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   L'ETAT ACTUEL DE LA THEORIE DU PARAMAGNETISME

par J.H. Van Vleck

INTRODUCTION

La théorie mathématique du paramagnétisme naquît en

1905, lors de la publication du travail célèbre de Langevin (1),

Cet: auteur considérait l‘atome ou la molécule paramagné-

tique comme étant- un petit aimant de moment4 dont l'orienta-

tion dans le champ appliqué H était-contrariée par l'agitation

thermique. Dans ces conditions la mécanique statistique classi-

3que montre que l'aimantation M par cm” est

Me Np [ой x „x+)= Ny L||AT)

où N est le nombre d'atomes par “em”, Si sous avons x« 1,

- condition remplie dans la pratique sauf aux températures de

1'hélium et plus basses -, les effets de saturation sont sans

importance et l'on peut tout négliger, sauf le premier terme

dans le Sévetoppement de Taylor de (1) qui devient
M. ارضا : (a)

ME
de façon que l'aimantation est linéaire en H et:la susceptibi-

lite de x = M/H est indépendante de H. Laproportionnalité entre

la susceptibilité.et l'inverse de la:premièrepuissancede la

enpórabure, prédite par (2), constitue la :loide Forts qui Tut

vérifiée expérimentalement par Curie lui-méme dans un grand



nombre de corps, avant même la publication de Langevin.

L'avénement en 1913 de la théorie quantique de Bohr

permit de comprendre pourquoi le moment atomiqueH ne prend

que certaines valeurs particuliéres et discrètes. Un modéle

atomique classique cohérent exigerait une distribution conti-

nue des valeurs de لل plutdt qu'une seule valeur définie,

comme ce serait à prévoir d'après (1) ou (2). Avec le modèle

continu, un calcul (2) direct, au moyen de la statistique de

Boltzmann, montre qué les contributions paramagnétiques et

- diamagnétiques a l'aimantation s'équilibreraient rigoureuse-

ment, rendant la susceptibilité totale égale à zéro, ce qui

est contraire à l'expérience. L'ancienne version - celle de’

1913 - de la théorie quantique, donnait des formules dans

lesquelles le facteur de proportionnalité de (2) cessait d'ê-

tre nécessairement 1/3 et dépendait même de la pression, La

nouvelle, ou mécanique quantique vraie, employée depuis 1926

(3) a heureusement rétabli le facteur 1/3 et nous a de plus

fourni le spin de l'électron universellement reconnu à l'heu-

re actuelle comme étant le porteur le plus commun du moment

eenstue

| toutefois, aans la mécanique quantique la formule (2)

n'est pas encore universellement valable et ce sont justement

les déviations à la loi de Curie qui mettent en lumière les

niveaux énergétiques, atomiques ou moléculaires, Notamment,

le critère de la validité de (2) est que la séparation LA

des niveaux énergétiques doit être ou très grande ou très pe-

tite comparativement à la valeur d'équipartition kT, Pour

nous exprimer en termesplus techniques : les éléments non



diagonaux de la matrice du moment, ne doivent impliquer aucune

transition comparable à kT. En effet, des séparations compara-

bles à kT peuvent être dûes à trois causes possibles : a) la

structure ordinaire du multipiet, due à l'interaction orbîte-

spin; b) l'effet Stark cristallin, c'est-à-dire le dédoublement

des niveaux d'énergie provoqué par des champs électriques pro-

venant des atomes environnants; et c) le couplage entre les di-

vers aimants élémentaires. Les mouvements de vibration donnent

couramment des intervalles d'énergie comparables aussi à kT,

mais dépourvus d'importance dans les calculs magnétiques puis-

que le moment magnétique ne participe pas, de façon appréciable,

aux oscillations. Des года, ©?Гофя (а), (b) et (0), évidement

(a) seul sera trouvé dans les gaz. Le couplage dans (c) peut

être encore subdivisé en deux types : (c1) interaction d'échan-

ge et (co) comptage ordinaire ON ligue dipole-dipole, dont le

potentiel est : 2 (Mi JA) - 3 لل y XA rj)

Lorsque le mécanisme (cq) est suffisamment grand et de signe

convenable, il donne lieu au ferromagnétisme; lorsqu'il est de

signe opposé, il determino ce qui a été appelé L'Honbifornona

gnétisme", c'est-à-dire qu'il ne von un corps que faiblement

paramagnétique alors qu'il aurait été autrement fortement рага-

magnétique. Nous пе discuterons pas le couplage st échange anti-

ferromagnétique, car il sera mieux à sa place comme corollaire

du rapport sur le ferromagnétisme. Toutefois, nous devons тет-

tionner que quelques. anomalies très intéressantes ont été ré-

cemment découvertes par divers observateurs (4) dans des mi-

lieux paramagnétiques concentrés, á basse température, et sont

liés probablement en partie, au mécanisme d'échange, Etant donné



que l'intégrale d'échange varie exponentiellement avec la dis-

tance, elle disparaîtra pratiquement dans les sels à dilution

magnétique élevée, c'est-à-dire les sels dans lesquels les

ions maramagnétiques sont bien moins nombreux que les consti-

tuants diamagnétiques, d'habitude l'eau, et qui constitueront

l'objet essentiel du présent rapport. L'interaction(co) appe-

lée d'habitude couplage spin-spin, est si faible qu'elle n'est

importante que dans le nouveau domaine des trés basses tempéra-

tures obtenues par désaimantation adiabatique et, par conséquent

n'entre pas dans le domaine de ce rapport qui omet (c) complè-

tement.

Le grand mérite de la mécanique quantique est de permet-

tre, lorsque la loi de Curie est satisfaite, de calculer 1е`то-

ment de dipole زل qui apparatt dans (1), au moyen des données

—TN sans l'aide de mesures magnétiques ou de

2
constantes arbîtraires. L'expression correcte pour زن dépend

des conditions particulières rencontrées. Les cas les plus im-

portants sont les suivants |

Atomes libres avec Кл»/кТ >» 1: prA 7+1) (3)

Atomes libres avec ÀÀ YkT << 4: E = MU (+1)+ 45+)

Molécules diatomiques avec hOp/iT 4 : К H(A + 27) ) (5)

‘Molécules diatomiques avec KA»KT<4 ;HgA541) в)

Molécules polyatomiques et
solides dans lesquels le
moment angulaire orbital
a été bloqué : Ha 4 pts Ё +1) (7)

Ici et partout ailleurs g est le facteur de Landé, م

est le magnéton de Bohr he[imeet S,L,7 sont les nombres

quantiques habituels de spin azimutal et interne respective-

ment. La largeur du multiplet est dénommée À y . Dans le: cas



FE |

des molécules diatomiques AY, sont les nombres quantiques

servant à mesurer respectivement les moments angulaires d'or-

bite et de spin autour de l'axe de figure, exprimés en multi-

ples de l'unité quantîque Ram Une molécule diatomique dans

un état у pire О, de façon que (5), (6) soientréduits à

(7). Le calculs des formules donnant fl ont été donnés ail-

leurs (3) et ne seront pas repris 10%, Néanmoins, nous devons

faire remarquer que le facteur 4, qui apparaît dans certaines

de ces formules WW ‚ provient évidemment de ce que le rapport

du moment magnétique au moment angulaire est deux fois plus

grand pour le spin que pour l'orbite,

Gaz et vapeurs

Les gaz paramagnétiques courants, sont limités à trois:

oxygène, oxyde azotique et peroxyde d'azote.

бо. L'oxygène se trouve dans un état 22 (Л. = 0, 8 = 1)

et doit suivre la loi de Curie. Ceci a été vérifié sur un ample

intervalle de température (5) et la constante de Curie, mesurée

par plusieurs expérimentateurs, concorde généralement - dans

les limites des erreurs d'expérience (6) - avec la valeur cal-

culée a partir de (2 et (7) ачес 8 = 1,

NO. L'oxyde azotique est l'exemple type d'une molécule

gazeuse ou la largeur du auttipiet est comparable à kT, d'où

des déviations à la loi de Curie. La spectroscopie moléculaire

montre que la molécule NO est dans un état ET et l'on sait

que la largeur du doublet est de 121 cm”! ou 0,6 KT environ à

la température ambiante. Le moment effectif en magnétons de

Bohr défini par



4
91 A

= | KT |
Keer (3х /NA | (8)

serait donc intermédiaire entre les valeurs limites 0 et 2

fournies respectivement par (5) avec A = 1, hit 1/2 et

par (6) avec A = 1, S = 1/2, Un examen plus. détaillé (7)

donne la formule intermédiaire correcte :

2 X 3

Soli BY ne Sli IE
Mare"ee FE], a+ Te

 

Les déviations de la loi de Curie prédites par (9)

ont été expérimentalement vérifiées par quatre observateurs

différents qui ont opéré a des températures de plus en plus

basses, comme le montre la Pig, 1, Si la lol de Curie
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Fig. 1

Fig. l1.- Nombre effectif de magnétons de Bohr de l'oxyde azo-
tique en fonction de la température. Le point d'ébul-
lition de NO ést indiqué par la flèche.

s'appliquait ici, la courbe serait une droite horizontale car

le moment effectif serait indépendant de la température.

NO,. Dans les molécules "polyatomiques", c'est-à-dire

celles qui sont composées par plus de deux atomes, la struc-

ture en multiplet n'existe pas Ы pour des raisons qui se-

ront expliquées plus tard et qui dépendent de l'effet Jahn-

Teller -, et la loi de Curie doit être suivie avec une



constante de Curie correspondant à la formule (7) avec le spin.

Une exception se produit cependant s'il existe une polymérisa-

tion dépendant de la température, mais alors il n'est plus

question d'une molécule simple.

Le seul gaz polyatomique paramagnétique pour lequel nous

disposons de mesures est NO dont le carré du nombre de magné-
2?

ton est donné par (7) avec S = 1/2. Des travaux japonais an-

ciens fournissent des valeurs qui diffèrent de la valeur prévue

d'environ un facteur 6. Toutefois, des mesures plus récentes

faites par Havens (9) sont en complet accord avec la théorie.

Il trouve une Const de Curie concordant avec la valeur théo-

rique à 4 % pres, dene les limites de 1'erreur expérimentale.

L'équilibre 2N0,  N,0 dépend de la pression. Les observations
4

de Havens (9) sur les variations de l'aimantation en fonction

(10)de ln pression confirment la formule de Verhoek et Daniels :

qui donne la constante d'équilibre de cette réaction, ainsi que

0la valeur de la susceptibilité de la molécule diamagnétique №0,

qui intervient comme un effet de second ordre.

Radicaux libres.- La. présence d'un nombre impair d'é-
mrage ve]]——[ 

lectrons est une condition suffisante, quoique non nécessaire,

pour qu'une molécule soit paramagnétique, car une molécule im-

paire possède un nombre quantique de spin demi-entier et par

conséquent non nul. (L'oxygène est un exemple type d'une molé-

cule paramagnétique paire). Dans certaines réactions chimiques,

on a soupçonné la formation de certains "radicaux-libres", ca-

ractérisés par un nombre impair d'électrons. Des mesures magné-

tiques ont été faîtes pour vérifier la justesse de cette hypo-

thèse, par opposition avec celle de la polymérisationen



couples diamagnétiques pairs. La réalité des radicaux libres

a été aînsi démontrée (11), La susceptibilité d'un pareil دس

dical doit être donnée, en première approximation par (2) et

(7) avec S = 1/2. Asmussen, par exemple, a démontré que le

sel jaune, de formule (KS0) ,No0>, obtenue au moyen de l'oxy-

dation alcaline de l'acide hydroxylamine disulfonique n'a

qu'un faible paramagnétisme à l'état solide, tandis que ses

solutions aqueuses bleues donnent, à 10 % près, le paramagné-

tisme théorique. Cela est attribué au changement suivant

(Solide) (KS02), N;0, <> 2(XS0,), NO (sol).

A vrai dire, les susceptibilités des radicaux libres

ont été mesurées en solution, mais ils ont été compris dans

le présent chapitre avec les gaz, parce que les expériences

correspondantes ne sont pas suffisamment précises pour nous

renseigner sur les forces interatomiques, mais néanmoins don-

nent une bonne confirmation de la théorie des molécules libres

impaires,

Notons, en passant, que NO solide a un paramagnétisme

inférieur à un centiéme de la valeur (9) caractéristique des

molécules libres; cela montre qu'à létat solide NO se polymé-

rise en complexes non magnétiques (12), Il faut remarquer que

les curieux "centres colorés" trouvés dans certains solides

excités photoélectriquement, possèdent un paramagnétisme (13)

qui correspond grosso modo à (7) avec S = 1/2. Les porteurs
 

colorés seraient donc des ions ou des radicaux libres avec un

nombre impair d'électrons.

Vapeurs.- A cause des pressions basses, il est beau-

coup plus difficile de mesurer les susceptibilités des vapeurs



que celles des gaz, et c'est ainsi que les expériences n'ont

été réalisées que sur quelques vapeurs, Cela serait toutefois

Las (14)
un champ précieux pour des recherches futures. Gerlach

mesura la susceptibilité de la vapeur de potassium entre 600°

et 800°K, trouvant une valeur pour la constante de Curie d'ac-

cord à 2 % près, avec la formule théorique pour des atomes à

L'état © S; la précision expérimentale n'étant cependant esti-

mée qu'a 10 $. Incidemment sette concordance montre que, pour

ces pondi sions expérimentales, la concentration de molécules

Ko diamagnétiques est négligeable et que la vapeur est effec-

tivement monoatomique, comme le montre d'ailleurs le calcul

4

théorique de la dissociation (15),

Quelaues mesures intéressantes ont été faites par

Neel (16) et par Lallemand (17) sur les susceptibilités des

vapeurs de S et FeCl, respectivement. Tous les deux trouvent

des moments considérablement inférieurs aux valeurs théoriques

données par les équations (7) avec S = 1 et $ = 5/2 pour S et

Ре*** respectivement. Ce genre d'expériences est extrêmement

compliqué, et il 0565806 de savoir si les discordances

constituent un problème pour la théorie magnétique ou doivent

être attribuées à l'insuffisance des formules des chimistes

pour exprimer le taux de polymérisation en molécules Dos S6”

Sa ou en molécules FeoClg.

Sels des terresrares a la températureambiante
—ا

Nous avons vu qu'il n'existe qu'un nombre limité de ga;

et de vapeurs paramagnétiques, Par conséquent, afin de trouver

une base de vérification plus étendue pour la théorie des



atomes libres, on essaie d'appliquer cette dernière aux soli-

des, Ceux-ci sont préférables aux solutions, car un solide

avtstaitin a une disposition uniforme des atomes et, par con-

séquent, des champs locaux plus symétriques et plus constants

que les liquides, Egalement la plupart des solides sont seule-

ment diamagnétiques, puisque les configurations stables sont

constituées d'habitude par des couches fermées. Par exemple,

les atomes libres de K et de Cl sont tous les deux paramagné-

tiques, ayant respectivement des configurations 23 et 2p, tan-

dis que le KC1 solide a la structure ionique K*C1” dans laquel-

le les ions sont du type ls, et isoélectroniques avec les gaz

rares, Afin d'obtenir des solides notablement paramagnétiques

il faut avoir des couches internes incomplètes qui ne soient

pas dispersées dans les composés solides par des liaisons de

valence. Il est clair que seuls les sels des groupes du fer,

du palladium, du platine et des terres rares, remplissent cet-

te condition. Dans le présent rapport nous ne discuterons pas

les sels de palladium et de platine, puisqu'il n'y a eu que

très peu de progrès théoriques dans ce domaine. Leurs suscep-

tibilités s'accordent quelquefois, mais pas toujours avec la

formule du spin seul (7) (18),

Il n'y a pas à s'étonner si la théorie des gaz ne suf-

fit pas pour les solides, et cela d'autant plus que les atomes

dans ces derniers sont sans doute loin d'être libres, Le cas,

par excellence, pour l'application de la théorie des gaz aux

solides est fourni par les terres rares. Ici, le magnétisme

vient des couches intérieures incomplètes 4f qui sont bien

protégées des troubles extérieurs par le groupe fermé



environnant 58° et 6рб. Ce dernier reste même lorsque les élec-

trons de valence 6s et 6p sont enlevés. D'autre part, dans les

sels de fer les électrons 3d, responsables du magnétisme, de-

viennent extérieurs une fois l'atome dépouillé par des liaisons

ioninues de ses électrons 4s et 4p. Même dans les terres rares,

l'effet perturbateur des champs cristallins ne peut habituelle-

ment pas être négligé aux basses températures, mais à titre de

première approximation, la théorie des gaz s'applique de façon

remarquable à la température ambiante. L'idée qu'il est légi-

time de considérer les atomes comme libres, est basée sur le

fait que le travail nécessaire pour "retourner" un aimant ato-

mique contre le champ cristallin, est petit comparé avec kT,

et de là résulte que les déviations avec le comportement des

gaz sont toujours plus grandes aux basses températures.

Les états fondamentaux des diverses terres rares peu-

vent être déterminés au moyen de la règle de Hund, d'après la-

quelle le niveau le plus profond d'une configuration est celui

de spin maximum compatible avec le principe de Pauli, et de

plus grand L compatible avec cette multiplicité. La mécanique

quantique remporta un grand succès lorsque Hund(19) démontra

en 1926 que de cette façon il pouvait calculer le nombre effec-

tif de magnétons de toutes les terres rares, sans avoir recours

à des constantes indéterminées, Ainsi qu'il est indiqué sur la

figure 2 il obtint ainsi un accord Channon avec l'expérience,

sauf dans les cas du samarium et de l'europium. Miss Frank (20)

prouva que le désaccord pour ces deux ions particuliers était

dû à ce que Hund utilisait la formule (3) supposant ainsi le

multiplet très large comparé avec kT.
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En effet, au moyen de la théorie spectroscopique on

peut démontrer que dans le samarium et dans l'europium, cette

condition n'est pas remplie, quoîqu'on puisse obtenir une ap-

proximation assez bonne pour le reste des ions, La position

des niveaux d'énergie est montrée en traits pleins sur la

fig. 3. Il faut donc que des caleuls spéciaux pour le samarium8 1 p

et l'europium tiennent compte de la largeur finie du multiplet

et comprennent l'effet Zeeman du deuxième ordre, c'est-à-dire
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Fig. 3.- Multiplets de Pr, Sm et Eu. Les lignes pleines à gau-
che de chaque diagramme donnent les niveaux d'énergie
ou composantes naturelles du multiplet, caractéristi-

ques de l'ion libre. Les lignes en traits discontinus

à droite représentent les sous-états dans lesquels
les niveaux sont décomposés ultérieurement par un champ
cristallin à symétrie cubique. Le nombre de traits
donne le degré de dégénération des sous-états cubiques.
Il faut remarquer que les intervalles les plus profonds

du Bultiplet naturel, sont comparables à kT dans Sm et

spécialement, dans Eu, mais non dans Pr qui constitue

le cas typique des autres terres rares, dont les in-
tervalles sont plus larges que Sm ou Eu.

le terme bH* dans le développement W = W, + aH + طر

Lorsque les calculs sont correctement faits, l'accord

avec l'expérience est complet pour le samarium et l'europium,

ainsi qu'il est indiqué en VV et F, dans la fig. 2.

Etant donné que le samarium et l'europium sont les

deux seules terres rares avec des intervalles de multiplets

comparables à kT, on doit s'attendre à ce que ces deux et non

les autres, montrent des déviations de la loi de Curie aux tem-

pératures voisines de la température ambiante. C'est ce qui a

été trouvé expérimentalement. Toutes les terres rares, sauf le

samarium et l'europium, dont la dépendance de température a

été étudiée, montrent des coefficients de température de



-X -laX /àT voisins de 1/293 А 293°K. Au contraire, pour le

(21)samarium et l'europium les valeurs observées sont res-

pectivement 1/1600 et 1/520 d'accord avec les calculs qui

donnent approximativement 1/1500 et 1/540 (22), Le cas du

samarium est particulièrement intéressant parce que la théo-

rie indique que sa susceptibilité devrait montrer un minimum

autour de 450°K et, en effet, elle croît lorsque la tempé-

rature dépasse cette valeur. Cette conduite exceptionnelle

indiquée dans la fig. 4, a été mise en évidence par le beau

 

travail expérimental de Cabrera et Dupérier (23),
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Fig. 4.
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Il faut bien remarquer que dans la fig. 4, c'est la

susceptibilité et non le nombre effectif de magnétons de Bohr

qui est représentée, de sorte que la courbe descendrait conti-

nuement si la loi de Curie était suivie. Dans le cas du sama-

rium et de l'europium, jusqu'à pnésent les largeurs des multi-

plets nécessaires aux calculs, ne sont pas accessibles direc-

tement puisque les données spectroscopiques indispensables man-

quent. Aussi, a-t-on supposé que la "règle des intervalles" de

Landé, était obéie et que la largeur totale du multiplet était

proportionnelle à Z - G, où l'extrapolation à partir des don=

nées fournies par les rayons X indique que la constante d'écran

S est comprise entre 30 et 38. Les mesures magnétiques elles-

mêmes restreignent considérablement cet intervalle et montrent

que O est voisin de 33 ou 34. A mon avis, ce procédé offre

toutes les garanties, mais il a été parfois mis en question.

Très récemment, toutefois, des mesures spectroscopiques direc-

tes sur la configuration ar°6s° du Sm ont été faîtes par Al-

bertson (24), Ces mesures montrent, sans aucun doute ‘que les

largeurs supposées des multiplets étaient essentiellement cop

rectes, Notamment les électrons 6s sont si loin extérieurement

des orbites Af, que le couplage orbite-spin de la configuration

4f$ du Sm** ne peut pas offrir une différence appréciable avec

le cas du Sm neutre. Dans les negubes magnétiques on a besoin

de la largeur du multiplet de la configuration 4f° de Eu,

plutôt que de la largeur de la configuration 4f%® du sm**, mais

l'extrapolation est ici petite et peut être obtenue avec une

exactitude suffisante avec la loi (Z - 6; 1)4/(z - 6), où

2 -0est grand et O”, par conséquent n'a pas du tout besoin
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d'être connu avec précision. Nous pouvons faire correspondre

aux niveaux trouvés par Albertson à 0,293, 812, 1489 cm

pour le Sm**, les niveaux 0,335, 930, 1705 сш”?

(si la règle des intervalles était suivie, le troisième et

quatrième niveaux dans L'Eu*t* deviendraient 1005, 2010 cm”

en supposant les deux premiers corrects). Avec les nouvelle

valeurs Ie calcul de Miss Frank pour l'Eu*** est légèrement

modifié quant aux derniers chiffres décimaux, mais l'accord

pour1

1

3

avec l'expérience reste satisfaisant ainsi qu'il est indiqué

dans le tableau 1,

Tableau 1

Nombre des magnétons de Bohr observés et calculés

pour Eu*t*t* à des températures diverses

т. O. 83 156 223 85
25,26

Jrgppl obs) 0 2,08 2.73 5,14 3,41

por Albertson) 0. “2,03. 2,72. 3,08 لاصوولابلع.5,54

app (calce. 9= 33) 0 5,18 2,80 3,19: 2,40

Verp (cale. © = 34) O 8,80 B00 3,29. 5,61

Les anciennes valeurs théoriques calculées à l'aide

358

3,58

3,49

5,54

de

la régle des intervalles sont indiquées dans les deux dernié-

res lignes afin d'établir la comparaison. Il est agréable d'ob-

server que la spectroscopie donne les largeurs des multiple

justement de l'ordre de grandeur nécessaire pour interpréte

la. variation thermique de l'aimantation,

Toute la discussion précédente sur les terres rares

concerne les ions trivalents, qui sont le type des liaisons

ordinaires. Remarquons toutefois qu'il a été possible de

ts

r



préparer Eu bivalent et que sa susceptibilité a été mesurée

par Selwood jusqu'aux températures de l'air liquide. Sa sus=

ceptibilité est d'accord à un pour cent près avec celle du

Gate. et obéit également à la loi de Curie (11 se peut qu'il

ait cependant un Л de Weiss de 4°).

Cette concordance est oxtrfmenoni satisfaisante puisque

Eut* possède la même configuration que 4g! Ss que Ga***, Sel.

++wood trouve aussi que Sm”” a des propriétés magnétiques sembla-

bles à celles de l'Eu***, ainsi qu'il est à prévoir.

Sels :de terres rares à basse température

 

Nous sommes passés plutôt rapidement sur les proprié-

tés des gaz et des terres rares à la température ambiante,

parce que, la théorie relativement simple des homes libres

s'applique à peu près rigoureusement еёам? reste peu de

problémes a résoudre, Une situetion: serbiable n'est pas admis-

sible cependant pour les sels de terres rares à basse tempéra-

ture, Les calculs deviennent à la dois plus compliqués et plus

intéressants, eur: Alfaut tenir compte du champ cristallin qui

donne lieu à des dééoubtements par effet Stark.

Dans les terres rares, contrairement au groupe du fer,

effet Shark cristallin est ptit, comparé à la largeur pre

dinaire du 0141 et incapable de briser le couplage orbite-

spin, de facon que le nombre quenticued conserve sa signifi-

cation, La théorie générale des soupes en ce qui concerne les

propriétés d'une famille de sous-états de même J, c'est-à-dire

les états de différentes orientations a été développé par

Bethe (27), Sans aucun doute on peut ainsi expliquer
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qualitativement les déviations à la loi de Curie à basse tem-

pérature, quoiqu'il existe encore beaucoup d'incertitude quant

à la nature quantitative précise du champ cristallin particu-

lier qui doît être employé pour chaque sel.

Gdp(S04)z8H50 -- Saturation paramagnétique.- De toutes les

terres rares, le gadolinium est celle qui se conduit le plus

simplement puisqu'elle est dans un état Bs, et par conséquent

ne possède pas de moment orbital ou d'asymétrie sur lesquels

agirait le champ cristallin, Par conséquent, les huit sous-

niveaux de l'état Bs sont à peine téconnosts par ce dernier,

et les propriétés sont, en effet, semblables à celles des gaz:

aussi bien au point de vue théorique qu'au point de vue expé-

rimental la loi de Curie est satisfaite jusqu'à la températu-

re de l'hélium. A vrai dire, dans la nouvelle région de basses

températures, accessible par désaimantation adiabatique, appa-

raissent des déviations à la loi de Curie, ainsi qu'un petit

dédoublement Stark de l'ordre de 1,0 en”! , mals tout cela

dépasse les limites du présent rapport (28), Non seulement

la loi de Curie est suivie, mais l'approche á la saturation

correspond exactement à la valeur calculée pour des ions li-

bres. Il peut être démontré (29) que dans des champs forts,

où (1) ne se réduit plus a (2), l'expression de Langevin (1)

est remplacée, dans la mécanique quantique, par l'expression

- Mot H/T)M= NJg8 8, (Jg BH /x ضض (9)

dans laquelle B, est la "fonction de Brillouin",

 

_ 2d+1 Au. Tal À |
Br (y)= 5 сой | 2 35 35 (10)



Dans le cas du gadolinium nous devons employer (10)

avec @ = 2, J = S 7/2. Les mesures de Leyde montrent d'une

façon définitive que l'approche à la saturation est mieux re-

(30)présentée par la formule de Brillouin que par celle de

Langevin, bien que la différence entre les deux ne soit pas

grande. Il faut mettre en relief que nous avons affaire ici à

la saturation paramagnétique qui ne doit pas être confondue

avec la saturation ferro-magnétique. La première est beaucoup

plus difficile à obtenir parce que les déviations à la propor-

tionnalité de l'aimantation au champ magnétique ne peuvent être

mises en évidence pour un corps paramagnétique que par l'emploi

simultané de températures très basses et de champs magnétiques

très intenses,

Systèmes pair et impair.- Théorème de Kramers.- Dans les ter-

  

res rares autres que le gadolinium, les complications dues au

champ cristallin ne peuvent pas être négligées en général

(sauf, peut-être, dans l'europium - voir plus loin). Il existe

toujours une différence frappante entre les systèmes avec un

nombre impair et un nombre pair d'électrons. Un important théo-

(31)rème de Kramers montre que chanue fois qu'il y a un nombre

impair d'électrons, les niveaux d'énergie se groupent en cou-

ples et restent, au moins, deux fois dégénérés. D'autre part,

dans un système avec un nombre pair d'électrons le champ cris-

tallin, s'il est suffisamment asymétrique lèvera complètement

la dégénérescence. Or, on montre en mécanique quantique que

l'existence d'une dégénérescence est une condition nécessaire

quoîque non suffisante, pour l'existence d'un moment magnétique

moyen. À basse température , seules les valeurs moyennes, c'est-
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A-dire les éléments diagonaux de la matrice du moment entrent

en jeu, et ce sont ces éléments qui donnent, dans la suscep-

tibilité, des termes inversement proportionnels à la tempéra-

ture. Donc, on doit s'attendre à ce que dans un système avec

un nombre impair d'électrons, la susceptibilité, en négligeant

la saturation, devienne infinie Iorsque la température se rap-

proche du zéro absolu, tandis qu'il n'en est pas ainsi quand

le nombre d'électrons est paîr. Ainsi que le montre la fig. 5,

1/X ух

    

 

 

100 200 300°K 200 300°K

Fig. 5.- Variation thermique de l'inverse de la susceptibilité
des sulfates octohydratés de praséodyme et de néodyme.

La courbe passe par l'origine pour le dernier, mais

non pour le premier, car Nd*** contient un nombre im-

pair d'électrons. Les points expérimentaux ont été

déterminés par de Haas et Gorter, et les courbes plei-

nes ont été calculées par Penney et Schlapp.

une confirmation frappante est fournie par les mesures de

32 a » x *Leyde (32) relatives à Prg(S0,)z.8H,0 et à Ndg(S04)z.8H90,

qui contiennent respectivement un nombre paîr et impair d'ê-

lectrons. Dans la fig. 5 sont portés les inverses de la sus-

ceptibilité de sorte que la courbe passe par l'origine pour

un système impair, mais a une ordonnée finie au zéro absolu

pour un système pair.
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Pry (S04) 5. 80,0 et Nd5(80, ).8H,0.- Nous venons de voir que la

 

différence d'allure de ces deux sels à basse température est

conforme à la théorie. A des températures plus élevées, leurs

susceptibilités s'accordent empiriquement avec la généralisa-

tion de Weiss pour la formule de Curie, à savoir :

X =TAT- 07. + ع1 + -.( ; (11)

ou autrement exprimé, elles sont représentées par des lignes

droites dans la fig. 5. Quand on ARSAJA DOLL la première fois

de retrouver théoriquement ces résultats, la situation semblait

plutdt décourageante, car on démontre, de facon très générale,

que pour une poudre cristalline, le développement de la suscep-

tibilité, exprimé suivant les puissances négatives de T prend

la forme :

Y = CT+a +mw ... | (12)

La chose la plus importante est que le terme en me y

est absent, D'habitude. il existe pour une susceptipiiité prin-

cipale prise isolément, mais disparaît quand on prend la moyen-

ne pour les trois axes, comme c'est le cas pour interpréter

les mesures habituelles sur des poudres. D'autre part, le déve-

loppement en série de l'expression (11) implique un terme en

Ad n'ayant pas tendance à disparaître. Donc, à première vue,

il semble totalement impossible de mettre d'accord une expres-

sion théorique donnant le développement (12) avec les résultats
4

expérimentaux représentés approximativement par (11). Néanmoins,

(33) théo-cette contradiction n'est qu'apparente. Les formules

riques exactes donnant le comportement d'un atome de terre rare,

dans un champ cristallin, contiennent des fonctions exponentiel-

les et leur développement en série dans (12) converge si
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lentement qu'il ne nous est pas permis, méme aux températures

les plus élevées de nous contenter de quelques termes seule-

ment dans 16 développement (12). Quand on emploie les expres-

sions exactes, il apparaît qu'elles ne diffèrent pas apprécia-

blement de (11), sauf à basse température, quoique (12) donne

dans la fig. 5 une courbe dont l'asymptote passe par l'origi-

ne, tandis que celle correspondant à (11) n'y passe pas. Ceci

est apparent dans la fig. 5 où les courbes en traits pleins

sont celles calculées рат Penney et Schlapp pour un potentiel

cubique cristallin de la formule suivante

a y 4 ب

Ne DE 5; en ) (13)

Ces courbes représentent de fagon précise les résultats

expérimentaux. La somme dans (13) se rapporte aux divers Sion

trons 4f. Dans la région au-dessus de 100° montrée dans la

fig. 5, les courbes en traits pleins sont presque des lignes

droites parallèles à la ligne pointillée, ainsi que (11) l'exi-

gerait. En réalité, la ligne pleine viendrait coincider avec

la ligne en pointillé si les mesures étaient poussées à des

températures beaucoup plus élevées, par exemple 1000°, que

celles que l'on peut obtenir dans la pratique, et qui sont

représentées dans la fig. 5.

Malgré l'accord apparemment excellent entre la théorie

et l'expérience, tndiqué sur la fig. 5, tout n'est pas aussi

parfait qu'il решу paraître au premier abord. En premier lieu,

le champ agissant sur l'ion paramagnétique n'est pas en réa-

lité cubique, puisque les cristaux des sulfatos octohydratés

des terres rares appartiennent au systéme monoclinique. En
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(34) sur les sus-fait, les mesures très récentes de Krishnan

ceptibilités principales, révèlent un haut degré d'anisotro-

pie magnétique qui, évidemment, une peut pas être obtenu avec

un champ cubique. Une autre difficulté est qu'à très basse

température, le nombre effectif de magnétons de Bohr du néo-

dyme descend expérimentalement à 1,7 environ, considérablement

au-dessous de la valeur minimum 2,3 compatible avec un champ

cubique (35), Il est évident que l'explication de ces deux dif-

ficultés est que le champ n'est pas réellement cubîque. Malheu-

reusement, nous ne disposons pas de болибев de rayons X assez

détaillées pour nous renseigner sur la nature exacte de l'asy-

métrie et de la direction qu'il faudrait donner au champ local.

D'autre part, il n'existe de mesures de l'anisotropie) à l'heu-

re actuelle que pour la température ambiante, de sorte qu'il

est prématuré de de velonper des calculs théoriques plus détail-

lés. La supposition la plus simple consiste à superposer au

potentiel cristallin cubique (13) un autre à symétrie inférieu-

re représenté par la forme quadratique

=f 25 2 2
V = Da Ax + Ву; - (А+В) 2; | (14)

(36)Penney et Kynch trouvent qu'a basse température

une susceptibilité suffisamment petite ne peut pas être obte-

nue si les axes principaux de (14) coïncident avec ceux de (13)

On est ainsi conduit à étudier des cas plus généraux, spécia-

lement celui d'un champ trigonal parallèle à l'une des diago-

nales du cube, d'autant plus que c'est, semble-t-il, un type

très répandu de symétrie des champs locaux. Une chose paraît

tout à fait certaine, c'est que le potentiel est très voisin
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de la symé trie cubioue et que les éléments de symétrie infé-

rieure, quoiqu'essentiellement nécessaires, sont plus petits

que la portion cubique, Notamment, un potentiel purement rhom-

bique (14), sans terme de la forme (13) ne donne rien qui res-

semble à la variation thermique de la susceptibilité observée

‘ expérimentalement.

Smo(S04)3.8H50.- Le cas du samarium est particulièrement in-

téressant parce qu'on y doit considérer la superposition de

la structure naturelle du multiplet - due au couplage orbite-

spin - et de la décomposition - due à l'effet Stark. La fig.

4 montre que, sans ce dernier, c'est-à-dire avec des calculs

faits pour des ions libres, les susceptibilités obsservées par

(37)Freed sont notablement plus petites que les valeurs cal-

culées à basse température. Cependant, l'addition d'un poten-

tiel cubique (13) fait disparaître les discordances et la sus-

(38)ceptibilité calculée concorde avec les valeurs observées

à basse température, comme le montre le tableau II.

  

Tableau II

Nombre effectif de magnétons de Bohr pour Sm***

T 74 85 119 - 170 205 240 2953 6

JEpplobs.) 37  .1 ‚96 1.08 1,86 1.35 1,44 7

"لامعوجروق “a OT 1,08 2,07 1.36 1.44 -6

Mppp(ion libre) 1.06 1,09 1.16 1.89 1.57 1.445

Les valeurs ont été calculées en supposant que le champ

cubique produit un dédoublement de 207 em dans la composante

la plus basse : J = 5/2 du multiplet (voir Fig. 3) et que la
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constante d'écran du multiplet est О= 33. Aux fins de compa-

raison, les valeurs pour les ions libres sont indiquées sur

la dernière ligne,

Eug(S04 ) 3. 8H50. - Les mesures faites par Selwood sur le sulfate

octohydraté d'europium, donnent des susceptibilités qui möne

à la température de l'air liquide ne sont pas plus basses que

celles qui ont été calculéespour les ions libres. Notamment

le Tableau I montre que les nombres effectifs de magnétons de

Bohr déduits de ce travail, ne sont pas inférieurs aux valeurs

calculées..Il en résulterait que, pour uhe raison quelconque,

le champ cristallin n'intervient presque pas dans l'europium.

La composante la plus profonde J = 0 du multiplet est un niveau

simple et évidemment. incapable’ d'être dédoublé, tandis que la

composante suivante J = 1, tripleñeht dégénérée, n'est pas dé-

composée ni déplacée par un champ cubique, comme le montre la

théorie des groupes. Le second niveau suivant J = 2, n'inter-

vient pas de fagon appréciable aux températures pourlesquel-

les l'influence des champs cristallins est importante. Le pro-

blème est schématiquément illustré par la fig. 3. On obtient

ainsi une base théorique qui rend compte des propriétés sem-

blables à celles des gaz de l'europium à l'état solide, pourvu

que le champ soit d'un caractère cubique prédominant. En fait,

les propriétés observées prouvent ‘que le potentiel cristallin

est voisin de la symétrie cubique, ‘car un champ trigonal ou

tétragonal décomposerait l'état J 1, et par conséquent, s’il

était assez important, modifierait la susceptibilité,

Erg(SO, )o.8H,0.- Pour appliquer la théorie des champs cristal-

 

lins aux terres rares, il faut que les mesures s'étendent
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jusqu'aux basses températures car l'influence de çes champs

à la température ambiante est petite. Les cas des sulfates

octyhydratés de Pr, Nd, Sm, Eu et Gd ont été déjà discutés.

Les autres sulfates hydratés pour lesquels on dispose de

données pour les basses températures sont ceux de Er, Dg et

Yb. Les propriétés de Yba (SO, ),8H O à basse température ne
2

sont pas explicables au moyen d'un champ purement cubique,

bien qu'elles soient qualitativement correctes pour un sys=

tème avec un nombre impair d'électrons (39), Contrairement

36.) ض3(2504(;"5
8H,0 suivent extrêmement bien la loi de Curie jusqu'à 140k40)

à YD,(SO + 8H,,0, aussi bien Er ‚ ВН. О дце Ру, (80

On se demande immédiatement si l'on peut expliquer de façon

‘sûre cette propriété de l'erbium et du dysprosium et, en même

temps, les déviations de la loi de Curie pour quelques autres

des terres rares (par exemple Pr, Nd, Sm) avec un seul et mé -

me champ cristallin. Les niveaux d'énergie de l'erbium con-

trairement à Gd ou aux composantes inférieures de l'Eu, se

dédoublent certainement sous l'influence d'un champ même cu-

bique. Toutefois, Spedding (41) a montré qu'à canse de l'in-

version du multiplet et de la contraction des orbites élec-

‘ troniques, lorsqu'on s'avance vers la droite du groupe des

Torres rares, les déviations de la loi de Curie devraient ê-

tre anormalement petites pour l'erbium, Il a calculé, en ef-

Tou, que jusqu'à 20°K elles devraient être inférieures à 3 %,

avec la même ‘valeur pour la constante D'de la formule (13) que

celle qui a été adoptés par Penney et Schlapp dans Pr. ou mé -

me avec une valeur plus grande de 30 %. Speddinga, néanmoins

surestimé probablement la contraction orbitale. S'il en était



“ 27 =

ainsí les déviations devraient étre plus grandes. Des calculs

détaillés n'ont pas été réalisés pour Dy, mais l'explication

de son accord étroit avec la loi de Curie, est probablement la

méme que celle donnée pour Er.

Comparaison des valeursdela constante D.- Arrivés ici, nous

pouvons discuter la question de la cohérence des valeurs de D

صهايم dant les calculs sur les diverses terres rares (Pr,

Nd, Sm) dans lesquelles l'influence du potentiel cristallin

est appréciable, A cause de la grande ressemblance entre les

diverses terres rares D ne devait varier que très peu aioe la

nature de l'ion. En fait, le signe de D employé dans les diver-

ses terres rares est le même, mais les valeurs numériques ne

s'accordent pas très bien. Dans leur travail original, Penney

et Schlapp employèrent pourNd une valeur de D,3,9 fois plus

Frande que pour Pr. Toutefois, la valeur de D pour Nd est très

sensible à l'étalonnage en valeur absolue de la susceptibilité.

Des valeurs un peu plus basses, plus près de l'ordre dea

deur pour Pr, peuvent être obtenues si l'on abandonne le meil-

leur accord possible $ bade température ou si l'on préfère la

valeur absoïue de la susceptibilité à la température ambiante

donnée par Cabrera (42) ainsi que par Selwood (25) S. Meyer,

Zernicke et James (43) à celle obtenuepar de Haas et Gorter(32)

Krishnan et Mookherji (34) <t Jackson (39), La valeur de D eme

ployée par Miss Frank dans Sm est de 35 % environ plus grande

que celle utilisée par Penney et Schlapp dans pr(44), En somme,

il en résulte que la meilleure valeur de D est un peu plus

grande (peut-étre de 25 4 40 %) que la valeur adoptée dans le

calcul original sur Pr,



Ethyl-sulfates.- Jusqu'à présent nous n'avons considéré que

les sulfates octohydratés de terres rares. Les sulfates anhy-

dres et les oxydes sont utiles pour les mesures à la tempé-

rature ambiante ot aux températures plus élevées, dans les-

quelles les ions se comportent comme étant vraiment libres,

Ils ne conviennent pas cependant à l'étude des champs cris-

tallins à basse température puisque sans eau d'hydratation

la dilution magnétique n'est pas suffisante pour négliger

l'effet des forces d'échange. Par contre, les éthyl-sulfates

sont des substances idéales pour l'étude théorique. Ils pos-

sèdent une dilution suffisante et l'on 8831و par les données

de rayons X, que la cellule unité ne contient qu'un ion pa-

ramagnétique et que le champ microscopique environnant cet

ion a une symétrie trigonale. En général, dans le cas des

sulfates octohydratés le développement de la théorie a été

handicapé par l'absence de données suffisantes sur les sus-

ceptibilités principales. Sans aucun doute, une preuve plus

rigoureuse de la théorie est fournie si l'on essaie de ron

dre compte des trois susceptibilités principales, plutôt que

de la simple susceptibilité d'une poudre. C'est pourquoi

d'autresmures de la susceptibilité des monocristaux dans

un large intervalle de température, seraient très désirables.

Dans le cas des éthyl-sulfates de terres rares, toutefois,

les données expérimentales sur les susceptibilités principa-

les sont considérablement en avance sur la théorie, Dans le

cas des selsde Ce, Pr, Na et ру (45), elles ont été mesu-

rées dans un large intervalle de température. A cet égard,

les mesures de susceptibilité ont été considérablement
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complétées par les remarquables études de Becquerel sur la ro-

tation paramagnétique, car il existe une simple proportionna-

lité entre la constante de Faraday et la susseptibilité (47),

Aux températures de 1'hélium, on peut aussi déterminer le nombre

de magnétons à partir de la loi d'approche à la saturation.

Malheureusement, aucun calcul théorique approprié ne semble a-

voir été essayé pour aucun de ces quatre éthyl-sulfates. Le

dysprosium serait extrêmement difficile à cause de la valeur

élevée de J (J = 15/2), mais le cerium avec un seul électron

de valence, serait un élément particulièrement approprié à l'é-

tude théorique. Le Prof, Kramers nous communique que les don-

nées sur le cerium ne peuvent s'accorder avec un champ cristal-

lin de symétrie purement axiale du type quadratique (14), mais

on ne sait pas quel succès pourrait être obtenu en utilisant

un champ plus compliqué du quatrième ordre à symétrie trigona-

le. Dans le cas un peu analogue de la tysonite (CeFz, essen-

tiellement, en ce qui concorne la rotation paramagnétique).

М. Н. Hebb et l'auteur (47) n'ont réussi que jusqu'á un certain

point en représentant les mesures à l'aide d'un champ plutôt

compliqué dans lequel la Américo microscopique était moindre

que la symétrie macroscopique, avec trols atomes paramagnéti-

ques dans la solis unité et avec une symétrie hexagonale

compléte obtenue seulement en falsant la moyenne sur les trois

atomes.

Une chose ressort de toutes les mesures faites sur les

monocristaux : c'est que la suscept ibilité de la poudre obéit

à la loi de Curie beaucoup plus étroitement que la susceptibi-

lité suivant un axe isolé. Dans un ou deux cas la susceptibili-

té le long d'un axe, passe même par un maximum lorsque la
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température monte, quoique la susceptibilité de la poudre di-

minue- uniformément. Dans la théorie, les déviations pour une

poudre devraient er réalité être inférieures à celles d'un

axe isolé. Cela est vrai, d'abord parce ‘que dans la mécani-

que quantique le terme en T-© dans le développement (12) ne

disparaît que pour la poudre. En étroite dépendance avec les

faits précédents un calcul simple, quoîque souvent négligé (48)

montre que dans la théorie classique la susceptibilité de la

poudre devraît obéir parfaitement à la loi de Curie pourvu

qué le champ cristallin ait un centre ou un plan de symétrie

ainsi qu'il arrive d'habitude. Donc, les écarts à la loi de

Curie de la susceptibilité moyenne, sont un effet purement

quantique, et par conséquent devraient être plus petits que

les écarts,”relatifs à un axe isolé.

Relation avec les chaleurs spécifiques et la spectroscopie.-

Le but principal de l'étude des susceptibilités magné-

tiques dans les terres rares à basse température est la dé-

termination des niveaux d'énergie crjstallins de Stark. On

devrait, en principe, pouvoir aussi les déterminer par deux

autres moyens, à savoir la chaleur spécifique at les observa-

tions spectroscopiques dans les solides. La méthode de la

chaleur spécsrique est extrêmement difficile parce que la

plus grande partie de la chaleur spécifique provient des vi-

brations cristallines, et la contribution des niveaux de

Stark ne peut être obtenue que comme un effet différentiel.

Par exemple, étant donné que le gadolinium n'a pas de dé-

doublement appréciable, par effet Stark, la différence en-

tre les chaleurs spécifiques de Smo(SO,).8H,0 et du
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Ga, (SO, ),. 8H,0 devrait donner la portion résultant de la re-

distribution entre les composantes Stark de J = 5/2 du sm*#*

{voir fig. 3). Néanmoins, 1a différence n'atteint que tmois

pour cent du total et, par ‘canséguent, il ne faut pas s'in-

quiéter sí la valeur calculde par Miss Frank (38) ne soit que

les deux tiers de La valen exérimentais d'Ahlberg et Freed(%9)

Si l'effet vibrationnel dépend sensiblement de la masse du

cation, les mesures différentielles n'ont plus de significa-

tion.

Les mesures spectroscopiques ont, en principe, le mé=

rite d'une grande précision, Etant donné qu'elles impliquent

la difference entre deux ‘niveaux énergétiques, il peut y avoir

quelque difficulté à séparer l'effet sur les niveaux électro-

niques supérieurs, de l'effet sur les niveaux inférieurs qui

seuls nous intéressent dans les études de susceptibilité. Evi-

demment, une fréquence spectroscopique, implique toujours,plu-

tôt qu'un seul niveau fondamental, la différence entre deux

niveaux énergétiques, mais l'examen de la variation thermique

est souvent très utile à ce sujet. Une difficulté plus sérieu-

se est que les fréquences spectroscopiques sont liées inextri-

cablement & des modulations vibrationnelles. Ceci est montré,

par exemple, par le fait que, dans le samarium, Spedding a

trouvé plus de niveaux d'énergie (50) qu'il ne peut en prove-

nir de l'état fondamental J = 5/2. Il trouve, par exemple, des

niveaux à O, 160, 188, 225 et peut être 245 em“, tandis que

le théoréme de Kramers montre que J = 5/2 ne peut 8tre dédoublé

qu'en trois composants (La fig. & ne montre que deux composants,

mais le nombre estporté a trois si le champ n'est pas cubique).

Les niveaux supplémentaires sont probablement dus aux



- 32 -

vibrations. Les modulations vibrationnelles sont sans effet

dans les calculs de susceptibilité, mais sont très importan-

tes pour la spectroscopie, d'autant plus que toutes les li-

gnes appartiennent à la configuration 4f*, en contradiction

avec la règle de Laporte à moins qu'elles ne soient attri-

buées (51) : (a) soit à une radiation de quadrupôle plutôt

qu'à une radiation de dipôle; (b) soit à la rupture de la

règle de Laporte parce que les champs cristallins n'ont pas

de centre de symétrie même dans la position d'équilibre ;

(c) soit à un manque de symétrie dû aux vibrations atomiques.

Il est douteux que toutes les lignes puissent être attribuées

à (a) et il est fort probable qu'il existe une symétrie suffi-

sante pour que (b) n'agisse pas. S'il en est ainsi (c) repré-

sente le mécanisme d'émission de beaucoup de lignes (52). Une

radiation due à (c) implique un changement d'une unité dans

le quantum de vibration, de sorte que les mesures spectrosco-

piques donnent la somme des fréquences vibrationnelle et élec-

tronique, plutôt que la dernière seule.

Les calculs sur le samarium réalisés par Miss Prank( 58)

soft probablement ceux qui ont remporté le plus grand succés,

en ce qui concerne la comparaison entre les calculs de suscep-

tibilité et les données de la spectroscopie cristalline. Elle

trouve qu'un bon accord peut étre obtenu - comme le montre le

Tableau II, - si l'on prend, comme valeurs des composantes

dans lesquelles le niveau J = 5/2 se décompose sous l'action

du'champ cubique : soit O, 160, 188, soit 0, 188, 225 pris de

la série totale de Spedding O, 160, 188, 225, 245 qui, ainsi

qu'il a été déjà dit, doit contenir des termes supplémentaires
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sans intérét pour nous, Dans le Tableau II, on a admis un ni-

veau quadruplement dégénéré à 207cm" (voir fig.3), mais les

calculs ne sont que légérement affectés s'il se dédouble en

des niveaux doublement dégénérés à 188 ot 225 em“, par suite

du caractére ñoncubique du champ (53) Aucun des niveaux spec-

troscopiaues de Spedding pour prt** qu Nd*+* ne semble tomber

près des états supposés pan Faune et Schlapp, mais comme leurs

calculs sont, dans un certain sens, provisoires et comme ils

sont sensibles à L'étalonntige en valeur absolue de la suscepti-

bilité, on ne doit pas attacher àmn trop d'importance à

cette discordance. Spedding a montré que des niveaux énergéti-

ques sont compatibles avec 1'étalonnage de Cabrera pour le Na,

Ellis (5%) à parfaitement réussi à interprèter les niveaux d'é-

nergie dans les éthyl-sulfates au moyen d'un potentiel de sy-

métrie axiale comprenant des termes du deuxième et du quatrième

ordre. Il est plutôt étonnant que dans un cristal hexagonal le

rapport de la partie de quatrième ordre du potentiel, à celle

du deuxième, soit aussi grand que celui ‘que l'on est obligé de

supposer. Avec un cristal hexagonal on devrait probablement

s'attendre à ce que les membres principaux soient du type qua-

dratique A(x* + y - 22%), Nous devons, toutefois, remarquer

que le potentiel microscopique employé par Hebb et 1 auteur (41)

dans la tysonite avait également: des termes importants du dua-

trième degré,

Evidemment, les mesures spectroscopiques de l'effet

Zeeman (55) dans des cristaux ont un rapport particulièrement

intime avec le magnétisme. Les données sur l'effet Zeeman (55)

sont, cependant jusqu'à présent rares et d'interprétation diffi-

¢lle et l'on n'a fait que peu de progrès à essayer de les
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relier avec les susceptibilités. Il est difficile d'expliquer

pourquoi tant de niveaux supérieurs de Spedding, surtout pour

le gadolinium, donnent des dédoublements de Zeeman correspon-

dant a 3 = 1/2, g =2 car on devrait s'attendre a que l'or-

bite joue un certain rôle dans lés terres Fares.

| ‘Nous n'irons pas plus loin dans ce sujet plutôt spécu-

latif de l'interprétation des spectresdes solidés, maisnous

‘devons remarquer que par leur connexion intime ачес Че magné-

tisme, 1ls constitueraient un champ aussi fertilepour les re-

‘cherches futures, que la classification des'spectres atomiques

et moléculaires l'a été par le passé.

Sels du rou e du fer

Dans le groupe du fer, l'influence duchamp cristallin

est importante à toutes les températures et pour étrange que

cela puisse paraître, la théorie s'est développée plus heu-

reusement que pour les terres rares, dans lesquelles pourtant

les perturbations ne sont sensibles qu'à basse température et

devraient être plus maniables à cause de leur petite valeur.

Le fait principal est qu'en première et grossière ap-

proximation, les susceptibilités des sels du groupe du fer

sont toutes d'accord avec la formule correspondant au spin

seul (2), (7), c'est-à-dire :

UN" s(s+4)/3«T dsاليو

Cela ne peut signifier que, contrairement à ce qui

arrive’ dans les terres rares le couplage orbite-spin, est

détruit, et que le moment orbital est bloqué. On démontre (56)

qu'un champ cristallin suffisamment grand et asymétrique
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produit cet effet. Plus exactement, la dissymétrie doit suffi-

re à lever complètement la dégénérescence de l'état orbital

fondamental, Dans plusieurs cas un potentiel cubique suffit

par exemple dans la fig. 6, mals non dans la fig. 7.

Fig, 6.-
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Le côté gauché de la figure reproduit les niveaux
d'énergie orbitaux d'un état F dans un champ cristal-
lin cubique, tandis que le côté droit indique la dé-
composition ultérieure qui se produit si le champ n'a

qu'une symétrie trigonale, étant toutefois principa-
lement cubique. Les niveaux À 2 sont des niveaux

non dégénérés, tandis que E est double et M,[5 tri-
ple. Le niveau lo A est presque isotropique, mais
une seule composante de [4 tel que Гу А est extré-
mement anisotrope. Le diagramme ne tient pas compte
de la multiplicité de spin, de sorte que lorsque le
spin est envisagé il y a, par exemple, trois fols au-
tant de niveaux totaux pour un état °Fqu'il est in-
diqué sur la Figure.

La figure 6 s'applique dans le señs normal pour
Crtt*t, Nit*, elle doit être retournée pour Co** et
V+t#, pourvu que le nombrede coordination soit six;
ctest l'inverse si ce nombre est quatre.



 

  

 

 

 

| 7

В \
Fig. 7

 

Fig. 7.- Analogue á la figure 6, mais elle se rapporte à un
état D et non à un état F. La figure 7 s'applique

dans le sens normal pour Ti+++, Fe++, On doit la

retourner pour Cr**, Cu**, si le nombre de coordi-
nation est six. Lorsque le champ لنوم est si

puissant qu'il détruit le couplage I , comme dans
le cas du cyanure, la figure 7 s'applique dans le

sens normal à chanue électron individuel 4d, plutôt
que collectivement au système tout entier.

Etant donné qu'un champ cubique ne résout pas toujours

la dégénérescence à première vue, dans les cristaux cubiques,

la contribution orbitale à la susceptibilité ne devrait pas

toujours être négligeable. La réponse est double : d'abord,

le champ microscopique peut avoir une symétrie moindre que

la symétrie macroscopique du cristal, Par exemple, dans les

aluns, qui appartiennent au système cubique, le voisinage

d'un cation paramagnétique n'offre qu'une symétrie trigonale.

La symétrie cubique du composé est due, suivant les données

des rayons X,.à ce que la cellule unité contient quatre de

cescations, dont les axes trigonaux correspondent respecti-

vement aux quatre diagonales d'un cube (57),

En second lieu un théorème remarquable dû à Jahn et

Teller (58) nous montre, que, dans une molécule polyatomique

un état dégénéré ne peut jamais être stable, et que la molé-
x

cule se déforme nutomatiquement de .fágon à donner une dissy-

métrie suffisante pour lever la dégénérescence,
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que et ses six molósules environnantes d'eau de coordination

comme formant une molécule, même lorsqufelle est logée dans un

cristal. Un champ trigonal, tel quion le trouve dans les aluns,

ne supprime pas toujours la dégénérescence, mais, quand il ne

la supprime pas, les méiéeutss A'can nese groupent plus d'une

fagon cubique, quoique, en moyenne dans le temps, à cause de

la résonance entre une grande variété de configurations,la

symétrió sera trigonale. L'effet de Jahn-Teller conserve ‘ainsi

la validité de la formule (15) avec le spin seulement. Incidem-

ment il nous ‘dit que cette dernière doit toujours convenir aux

molécules ‘polyatomiques dans les gaz, car les configurations

moléculaires ‘stables sont celles qui enlèvent le moment orbital.

Les seules exceptions sont fourniespar les molécules diatomi-

ques, auxquelles s'appliquent les’ formules (5) et (6) et dans

lesquelles la ‘contribution orbitale peut être importante, par

exemple dans NO, et par les molécules polyatomiques linéaires,

quoîqu'on ne connaîsse pas d'exemples paramagnétiques deces

dernières.

Il faut remarquer queLa formule(15) avec le spin seul

n'est valable qu'en première approximation. Dans certains cas,

notamment pour les sels de cobalt, les désaccords avec {15)

peuvent être très grands. En deuxième approximation des écarts

à 18 loi de Curie pouvant avoir lieu, ainsi que des différen-

ces avec la constante de Curie correspondantà (15). Ce sont

naturellement ces derbacttons à (18)et, spécialement, leurs

variations d'un ion à l'autre, qui sont extrêmement instructi-

ves en ce qui concerne les détails intimes du champ cristallin.
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Nous devons distinguer trois cas dans lesquels les écarts de

(15) doivent être de plus enplus grands : (a) atomes ou ions

dans un état S; (b) atomes non dans un état S, mais dans les-

quels un champ cubique suffit à lever la dégénérescence du

niveau orbital le plus profond; et fc) atomes dans lesquels

la dégénérescence du niveau orbital fondamental n'est levée

qu'en vertu des portions non-cubiques du potentiel cristallin.

Des exemples de (b) et (c) sont respectivement fournis par

les figures 6 et 7. Une chose ressort de façon très claire

c'est que, tout au moîns pourles sels hydratés usuels (aluns,

sulfates, etc.), les termes les plus importants du potentiel

cirstallin sont compatibles avec la symétrie cubique, même

quand le champ n'est pas tout à fait cubique, et que les au-

tres termes, quoîque souvent importants, sont petits compa-

rés avec la portion cubique. Autrement, les données de sus-

ceptibilité seraient totalement incompréhensibles.

Мо**, Fet*+tta5 Es),- Les ions manganeux et ferriques se trou-

vent dans un état S et, par conséquent n'ont pas de moment

angulaire orbital qui réagisse dvec le champ cristallin. Donc

ils doivent obéir a 1'Eq (15) même ей deuxiöme approximation.

A des approximations encore plus élevées, un niveau 63 sera

décomposé dans un tel champ, er 1 iintencotion orbite-spin

fait que la distribution orbitale de la charge cesse d'avoir

rigoureusement un centre de symétrie. La décomposition résul-

(59)
tante , ne s'élève toutefois qu'à 0,16cm™ 1, Ce dédouble-

ment est surtout important dans les expériences de désaiman-

tation adiabatique, dans lesquelles on emploie couramment

des sels ferriques. Il est, néanmoins, perceptible dans les
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ses collaborateurs (80) (61) sur les susceptibilitésdes mono-

cristaux des sels manganeux et ferriques, a la température

ambiente et aux températures plus basses. Les répercussions

d'un champ cristallin sur la susceptibilité moyenne ou de pou-

dre sont négligeables & ces températures et cela d'autant plus

que les déviations de la loi de Curie sont en To, et qu'avec

un état S, le coefficient du T-9 est trop petit pour être mis

en évidence, a moins qu'on utilise des températures très bas-

ses. Le terme en T”* qui est omis dans (12) ne disparait pas

si l'on mesure la susceptibilité le long d'un axe principal (62)

Quant aux différences entre les susceptibilités le long des di-

vers axes principaux, le terme principal devrait être celui en

Te, puisque le premier membre C/T.de (12) a une valeur commune

à tous les axes, et par conséquent il s'annule quand. on fait

les différences. Krishnan, Mookherji et Bose (61) ont, en ef-

fet, vérifié que dans les limites des erreurs d'expérience et

dans l'intervalle étudié par eux (90-293°K) l'anisotropie, pour

les sels manganeux, est en proportion inverse du carré de la

température, en bon accord avec la théorie. La valeur de l'ani-

sotropie à la température ambiante est très petite, de l'ordre

d'un milliéme. Krishnan et Banerjee peuvent déduire de cette

valeur la grandeur de la décomposition des niveaux S dans le

champ cristallin.

Le dédoublement n'est que de 0,1 ет”? environ. Ayant

ainsi déterminé la petite séparation des. niveaux énergétiques

à partir de leurs mesures d'anisotropie, ils peuvent même cal-

culer (60) les entropies et les chaleurs spécifiques qui en-

trent en jeu dans les expériences de désaimantation adiabati-

que : extrapolation inaccoutumée d'un domaine de température
3



à un autre. Leurs résultats sont d'accord, au moins en ordre

de grandeur, avec ceux qui sont obtenus directement à partir

des données de désaimantation, dans le voisinage de 0,1 a

O,01°K, On peut néanmoins se demander si on peut s'attendre

à un accord quantitatif, stant donné que les mesures d'aniso-

tropie de Krishnan ne peuvent d'aucune manière faire ressor-

tir la fraction du dédoublement, due a la portion cubique: du

champ. Dans les sels qu'il a employés, cependant, la partie

unido peut étre moins importante que d'habitude, car dans

les états S, elle ne donne de décomposition qu'à des approxi-

mations rin élevées dans 161 des perturbations (59)

que celles que donnent les membres moins symétriques, par

exemple trigonal, rhombique, etc.

L'effet Faraday peut être souvent utilisé au lieu

des mesures de susceptibilité, pour l'étude des propriétés

magnétiques des solides. Becquerel, de Haas, et van den Han-

del, ont obtenu des données intéressantes sur la rotation

paramagn étique due aux ions manganeux dans les cristaux de

spessartite et diagolite, y compris des résultats sur 1'ар-

proche à la saturation (63), Un essai préliminaire afin d'in-

terpréter les expériences de Becquerel au moyen du champ

cristallin a été fait par Penney et l'auteur (62) et des

extensions ont été faites par Becquerel lui-même en relation

avec ses mesures récentes et plus précises, non publiées jus-

qu'à présent, de la rotation due à Fe*** dans le pyrope. Dans

tout ce travail, la décomposition du niveau 3, qu'il faut

supposer (62), est de 10 & 100 fois plus grande que les va-

leurs (~~ 0,1 emt) déduites des mesures d'anisotropie de

Krishnan ou de la désaimantation adiabatique. L'explication
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est difficile de dire, à l'heure actuelle, si le dédoublement

apparent dans les expériences de rotation, est dû, en réalité,

non ‘au champ cristallin, mais plutôt aux forces d'échange ou si,

encore, le champ cristallin est beaucoup plus grand dans les

cristaux employés par Becquerel que dans les aluns ordinaires,

La dilution magnétique dans la spessartite, granitite, etc.,

n'est pas aussi grande que dans les sels hydratés ordinaires,

de sorte que le couplage d'échange peut être plus grand. D'au-

tre part les voisins d'un cation paramagnétique sont des ions

oxygène et non des molécules neutres d'eau; de sorte que le

champ cristallin pourrait être plus grand. Cependant la diffé-

rence exigée semble très grande, surtout depuis que les données

des raÿons X indiquent grossièrement le même type général de

symétrie (microscopiguement trigonal, macroscopiquement cubi-

que) que dans les aluns,

4. +
. 4

Nit9 Sy), €+++ أك Sp). Dans les composés courants à six

molécules d'eau de coordination, les sels de nickel et de

chrome possèdent dans un champ cubique un état non dégénéré

pour les niveaux les plus profonds, ainsi qu'il est indiqué

dans la Fig. 6. En réalité, les sels de Tutton, etc. apvartien-

nent au groupe monoclinique et non au groupe cubique, mais, à

moins que les déviations de la symétrie cubique ne soient très

grandes, le niveau fondamental Г. restera très près de l'iso-

tropie. Notamment, dans un champ parfaitement cubique, la

fonction d'onde correspondant à Г est invariante, ou bien

change seulement de signe, dans les opérations de recouvrement

de la symétrie cubique, de sorte qu'en négligeant la saturation,
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il y aurait une isotropie complète. Les membres non cubiques

du champ cristallin détruisent cette invariance, mais seulement

aux stades élevés du calcul des perturbations, dans lesquels

on tient compte (64) des répercussions du dédoublement non cu-

bique des états excités (par exemple Jobe La, etc. dans la

Fig. 6), sur le comportement de г Les niveaux excités sont

trés séparés de # (2 à 3 volts), et, par conséquent, on de-

vrait s'attendre à ce que les sels de nickel et de chrome

obéissent presque aussi bien à la loi de Curie et montrent

une anisotropie presque aussi petite que les ions dans l'état

S. C'est bien ce que montre l'expérience. L'anisôtropie des

sels de nickel à la température ambiante, s'élève à moins de

„ (65)
3 % et celle de l'unique sel de chrome mesuré jusqu'à

présent (NH,)3C0rz5(C204)3.3H90 n'est qu'un quart d'un pour

cent (81) si petite en effet, qu'elle est comparable aux

corrections diamagnétiques, qui deviennent, par conséquent,

génantes. L'anisotropie de Cr*+t inférieure à celle du Ni*é,

est d'accord avec la théorie car, même avec un champ non

cubique, l'existence d'une anisotropie appréciable dans fe

ne peut exister qu'en vertu d'un couplage orbite-spin (61)

et l'on sait, d'après la théorie spectroscopique, que la

complete A de l'interaction AL.S orbite-spin, est quatre

fois plus grande pour le Ni** que pour le gotta,

On ne doit s'attendre à aucune déviation appréciable

de la susceptibilité moyenne, de la loi de Curie, sauf à des

températures extrêmement basses. Des écarts plus grands,

quoique petits, doivent se produire pour les susceptibilités

individuelles principales. La théorie de la variation ther-

mique de ces dernières a été développée par Schlapp et



Penney (66), en supposant qu'un petit potentiel de symétrie

rhombique, tel que (14) est superposé à un autre plus grand

(13) de symétrie cubique. Ils trouvent qu'une susceptibilité

principale individuelle quelconque, varie avec da température

de la façon suivante | НО

legX=¢/T + CFT teen (16)

où, comme d'habitude, C, moyen est nul pour une poudre et où,

contrairement a ce qui se passe pour les états S des terres

rares, la constante G n'est pas. tout a fait la méme pour les

divers axes principaux. Schlappet Penney démontrèrent que les

données de Leyde (67) sur la suscaptihsiité des monocristaux

du sulfate hydraté de nickel, s'internritalent au moyen de

leur modéle, Trés récemment, Krishnan et ses collaborateurs (61)

ont montré que la variation thermique de l'anisotropie entre

295 et 145°X est d'accord avec (16). Les coefficients C, et C,

dans (16) sont des fonctions des constantes du champ cristal-

lin et de la constante Adu couplage orbite-spin, A partir des

valeurs expérimentales Cy, Cg, il est donc possible de déduire

les valeurs numériques des divers paramètres. La constante cu-

bique D dans (13) ainsi obtonue, sera discutée plus loin.

Krishnan, entre temps, trouva une valeur de K qui concorde,

à moins de 2 % près, avec la détermination spectroscopique or-

dinaire (68) . Un accord tellement étroit est assez étonnant et

peut être un peu fortuit, puisqu'il est très difficile de me-

surer de petites anisotropies avec une grande précision quanti-

tative, et étant donné quela valeur de A quí convient pour un gaz

ne convient pas forcément pour un solide, d'autant plus que le

champ cristallin entremêle légèrcment les états de nombre
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quantique principal différent.

On peut démontrer (66), qu'a cause de l'inversion des *

multiplets, quand on passe de la moitié gauche à la moitié

droite de la couche incomplèteвах, la constante de Curie est

légèrement inférieure à la valeur (15),avec le spin seul pour Cr¥++|

et légèrement supérieure pour Ni++%, Cette différence se retrouve expé-

rimertalemert, Ia théorie des groupes montre que les quatre composan-

tes de spin du quartet fondamental du chrome fpr ou les trois

du tripletdu nickelSFM, ne sont pas décomposées par un champ

cubique, mais qu'un champ axial ou trigonal divisera inh en

deux niveaux doublement dégénérés (dédoublement maximum permis

par le théorème de Kramers pour un ion impair) et Sen en un

niveau simple et un doublet quí est résolu lorsque la symétrie

n'est que rhombique. Un petit dédoublement, 0,12 cm”! du quar-

tet 4rp
2

la désaimantation adiabatique de l'alun de chrome, interpré-

ressort, en fait, des données de Simon et Kurti sur

tées par Hebb et Purcell (59). Cette décomposition est possi-

ble, étant donné que les cristaux cubiques d'alun ont une sy-

métrie locale seulement trigonale, ainsi qu'on l'a expliqué

précédemment.

Etant donné que le dédoublement du guartet tE n'est

qu'une fraction d'un nombre onde et que les modifications

orbitales de la constante de Curie sont très petites, l'ap-

proche à la saturation pourl'alun de chrome, à la tempéra-

ture de l'hélium, devrait être colle du spin libre. En réa-

lité, les expériences bien connues de Leyde en cette matiè-

re (69) sont bien représentées par la fonction de Brillouin

(10) avec g = 2, J = 8 = 3/2.
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Co” .- Dans l'ion cobalteux nous trouvons des conditions radi-

calement différentes de celles de son voisin 171 L'ion to”

est "retrouvé" dans la Fig. 6 et possède ainsi, comme niveau

le plus bas, un niveau cubique dégénéré Г. La formule (15)

avec le spin seulement, ne peut être rétablie qu'avec une por-

tion importante d'un potentiel cristallin non cubique. En réa-

lité, étant donné que cette portion n'est pas grande (15) se-

rait une approximation beaucoup moins exacte dans les sels co-

balteux que dans ceux de chrome ou de nickel. Cette conclusion

est traduite expérimentalement par le fait que dans CoS0,.7Ho0,

le nombre effectif de magnétons est de 30 % plus élevé que ce-

lui donné par la formule du spin seul. Une preuve additionnel-

le du blocage incomplet de l'orbite est fournie par l'effet

gyromagnétique (70) qui donne un facteur g de 1,54 pour COS0,,

à côté de 1,95 pour 1201م
O

Etant donné que (15) n'est dans le cobalt qu'une pre-

mière approximation très grossière, l'anisotropie et les dévia-

tions de la loi de Curie seraient plus grandes que dans les

autres sels du groupe du fer que nous avons préalablement étu-

diés, En réalité des écarts marqués de la loi de Curie sont

71 ) mémerévélés & basse température par les données de Leyde

pour la susceptibilité moyenne, et dans Co (NH) 580, .6H,0, par

exemple, l'anisotropie atteint 30 %. L'échec de la loi de Cu-
+ 3 a /

=ie est une manifestation du fait que l'intervalle ايفار

0dans la Fig. 8 inversée n'est pas très grand comparé avec КТ,

et aussi de ce que la décomposition du quartet de spin, non

~

représenté dans la fig. 6, n'est plus une fraction d'u:

э ©
—
. ©nombre onde, comme dans le Ni** ou le Cr***, mais plutôt une

valeur de l'ordre de 10 em”! à cause du blocage incomplet du



couplage orbite-spin. La grande anisotropie est due a ce que,

‘dans un champ cubique, l'isotropie de Г dans la fig. 6 ne se

produit que lorsque toutes les trois composantes orbitales de

Г, sont également occupées. Quand les trois composantes sont

détriplées par des termes non cubiques, sculement A est appré-

ciablement occupé et ce sous-état peut être, de soi-même, ex-

trêmement anisotrope.

Des calculs sur la variation thermique et l'anisotro-

pie du sulfate double d'ammonium et de cobalt ont été faits

par Schlapp et Penney (66) et sont en accord qualitatif avec

l'expérience, ainsi que le lecteur l'aura déjà compris d'après

les deux paragraphes précédents. Toutefois, l'accord est dif-

ficilement atteint au point de vue quantitatif, parce que Le

nombre effectif de magnétons de Bohr calculé est d'habitude

trop grand. Le désaccord peut être dû à beaucoup de raisons

et, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, Les

calculs ne tiennent pas compte de l'effet perturbateur de

a” E, complication qui n'existait pas dans or*** et Mm"

puisque d% et d ne donnent chacun qu'un état 4{5 et, par

conséquent, dans ces derniers il n'y a pas d'autres états

profonds pouvant agir appréciablement par interaction avec

le niveau fondamental. Les corrections qui en résultent, a-

gissent dans le sens correct en diminuant le nombre effectif

de magnétons de Bohr, mais, probablement elles ne sont pas

suffisamment grandes (72), De plus, méme sans les perturba-
2

`. 4 2 : 2 .

tions dues a Left, les équations séculaires sont d'une telle

complexité que l'on ne peut les résoudre que par des dévelop-

pements en séries assez lentement convergents, correspondant

à des cas limites. Ce qui est encore plus important, le



modèle de champ cristallin utilisé par Schlapp et Penney, peut

ne pas être correct car, malheureusement, les données des

rayons X existantes, ne fournissent pas de renseignements suf-

fisants. Ces auteurs supposent que les. axes principaux de (13)

et de (14) coincident, tandis qu'on devrait considérer en réa-

lité des modèles plus généraux, incluant la possibilité d'une

cellule unité contenant plus.d'un ion peramagnétique et tenant

compte en méme temps des modulations dues a l'affet Jahn-Teller.

Toutefois, ces calculs seraient plutôt compliqués. Puis, 11

existe enfin la possibilité d'erreurs expérimentales dans les

susceptibilités principales, toujours difficiles à mesurer.

Laنو
cut? (a® 2D)... Avec 1'ion cuprique la Fig. 7 serait á retourner——]—]———a—]——KD———————Íе

2’ Раet Г. serait le plus profond. Quoique E soit dégénéré, il ne

porte, par exception, dans un champ cubique, aucun moment or-

bital. La formule avec le spin seul devrait être, et elle l'est

on fait, une approximation meilleure pour les ions de cuivre

que pour ceux de cobalt, quoique pas aussi bonne que pour le nic-

kel. 11 doit y avoir une anisotropic considérable et, expéri-

mentalement, cette dernière s'élève à 20 % environ dans CuK»

(80,),.6H,0, Des calculs théoriques détaillés pour les sels

(73)cupriques, ont été faits par Jordahl , qui trouve un accord

assez bon avec l'expérience pour CuK,(S0,),.6H,0. Le caractère
is EJ a

\
4’

i. ^^

e plus intéressant de ces calculs est peut-être qu'il essaici

d'assurer une rotation avec la température des axes magnétiques

. . * صص + 74principaux, conformément aux cxpériences de Bartlett ( ) en

prenant des directions différentes pour les systèmes de coor-

données relatifs aux termes cubiques (13) ct aux termes non

cubiques (14). Des états stationnaires différents représentont



xdes compromis entre les ellipsoides appropriés à (15) ct a

(14) et, par conséquent, lorsque l'occupation rclative des

différents niveaux varie avec la température, un changement

peut se produire dans la direction des axes magnétiques prin-

cipaux sans aucune altération dans la structure cristalline.

La rotation calculée, desaxes principaux, qui en résulte,

ne s'élève qu'à 3° environ lorsque la température est rédui-

te de 330 à 230°. Celacorrespond à l'ordre de grandeur rap-

porté par Bartlett (74) pour CuKp (S04) 5.6Hg0, mais dans

Cu(NH, ) 9 (804) 9 .6H20 il trouve une rotation énorme : - au-

dessus de 12°, Si cette dernière est réelle, cela doit être

dû à quelque sorte de transition cristalline, Mais une rota-

tion très petite des axes principaux apparaît dans toutes

les études de Krishnan sur l'anisotropie magnétique jusqu'à

90°K, température la plus basse employée par cet auteur,

On ne disposait pas malheureusement, au moment de la

publication du travail de Jordahl, des observations de rayons

X de Beevers et Lipson (75) sur la structure cristalline dé-

taillée de 011580.5H,0. Des calculs théoriques minutieux ba-

sés sur lc modèle tout à fait défini du potenticl cristal-

lin, fourni par les données de rayons X, sont sans doute

souhaitables. La cellule unité contient deux atomes et, par

conséquent, l'anisotropie caractéristique d'un seul atome

est plus élevée (40 %) que celle mesurée expérimentalement

(x 20 %) étant donné que les observations impliquent néces-

sairement une moyenne sur les différentes positions dans la

ccllule unité. Krishnan et Mookher ji (16) ont montré que,

même sans unc analyse compliquée de mécanique quantique,il

est possiblc de prédire, à partir des mesures dc rayons X,



quelles seraient les directions des axes des susceptibilités

magnétiques principales. Le tableau III montre que l'ensemble

des angles exprimant la position des axes magnétiques, donné

par le calcul est conforme à l'expérience. Autant que je sa-

che, c'est le premier exemple d'un calcul purement théorique

tiré des données deg rayons X, en ce qui concerne les axes

magnétiques dans un cristal extrêmement asymétrique.

Tableau ITI
egEEانتسحمال

+

Valeurs calculées des angles reliant les axes magnétiques

principaux dd A , AUX axes cristallographiques principaux
4 , УД” ©

a, b, c. Les valeurs expérimentales correspondantes sont in-

diquées entre parenthèses :

a

a D 0

ol 155° (154°) 68° (64° ) 50° (51° )

В 66° (66°) 86° (85°) 42° {42°}

Y 85° (50°) goo (ayo) 100% (103°)

Krishnan trouve que dans CuS 49H 0, les susceptibili-
2

tés principales obéissent toutes à la loi de Curie jusqu'a

920%, mais avec des constantes de Curie différentes pour les

divers axes.

>) PRSadi; 2 TT г + . a : ie .
V* (d” “F).- Des c.leuls détaillés sur la variation thermique
ezraتبل

2de la susceptibilité de l'alun de vanadium, ont été faits par

Siegert (77) sur la base d'un champ local trigonal, mais ap-

proximativement cubique, conformément à l'analyse par rayons X

La meilleure concordance est obtenue en supposant que le dé-

doublement trigonal FA TAB s'élève à 700 en”! (voir fig. 6

retournée). Il existe donc un état électronique excité à

700 ет”? seulement du niveau fondamental en opposition marquée



par exemple, avec ce qui arrive dans Cr* où le premier

niveau excité appartient à une représentation cubique dif-

férente de celle du terme fondamental р et a une hauteur

plus grande d'environ 15.000 omt, La formule avec spin seu-

lement est donc une approximation plutôt médiocre pour le

vanadium. A basse température, il existe des déviations de

la loi de Curie parce que le triplet de spin OF,A se décom-

1pose sur environ 5 em”, en opposition avec la décomposition

d'environ 0,12 em”! seulement, pour le quartet de spin fon-

damental 4Fi} de cr*** (59), La grande résolution du triplet

est, ainsi qu'il est montré par les calculs de Siegert, une

conséquence théorique de la proximité du niveau électronique

excité Sriz, dont l'existence se manifeste par un ample

couplage de l'orbite avec le champ cristallin.

Quoique, a certains égards, Siegert réussisse assez

bien a expliquer les propriétés du vanadium, on peut remar-

quer qu'il n'arrive à rendre compte que des deux premiers

des trois faits suivants : (a) le dédoublement de 5 em-1 du

triplet de spin indiqué par les déviations observées de la

loi de Curie á basse température; (b) une réduction de la

constante de Curie de 8 % environ de la valeur avec le spin

seul et (c) la grandeur exacte 0,3 x 1076 pour la constante

du terme indépendant de la température de l'aimantation,

lequel n'est pas important à de basses températures, mais

qui, à la température ambiante, doit être ajouté à titre de

petite correction au deuxième membre de (15). Au lieu de

cela, sa valeur calculée de (c) est trois fois plus grande

que celle observée. Il doit aussi employer une valeur de

la ‘constante A pour le couplage orbite-spin, d'environ 40 %
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inférieure à celle obtenue par la spectroscopie, en opposition

avec l'emploi par Krishnan (68) de la valeur spectroscopi que

exacte pour expliquer l’anisotropie du Ni**, Toutefois, on

peut employer la valeur speétroscopique de A dans +++, 51

L'on préfère satisfaire (a) et (c) en sacrifiant (b). L'expli-

cation du désaccord n'est pas claire, mais il est fort proba-

ble qu'il est dû à ce que l'effet Jahn-Teller montre que les

calculs ne doivent pas étre faits avec un seul atome, mais

avec tout le groupe V.6H,0 considéré comme unité structurale.

Ti+++(99 20) .- L’alun de titanium est particulièrement intéres-

sant à cause du temps de relaxation, anormalement court, qui

intervient dans le couplage des spins avec les vibrations du

réseau, comme le montrent les données de dispersion (79) Cela

exige apparemment que l'intervalle DIL4- “DRE soit de l'ordre

1
et, par conséquent, considérablement plusde 100 ou 200 em

petit cue l'intervalle correspondant SF MA - PE dans le

vanadium, On obtient probablement la même conclusion par les

mesures de susceptibilité en cours à Leyde. Il semble plutôt

difficile de comprendre théoriquement pourquoi l'intervalle

5
de le calculer théoriquement, conduit à une séparation de l'or-

4 - D,E est si petit. Un essai fait par l'auteur (78) afin

-l | :
dre de 1.000 cm ‘, un peu plus grand que le dédoublement de

+vit.

Pendant quelque temps on s'est demandé sans succès

+++ +++
que V ontpourquoi dans un champ trigonal aussi bien Ti

comme niveau fondamental un état orbital non dégénéré, Sie-

gert (80) montra que, à moins qu'il n'y eût un genre très par-

ticulier de compensation de termes de deuxième et de quatrième
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ordre, l'état le ‘plus profond dans pitt serait Г.Е si le
٠

plus profond dans V*** était Ph. quatiques calculs de l'au-
how # ا

teur (78) semblent indiquer que c'est justement ce type de

compensation qui existe enréalité, et même sans cela le

théorème de Jahn-Teller воще assure automatiquement qu'un

état non dégénéré est le plus profond, ainsi qu'il a été

expliqué précédemment . |

Etant donné que le théorème de Kramers exige qu'un

doublet de spin fonénentel soit incapable de décomposition,

les sels du titanium doivent obéir parfaitement a. la loi de

Curie à basse température (<< 10°K), là où on peut négliger

l'influence de l'état orbital excité PSE qui se manifeste

en premier lieu par un terme indépendant de T et qui n'est

pas important si la température est suffisamment basse. Des

expériences qui prouvent cette prédiction manquent jusqu'à

présent.

grid °D)et Fe**(a®SD).- Il nous manque des paleis dé-

taillés sur l'influence du champ cristallin sur les ions

chromeux et ferreux. Qualitativement, on devrait s'attendre

à des déviations de la loi de Curie à des températures bas-

ses parce qu'un quintet de soin (contrairement aux doublets,

triplets et quartets trouvés dans les autres ions) est dé-

doublé, même par un champ cubique. Ce dernier résout le

uintet en un doublet et un triplet., +

аа ++т а ‘ NZ ZZ +4 ++ 1

Etant donné que 1+++1*2 وممثقب Fe” ont comme

état le plus profond dans un champ cubique, des états orbi-

taux dégénérés, ils devraient tous présenter un degré élevé

d'anisotropie. Il manque apparemment des mesures d'aniso-

tropie pour les sels de titane, de vanadium et de chrome,
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mais l'on sait que les composés ferreux possèdent une aniso-

tropie considérable (par exemple 15 % dans Fe XK (504) 5.6H50).arr
2

Signe et grandeur de la constante D de (13).- Le lecteur pour-
timS ١اللاميتا ed

 

rait croire que nous avons supposé arbitrairement, et d'une

façon purement ad hoc,‘ que l'état le plus profond était, pour
avere

certains ions, un état cubique non dégénéré, tandis que pour

d'autres il était un état dégénéré. Par exemple: quoiqu'aussi

bien Ni** que Co** soient tous les deux dans des états F, et

bien qu'ils soient: adjacents dans le systéme périodique, nous

avons supposé que la Fig. 6 était dans le sens normal pour

Ni** et retournée pour Co*?; ct ensuite nous avons interprété

sur cette base, l'énorme différence dans l'anisotropie (2 1/2

vis-à-vis de 30 %) de ces ions. Toutéfois, nos hypotheses sur

la position normale ou rctournée des Fig. 6 ou 7 sont basées

sur des considérationspurement théoriques. Ce n'est pas la

place d'un donner ici 1a preuve, mais elle est basée sur un

calcul relativement simple (64) semblable a plusieurs égards

à celui employé par Goudsmit pour montrer que les multiplets

s'inversent lorsque nous passons de la moitié gauche à la moi-

tié droite d'un groupe incomplet.

Les considérations esquissées dans le paragraphe pré-

cédent, montrent que le même signe a été toujours employé pour

la constante D, de plus les valeurs numériques de D sont re-

marquablement stables d'un ion à l'autre. Schlapp et Penney(65

ont déduit à l'origine qu'une constante déterminée, propor-

tionnelle à D qu'ils appellent Dq (en réalité, elle est

2aDr71.05) possédait la valeur 1485 cm”! pour 11230 .7H,0. Le

dédoublement total correspondant à la décomposition de Stark
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indiquée dans le fig. 6, s'éléve a 18 Dq =:27.000 cunt ou

3 volts environ, valeur non déraisonnable, car elle serait

de l'ordre de grandeur des énergies de liaison du sel.

Krishnan et Mookherji (34) rapporterit des valeurs de Dq

s'étalant de 1096 à 1356 em”! pour une variété de sulfates

et de selénates hydratés de nickel simples ou doubles (par

exemple NiSeO, .6H20, NiKy(S0,)g.6Hz0, NiCsp(S04),.6Hg0).

Il est renarduabic que la variation de Dq soit si petite,

et cela peut seulement signifier que les envigons irmédinte

du cation paramagnétiqu sont tout à fait semblables dans les

divers cas, malgré les différences considérables dans la
+

structure cristalline. Les analyses faites par Jordhal sur

Cu(NH, )5(S0,),.6H,0, donnent Dq = 1890. Les mesures expéri-

mentales de Janes (81) de la constante de Curie sur KCT

a

(SON), „4H_0, dorinent des valeurs de Dc s'étalant de 1480 a

1720 em”!, tandis que Krishnan (34) trouve Da = 900 cn”!

pour (NH, )Cr (C504)3.3H50. Toutes ces valeurs pour les sels

chromiques sont, cependant, douteuses, car la détermination

de De dans Cr*** est extrêmement difficile. Elle dépend de

la mesure d'un très petit écart de la constante de Curie,

à partir de la valeur correspondant au spin seul; cet écart

est très sensible aux erreurs 8051017386

En somme, la stabilité des valeurs de D pour le

groupe du fer, contraste avec les déterminations discordan-

tes de D que nous trouvons dans les terres rares. Une rai-

son de la meilleure stabilité dans le grano de fer provient

peut-étre, de ce ae, a nos fins, (13) est Gesentiellement

le potentiel cubique Le plus général pour des électrons d,

car on peut démontrer théoriquement que les termes d'ordre
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plus élevés, tels oue ceux du sixième ordre E(x + у + 2%)

ne contribuent pas au dédoublement des niveaux d'énergie tant

que L = 2. Dans les terres rares, au contraire, on a ? = 3,

et les termes du sixiéme ordre, sinon ceux du huitieme, peu-

vent intervenir, de sorte que le modèle (13) devient trop

simple (82),

Toute notre discussion concernant la position normale

ou retournée des Fig. 6 et 7 est basée sur un nombre de coor-

dination égal à six. Lorsque le nombre de coordination est 4

ou 8, c'est-à-dire, lorsque le cation est entouré par des

charges disposées tétraédrelement, ou aux sommets du cube,

plutôt qu'aux centres des faces, toutes les prévisions sont

inversées (85), Donc, lorsqu'il existe un nombre de coordina-

tion égal à quatre, la fig. 6 doit se trouver dans le sens

normal dans Co et V, et retournée dans Cr et Ni, Il serait

donc ici particulièrement intéressant d'étudier les composés

possédant un nombre de coordination égal à quatre. Les compo-

sés de cobalt de cette nature sont d'habitude bleus, tandis

que ceux avec un nombre de coordination égal à six sont roses.

Les composés bleu de cobalt, devraient être, par conséquent,

semblables aux sels de nickel ayant d'habitude un nombre de

coordination égal à-six, et devraient avoir une anisotropie

basse, une constonte de Curie proche de la valeur avec le spin

seul et obéir à la loi de Curie. Krishnan et Mookher ji (84)

ont réussi à mesurer les susceptibilités principales de

aCszCoCls et Cs,

coordination égaux A quatre. Leur anisotropie ne s'élève qu'à

CoCl,, ces derniers possédant des nombres de

6 1/5 et 5 % respectivement, à comparer avec une valeur de 30%

pour les sels hydratés de cobalt ordinaires. Ceci constitue



в a J
e !

une belle confirmation de la théorie et du rhénomène particu-

lier du retournement. D'autre part, Krishnan et Mookher ji (84)

ont trouvé que ces quatre composés de cobalt tétracoordonnés

fournissent des nombres effectifs de magnétons de Bohr beau-

coup plus conformes avec la valeur du spin seul que les sels

ordinaires de cobalt. La conformité théorique plus étroite

avec la loi de Curie, en ce qui concerne la dépendance ther-

mique, n'a pas encore été vérifiée car il feut une technique

des basses températures et, en tous cas, la plupart des sels

avec un nombre de coordination de quatre, n'ont pas une dilu-

tion si grende qu'on puisse négliger les écarts à la loi de

Curie déterminés par les forces d'échange.

Pendant longtemps on a cru que dans Cuso, . 5H0 1'ion

cut? avait un nombre de coordination égal a quatre. Ainsi que

Jordhal (73) ‘l'a fait remarquer, on ne comprend pas pourquoi

en partent de cette base, Cuso, ,5H,0 possède des propriétés

magnétiques et une couleur si étroitement semblables à celles

a) 96H30 dont le nombre

de coordination est six, tandis que si le nombre de coordina-

des sels de Tutton, telle que Cuk,, (80

tion était différent dans les deux cas, le diagramme Stark

serait retourné et la ressemblance disparaîtrait, Heureusement,

(7 5Beevers et Lipson ) ont donné une. analyse déteillée de

rayons X de CuS0,.5H,0 et ont trouvé qu'il y a, en réalité,

un groupe de six oxygènes autour de Cu**, dont quatre sont

fournis par des molécules d'eau et les deux restant par des

radicaux so, Voici, donc, un cas où la théorie magnétique

pouvait prévoir la disposition cristalline avant même les

données de rayons X.
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Résumé.- Le cas exceptionnel des cyanures.- Nous avons vu que
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dans les terres rares et dans les sels ordinaires du groupe

du fer, nous avons deux cas différents, I et II respectivement.

Dans I, le potentiel cristallin est de l'ordre de 10%em” ,

n'est important qu'a basse température et est petit comparé

avec la structure du multiplet. Par conséquent, le nombre quan-

tique J garde son importance. Dans II, le potentiel cristallin

est de l'ordre de deux ou trois volts, est important à toutes

les températures, et est capable de briser le couplage orbite-

spin, de sorte que le nombre quantique J perd sa signification.

Les forces cristallines ne sont pas capables de détruire le

couplage {1 ou couplage de Russell-Saunders, de sorte que les

nombres quantiques L et $ conservent leur signification. Dans

les cyanures, néanmoins, nous avons un cas exceptionnel ТТТ,

où le potentiel cristallin est encore plus grand et capable de

briser l'interaction de Russell-Saunders. Par exemple, K,Fe

(CN)g est diamagnétique, montrant que S = 0, tandis que Fett

a d'habitude une susceptibilité donnée par (15) avec 8 5 2,

Le paramagnétisme (85) de K3Fe(CN), correspond beaucoup plus

étroitement A S = 1/2 qu'à la valeur S = 5/2, prédite pour

vett, par la règle de Hund, danslaguelle la multiplicité

est égale au maximum permis pour la configuration en question.

N'importe lequel de ces trois points de vue : liaison par pai-

res d'électrons de Pauling (86). méthode des orbites moléculai-

res; ou notre mécanisme du champ cristallin, montrent (72) que

si le champ est suffisamment grand, le spin peu, dans certains

cas, être inférieur à celui doriné par la règle de Hund. Tout

Se passe comme si l'énergie interne du couplage Russell-Saun-

ders était subordonnée à l'énergie d'effet Stark. Donc, dans



la configuration d% de Fe**, l'énergie cristalline est la

plus basse s'il y a une paire d'électrons dans chacun des

sous-états de [Ms (en considérant maintenant la fig. 7 comme

un modèle de Stark pour chaque électron d isolé, plutôt que -

comme un modèle collectif, ainsi qu'on De faisait aupara-

vant). Les spins se compensent alors par paires, de sorte

que S 7 O, et la susceptibilité est diamagnétique. L'énergie

d'un ion libre Fe**, serait inférieure dans un état de quin-

tet, mais alors, à cause du principe de Pauli, deux des élec-

trons devraient se trouver dans Pao et 1'énergie de Stark

s'élèverait. L'allure anormale des cyanures et de quelques

autres composés est théoriquement compréhensible, et montre

que les forces qui lient un ion donné à ses voisins sont plus

fortes que dans les sels Hydratés ordinaires. On peut démon-

trer que la formule avec le spin seul , avec la valeur rédui-

te du spin, n'est qu'une très grossière approximation. La

théorie des écarts à la loi de Curie a été étudiée par Ho-

ward (87), Son travail n'est qu'en accord qualitatif avec les

mesures (88) ultérieures sur la variation thermique de l'ani-

sotropie, mais on ne peut pas s'attendre à un accord quanti-

tatif, étant donné que les données de rayons X ne sont pas

‘capables de donner le type exact de modèle qui devrait être

employé pour le potentiel cristallin.

En somme, l'étude du paramagnétisme des cristaux est

un outil précieux et intéressant de documentation sur cer-

tains aspects des forces dans l'état solide.
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  L'ETAT ACTUEL DE LA THEORIE DU PARAMAGNETISME 

 

par J.H. Van Vleck

INTRODUCTION

La théorie mathématique du paramagnétisme naquit en

1905, lors de la publication du travail célébre de Langevin (1),

Cet auteur considérait l'atome ou la molécule paramagné-

tique comme étant un petit aimant de moment4 dont l'orienta-

tion dans 7 champ appliqué H était contrariée par l'agitation

thermique. Dans ces conditions la mécanique statistique classi-

óque’ montre que l'aimantation M par cm“ est

М =№ (coh 4-1] NaL 9){=pHAT) а)
x)

ou N est le nombre d'atomes par em”. Si nóús avons x ¿a

- condition remplie dans la pratique sauf'dux températures de

1'hélium et plus basses -, les effets de saturation sont sans

importance ‘et l'on peut tout négliger, saufle premier terme,

dans le développement de Taylor de (1) qui devient
$.

> MAA "N AR)
7 |

de facon que l'aimantation est linéaire en H et la susceptibi-

lité de x = M/H est indépendante de H. La proportionnalité entre

la susceptibilité et l'inverse de la premiere mitasence de la

température, préditepar (2), constitue la loi de Curie qui fut

vérifiée expérimentalement par Curie lui-même dans un grand



nombre de corps, avant méme la publication de Langevin.

L'avènement en 1913 de la théorie quantique de Bohr

permit de comprendre pourquoi le moment atomique زل ne prend

que certaines valeurs particuliéres et discrétes. Un modéle

atomique classique cohérent exigerait une distribution conti-

nue des valeurs de لل plutdt qu'une seule valeur définie,

comme ce serait à prévoir d'après (1) ou (2). Avec le modèle

continu, un calcul (2) direct, au moyen de la statistique de

Boltzmann, montre que les contributions paramagnétiques et

diamagnétiques à l'aimantation s'équilibreraient rigoureuse-

ment, rendant la susceptibilité totale égale à zéro, ce qui

est contraire à l'expérience. L'ancienne version - celle de

1913 - de la théorie quantique, donnaît des formules dans

lesquelles le facteur de proportionnalité de (2).cessait d'ê-

tre nécessairement 1/3 et dépendait même de la pression, La

nouvelle, ou mécanique quantique vraie, employée depuis 1926

(3) a heureusement rétabli le facteur 1/3 et nous à de plus

fourni le spin de l'électron universelenen reconmi à l'heu-

re actuelle comme étant le porteur le plus commde moment

magnétique.

Toutefois, dans la mécanique quantique la Formato (2)

niest pas encore universellement valable et ce sont justement

les déviations à la loi de Curie qui mettent en lumière les

niveaux énergétiques, atomiques ou moléculaires. Notamment,

le critère de la validité de (2) est que la séparation RAP

des niveaux énergétiques doit être ou très grande ‘ou très pe-

tite comparativement 4 la valeur d'équipartition kT, Pour

nous exprimer en termes plus techniques : les éléments non



diagonaux de la matrice du moment, ne doivent impliquer aucune

transition comparable à kT. En effet, des séparations compara-

bles à kT peuvent être dûes à trois causes possibles : a) la

structure ordinaire du multiplet, due à l'interaction orbîte-

spin; b) l'effet Stark cristallin, c'est-à-dire le dédoublement

des niveaux d'énergie provoqué par des champs électriques pro-

venant des atomes environnants; et c) le couplage entre les di-

vers aimants élémentaires. Les mouvements de vibration donnent

couramment des intervalles d'énergie comparables aussi à kT,

mais dépourvus d'importance dans les calculs magnétiques puis-

que le moment magnétique ne participe pas, de façon appréciable,

aux oscillations. Des trois effets (a), (b) et (0), évidemment

(a) seul sera trouvé dans les gaz. Le couplage dans (c) peut

être encore subdivisé en deux types : (c1) interaction d'échan-

ge et (co) couplage ordinaireae dipole-dipole, dont le

-3
potentiel est :. “1 MEAЦК1ا "¡E nj)

Lorsque le mécanisme (ey) est suffisamment grand et de signe

convenable, il donne lieuau ferromagnétisme; lorsqu'il estde

signe opposé, il détermine ce qui a été appelé l''antiferroma-

gnétisme", c'est-à-dire qu'il ne rend un corps que faiblement

paramagnétique alors qu'il aurait été autrement fortement para-

magnétique. Nous ne discuterons pas le couplage d'échange anti-

ferromagnétique, car il sera mieux à ‘sa place comme corollaire

du rapport sur le ferromagnétisme. Toutefols, nous devons me n=

tionner que quelques anomalies trés intéressantes ont été ré-

cemment découvertes par divers observateurs (4), dans des mi-

lieux paramagnétiques concentrés, à basse température, et sont

liés probablement en partie, au mécanisme d'échange. Etant donné



que l'intégrale d'échange varie exponentiellement avec la dis-

tance, elle disparaîtra pratiquement dans les sels à dilution

magnétique élevée, c'est-à-dire les sels dans lesquels les

ions maramagnétiques sont bien moins nombreux que les consti-

tuants diamagnétiques, d'habitude l'eau, et qui constitueront

l'objet essentiel du présent rapport. L'interaction (co) appe-

lée d'habitude couplage spin-spin, est si faiblequ'elle n'est

importante que dans le nouveau domaine des trés basses tempéra-

tures obtenues par désaimantation adiabatique et, par conséquent

n'entre pas dans le domaine de ce rapport qui omet (c) complé-

tement.

Le grand mérite de la mécanique quantique est de permet-

tre, lorsque la loi de Curie est satisfaite, de calculer le mo-

ment de dipole MH qui apparaît dans (1), au moyen des données

spactrosceptaues, sans l'aîde de mesures magnétiques ou de

constantes arbitraires. L'expression correcte pour+dépend

des conditions particulièresrencontrées. Les cas les plus ime

portants sont les suivants :

Atomes libres avec Кл»/кТ» 43 Fe foo 7+1) | (3)

Atomes libres avec RAPTO 4% Hr В*h واه )

Molécules diatomiques avec AAKT ss À: je В.02] (5)

Molécules diatomiques avec Roy1>, ليث =(At156+)

Molécules polyatomiques et
solides dans lesquels le
moment angulaire orbital

а 7 : )

a été bloqué : ريغ pts يدل (7)
Ici et partout ailleurs g est le facteur de Lands,В

est le magnéton de Bohr he [Himeet 3, L, a sont 108 nombres

quantiques habituels de spin azimutal et interne respective-

ment. La largeur du multiplet est dénommée Ay « Dans le: cas



des molécules diatomiques AS, sont les nombres quantiques

servant a me surer respectivement les moments angulaires d'or-

bite et de spin autour de l'axe de figure, exprimés en multi-

ples de l'unité quantique ham Une molécule diatomique dans

un état 3 a A = 0, de fagon que (5), (6) soientréduits à

(7). Le calculs des formules donnant fl" ‘ont été donnés ail-

leurs (3) et ne seront pas repris ici. Néanmoins, nous devons

faire remarquer quele facteur 4, qui apparaît dans certaines

de ces formulesY , provient évidemment de ce que le rapport

du moment magnétique au moment angulaire est deux fois plus

grand pour le spin que pour l'orbite.

Gaz et vapeurs

Les gaz paramagnétiques courants, sont limités à trois:

oxygène, oxyde azotique et peroxyde d'azote,

бо. L'oxygéne se trouve dans un état En A = 0, 8 = 1}

et doit suivre la loi de Curie. Ceci a été vérifié sur un ample

intervalle de température (5) et la constante de Curie, mesurée

par plusieurs expérimentateurs, concorde généralement -. dans -

les limites des erreurs d'expérience (6) - avec 18 valeur cal-

culée à partir de (2 et (7) avec S = 1,

NO, L!oxyde. azotique est l!'exemple type d'une: molécule

gazeuse où la largeur du multiplet est comparable à kT, d'où

des déviations à la loi de Curie. La spectroscopie moléculaire

montre que la molécule NO est dans un état ar et l'on sait

que la largeur du doublet est de 121 om” + ou 0,6 ¥T environ à

la température ambiante. Le moment effectif en magnétons de

Bohr défini par



4/
Jerr = [3x xT/NP*] (8)

serait donc intermédiaire entre les valeurs limites 0 et 2

fournies respectivement par (5) avec À = 1, Y +. 1/2 et

par (6) avec AA = S= 1/2. Un examen Plus’détaillé (7)

donne la formule interméaiaire correcte :

«С :

xe Ay 18
- = 2 ano LEee avec X = = —

EFF © ue KT T (9)

Les déviations de la loi de Curie prédites par (9)

 

ont été expérimentalement vérifiées par quatre observateurs

différents qui ont opéré a des températures de plus en plus

basses, comme le montre la Fig. 1. Si la loi de Curie
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Fig. 1.- Nombre effectif de magnétons de Bohr de l'oxyde azo-
tique en fonction de la température. Le point d'ébul-
lition de NO est indiqué par la flèche.

s'appliquait ici, la courbe serait une droite horizontale car

le moment effectif seraît indépendant de la température.

NO,. Dans les molécules "polyatomiques", c'est-à-dire

celles qui sont composées par plus de deux atomes, la struc-

ture en multiplet n'existé pas - pour des raisons qui se-

ront expliquées plus tard et qui dépendent de l'effet Jahn-

Teller -, et la loi de Curie doit être suivie avec une



constante de Curie correspondant à la formule (7) avec le spin.

Une exception se produit cependant s'il existe une polymérisa-

tion dépendant de la température, mals alors il n'est plus

question.d'une molécule simple.

Le seul -gaz polyatomique paramagnétique pour lequel nous

disposons de mesures est NO, dont le carré du nombre de magné-о?

ton est donné par (7) avec S = 1/2. Des travaux japonals an-

ciens fournissent des. valeurs qui diffèrent de la valeur prévue

d'environ un facteur 6. Toutefois, des mesures plus récentes

_

faites par Havens (9) sont en complet accord avec la théorie.

Il trouve une constante de Curie concordant avec la valeur théo-

rique à 4 % près, ‘dans les limites de l'erreur expérimentale.

L'équilibre 2No, =N,0, dépend de la pression. Les observations

de Havens (9) sur les variations de l'aimantation en fonction

(10)de la pression confirment la formule de Verhoek et Daniels ,

qui donne la constante d'équilibre de cette réaction, ainsi que

0la valeur de la susceptibilité de la molécule diamagnétique №0,

qui intervient comme un effet de second ordre.

Radicaux libres.- La présence d'un nombre impair d'é-
eers

 

lectrons est une condition suffisante, quoique non nécessaire,

pour qu'une molécule soit paramagnétique, car une molécule im-

paire posséde un nombre quantique de spin demi-entier et par

conséquent non nui. (L'oxygène est un exemple type d'une molé-

cule paramagnétique paire). Dans certainesen chimiques,

on a soupgonnd la formation de certains "radicaux-libres", ca-

ractérisés par un nombre impair d'électrons. Des mesures magné-

tiques ont été faites pour vérifier la justesse de cette hypo-

thése, par opposition avec celle de la polymérisation en



couples diamagnétiques pairs, La réalité des radicaux libres

a été ainsi démontrée (11), La susceptibilité d'un pareil ra-

dical doit être donnée, en premiére approximation par (2) et

(7) avec S = 1/2. Asmussen, par exemple, a démontré que le

sel jaune, de formule (KS03),N2 093 obtenue au moyen de l'oxy-

dation alcaline de l'acide hydroxylamine disulfonique n'a

qu'un faible paramagnétisme à l'état solide, tandis que ses

solutions aqueuses bleues donnent, à 10 % près, le paramagné-

tisme théorique. Cela est attribué au changement suivant

(Solide) (KS0,), N,0, > 2 (K502), NO (sol).

A vrai dire, les susceptibilités des radicaux libres

ont été mesurées en solution, mais ils ont été compris dans

le présent chapitre avec les gaz, parce que les expériences

correspondantes ne sontpas suffisamment précises pour nous

renseigner sur les forces interatomiques, mais néanmoins don-

nent une bonne confirmation de la théorie des molécules libres

impaires.

Notons, en passant, que NO solide a un paramagnétisme

inférieur à un centième de la valeur (9) caractéristique des

molécules libres; cela montre qu'à létat solide.NO se polymé-

rise en complexes ‘non magnétiques (12), Il faut remarquer que

les curieux "centres colorés" trouvés dans certains solides

excités photoélectriquement, possèdent un paramagnétisme (13)

qui correspond grosso modo à (7) avec S = 1/2. Les porteurs

colorés seraîent donc des ions ou des radicaux libres avec un

nombre impair d'électrons.

Vapeurs,- À cause des pressions basses, il est beau-

coup plus difficile de mesurer les susceptibilités des vapeurs



que celles des gaz, et c'est ainsi que les expériences n'ont

été réalisées que sur quelques vapeurs, Cela seraît toutefois

un champ précieux pour des recherches futures. Gerlach (14)

mesura la susceptibilité de la vapeur de potassium entre 600°

et 800°K, trouvant une valeur pour la constante de Curie d'ac-

cord a 2 % près, avec la formule théorique pour des atomes à

l'état 2g; la précision expérimentale n'étant cependant esti-

тёе qu'à 10 %. Incidemment cette concordance montre que, pour

ces conditions expérimentales, la concentration de molécules

Ko diamagnétiques est négligeable et que la vapeur est effec-

tivement monoatomique, comme le montre.d'ailleurs le calcul

théorique de la dissociation (15),

Quelaues mesures intéressantes ont été faîtes par

Neel (16) et par Lallemand (17) sur les susceptibilités des

vapeurs de S et FeC1, respectivement. Tous les deux trouvent
3

. des moments considérablement inférieurs aux valeurs théoriques

données par les équations (7) avec S = 1 et S = 5/2 pour S et

Fe*** respectivement. Ce genre d'expériences est extrêmement

compliqué, et il est difficile de savoir si les discordances

constituent un problème pour. la théorie magnétique ou doivent

être attribuées à l'insuffisance des formules des chimistes

pour exprimer le taux de polymérisation en molécules Das Sa?

Sg ou en molécules FeoClg.

Sels _des terres rares à latertempéératurureambiante
 

 

Nous avons vu qu'il n'existe qu'un nombre limité ‘de ga:

et de vapeurs paramagnétiques. Par conséauent, afin de trouver

une base de vérification plus êtendue pour la théorie des
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atomes libres, on essaie d'appliquer cette dernière aux soli-

des. Ceux-ci sont préférables aux solutions, car un solide

cristallin a une disposition uniforme des atomes et, par con-

séguent, des champs locaux plus symétriques et plus constants

que les liquides, Egalement la plupart des solides sont seule-

ment diamagnétiques, puisque les configurations stables sont

constituées d'habitude par des couches fermées. Par exemple,

les atomes libres de K et de Cl sont tous les deux paramagné-

tiques, ayant respectivement des configurations 23 et 2p, tan-

dis que le KCl solide a la structure ionique K*C1” dans laquel-

le les ions sont du type ls, et isoélectroniques avec les gaz

rares. Afin d'obtenir des solides notablement paramagnétiques

il faut avoir des couches internes incomplétes qui ne soient

pas dispersées dans les composés solides par des liaisons de

valence. Il est clair que seuls les sels des groupes du fer,

du palladium, du platine et des terres rares, remplissent cet-

te condition. Dans le présent rapport nous ne discuterons pas

les sels de palladium et de platine, puisqu'il n'y a eu que

très peu de progrès théoriques dans ce domaine. Leurs suscep-

tibilités s'accordent quelquefois, mais pas toujours avec la

formule du spin seul (7) (18),

Il n'y a pas a s'étonner si la théorie des gaz ne suf-ض

fit pas pour les solides, et cela d'autant plus que les atomes

dans ces derniers sont sans doute loin d'être libres. Le cas,

par excellence, pour l'application de la théorie des gaz aux

solides est fourni par les terres rares. Ici, le magnétisme

vient des couches intérieures incomplètes 4f qui sont bien

protégées des troubles extérieurs par le groupe fermé
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2 ot 6pS. Ce dernier reste même lorsque les élec-environnant 5s

trons de valence 6s et 6p sont enlevés. D'autre part, dans les

sels de fer les électrons 3d, responsables du magnétisme, de-

viennent extérieurs une fois l'atome dépouillé par des liaisons

ioniaues de ses électrons 4s et 4p. Même dans les terres rares,

l'effet perturbateur des champs cristallins ne peut habituelle-

ment pas être négligé aux basses températures, mais à titre de

première approximation, la théorie des gaz s'applique de façon

remarquable à la température ambiante. L'idée qu'il est légi-

time de considérer les atomes comme libres, est basée sur le

fait que le travail nécessaire pour "retourner" un aimant ato-

mique contre le champ cristallin, est petit comparé avec kT,

et de là résulte que les déviations avec le comportement des

gaz sont toujours plus grandes aux basses températures.

Les états fondenontaux des diverses terres rares peu-

vent être déterminés au moyen de la règle de Hund, d'après la-

quelle le niveau le plus profond d'une configuration est celui

de spin maximum compatible avec le principe de Pauli, et de

plus grand L compatible avec cette multiplicité. La mécanique

quantique remporta un grand succés lorsque Hund (19) démontra

en 1926 que de cette façon il pouvait calculer le nombre effec-

tif de magnétons de toutes les terres rares, sans avoir recours

à des constantes indéterminées. Ainsi qu'il est indiqué sur la

figure 2 il obtint ainsi un accord frappant avec l'expérience,

sauf dans les cas du samarium et de l'europium. Miss Frank (20)

prouva que le désaccord pour ces deux ions particuliers était

dû à ce que Hund utilisait la formule (3) supposant aînsi le

multiplet très large comparé avec kT.
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En effet, au moyen de la théorie spectroscopique on

peut démontrer que dans le samarium et dans l'europium, cette

condition n'est pas remplie, quoiîqu'on puisse obtenir une ape

proximation assez bonne pour le reste des ions. La position

des niveaux d'énergie est montrée en traits pleins sur la

fig. 5, 11 faut done que des calculs spéciaux pour le samarium

et l'europium tiennent compte de la largeur finie du multiplet

+

et comprennent l'effet Zeeman du deuxiéme ordre, c'est-à-dire
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Fig. 3.- Multiplets de Pr, Sm et Eu. Les lignes pleines à gau-
che de chaque diagramme donnent les niveaux d'énergie
ou composantes naturelles du multiplet, caractéristi-
ques de l'ion libre. Les lignes en traits discontinus
à droite représentent les sous-états dans lesquels
les niveaux sont décomposés ultérieurement par un champ
cristallin à symétrie cubîque. Le nombre de traits
donne le degré de dégénération des sous-états cubiques.
Il faut remarquer que les intervalles les plus profonds
du multiplet naturel, sont comparables а kT dans Sm et

spécialement, dans Eu, mais non dans Pr qui constitue
le cas typique des autres terres rares, dont les in-
tervalles sont plus larges que Sm ou Eu.

le terme bH* dans le développement W = Wo + aH + DEC,

Lorsque les calculs sont correctement faits, l'accord

avec l'expérience est complet pour le samarium et l'europium,

ainsi qu'il est indiqué en V,V et FP, dans La fig. 2

Etant donné que le samarium et l'europium sont les

deux seules terres rares avec des intervalles de multiplets

comparables à kT, on doit s'attendre à ce que ces deux et non

les autres, montrent des déviations de la loi de Curie aux tem-

pératures voisines de la température ambiante. C'est ce qui a

été trouvé expérimentalement. Toutes les terres rares, sauf le

samarium et l'europium, dont la dépendance de température a

été étudiée, montrent des coefficients de température de



„X 7laX/aT voisins de 1/293 à 295°K. Au contraire, pour le

(21)samarium et l'europium les valeurs observées sont res-

pectivement 1/1600 et 1/520 d'accord avec les caleuls qui

donnent approximativement 1/1500 et 1/540 (22), Le cas du

samarium est particulièrement intéressant parce que la théo-

rie indique que sa susceptibilité devrait montrer un minimum

autour de 450°K et, en effet, elle croît lorsque la tempé-

rature dépasse cette valeur, Cette conduite exceptionnelle

indiquée dans la fig. 4, a été mise en évidence par le beau

Le iio 3
travail experimental de Cabrera et Duperier (23),

Xma 0 casmol Sm

* Cabrera 8 Dup (Oxide)
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IL faut bien remarquer que dans la fig. 4, c'est la

susceptibilité et non le nombre effectif de magnétons de Bohr

qui est représentée, de sorts que la courbe descendrait conti-

nuement si la loi de Curie était suivie. Dans le cas du sama-

rium et de l'europium, jusqu'à présent les largeurs des multi-

plets nécessaires aux calculs, ne sont pas accessibles direc-

tement puisque les ambos spectroscopiques indispensables man-

quent, Aussi, Ao bons que la “eagle des intervallos" de

Landé, était obéle et que 14 largehh totale du multiplet était

proportionnelle à Z - G , où l'extrapolation à partir des don=

nées fournies par les rayoús X indique que la constante d'écran

6 est comprise entre 30 et 38. Les mesures magnétiques elles-

mémes restreignent considérablement cet intervalle et montrent

que O est voisin de 33 ou 34. A mon avis, ce procédé offre

toutes les garanties, mais il a été parfois mis en question.

Très récemment, toutefois, des mesures spectroscopiques direc-

tes sur la configuration 4f655 du Sm ont été faites par Al-

bertson (24), Ces mesures montrent, sans aucun doute que les

largeurs supposées des multiplets étaient essentiellement corp-

rectes. Notamment les électrons 6s sont si loin extérieurement

des orbites 4f, que le couplage órbite-spin de la configuration

 4f5 au Sm** ne peut pas offrir une différence appréciable avec

le cas du Sm neutre, Dans les mesures magriétiques on a besoin

de la largeur du multiplet de ‘la configuration 41 de mu,

plutôt que de la largeur de la configuration 4fÉ du Sm**, mais

l'extrapolation est ici petite et peut être obtenue avec une

exactitude suffisante avec la loi (Z - ©+ 1)%/12B où

2 -0est grand et O”, par conséquent n'a pas du tout besoin
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d'étre connu avec précision. Nous pouvons faire correspondre

aux niveaux trouvés par Albertson à 0,293, 812, 1489 cm

1 +++
pour le Sm**, les niveaux 0,335, 930, 1705 cm” pour 114

(si la régle des intervalles était suivie, le troisième et

quatrième niveaux dans l'Eu*t** deviendraient 1005, 2010 em”!

en supposant les deux premiers corrects). Avec les nouvelles

valeurs le calcul de Miss Frank pour l'Eu*** est légèrement

modifié quant aux derniers chiffres décimaux, mais l'accord

avec l'expérience reste satisfaisant ainsi qu'il est indiqué

dans le tableaù 1.

‘Tableau l

Nombre des magnétons de Bohr observés et calculés

pour Eu**t* à des températures diverses

7 @ 33 153 225 295 358

J'ypp(obs)
У вур(са\с. раг Albertson) -

Prpp (calc. 07= 33)

Peep (cole. T= 54)

25, 26 |
8,06 * 2,73 3,14 3,41 3,58

2,053 2,72 3,00". 3,34 3,49

2.18 262 3,19 ‘3,40 4

S
n

O
O

2,32 - 8,0 3,29 3,51 3,64

Les anciennes valeurs théoriques calculées à l’aide de

la règle des intervalles sont indiquées dans les deux derniè-

‘res lignes afin d'établir la comparaison. Il est agréable d'ob-

server que la spectroscopie donne les largeurs des multiplets

justement de l'ordre de grandeur nécessaire pour interpréter

la variation thermique de l!'aimantation,

Toute la discussion précédente sur les terres rares

concerne les ions trivalents, qui sont le type des liaisons

ordinaires. Remarquons toutefois qu'il a été possible de



préparer Eu bivalent et que sa susceptibilité a été mesurée

par Selwood jusqu'aux températures de l'air liquide. Sa sus-

ceptibilité est d'accord à un pour cent près avec celle du

catt* et obéit également à la loi de Curie (il se peut qu'il

ait cependant un Á de Weiss de 4°).

Cette concordance est extrémement satisfaisante puisque

Eut* possède la méme configuration que 4f' 83 que Ga***, Sel- ٠

++
wood trouve aussi que Sm a des propriótés magnétiques sembla-

bles à celles de l'Eu***, ainsi qu'il est à prévoir.

 

Sels de terres rares à basse température

Nous sommes passés plutôt rapidement sur les proprié-

tés des gaz et des terres rares à la température ambiante,

parce que, la théorie relativement simple. des atomes libres

s'applique à peu près rigoureusement et qu'il reste peu de

problèmes à résoudre. Une situation semblable n'est pas admis-

sible cependant pour les sels de terres rares à basse tempéra-

ture, Les calculs deviénnent à la fois -plus compliqués et plus

intéressants, car il faut tenir compte du champ cristallin qui

donne lieu à des dédoublements par effet Stark.

Dans les terres rares, contrairement au groupe du fer,

l'effet Stark cristallin est petit, comparé à la largeur or-

dinaire du multiplet et incapable de briser le couplage orbite-

spin, de façon que le nombre quantîque J conserve sa signifi-

cation. La théorie générale des groupes en ce qui concerne les

propriétés d'une famille de 56118-466558' même J, c'est-à-dire

les états de différentes orientationsa été développé par

Bethe (27), Sans aucun doute on peut ainsi expliquer



qualitativement les déviations à la loi de Curie à basse tem-

pérature, quoîqu'il existe encore beaucoup d'incertitude quant

à la’ nature quantitative précise du ‘champ cristallin particu-

lier qui doit être employé pour chaque sel.

Gd(S04) z8Hy0 -- Saturation paramagnétique.- De toutes les

terres rares, le gadolinium est celle qui se conduit le plus

 

simplement puisqu'elle est dans un état 8g, et par conséquent

ne posséde pas de moment orbital ou d'asymétrie sur lesquels

agirait le champ cristallin. Par conséquent, les huit sous-

niveaux de l'état 88 sont à Saro décomposés par ce dernier,

et les propriétés sont, en effet, semblables à celles des gaz:

aussi bien au point de vue théorique qu'au point de vue expé-

rimental la loi de Curie est satisfaite jusqu'à la températu-

re de l'hélium. A vrai dire, dans la nouvelle région de basses

températures, accessible par désaimantation adiabatique, appa-

raissent des déviations à la loi de Curie, ainsi qu'un petit

dédoublement Stark de l'ordre de 1,0 emt, mais tout cela

dépasse les limites du présent rapport (28), Non seulement

la loi de Curie est suivie, mais l'approche à la saturation

correspond exactement à la valeur calculée pour des ions li-

bres. Il peut être démontré (29) que dans des champs forts,

où (1) ne se réduit plus à (2), l'expression de Langevin (1)

est remplacée, dans la mécanique quantique, par l'expression

0 “ne 15
M = №та вв;(09 Ви7 (9)

dans laquelle B, est la "fonction de Brillouin".

 
eget it
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Dans le cas du gadolinium nous devons employer (10)

avec g = 2, J = S = 7/2. Les mesures de Leyde montrent d'une

façon définitive que l'approche à la saturation est mieux re-

présentée par la formule de Brillouin (30) que par celle de

Langevin, bien que la différence entre les deux ne soit pas

grande. Il faut mettre en relief que nous avons affaire ici à

la saturation paramagnétique qui ne doit pas être confondue

avec la saturation ferro-magnétique. La première est beaucoup

plus difficile à obtenir parce que les déviations à la propor-

tionnalité de l'aimantation au champ magnétique ne peuvent être

mises en évidence pour un corps paramagnétique que par l'emploi

simultané de températures trés basses et de champs magnétiques

très intenses,

Systèmes pair et impair.- Théorème de Kramers.- Dans les ter-

res rares autres que le gadolinium, les complications dues au

 

champ cristallin ne peuvent pas être négligées en général

(sauf, peut-être, dans 1'europium - voir piso): il existe

touieurs une atrrérencé frappante ‘entre 190 Systemen avec un

nombre impair et un nombre pair atélectrons. Un important théo-

(31) montre que chanue fois qu'il y a un nombreréme de Kramers

impair d'électrons, les niveaux d'énergie se groupent en cou-

ples et restent, au moins, deux fois décinérés. Vautre part,

dans un système avec un nombre pair d'électrons le champ cris-

tailin, s'il est suffisamment asymétrique lèvera complètement

18 dégénérescence. Or, on montre en mécanique quantique que

l'existence d'une dégénérescence est une condition nécessaire

quoique non suffisante, pour l'existence d'un moment magnétique

moyen. A basse température , seules les valeurs moyennes, c'est-



i-dire les éléments diagonaux de la matrice du moment entrent

en jeu, et ce sont ces ¿léments qui donnent, dans la suscep-

tibilité, des termes inversement proportionnels à la tempéra-

ture. Donc, on doit Mutenóre à ce que dans un système avec

un nombre pate d'électrons, la susceptibilité, en négligeant

la saturation, devienne infinie lorsque la température se rap-

proche du zéro absolu, tandis qu'il n'en est pas ainsi quand

le nombre d'électrons est pair. Ainsi que le montre la fig. 5,

1/X VX

 

 

 

 

 

100 200 300°K100 200 300°K

Variation thermique de l'inverse de la susceptibilité

des sulfates octohydratés de praséodyme et de néodyme.
La courbe passe par l'origine pour le dernier, mais

non pour le premier, car Nd*** contient un nombre im-
pair d'électrons. Les points expérimentaux ont été
déterminés par de Haas et Gorter, et les courbes plei-
nes ont été calculées par Penney et Schlapp.

une confirmation frappante est fournie par les mesures de

Leyde (52) relatives à Pro(SO,)z. 8H,0 et à №. ( 804 ) 3. ВН,

qui contiennent respectivement un nombre pair et impair d'é-

lectrons. Dans la fig. 5 sont portés les inverses de la sus-

ceptibilité de sorte que la courbe passe par l'origine pour

un systéme impair, mais a une ordonnée finie au zéro absolu

pour un système pair.



- 21 -

Рго (50, ) д. ВН. О et Ndo (SO, )z.8H,0.- Nous venons de voir que la

différence d'allure de ces deux sels a basse température est

conforme à la théorie. A des températures plus élevées, leurs

susceptibilités s'accordent empiriquement avec la généralisa-

tion de Weiss pour la formule de Curie, à savoir

хо СИАЕРarap (11)

ou autrement exprimé, elles sont représentées par des lignes

droîtes dans la fig. 5. Quand on essaya pour la première fois

de retrouver théoriquement ces résultats, la situation semblait

plutôt décourageante, car on démontre, de façon très générale,

que pour une poudre cristalline, le développement de la suscep-

tibilité, exprimé suivant les puissances négatives de T prend

la forme

VACATAvia (12)
La chose la plus importante est que le terme en mey

est absent. D'habitude, il existe pour une susceptibilité prin-

cipale prise isolément, mais disparaît quand on prend la moyen-

ne pour les trois axes, comme c'est le cas pour interpréter

les mesures habituelles sur des poudres. D'autre part, le déve-

loppement en série de l'expression (11) implique un terme en

1 n'ayant pas tendance à disparaître. Donc, à première vue,

11 semble totalement impossible de mettre d'accord une expres-

sion théorique donnant le développement (12) ес les résultats

expérimentaux représentés’ approximativement par (11). Sardine

(35) théo-cette contradiction n'est qu’apparente. Les formules

ríques exactes donnant lé comportement d'un atome de terre rare,

dans un champ cristallin, contiennent des fonctions exponentiel-

les et leur développement en série dans (12) converge si



= 00.

lentement qu'il ne nous est pas permis, même aux températures

les plus élevées de nous contenter de quelques termes seule=

ment dans le développement (12). Quand on emploie les expres-

sions exactes, il apparaît qu'elles ne diffèrent pas apprécia-

blement de (11), sauf à basse température, quoîque (12) donne

dans la fig. 5 une courbe dont l'asymptote passe par l'origi-

ne, tandis que celle correspondant à (11) n'y passe pas. Ceci

est apparent dans la fig. 5 où les courbes en traits pleins

‘sont celles calculées par Penney et Schlapp pour un potentiel

cubique cristallin de la formule suivante

V = DL, (x; + Ч; + 3.) (13),

Ces courbes représentent de fagon précise les résultats

expérimentaux. La somme dans (13) se rapporte aux divers élec-

trons 4f. Dans la région au-dessus de 100° montrée dans la

‘fig. 5, les courbes en traits pleins sont presque des lignes

droites parallèles à la ligne pointillée, ainsi que (11) l'exi-

geraît. En réalité, la ligne pleine viendrait coïncider avec

la ligne en pointillé si les mesures étaient poussées à des

températures beaucoup plus élevées, par exemple 1000°, que

celles que l'on peut obtenir dans la pratique, et qui sont

représentées dans la fig. 5.

Malgré l'accord apparemment excellent entre la théorie

et l'expérience, indiqué sur la fig. 5, tout n'est pas aussi

-parfait qu'il peut paraître au premier abord, En premier lieu,

le champ agissant sur l'ion paramagnétique n'est pas en réa-

lité cubîque, puisque les cristaux des sulfates octohydratés

des terres rares appartiennent au système monoclinique. En



- 23.

fait, les mesures trés récentes de Krishnan (34) sur les sus-

ceptibilités principales, révèlent un haut degré او 0

pie magnétique qui, évidemment, une peut pas être obtenu avec

un champ cubique. Une autre difficulté est qu'à très basse

température, le nombre effectif de magnétons de Bohr du néo-

dyme descend expérimentalement à 1,7 environ, considérablement

au-dessous de la valeur minimum 2,3 compatible avec un champ

cubique CE Il est évident que l'explication de ces deux dif-

ficultés est que le champ n'estpas réellement cubique. Malheu-

reusement, nous ne disposons pas de données de rayons X assez

détaillées pour nous renseigner sur la nature exacte de l'asy-

métrie et de la direction qu'il faudrait donner au champ local.

D'autre part, il n'existe de mesures de l'anisotropie, à l'heu-

re actuelle que pour la température ambiante, de sorte qu'il

est prématuré de développer des caleuls théoriques plus détail-

lés. La supposition la plus simple consiste à superposer au

potentiel cristallin cubique (13) un autre à symétrie inférieu-

re représenté par la forme quadratique

г 2 2 2
NE Ax + By; - (A +B); | (14)

Penney et Kynch (36) trouvent qu'a basse température

une susceptibilité suffisamment petite ne peut pas être obte-

nue si les axes principaux de (14) coïncident avec ceux de 113)

On est ainsi conduit à étudier des cas plus généraux, spécia-

lement celui d'un champ trigonal parallèle à l'une des diago-

nales du cube, d'autant plus que c'est, semble-t-il, un type

très répandu de symétrie des champs locaux. Une chose paraît

tout à fait certaîne, c'est que le potentiel est très voisin



de la syné trie cubioue et que les éléments de symétrie infé-

tieure, quoîqu'essentiellement nécessaires, sont plus petits

que la portion cubique. Notamment, un potentiel purement rhom-

bique (14), sans terme de la forme (13) ne donne rien quí res-

semble à la variation thermique de la susceptibilité observée

expérimentalement.

Smo(S0,)z.8H>0.- Le cas du samarium est particulièrement in-

téressant parce qu'on y doit considérer la superposition de

la structure naturelle du multiplet - due au couplage orbites«

spin - et de la décomposition - due à l'effet Stark. La tig.

4 montre que, sans ce dernier, c'est-à-dire avec des calculs

faits pour des ions libres, les susceptibilités obsservées par

Freed (37) sont notablement plus petites que les valeurs cal-

culées à basse température. Cependant, l'addition d'un poten-

tiel cubique (13) fait disparaître les discordances et la sus-

ceptibilité calculée (38) concorde avec les valeurs observées

à basse température, comme le montre le tableau II.

Tableau 11

Nombre effectif de magnétons de Bohr pour Sm***

T 74 as 119 - 0 205 240 293 °x

Perr(obs.) 37 .91 964,06 4,66 2,35 1,44 7

Mannicale, 158: 97 1.09 1.07 1/86- Lá4 1.66

Prpp(ion libre) 1.06 1.081.146 1,89% 1,874.44 1.55

Les valeurs ont été calculées en supposant que le champ

cubique produit un dédoublement de 207 en”! dans la composante

la plus basse : J = 5/2 du multiplet (voir Fig. 3) et que la



constante d'écran du multiplet est О= 33, Aux fins de compa-

raison, les valeurs pour les ions libres sont indiquées sur

la derniére ligne.

Eup (S04) 3. 81و 0.- Les mesures faites par Selwood sur le sulfate

octohydraté d'europium, donnent des susceptibilités qui méme

à la température de l'air liquide ne sont pas plus basses que

celles qui. ont été calculées pour les ions libres, Notamment

le Tableau I montre, que les nombres effectifs de magnétons de

Bohr déduitsde ce travail, ne sont pas inférieurs aux valeurs

calculées, Il. en résulterait que, pour une raison quelconque,

le champ cristallin n'intervient presque pas dans l'europium.

La: cokpbsanke la plus profonde J = O du multiplet est un niveau

simple et évidemment incapable. d'être dédoublé, tandis que la

composante suivante J = 1, triplement dégénérée, n'est pas dé-

composée ni déplacée par un champ cubique, comme le montre la

théorie des groupes. Le second niveau suivant J = 2, n'inter-

vient pas de fagon appréciable aux températures pour lesquel-

les l'influence des champs cristallins est importante, Le pro-

blème est schématiquement illustré par la fig. 3. On obtient

ainsi -une base théorique qui rend compte des propriétés sem-

blables à celles des gaz de l'europium à l'état solide, pourvu

que le champ soit d'un caractère cubîque. prédominant. En fait,

les propriétés observées prouvent que le potentiel cristallin

est voisin de la symétrie cubique, car un champ trigonal ou

tétragonal décomposerait l'état J = 1, et par conséquent, s'il

était assez important, modifierait la susceptibilité.

Er2(50, )2-8H,0.- Pour appliquer la théorie des champs cristal-

lins aux terres rares, il faut que les mesures s'étendent
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jusqu'aux basses températures car l'influence de ces champs

à la température ambiante est petite. Les cas des sulfates

octyhydratés de Pr, Nd, Sm, Eu ot GA ont été déjà diseutés.

Les autres aulfetos hydratés pour lesquels on dispose de

données pour8 basses températures sont ceux de Er, Dg et

YD. Les propriétés de Yba( SO, ), 8H,,0 à basse température ne

sont pas explicables au moyen d'un champ purément cubîque,

bien qu'elles soient qualitativément correctes pour un sys=

tème avec un nombre impair d'électrons (39), Contrairement

(SO .8H,0 que Dy5(50,) 4.
2 43 2

O suivent extrémement bien la loi de Curie jusqu'à 14°k( 40)

à Yb, (S0,) 4. 8H,0, aussi bienEr

8H,

On se demande immédiatement si l'on peut expliquer de façon

sûre cette propriété de 1'erbiu et du dysprosium et, en méme

temps, les déviations de la loi de Curie pour quelques autres:

des terres rares (par exemple Pr, Nd, Sm) avec un seul et mé-

us champ oristallin. Les niveaux d'énergie de l'erbium con-

trairement à Gd ou aux composantes inférieures de l'Eu, se

dédoublent certainement sous l'influence d'un champ même cu-

bique. Toutefois, Spedding (41) a montré qu'à cause de l'in-

version’ du multipletet de la contraction des orbites élec-

troniques, lorsqu'on s'avance vers la droite du groupe des

terres rares, les déviations de la loi de Curie devraient é-

tre anormalement petites pour l'erbium. Il à calculé, en ef-

fet, que jusqu'à 20°K elles devraient être inférieures A 3%,

avec la même valeur pour la constante D'de la formule (13) que

celle qui a été adoptée par Penney et Schlapp dans Pr. ou mé-

me avec unevaleur plus grande de 30 %. Spedding a, néanmoins

surestimé probablement la contraction orbitale. S'il en était
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ainsi les déviations devraient être plus grandes. Des calculs

détaillés n'ontpas été réalisés pour Dy, mais l'explication

de son accord étroit avec la loi de Curie, est probablement la

même que celle donnée pour Er.

Comparaison des valeurs de la constante D.- Arrivés ici, nous

pouvons discuter la question de la cohérence des valeurs de D

employéesdans les calculs sur les diverses terres rares (Pr,

Nd, Sm) dans lesquelles l'influence du potentiel cristallin

est appréciable. À cause de la grande ressemblance entre les

diverses terres rares D na devratt varier que trés peu avec la

nature de ion, En fait, le signe de D employé dans les diver-

ses terres rares est le même, mais les valeurs numériques ne

staccordent pas très bien. Dans tour1 original, Penney

et Schlapp employèrent pour Nd “no valeur de D, 3.9 fois plus

grande que pour Pr. Toutefots, la valeur de D pour Nd est très

sensible à l'étalonnage en valeur absolue de la susceptibilité.

Des valeurs un peu plus basses, plus près de l'ordre de gran-

deur pour Pr, peuvent être obtenues at l'on abandonne le meil-

leur accord possible à basse température ou si l'on préfère la

valeur absolue de la suscoptibilité à la température ambiante

donnée par Cabrera (42) ainsi que par Selwood (25) S. Meyer,

Zornicke et James (43) à celle obtenue par de Haas et Gorter( 32,

ri shnan et Mookherji (34) et Jackson (39), La valeur de D em-

ployée par Miss Frank dans Sm ast de 35 % environ plus grande

que celle utilisée par Penney et Schlapp dans pr(44), En somme,

11 en résulte que la moiiisune valeur de D est un peu plus

grande (peut-être de 25 à 40 4) que la valeur adoptée dans le

calcul original sur Pr.
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Ethyl-sulfates.- Jusqu'à présent nous n'avons considéré que

les sulfates octohydratés de terres rares, Les sulfates anhy-

dres et les oxydes sont utiles pour les mesures à la tempé-

rature ambiante et aux températures plus élevées, dans les-

quelles les ions se comportent comme étant vraiment libres.

Ils ne conviennent pas cependant à Lae des ie cris-

sailing à basse température puisque sans .eau d'hydratation

la dilution magnétique n'est pas suffisante pour négliger

l'effet des forces d'échange. Par contre, les éthyl-sulfates

sont des substances idéales pour l'étude théorique. Ils pos-

sèdent une dilution suffisante et l'on sait, par les données

de rayons X, que la cellule unité ne contient qu'un ion pa-

ramagnétique et que le champ microscopique environnant cet

ion a une symétrie trigonale.. En général, dans le cas des

sulfates octohydratés le développement de la théorie a été

handicapé par l'absence de données suffisantes sur‘ les sus-

ceptibilités principales. Sans aucun doute, une preuve plus

rigoureuse de la théorie est fournie si l'on essaie de ren-

dre compte des. trols susceptibilités principales, plutôt que

de la simplesusceptibilité d'une poudre. C'est pourquoi

d'autres mesures de la susceptibilité des monocristaux dans

un large intervalle de température, seraient très désirables,

Dans le cas des éthy}-sulfates de terres rares, toutefois,

les données expérimentales sur les susceptibilités principa-

les sont considérablement en avance sur la théorie, Pans le

cas des sels de Ce, Pr, Nd et Dy (45) elles ont été mesu-

rées dans un large intervalle de température. A cet égard,

les mesures de susceptibilité ont été considérablement
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complétées par les remarquables études de Becquerel sur la го-

tation paramagnétique, car il existe une simple proportionna-

lité entre la constante de Faraday et la susseptibilité (47),

Aux températures de l'hélium, on peut aussi déterminer le nombre

de magnétons à pdrtir de la loi d'approche à la saturations

Malheureusement, aucun calcul théorique approprié ne semble a-

voir été essayé:pour aucun de ces quatre éthyl-sulfates. Le

dysprosium serait extrêmement difficile à ‘cause de la valeur

élevée de J‘(J = 15/2), mais le cerium'avec un seul électron

de valence, serait un élément particulièrement approprié à l'é-

tude théorique. Le Prof. Kramers nous communique que les don-

nées sur le cerium ne peuvent s'accorder avec un champ cristal-

lin de symétrie purement axiale du type quadratique (14), mais

on ne saît pas quel succès pourrait être obtenu en utilisant

un- champ plus compliqué du quatrième ordre à symétrie trigona-

le, Dans le cas un peu anstogue ne la tysonite (CeFz, essen-

tiellement, en ce qui concerne la rotation paramagnétique).

M. H. Hebb et ARas (47) n'ont réussi que jusqu'à un certain

point en représentant Ten mesures à L'aide d'un champ plutdt

compliqué dans lequel la symétrie microscopique était moindre

que la symétrie macroscopique, avec trois atomes paramagnéti-

ques dans la cellule unité et avec unesymétrie hexagonale

complète obtenue seulement en faisant o moyenne sur les trois

atomes, ض

Une chose Vai dirs he toutes les mesures faites sur les

monodr lating : c'est que la suséopt BELL hé de la poudre obeit

à la loi de Curie beaucoup plus étroitement que la susceptibi-

lité suivant un axe isolé. Dans un ou deux cas la susceptibili-

té le long d'un axe, passe même par un maximum lorsque la
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température monte, quoique la susceptibilité dela poudre di-

mihue uniformément. Dans la théorie, les déviations pour une

романе devraient en réalité être inférieures à celles d'un

axe isolé. Cela est vrai, d'abord parce que dans la mécani-

que quantique le terme en 7-2 dans le développement (12) ne

dispáraft que pour la poudre. En étroite dépendance avec les

faits précédents un calcul simple, quoique souvent négligé (48)

montre que dans la théorie classique la susceptibilité de la

poudre devrait obéir parfaitement à la loi de Curie pourvu

que le champ cristallin ait un centre ou un plan de symétrie

ainsi qu'il arrive d'habitude. Donc, les écarts à la loi de

Curie de la susceptibilité moyenne, sont un effet purement

quantique, et par conséquent devraient être plus petits que

les écarts, relatifs à un axe isolé.

Relation avec les chaleurs spécifiques et la spectroscopie.-

Le but principal de l'étude des susceptibilités magné-

tiques dans les terres raresà bassetempérature est la dé-

termination des niveaux d'énergie cristallins de Stark. On

devrait, en principe, pouvoir aussi les déterminer par deux

autres moyens, à savoir la chaleur spécifique et les observa-

tions spectroscopiques dans les solides. La méthode de la

chaleur spécifique est extrêmement difficile parce que la

plus grande partie de la chaleur spécifique provient des vi-

brations cristallines, et la contribution des niveaux de

Stark ne peut être obtenue que comme un effet différentiel.

Par exemple, étant donné que le gadolinium n'a pas de dé-

doublement appréciable, par effet Stark, la différence en-

tre les chaleurs spécifiques de Sm,(SO ) 5+ 8H O et du
4 2
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Ga, (SO, },8H,0 devrait donner la portion résultant de la re-

distribution entre les composantes Stark de J = 5/2 du Sm***

(voir fig. 3). Néanmoins, la différence n'atteint que trois

pour cent du total et, par conséquent, 11 ne faut pas s'in-

quiéter si la valeur calculée par Miss Frank (38) ne soit que

les deux tiers de la valeur expérimentale d'Ahlberg et Freea(49)

Si l'effet vibrationnel dépend sensiblement de la masse du

cation, les mesures différentielles n'ont plus de significa-

tion.

Les mesures spectroscopiques ont, en principe, le mé-

rite d'une grande précision. Etant donné qu'elles impliquent

la différence entre deux nivéaux énergétiques, il peut y avoir

quelque difficulté à séparer l'effet sur les niveaux électro-

niques supérieurs, de l'effet sur les niveaux inférieurs qui

seuls nous intéressent dans les études de susceptibilité. Evi-

demment, une fréquence spectroscopique, implique toujours, plu-

tôt qu'un seul niveau fondamental, la différence entre deux

niveaux énergétiques, mais l'examende la variation thermique

est souvent très utile à ce sujet. Une difficulté plus sérieu-

se est que les fréquences spectroscopiques sont liées inextri-

cablement à des modulations vibrationnelles. Ceci est montré,

par exemple, par le fait que, dans lesamarium, Spedding a

trouvé plus de niveaux d'énergie (50) qu’il ne peut en prove-

nir de l'état fondamental J = 5/2, Il trouve, par exemple, des

niveaux a 0, 160, 188, 225 et peut être 245 ст”, tandis que

le théorème de Kramers montre que J = 5/2 ne peut être dédoublé

qu'en trois composants (La fig. & ne montre que deux composants,

mais le nombre est porté Àà trois si le champ n'est pas cubique).

Les niveaux supplémentaires sont probablement dus aux
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vibrations. Les modulations vibrationnelles sont sans effet

dans les calculs de susceptibilité, mais sont trés importan-

tes-pour la spectroscopie, d'autant plus que toutes les li-

gnes appartiennent à la configuration 4f*, en contradiction

avec la règle de Laporte a moins qu'elles ne soient attri-

buées (51) : (a) soit à une radiation de quadrupôle plutôt

qu'à une radiation de dipôle; (b) soit à la rupture de la

règle de Laporte parce que les champs cristallins n'ont pas

de centre de symétrie même dans la position d'équilibre $

(c) soit à un manque de symétrie dû aux vibrations atomiques...

Il est douteux que toutes les lignes puissent être attribuées

à (a) et il est fort probable qu'il existe une symétrie suffi-

sante pour que (b) n'agisse pas. S'il en est ainsi(c) repré-

sente le mécanisme d'émission de beaucoup de lignes (52), Une

radiation due à (c) implique un changement d'une unité dans

le quantum de vibration, de sorte que les mesures spectrosco-

piquesdonnent la somme des fréquénces vibrationnelle et élec-

tronique, plutôt que la dernière. seule.

Les calculs sur le samarium réalisés par Miss Frank(38)

sont probablement ceux qui ont remporté lèplus grand succès,

en ce qui concerne la comparaison entre les calculs de suscep-

tibilité et les données de la spectroscopie cristalline, Elle

trouve qu'un bon accord peut être obtenu - comme le montre le

Tableau II, - si l'onprend, comme valeurs des composantes

dans lesquelles le niveau J = 5/2 se décompose sous l'action ‘:

du champ cubique. : soit 0, 160, .188, soit O, 188, 225 pris de

, la série totale ‘de Spedding 0, 160, 188, 225, 245 qui, ainsi

qu'il a été déjà dit, doit contenir des termes supplémentaires
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sans intérêt pour nous, Dans le Tableau II, on a admis un ni-

veau quadruplement dégénéré à 207em*! (voir fig.3), mais les

calculs ne sont que légèrement affectés s'il se dédouble en

des niveaux doublement dégénérés à 188 et 225 em“ +, par suite

du caractére non cubique du champ (53), Aucun des niveaux spec-

troscopioues de Spedding pour Pr+** ou NA¥+* ne semble tomber

prés des états supposés par Penney et Schlapp, male comme leurs

calculs sont, dans un servet sens, provisoires et comme ils

sont sensibles à1са valeur absolue de 1a suscepti-

bilité, on ne doit pas attacher a prison “ran d'importance á

cette 8186871066 Spedding a montré que ses niveaux énergéti-

ques sont compatibles aves ١ de Cabrera pour le Nd.

Ellis (54) a parfaitement réussi à interprèter les niveaux d'é-

nergie dans les éhhyl-oulfatos au ave aun potentiel de sy-

métrico axiale comprenant des termes du deuxiéme et du quatriéme

ordre. Il est plutôt étonnant quedans un cristal hexagonal le

rapport de la partiede quatrième.ordre du potentiel, à celle

du deuxième, soit aussi grand que celui que l'on est obligé de

supposer. Avec un cristal hexagonal on devrait probablement

s'attendre à ce que les membres principaux soient du type qua-

dratique A(x* + у“ - 22°), Nous devons, toutefois, remarquer

que le potentiel microscopique employé par, Hebb et 1'auteur(41)

dans la tysonite avait également des termes importants du qua-

trième degré,

Evidemment, les mesures spectroscopiques de l'effet

Zeeman (55) gans des cristaux ont un rapport particulièrement

intime avec le magnétisme. Les données aux‘itafder Zeeman (55)

sont, cependant jusqu'à présent rares et d'interprétation diffi-

cile et l'on n'a fait que peu de progrès à essayer de les
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relier avec les susceptibilités. Il est difficile d'expliquer

pourquoi tant de niveaux supérieurs de Spedding, surtout pour

le gadolinium, donnent des dédoublements de Zeeman correspon-

dant à S 1/2, g = 2 car on devrait s'attendre à ce que l'or-

bite joue Un certain rôle dans les terres rares,

Nous n'irons pas plus loin dans ce sujet plutôt spécu-

‘latif de l'interprétation des spectrés des solides, mais nous

‘‘âevons remarquer que par leur connexion intime avec le magné-

tismé, ils constitueraient un champ ‘aussi fertile pour les ге-

cherches futures, que la classification des.spectres atomiques

‘et moléculaires l'a été par le passé.

Sels du groupe dufer

Dans le groupe дм fer, l'influence du champ cristallin

cat importante à toutes les températures et pour étrange que

cela puisse paraître, la théorie stest 465109966 kus heu-

reusement que pour les terres rares, dans lesquelles pourtant

les perturbations во sont sensáblica qu'á basse temperature et

devraient être plus maniables à cause de leur petite valeur,

| Le fait principal est qu'en premiére et grossiére ap-

proximation, les susceptibilités des sels du groupe du fer

sont toutes d'accord avec la formule correspondant au spin
Te

seul (2), (7), c'est-à-dire :

X = UNS (644) (BT (15)

Cela ne peut signifier que, contrairement à ce qui

arrive dans les terres rarès le couplagé orbite-spin, est

détruit, et que le moment orbital est bloqué. On démontre (56)

qu'un champ cristallin suffisamment grand et asymétrique
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produit cet effet. Plus exactement, la dissymétrie doit suffi-

re à lever complètement la dégénérescence de l'état orbital

fondamental. Dans plusieurs cas un potentiel cubîque suffit

par exemple dans la fig. 6, mais non dans la fig. 7.
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Fig. 6.- Le côté gauche de la figure reproduitles niveaux ‘
d'énergie orbitauxd'un état F dans un champ cristal-
lin cubique, tandis que le côté droit indique la dé-
composition ultérieure qui se produit si le champ n'a

qu'une symétrie trigonale, étant toutefois principa-
lement cubique. Les niveaux A 2 sont des niveaux

non dégénérés, tandis que E est double et M4,[5 tri-
ple. Le niveau [o A est presque isotropique, mals

une seule composante de Pp tel que TT A est extré-

mement anisotrope, Le diagramme ne tient pas compte

de la multiplicité de spin, de sorte que lorsque le
spin est envisagé il y a, par exemple, trois fois au-
tant de niveaux totaux pour un état Sfqu'il est ine
diqué sur la Figure.

La figure 6 s'applique dans le sens normal pour
Crt+*, Ni*t*, elle doit être retournée pour Co** et
V##%+ pourvu que le nombre de coordination soit six;
c'est l'inverse si ce nombre est quatre.



 

 

 

 

 

  

Fig. 7

Fig. 7.- Analogue à la figure 6, mais elle se rapporte à un
état D et non à un état F. La figure 7 s'applique
dans le sens normal pour Ti+++, Fe**, On doit la

retourner pour Crf*, Cu**, si le nombre de coordi-
nation est six. Lorsque le champ cristallin est si

puissant qu'il détruit le couplage E , comme dans
le cas du cyanure, la figure 7 s'applique dans le

sens normal à chanue éloctron individuel d, plutôt
que collectivement au système tout entier.

Etant donné qu'un champ cubîque ne résout pas toujours

la dégénérescence à première vue, dans les cristaux cubiques,

la contribution orbitale à la susceptibilité ne devrait pas

toujours être négligeable. La réponse est double : d'abord,

le champ microscopique peut avoir une symétrie moindre que

la symétrie macroscopique du cristal, Par exemple, dans les

aluns, qui appartiennent: au. système cubique, le voisinage

d'un cation parañmnens tique a offre qu'une symétrie trigonale.

La symétrie cubique du Gendwet due, suivant les données

des rayons X, à ce que la delimio unité contient quatre de

ces cations, dont les axes trigonaux correspondent respecti-

“vement auxquatre diagonales d'un quee 4071)

En second lieu un ¿ngoráne monanadabiló dû à Jahn et

ATA (58) ا
Teller 7 nous montre que, dans une molécule polyatomique

un état dégénéré пе peut jamais être stable, et МИ la molé-

cule se déforme automatiquement de fagon à donner une dissy-

metrie suffisante pour lever la dégénérescence,



A nos fins, nous pouvons considérer l'ion paramagnéti-

que et ses six molécules environnantes d'eau de coordination

comme formant une molécule, même lorsqu'elle est logée dans un

cristal. Un champ trigonal, tel qu'on le trouve dans les aluns,

ne supprime pas ‘toujours la dégénérescence, mais, quand il ne

la supprime pas, les molécules d'eau ne se groupent plus d'une

façon cubique, quoique, en moyenne dans le temps, à cause de

la résonance entre une grande variété de configurations, la

symétrie sera trigonale. L'effet de Jahn-Teller conserve aînsi

la validité de la formule (15) avec le spin seulement. Incidem-

ment il nous dit que cette dernière doit toujours convenir aux

molécules polyatomiques dans les gaz, -car lesconfigurations

moléculaires stables sont celles qui enlévent le moment orbital.

Les seules exceptions sont fournies par les molécules diatomi-

ques, auxquelles s'appliquent les formules (5) et (6) et dans

lesquelles la contribution orbitale peut étre importante, par

exemple dans NO, et par les molécules polyatomiques linéaires,

quoîqu'on ne cormatsue pas ionen les paramagtéhiquesdecos

dernières, ض

Il faut remarquer que la formule (15) чевоЦе spin seul

n'est valable qu'en première anprexinntien. Dans cortatas cas,

notamment pour les sels de cobalt, les dévaccerde avec (15)

peuvent être très grands, En deuxième nprogimation des écarts

à la loi de Curie peuvent avoir lieu, ainsi que des différen-

ces avec la constante de Curie cónrespondant à (15). Ge sont

naturellement ces corrections à (15)et, apécialement, leurs

variations d'un ion à l'autre, qui sont extrêmement instructi-

ves en ce qui concerne les détails intimes du champ cristallin.
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Nous devons distinguer trois cas dans lesquels les écarts de

(15) doivent être de plus en plus grands : (a) atomes ou ions

dans un état S; (b) atomes non dans un état S, mais dans les-

quels un champ cubique suffit à lever la dégénérescence du

niveau orbital le plus profond; et fc) atomes dans lesquels

la dégénérescence du niveau orbital fondamental n'est levée

qu'en vertu des portions non-cubiques du potentiel cristallin.

Des exemples de (b) et (c) sont respectivement fournis par

les figures 6 et 7. Une chose ressort de façon très claire

c'est que, tout au moins pour les sels hydratés usuels (aluns,

sulfates, etc.), les termes les plus importants du potentiel

cirstallin sont compatibles avec la symétrie cubîque, même

‘quand le champ n'est pas tout à fait cubique, et que les au-

tres termes, quoîque souvent importants, sont petîts compa-

rés avec la portion cubique. Autrement, les :données de. sus-

ceptibilité «seraient totalement incompréhensibles.

Mn**, Fet*tta5 69).- Les ions manganeux et ferriques se trou-

vent dans un état S et. par conséquent n'ont pas de moment

angulaire orbital qui réagisse dvec le champ cristallin. Donc

ils doivent obéir a 1'Eq (15) méme en deuxiéme approximation.

A des approximations encoreplus élevées, un niveau Ss sera |

décomposé dans un tel ano. Lar linterhoblon orbite-spin

fait que la distribution orbitale de la echarse cesse d'avoir

rigoureusement un centre de symétrie. La décomposition résul-

tante (89), ne s'élève toutefois qu' à 0, 16см”. Ce dédouble-

ment est surtout important dans 168 sanériances de désaiman-

tation adiabatique, dans lesquelles on emploie couramment

des sels ferriques. Il est, néanmoins, perceptible dans les



expériences extrêmement délicates réalisées par Krishnan et

61)
ses collaboreteurs (60) ( sur les susceptibilités des mono-

cristaux des sels manganeux et ferriques, à la température

ambiante et aux températures plus basses. Les répercussions

d'un champ cristallin sur la susceptibilité moyenne ou de pou-

dre sont négligeables à ces températures et cela d'autant plus

que les déviations de la loi de Curie sont en T7“, et qu'avec

un état S, le coefficient duTÍ est trod petit pour étre mis

en évidence, & moins qu'on utilise des températures très bas-

ses. Le terme en T7” qui est omis dans (12) ne disparaît pas

si l'on mesure la susceptibilité le long d'un axe principal (62),

Quant aux différences entre les susceptibilités le long des di-

vers axes principaux, le terme principal devrait étre celui en

T-*, puisque le premier membre C/T de (12) a une valeur commune

à tous les axes, et par conséquent il s'annule quand ‘on fait

les différences. Krishnan, Mookherji et Bose (61) ont, en ef-

fet, vérifié que dans les limites des erreurs d'expérience et

dans l'intervalle étudié par eux (90-293°K) l'anisotropie, pour

les sels manganeux, est en proportion inverse du carré de la

température, en bon accord avec la théorie. La valeur de l'ani-

sotropie à la température ambiante est très petite, de l'ordre

d'un milliéme. Krishnan et Banerjee peuvent déduire de cette

valeur la grandeur de la décomposition des niveaux S dans le

champ cristallin.

Le dédoublement n'est que de 0,1 еп”? environ. Ayant

ainsi déterminé la petite séparation des niveaux énergétiques

à partir de leurs mesures d'anisotropie, ils peuvent même cal-

culer (60) les entropies et les chaleurs spécifiques qui en-

trent en jeu dans les expériences de désaimantation adiabati-

que ; extrapolation inaccoutumée d'un domaine de temperature
3



4 un autre. Leurs résultats sont d'accord, au moins en ordre

de grandeur, avec ceux qui sont obtenus directement a partir

des données de désaimantation, dans le voisinage de 0,1 à

0,01°K. On peut néanmoins se demander si on peut s'attendre

à un accord quantitatif, étant donné que les mesures d'aniso-

tropie de Krishnan ne peuvent d'aucune manière faire ressor-

tir la fraction du dédoublement, due à la portion cubique du

champ. Dans les sels qu'il a employés, ‘cependant, la partie

cubique peut être moins importante que d'habitude, car dans

les états 9, elle ne donne de décomposition qu'à des approxi-

mations plus élevées dans le calcul des perturbations (59)

que celles que donnent les membres moins symétriques, par

exemple trigonal, rhombique, etc.

‘L'effet Faraday peut être souvent utilisé au lieu

des mesures de susceptibilité, pour l'étude des propriétés

magnétiques des solides. Becquerel, de Haas, et van den Han-

del, ont obtenu des données intéressantes sur la rotation

paramagn étique due aux ions manganeux dans les cristaux de

spessartite et diagolite, y compris des résultats sur l'ap-

proche à la saturation (65), Un essai préliminaire afin d'in-

terpréter les expériences de Becquerel au moyen du champ

cristallin a été fait par Penney et l'auteur (62) et des

La

extensions ont été faites par Becquerel lui-méme enrelation

avec ses mesures récentes et plus précises, non publiées jus-

qu'à présent, de la rotation due 2 Fet*++ dans le pyrope. Dans

tout ce travail, la décomposition du niveau S, qu'il faut

supposer (62), est de 10 à 100 fois plus grande que OS va-

Leurs {~~ 0, 1 om-1y deduites des mesures d'anisotropie de

Krishnan ou de la acsaimentation adiabatique. L'explication



de cette grande discordance pose une question interessante, Il

est difficile de dire, à l'heure actuelle, si le dédoublement

apparent dans les expériences de rotation, est dû, en réalité,

non au champ cristallin, mais plutôt aux forces d'échange ou si,

encore, le champ cristallin est beaucoup plus grand dans les

cristaux employés par Becquerel que dans les aluns ordinaires,

La dilution magnétique dans la spessartite, granitite, etc.,

n'est pas aussi grande que dans les sels hydratés ordinaires,

de sorte que le couplage d'échange peut être plus grand. D'au-

tre part les voisins d'un cation paramagnétique sont des ions

oxygène et non des molécules neutres d'eau; de sorte que le

champ cristallin pourrait êtré plus grand. Cependant la diffé-

rence exigée semble très grande, surtout depuis que les données

des rayons X indiquent grossièrement le même type général de

symétrie (microscopiguement trigonal, macroscopiquement cubi-

que) que dans les aluns.

Nitt(g® Эт ст**+*(а° B) on Dans les composés courants à sixeepe ee darthSS

 

molécules d'eau de coordination, les sels de nickel et de

chrome possèdent dans un champ cubique un état non dégénéré

pour les niveaux les plus profonds, ainsì qu'il est indiqué

dans la Fig. 6. En réalité, les sels de Tutton, etc. appartien-

nent au groupe monoclinique et non au groupe cubique, mais, a

moins que les déviations de la symétrie cubique ne soient très

grandes, le niveau fondamental Г. restera très près de l'iso-

tropie. Notamment, dans un champ parfaitement cubique, la

fonction d'onde correspondant à Г. est invariante, ou bien

change seulement de signe, dans les opérations de recouvrement

de la symétrie cubique, de sorte qu'en négligeant la saturation,



- 43

il y aurait une isotropie complète. Les membres non cubiques

du champ cristallin détruisent cette invariance, mais seulement

aux stades élevés du calcul des perturbations, dans lesquels

on tient compte (64) des répercussions du dédoublement non cu-

bique des états excités (par exemple VI a etc. dans la

Fig. 6), sur le comportement de Г. Les niveaux excités sont

tres séparés de (2 à 3 volts), et, par conséquent, on de-

vrait s'attendre à ce que les sels de nickel et de chrome

obéissent presque aussi bien à la loi de Curie et montrent

une anisotropie presque aussi petite que les ions dans l'état

S. C'est bien ce que montre l'expérience. L'anisétropie des

sels de nickel à la température ambiante, s'élève à moins de

„ (65)
3% et celle de l'unique sel de chrome mesuré jusqu'a

présent (NH,)3Crz(C204 )3.3H90 n'est qu'un quart d'un pour

cent (61), si petite en effet, qu'elle est comparable aux

corrections diamagnétiques, qui deviennent, par conséquent,

gênantes. L'anisotropie de ont inférieure a celle du Nits,

est d'accord avec la théorie car, méme avee un champ non

cubique, l'existence d'une Ant sotropie appreciable dans Г.

ne peut exister qu'en vertu d'un couplage orbite-spin (61)

et l'on sait, d'après la théorie spectroscopique, que la

constante A de l'interaction AL.S orbite-spin, est quatre

fois plus grande pour le Ni** que pour le NAT

On ne doit s'attendre à aucune déviation appréciable

de la susceptibilité moyenne, de la loi de Curie, sauf à des

températures extrêmement basses. Des écarts plus grands,

quoique petits, doivent se produire pour les susceptibilités

individuelles principales. La théorie de la variation ther-

mique de ces dernières a été développée par Schlapp et



Penney (66), en supposant qu'un petit potentiel de symétrie

rhombique, tel. que (14) est superposé à un qutré plus grand

(13) de symétrie cubique. Ils trouvent qu'une susceptibilité

principale individuelle quelconque, varie avec da température

de la fagon suivante :

X =ITGT o (16)
+

où, comme d'habitude, C, moyen est nul pour uno poudre etoù,

contrairement à ce qui se passe pour les états S des terres

rares, la constante G n'est pas tout à fait la même pour les

divers axes principaux. Schlapp et Penney démon trérent que les

données de Leyde (67) sur la susceptibilité des monocristaux

du sulfate hydraté de nickel, s'interprótaient au moyen de

leur modèle, Très récemment, Krishnan et ses collaborateurs (61)

ont montré que la variation thermique de l'anisotropie entre

295 et 145°K cst d'accord avec (16). Les coefficients Cy et Co

dans (16) sont des fonctions des constantes du champ oristal»

lin et de la constante A du couplage orbite-spin. A partir des

valeurs expérimentales C,, Co, il est done possible de déduire

les valeurs numériques des Givers 208751054768 La constante cu-

bique D dans (13) ainsi obtenue, sera discutée plus loin.

Krishnan, entre temps, trouva une valour de K qui concorde,

à moins de 2 % près, avec la détermination spectroscopique or-

dinaire (68) Un accord tellement étroit est assez étonnant et

peut être un peu fortuit, juisoutii est très difficile de me-

surer de petites anisotropies avec une grande précision quanti-

tative, et étant donné quela valeur de À qui convient pour un gaz

ne convient pas forcément pour un solide, d'autant plus que le

champ cristallin entremêle légèrement les états de nombre
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quantique principal différent,

On peut démontrer (66), qu'à cause de l'inversion des

multiplets, quand on passe de la moitié gauche à la moitié

droite de la couche incomplète 54%, la constantede Curie. est

légèrement inférieure à la valeur (15),avec le spin seul pour Cr*** |

et légèrement supérieure pour Ni+++,Cette différence se retrouve expé-

rimertalewert, La théorie des groupes contre que les quatre composan-

tes de spin du quartet fondamental du chrome *r > ou les trois

du triplet du nickel SFM, ne sont pas décomposées par un champ

cubique, mais qu'un champ axial ou trigonal divisera “A en

deux niveaux doublement dégénéres (dédoublement maximum permis

par le théoréme de Kramers pour un ion impair) et Sel, en un

niveau simple et un doublet qui est résolu lorsque la symétrie

n'est que rhombique. Un petit dédoublement, 5,12 cm”! du quar-

tet “Tn ressort, en fait, des données de Simon et Kurti sur

la désaimantation adiabatique de l'alun de chrome, interpré-

tées par Hebb et Purcell (59), Cette décomposition est possi-

ble, étant donné que les cristaux cubíques d'alun ont une sy-

métrie locale seulement trigonale, ainsi qu'on l'a expliqué

précédemment.

Etant donné que le dédoublement du quartet ter, n'est

qu'une fraction d'un nombre onde et que les modifications :

orbitales de la constante de Curie sont très petites, l'ap-

proche à la saturation pour l'alun de chrome, à la tempéra-

ture de l'hélium, devrait être celle du spin libre. En réa-

lité, les expériences bien connues de Leyde en cette matiè-

re (69) sont bien représentées par lafonction de Brillouin

(10) avec g = 2, J = 8 = 3/2.



Co .- Dans l'ion cobalteux nous trouvons des conditions radi-
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calement différentes de celles de son voisin № **. 1’ 100 Со

est "retrouvé" dans la Fig. 6 et possede ainsi, comme niveau

le plus bas, un niveau cubique dégénéré Г. La formule (15)

avec le spin seulement, ne peut être rétablie qu'avec une por-

tion importante d'un potentiel cristallin non cubique. En réa-

1ité, étant donné que cette portion n'est pas grande (15) se-

rait une approximation beaucoup moins exacte dans les sels co-

balteux que dans ceux de chrome ou de nickel. Cette conclusion

est traduite expérimentalement par le fait que dans CoS04.7Hg0,

le nombre effectif de magnétons est de 30 % plus élevé que ce-

lui donné par la formule du spin seul. Une preuve additionnel-

le du blocage incomplet de l'orbite est fournie par l'effet

gyromagnétique (70) qui donne un facteur g de 1,54 pour CoS0,,

à côté de 1,95 pour CrCl.

Etant donné que (15) n'est dans le cobalt qu'une pre-

mière approximation très grossière, l'anisotropie et les dévia-

tions de la loi de Curie seraient plus grandes que dans les

autres sels du groupe du fer que nous avons préalablement étu-

diés. En réalité des écarts marqués de la loi de Curie sont

( 71 ) mémerévélés à basse température par les données de Leyde

pour la susceptibilité moyenne, et dans Co(NH) 580, .6H,0, par

exemple, l'anisotropie atteint 30 %. L'échec de la loi de Cu-

rie est une manifestation du fait que l'intervalle ايفارت

e
rdans la Fig. 6 inversée n'est pas très grand comparé avec KT,

et aussi de ce que la décomposition du quartet de spin, non

représenté dans la fig. © n'est plus une fraction d'u:
2

nombre onde. comme dans le Ni** ou le Cr***, mais plutôt une
3 3 >

valeur de l'ordre de 10 cm”! à cause du blocage incomplet du



couplage orbite-spin. La grande anisotropie est due a ce que,

dans un champ cubique, l'isotropie de Г. dans la fig. 6 ne se

produit que lorsque toutes les trois composantes orbitales de

Г, sont également occupées. Quand les trois composantes sont

détriplées par des termes non cubiques, seulement À est appré-

ciablement occupé et ce sous-état peut être, de soi-même, ex-

trêmement anisotrope.

Des calculs sur la variation thermique et l'anisotro-

pie du sulfate double d'ammonium et de cobalt ont été faits

par Schlapp et penney (06) et sont en accord qualitatif avec

l'expérience, ainsi que le lecteur l'aura déjà compris d'après

les deux paragraphes précédents. Toutefois, l'accord est dif-

ficilement atteint au point de vue quantitatif, parce que le

nombre effectif de magnétons de Bohr calculé est d'habitude

trop grand. Le désaccord peut être dû à beaucoup de raisons

et, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Les

calculs ne tiennent pas compte de l'effet perturbateur de

++ ++ej
e

а? ®Р Г, complication qui n'existait pas dans Cr et Ni

puisque 43 et aY ne donnent chacun qu'un état 45 et, par

conséquent, dans ces derniers il n'y a pas d'autres états

profonds pouvant agir appréciablement par interaction avec

le niveau fondamental. Les corrections qui en résultent, a-

gissent dans le sens correct en diminuant le nombre effectif

de magnétons de Bohr, mais, probablement elles ne sont pas

suffisamment grandes (72). De plus, même sans les perturba-

tions dues à ef, les équations séculaires sont d'une telle

complexité que l'on ne peut: les résoudre que par des dévelop-

pements en séries assez lentement convergents, correspondant

à des cas limites. Ce qui est encore plus important, le



modèle de champ cristallin utilisé par Schlapp et Penney, peut

ne pas être correct car, malheurcusement, les données des

rayons X existantes, ne fournissent pas de renseignements suf-

fisants. Ces auteurs supposent que les axes principaux de (13)

et de (14) coincident, tandis qu'on devrait considérer en réa-

lité des modèles plus généraux, incluant la possibilité d'une

cellule unité contenant plus d'un ion paramagnétique et tenant

compte en même temps des modulations dues à l'offet Jahn-Teller,

Toutefois, ces calculs seraient plutét compliqués. Puis, il

existe enfin la possibilité d'erreurs expérimentales dans les

susceptibilités principales, tou jours difficiles à mesurer.

cu**(a® 2D). - Avec l'ion cuprique la Fig. 7 serait à retourner
eeSrLEE سوير
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et serait le plus profond. Quoique E soit dégénéré, il ne

porte, .par exception, dans un champ cubique, aucun moment or-

bital. La formule avec le spin seul devrait être, et elle l'est

en fait, une approximation meilleure pour les ions de cuivre

que pour coux de cobalt, quoique pas aussi bonne que pour le nic-

kel, Il doit y avoir une anisotropie considérable et, expéri-

mentalement, cette dernière s'élève à 20 % environ dans CuKp

(504), .6H50. Des calculs théoriqucs détaillés pour les sels

(73)cupriques, ont été faits par Jordahl ‚ qui trouve un accord

assez bon avec l'expérience pour CuK, (50 ,).,.6H,0. Le caractère
© E ~4

le plus intéressant de ces calculs est peut-être qu'il essaic

d'assurer une rotation avec la température des axes magnétiques

(74) enprincipaux, conformément aux oxpériences de Bartlett

prenant des directions différentes pour les systèmes de coor-

données relatifs aux termes cubiques (13) et aux termes non

cubiques (14). Des états stationnaires différents représentont



4des compromis entre les ellipsoîdes appropriés à (13) ot à

(14) et, par conséquent, lorsque l'occupation relative des

différents niveaux varie avec la température, un changement

peut se produire dans la direction des axes magnétiques prin-

cipaux sans aucune altération dans la structure cristalline.

La rotation calculée, des axes principaux, qui en résulte,

ne s'élève qu'à 3° environ lorsque la température est rédui-

te de 330 à 230°. Cela correspond à l'ordre de grandeur rap-

porté par Bartlett (74) pour CuKp (50,4) 5.6Hs0, mais dans

Cu(NH, ) 9 (504), .6H20 il trouve une rotation énorme : - au-

dessus de 12°. Si cette dernière est réelle, cela doit être

dû à quelque sorte dc transition cristalline. Mais une rota-

tion très petite des axes principaux apparaît dans toutes

les études de Krishnan sur l'anisotropie magnétique jusqu'à

90°K, température la plus basse employée par cet auteur,

On ne disposait pas malheureusement, au moment de la

publication du travail de Jordahl, des observations de rayons

X de Beevers et Lipson (75) sur la structure cristalline dé-

taillée de 01080.5H,0. Des calculs théoriques minutieux ba-

sés sur le modèle tout à fait défini du potentiel cristal-

lin, fourni par les données de rayons X, sont sans doute

souhaitables. La cellule unité contient deux atomes et, par

conséquent, l'anisotropie caractéristique d'un seul atome

est plus élevée (40 %) que celle mesurée expérimentalement

) مس 20 %) étant donné que les observations impliquent néces-

sairement une moyenne sur les différentes positions dans la

ccllule unité. Krishnan et Mookherji (16) ont montré que,

même sans une analyse compliquée de mécanique quantique,il

est possible de prédirc, à partir des mesures de rayons X,



quelles seraient les! directions des axes des susceptibilités

magnétiques principales. Le tableau III montre que l'ensemble

des angles exprimant la position des axes magnétiques, donné

par le calcul est conforme à-l'expérience. Autant que je sa-

che, c'est le premier exemple d'un calcul purement théorique

tiré des données des rayons X, en ce qui concerne les axes

magnétiques dans un cristal extrêmement asymétrique.

TableauITI
Valeurs calculées des angles reliant les axes magnétiques

principaux of, À, YX, aux axes cristallographiques principaux
L

a, b, c. Les valeurs expérimentales correspondantes sont in-

diquées entre parenthèses :

a b с

نأ 155° (154°) 68° (64°) 50° (51° )

/3 56° (66° ) 86° (865°) 42° (42° )

y 85° (80°) 28° (27°) 100° (105°)

Krishnan trouve que dans CuS0, .5H,0, les susceptibili-

tés principales obéissent toutes à la loi de Curie jusqu'à

90°K, mais avec des constantes de Curie différentes pour les

divers axes.

= до Le 3 я 0 > . . .

y** (a F).- Des c..lculs détaillés sur la variation thermique

5de la susceptibilité de l'alun de vanadium, ont été faits par

Siegert (77) sur la base d'un champ local trigonal, mais ap-

proximativement cubique, conformément à l'analyse par rayons X

La meilleure concordance est obtenue en supposant que le dé-

doublement trigonal 1A- |E s'élève à 700 em”! (voir fig. 6

retournée). Il existe donc un état électronique excité à

700 em”! seulement du niveau fondamental en opposition marquée
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par exemple, avec ce qui arrive dans Cr*** où le premier

niveau excité appartient a une représentation cubique dif-

férente de celle du terme fondamental р et A une hauteur

plus grande d'environ 15.000 عوجلاب La formule avec spin seu-

lement est donc une approximation plutôt médiocre pour le

vanadium. A basse température, il existe des déviations de

5Fl,

, en opposition avec la décomposition

la loi de Curie parce que le triplet de spin A se décom-

pose sur environ 5 om” +

d'environ 0,12 en”! seulement, pour le quartet de spin fon-

damental 4 РГ), де ст*** (59), La grande résolution du triplet

est, ainsi qu'il est montré par les calculs de Siegert, une

conséquence théorique de la proximité du niveau électronique

excité PTE, dont l'existence se manifeste par un ample

couplage de l'orbite avec le champ cristallin.

Quoique, à certains égards, Siegert réussisse assez

bien à expliquer les propriétés du vanadium, on peut remar-

quer qu'il n'arrive à rendre compte que des deux premiers

des trois faits suivants : (a) le dédoublement de 5 em-l du

triplet de spin indiqué par les déviations observées de la

loi de Curie à basse température; (b) une réduction de la

constante de Curie de 8 % environ de la valeur avec le spin

seul et (c) la grandeur exacte 0,3 x 10-6 pour la constante

du terme indépendant de la température de l'aimantation,

lequel n'est pas important à de basses températures, mais

qui, à la température ambiante, doit être ajouté à titre de

petite correction au deuxième membre de (15). Au lieu de

cela, sa valeur calculée de (ec) est trois fois plus grande

que celle observée. Il doit aussi employer une valeur de

la constante A pour le couplage orbite-spin, d'environ 40 %
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inférieure ‘à celle obtenue. par la spectroscopie, en opposition

avec 1'emploi par Krishnan (68) de la valeur spectroscopique

exacte pour expliquer l'’anisotropie du Ni**, Toutefois, on

peut employer la valeur spectroscopique de A dans vin si

l'on préfère satisfaire (a) et (c) en sacrifiant (b). L'expli-

cation du désaccord n'est pas claire, mâis il est fort proba-

ble qu'il est dû à ce que l'effet Jahn-Teller montre que les

caleuls ne doivent pas être faits avec un seul atome, mais

avec tout le groupe V.6H,0 considéré comme unité structurale.

+++)" Sn), L'alun de titanium est particulièrement intéres-

 

sant à cause du temps de relaxation, anormalement court, qui

intervient dans le couplage des spins avec les vibrations du

réseau, comme le montrant les données de dispersion (79), Cela

exige apparemment que l'intervalle DIL4- “DRE soit de l'ordre

de 100 ou 200 Wi et, par conséquent, considérablement plus

petit cue l'intervalle correspondant OF MA - TRE dans le

vanadium. On obtient probablement la méme conclusion par les

mesures de susceptibilité en cours & Leyde. Il semble plutôt

difficile de comprendre théoriquement pourquoi l'intervalle

Ra - PSE est si petit. Un essai fait par l'auteur (78) afin

de le calculer théoriquement, conduit à une séparation de l'or-

dre de 1,000 lr un peu plus grand que le dédoublement de

yt: 1

Pendant quelque temps on s'est demandé sans succès

+44 que vit ont
pourquoi dansun champ trigonal aussi bien Ti

comme niveau fondamental un état orbital non dégénéré. Sie-

gert (80) montra que, à moins qu'il n'y eût un genre très par-

ticulier de compensation de termes de deuxième et de quatrième



ordre, l'état le plus profond dans Ti*** serait Г.Е si le

plus profond dans V*+** était Г.А. Quelques calculs de 1'au-

teur (78) semblent indiquer que c'est justement ce type de

compensation qui existe en réalité, et méme sans cela le

théorème de Jahn-Teller nous assure automatiquement qu'un

état non dégénéré est le plus profond, ainsi qu'il a été

expliqué précédemment.

Etant donné que le théorème de Kramers exige qu'un

doublet de spin fondamental soit’ incapable de décomposition,

les sels du titanium doivent obéir parfaitement à la loi de

Curie a. basse température (<< 10°K), là où on peut négliger

l'influence de l'état orbital excité PSE qui se manifeste

en premier lieu par un terme indépendant de T et qui n'est

pas important si la température est suffisamment basse. Des

expériences qui prouvent cette prédiction manquent jusqu'à

présent.

ón) et Fe**(a® °D).- Il nous manque des calculs dé-ينثر
taillés sur l'influence du champ cristallin sur les ions

chromeux et ferreux. Qualitativement, on devrait s'attendre

à des déviations de la loi de Curie à des températures bas-

ses parce qu'un quintet de spin (contrairement aux doublets,

triplets et quartets trouvés dans les autres ions) est dé-

doublé, même par un champ cubique. Ce dernier résout le

quintet en un doublet et un triplet.

Etant donné que Ti+%+, №***, ст**, Fe** ont come

tat le plus profond dans un champ cubique, des états orbi-D
r

taux dégénérés, ils devraient tous présenter un degré élevé

d'anisotropie. Il manque apparemment des mesures d'aniso-

tropie pour les sels de titane, de vanadium et de chrome,



mais l'on sait que les composés ferreux possèdent une aniso-

tropie considérable (par exemple 15 % dans Fe,X, (50,4) +6H,0)
=

Signe et grandeur de la constanteD de (13).- Le lecteur pour-
np a

  

rait croire que nous avons supposé arbitrairement, et d'une

facon purement ad hoc, que l'état le plus profond était, pour
esse

+

certains ions, un état cubique non dégénéré, tandis que pour

<و2

d'autres il était un état dégénéré. Par exemple : quoiqu'aussi

** que Cot* soient tous les deux dans des états F, etbien Ni

bien qu'ils soient adjacents dans le système périodique, nous

avons supposé que la Fig. 6 était dans le sens normal pour

Ni** et retournée pour Co*f: ot ensuite nous avons interprété

sur cette base, l'énorme différence dans l'anisotropie (1 1/2

vis-à-vis de 30 %) de ces ions. Toutéfois, nos hypothèses sur

la position normale ou retournée des Fig. 6 ou 7 sont basées

sur des considérations purement théoriques, Ce n'est pas la

place d'an donner ici la preuve, mais elle est basée sur un

calcul relativement simple (64) semblable à plusieurs égards

à celui employé par Goudsmit pour montrer queles multiplets

s'inversent lorsque nous passons de la moitié gauche à la moi-

tié droite d'un groupe incomplet.

Les considérations esquissées dans le paragraphe pré-

cédent, montrent que le même signe a été toujours employé pour

la constante D, de plus les valeurs numériques de D sont re-

marquablement stables d'un ion à l'autre. Schlapp et Penney (66

ont déduit à l'origine qu'une constante déterminée, propor-

tionnelle à D qu'ils appellent Dq (en réalité, elle est

4 1
2Dr /105) possédait la valeur 1485 em” pour NiS0, .7H,0. Le

dédoublement total correspondant à la décomposition de Stark



indiquée dans le fig. 6, s'éléve a 18 Dq = 27.000 am ou

3 volts environ, valeur non déraisonnable, car elle scrait

de l'ordre de grandeur des énergies de liaison du sel.

Krishnan et Mookherji (34)rapportent. des valeurs de Da

s'étalant de 1096 à ‘1356 em”! pour une variété de sulfates

et de selénates hydratés de nickel simples ou doubles (par

exemple NiSeO, .6H20, NiK,(S0,)9.6H20, NiCs9(504),.6H,0).

Il est remarquable que Ia variation de.Dq soit si petite,

et cela peut seulement signifier que les environs immédiats

du cation paramagnétiqu sont tout A faitsemblables dans les

divers cas, malgré les différences considérables dans la

structure cristalline. Les analysés faites par Jordhal sur

Cu (NH, ) (80, ) „650, donnent Dq = 1890. Les mesures expéri-

mentales de Janes (81) de la constante de Curie sur KOT

“

43.5 dorinent des valeurs de Dc s'étalant de 1480 a

l tandis que Krishnan (34) trouve Da = 900 cn”!

(SON)

o

1720 em”

pour (NH, )zCT (Co04)3.53H50. Toutes ces valeurs pour les sels

chromiques sont, cependant, douteuses, car la détermination

de Dg dans Cr*** est extrêmement difficile. Elle dépend de

la mesure d'un très petit écart de la constante de Curie,

à partir de la valeur correspondant au spin seul; cet écart

est très sensible aux erreurs d'étalonnage.

En somme, la stabilité des valeurs de D pour le

groupe du fer, contraste avec les déterminations discordan-

tes de D que nous trouvons dans les terres rares. Une rai-

son de là meilleure stabilité dans le groupe du fer provient

peut-être, de ce que, à nos fins, (13) est essentiellement

le Potentiel cubique le plus général pour des électrons d,

car on peut démontrer théoriquement que les termes d'ordre



plus élevés, tels que ceux du sixième ordre 2 + у° + 26)

ne contribuent pas au dédoublement des niveaux d'énergie tant

que 1 = 2. Dans les terres rares, au contraire, on a Ps 3,

et les termes du sixième ordre, sinon ceux du huitième, peu-

vent intervenir, de sorte que le modèle (13) devient trop

simple ( 2),

Toute notre discussion concernant la position normale

ou Tetournée des Fig. 6 et 7 est basée sur un nombre de coor-

dination égal à six. Lorsque le nombre de coordination est 4

ou 8, c'est-à-dire, lorsque le cation est entouré par des

charges disposées tétraédralement, ou aux sommets du cube,

plutôt qu'aux centres des faces, toutes les prévisions sont

inversées (85), Donc, lorsqu'il existe un nombre de coordina-

tion égal à quatre, la fig. 6 doit se trouver dans le sens

normal dans Co et V, et retournée dans Cr et Ni, Il serait

donc ici particulièrement intéressant d'étudier les composés

possédant un nombre de coordination égal à quatre, Les compo-

sés de cobalt de cette nature sont d'habitude bleus, tendis

que ceux avec un nombre de coordination égal à six sont roses.

Les composés bleu de cobalt, devraient être, par conséquent,

semblables aux sels de nickel ayant d'habitude un nombre de

coordination égal à six, et devraient avoir une anisotropie

basse, une constonte de Curie proche de la valeur avec le spin

seul et obéir а 1aloi de Curie. Krishnan et Mookher ji (84)

ont réussi À mesurer les susceptibilités principales de

085000156 et Cs,CoCly, ces derniers possédant des nombres de
2

coordination égaux à quatre. Leur anisotropie ne s'élève qu'à

6 1/5 et 5 % respectivement, à comparer avec une valeur de 307

pour les sels hydratés de cobalt ordinaires. Ceci constitue
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une belle confirmatior de la théorie et du phénomène particu-

lier du retournement. D'autre part, Krishnan et Mookher ji (84)

ont trouvé que ces quatre composés de. cobalt tétracoordonnés

fournissent des nombres effectifs de magnétons de Bohr beau-

coup plus conformes avec la valeur du spin seul que les sels

ordinaires de cobalt. La conformité théorique plus étroite

avec la loi de Curie, .en ce qui concerne la dépendance ther-

mique, n'a pas encore été vérifiée car il feut une technique

des basses températures et, en tous cas, La plupart des. sels

avec un nombre de coordination de quatre, n'ont pas une dilu-

tion si grande qu'on puisse négliger. les écarts à la loi de

Curie déterminés par les forces d'échange.

Pendant longtemps on a cru que dans Cusoy.5H,0 l'ion

Cu** avait un nombre de coordination égal à quatre. Ainsi que

Jordhal (73) 11a fait remarquer, on ne comprend pas pourquoi

„0 possède des propriétés

magnétiques et une couleur si étroitement semblablesà celles

en partant de cette base, Gus | «ЭН

.6H,0 dont le nombre
la 2

de coordination est six, tandis que si le nombre de coordina-

des sels de Tutton, telle que CuK(50

tion était différent dans les deux cas, le diagramme Stark

serait retourné et la ressemblance disparaîtrait. Heureusement,
ت
ن

Beevers et Lipson (75) ont donné une analyse détaillée de

rayons X de CuS0,.5H,0 et ont trouvé qu'il y a, en réalité,

un groupe de six oxygènes autour de Gurt, dont quatre sont

fournis par des molécules d'eau et les deux restant par des

radicaux 50,. Voici, donc, un cas ou la théorie magnétique

pouvait prévoir la disposition cristalline avant méme les

données de rayons X.



Résumé.- Le cas exceptionnel des cyanures.- Nous avons vu que
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dans les terres rares et dans les sels ordinaires du groupe

du fer, nous avons deux cas différents, I et II respectivement.

Dans I, Le potentiel cristallin est de l'ordre de im,

n'est important qu'a basse température et est petit comparé

avec la structure du multiplet. Par conséquent, le nombre quan-

tique J garde son importance. Dans II, le potentiel cristallin

est de l'ordre de deux ou trois volts, est. important a toutes

les températures, et est capable de briser le couplage orbite-

spin, de sorte que le nombre quantique J perd sa signification,

Les forces cristallines ne sont pas capables de détruire le

ecurlane 1 ou couplage de Russell-Saunders, de sorte que les

nombres quantiques L et 5 conservent leur signification. Dans

les cyanures, néanmoins, nous avons un cas exceptionnel ITI,

où le potentiel cristallin est encore plus grand et capable de

briser l'interaction de Russell-Saunders. Par exemple, K,Fe

(CN)g est diamagnétique, montrant que S = 0, tandis que ret?

a d'habitude une susceptibilité donnée par (15) avec S = 2.

Le paramagnétisme (85) de KgFe(CN), correspond beaucoup plus

étroitement à S = 1/2 qu'à la valeur S = 5/2, prédite pour

Fett, par la régle de Hund, dans laquelle la multiplicité

est égale au maximum permis pour la configuration en question,

N'importe lequel de ces trois points de vue : liaison par pai-

res d'électrons de Pauling (86), méthode des orbites moléculai-

res; ou notre mécanisme du champ cristallin, montrent (72) que

si le champ est suffisamment grand, le spin peu, dans certains

cas, être inférieur à celui donné par la règle de Hund. Tout

se passe comme si l'énergie interne du couplage Russell-Saun-

ders était subordonnée à l'énergie d'effet Stark. Donc, dans



la configuration d$ de Fe**, l'énergie cristalline est la

plus basse s'il y a une paire d'électrons dans chacun des

sous-états de l'5 (en considérant maintenant la fig. 7 éomme

un modèle de Stark pour chaque éléctron d'isolé, plutôt que

comme un modèle collectif, ainsi qu'on pe faisait aupara-

vant). Les spins se compensent alors par paires, de sorte

que S 3 0, et la susceptibilité est diamagnétique. L'énergie

d'un ion libre Fe**, serait inférieure dans un état de quin-

tet, mais alors, à cause du principe de Pauli, deux des élec-

trons devraient se trouver dans A. et l'énergie de Stark

s'élèverait. L'allure anormale des cyanures et de quelques

autres composés est théoriquement compréhensible, et montre

que les forces qui lient un ion donné à ses voisins sont plus

fortes que dans les sels hydratés ordinaires. On peut démon-

trer que la formule avec le spin seul , avec la valeur rédui-

te du spin, n'est qu'une très grossière approximation. La

théorie des écarts à la loi de Curie a été étudiée par Ho-

ward (87), Son trevail n'est qu'en accord qualitatif avec les

mesures (88) ultérieures sur la variation thermique de l'ani-

sotropie, mais on ne peut pas s'attendre à un accord quanti-

tatif, étant donné que les données de rayons X ne sont pas

capables de donner le type exact de modèle qui devrait être

employé pour le potentiel cristallin.

En somme, l'étude du paramagnétisme des cristaux est

un outil précieux et intéressant de documentation sur cer-

tains aspects des forces dans l'état solide.



- Bw

BIBLIOGRAPHIE

—

lı- P, Lengevin, J. de Physique, 4, 678 (1905),

2.- N. Bohr, Thése, Copenhague, 1911; J.H. van Leeuwen,
Thèse, Leyde, 1919; J. de Physique, 2, 361 (1921).

3.- Voir per exemple, Chap. VII, IX et X de l'"Electric
and Magnetic susceptibilities", de l'euteur.

4, = Voir par exemple, Bizette, Squirc et Tsai, Comptes
rendus, 207, 449 (1938); T. Bitter, Phys. Rev.,
54, 79 (1938). Nous omettons aussi les intéressan-
tes expériences récentes sur le ferromagnétisme
commencant,ou métamagnétisme de certains composés
paramagnéticues à très basse temperature, Woltjer
et autres, Leiden Comm., 173, 20la, 215; Schubnikow
et Schalijt, Sow. Phys., 11, 566 (1937); de Haas
et Schultz, J. de Physique, 107 (1939); Becquerel
et den Handel, ibid. 10, 10 (1939).

5.- P. Curie, Ann. Phys. Chim., 5, 289 (1895); Bauer et
Piccard, J. de Physique, 1, 97 (1920); Onnes et
Oosterhuis, Leiden Comm., l34ème, Sone, Phil. Mag.
39, 305 (1920); Wills et Hector, Phys. Rev., 23,
209 (1924); E. Lehrer, Ann. der Physik, 81, 229
(1926); R. St&ssel, Ann. der Physik, 10, 393 (1931);
Wolt jer, Coppoolse et Wiersma, Leiden Comm., 201;
H. lues, Zeits, Tf. Physik, 98, 537 (1936); К.Е.
Mann, ibid. 98, 548 (1936).

6.- Toutefois, nous devons mentionner que Lues (5) a rap-
porté de petites déviations (moins de quatre pour
cent) de la loi de Curie, pour l'oxygène à des
températures élevées, tandis que des écarts encore
plus petits (moins de dsux pour cent) sont trouvés
par Woltjer, Comoolse et Wiersma, mais non par
Stössel à l'autre extrêmité, à basse température
(157°K). La signification de ces petites anomalies,
si anomalies il y a, n'est pas claire, Il est natu-
rel de têcher d'essayer et d'interpréter les dis-
cordances à température élevée par la formation de
04, et per un petit terme de correction indépendant
de la température dû aux éléments de "haute fréquen-
ce" de la matrice du moment magnétique orbital.
D'autre part, à basse température, on doit tenir
compte d'un détriplement du type P de l'état 7E,
d'une largeur d'environ l em”. Il est cependant
probable qu'aucun de ces effets ne soit suffisant.

7.- J.H. Van Vleck, Phys. Rev., 31, 587 (1928)



- 60

8.- TF, Bitter, Proc. Nat, Acad, 15, 652 (1929); АБатоп et
Scherrer, Zeits. f. Physik, 58, 749 (1929); Stössel

l.c. 5; Wiersma, de Haas et Capel, Leiden Comm.

2120,

9.- G.C. Bavens, Phys. Rev., 41, 337 (1932),

10.- Verhoek et Daniels, J. Am. ‘ghem. Soc., 53, 1250 (1951).

11.- N.W.: Taylor, J. Amer. Chem, Soc., 48, 854 (1926);

Asmussen, Zeits. An. Chem., 212, 317 (1935); S.
Sugden, Faraday Soc., 30, 18 (1934); H. Katz, Zeits.

f. Physik, 87, 238 (1934); Farquharson, Goodeve et

Richardson, Far. Soc., 32, 790 (1936); F.S. Allen

et S. Sudgen, Chem. Soc. J. р. 440 (1936).i
j

18.- D, Lips, Hell. Phys. Acta, 8, 247 (1935).

13.- P. Jensen, Ann. der Physik, 34, 161 (19309).

14.- W. Gerlach, Atti del Congresso Internazionale dei

Fisica, 1, 119 (19273.

15.- D'autre part, dans le sodium et le lithium, la con-

centration de molécules n'est pas négligeable, et

il est intéressant de faire remarquer que Lewis a

déterminé le montant de la dissociation en mesu-

rant la proportion du. faisceau moléculaire qui

subit la déviation de Stern-Gerlach, Zeits. f.

Physik, 69, 786 (1931).

16.- M.L. Neel, Comptes rendus, 194, 2035 (1932).

17.- A. Lallemand, Annales de Physique, 3, 97 (1935).

18.- Voir par exemple, p. 311 de 1'"Electric and Magnetic

susceptibilities" de l'auteur.

19,- в. Hund, Zeits. 7. Physik, 33, 855 (1928).

20.- A. Frank, Phys. Rev. 39, 119 (1932).

21.- Pour références voir p. 252 de 1'"Electric and

-

Magne-

tic susceptibilities" de l'auteur.

22.- Si l'on emploie un nombre écran de 34 plutôt que de

33 les coefficients Sm et Eu deviennent 1/2525

et. 1/525.

23,- Cabrera et Duperier, Comptes rendus, 188, 1640 (1929).

24.- Y. Albertson, Phys. Rev., 47, 370 (1935).

25.- Р.Ш. Selwood, J. Am. Chem. Soc., 55, 4861 (1933);

56, 2392 (1934).



0 o t

27.

28.

“BT =

Les valeurs absolues des susceptibilités rapportées par

Selwood sont peut être un peu trop basses. Cabrera et

Duperier (23), par exemple trouvent un nombre magnéton
«

de. 3.61 plutôt que 3.41 a 293°.

H. Bethe, Ann. der Physik, 3, 133 (1929).

La décomposition finale du niveau 8s de Gd*** est aussi

mise en évidence par les mesures de Krishnan, Mookher-

ji et Bose, sur l'anisotropie de са» (504 ) в, ВН50 a la

température ambiante (Phil. Trans, sous presse).

L. Brillouin, J. de Physique, 8, 74 (1927).

Woltjer et Onnes, Leiden Comm. 167b, l67c.

Н.А. Kramers, Proc. Acad. Sci. Amsterdam, 33, 959 (1930);
ef. aussi Y. Wigner, Nachr. Ges, Wiss, Gott, р. 546

Gorter et de Haas, Leiden Comm., 218b.

Penney et Schlapp, Phys. Rev., 41, 194 (1932).

Krishnan et Mookherji, Phil. Trans. Roy. Soc., 237,

135 (1938).

C. commentaires de l'auteur dans la note bibl. 18, J.

Chem. Physics, 5, 198 (1937).

Communication privée; c. aussi, ccpendant, Penncy ct

Kynch, Nature, 140, 109 (1937).

8. Freed, J. Am, Chem, Sec., 52, 2702 (1930).

A. Frank, Phys. Rev,, 48, 765 (1935).

L.C. Jackson, Proc. Phys. Sôc., 48, 741 (1936).

de Haas, Wiersma et Cape, Leiden Comm. 201b, aussi

Jackson, 1.0.

F.H. Spedding, J. Chem. Physics, 5, 316 (1937),

B. Cabrera, Comptes rendus, 180, 669 (1925).

Zernicke et James, J. Am. Chem. Soc. 48, 2827 (1926);
8. Meyer, Thys. Zeite., 26, 51, 478 (1925).

En calculant la constante D des données du travail de

Miss Frank, il faut remarquer que la constante

qa'/c est 1/10,395 et non 5031/165 comme il est in-
diqué par crreur dans la page 768.

Feriday ot Wiersma, Fhysica, 2, 575 (1935); dc Haas,
v.d. Handel et Gorter,



46.

47.

o >
с
л
O

J. Becquerel, 3, 705 (1936): Bocquorcl, do Haas ot den
Handel, Physica, 3, 1153 (1936), 4, 345 11957),
4, 545 (1957), 5, 755,857 (1938).

Van Vleck et Hebb, Phys. Rov., 46, 17 (1934); Becquercl,
Physica, 3, 705 (1935).

Foex, 'Annales de Physique, 16, 174 (1921); voir aussi
H. Mueller, Phys. Rev. 50, 547 (1936).

Ahlberg et Freed, J. Am. Chem. Soc., 57, 431 (1933).

F.E. Spedding, Phys. Rev., 46, 975 (1935).

J.N. Van Vilcok, J. Pays. Chem., 41,. 6% (193
,

et Spedding, Phys. Rev., 52, 454 (193 <
с
л 7); Bethe

)

H, Ewald, à récomment prouvé expérimenteelement que
certesaines lignes sont dues à ce tono vibra-

tionnel. Ann. der Physik, 34, 209 (1959).

Un accord presque aussi bon avec los données cxpéri-

mentales de suscentibilité peut être aussi obte-

nu si l'on suppose quc les trois composantes de

J = 5/2 sont les niveaux deaa О,10,
188 em”1 plutôt que ceux a 0,188, 225

Voir Miss Frank 1.c.98,

C.B.Ellis et Hall, Phys. Rev. 54, 478 (1958).

J. Bocluercl, Ls Radium, 4, 328 (1907), 5, 227 (1908);

Zeits. f. Physik, 58, 205 (1929); H. Bethe, ibid.
‚ 60, 218 (1930); F.E. Spedding, J. Chem, Physics |,

144, 287 (1933).

Voir, par exemple, p. 287 d'"Electric and Magnetic

Susceptibilities" de l'auteur.

В. Lipson ot C.A. Beevers, Proc. Roy. Soc. 148, 664

(1935); H. Lipson, ‘ibhid,, 151, 347 (1935).

Н.А, Jahn ей 5. Teller, Proc, Roy. S00., 161, 220

(1937); Н.А. Jahn, ibid., 164, 119 (1957),

Hebb et Purcell, J. Chem. Phye., 5, 338 (1938). Le

travail expérimental correspondant est feit par

Kurti et Simon, Proc. Roy. Soc., 149, 152 et 152,

21 (1955).

. Krishnan et 3. Banerjee, Phil. Trans. Roy. Soc.

235, 345 (1936),

са

Krishnan, Mookherji et Bosc, Phil. Trans. s. presse.

L'auteur remercie vivement le Prof. Xrishnan de

l'occasion qu'il lui a offerte de voir le manus-

crit avant la publication.



62.

63.-

64. -

65. -

66. -

67 .-

68. -

69. -

70. -

PL

72.-

73.-

74.-

75.-

76.-

77.-

78.-

79 .-

80. -

al.

82. -

85, -

84, -

85. -

J.H, Van Vleck st W.G. Penney, Phil. Mag.; 17, 981

(1934).

Becquerel, de Haas et Van den Handel, Leiden Comm. 218.

Voir J.H. Van Vleck, Phys. Rev., 41, 208 (1932).

I.I. Rabi, Phys. Rev., 29, 173 (1927) et aussi Krishnan
et Mookherji (34).

Schlapp et Penney, Phys. Rev., 42, 666 (1932).

Gorter, de Haas et van den Handel, Leiden Comm, 218d.

Krishnan et Bose, Nature, 141, 329 (1938).

Gorter, de Haas et van den Handel, Leiden Comm. 222a.

W. Sucksmith, Proc, Roy. Soc., 155, 179 (1932).

L.C. Jackson, Phil, Trans. Roy. Soc. 224, 1 (1922) Leiden

Comm. 163,

v.J.H., Van Vloek, J. Chem. Physics, 5, 807 (1035),

0. Jordhal, Phys. Rev., 45, 87; 46, 79 (1934).

B.W. Bartlett, Phys. Rev., 41, 818 (1932); 44, 687 (1933).

Beevers et Lipson, proc. Roy. Soc., 146, 570 (1934).

Krishnan et Mookherji, Phys. Rev., 50, 860 (1936); 54,
533, 841 (1938).

A. Siegert, Physica 4, 138 (1937); van den Handel ct

Siegert, Physica, 5, 871 (1938).

J.H. Van Vieck, J. Chem. Physics, 7, 61 (1959).

Gorter, Teumissen et Dijkstra, Physica, 5, 1013 (1938);
de Haas et du Pré, ibid., 5, 969 (1938).

A. Siegert, Physica, 3, 85 (1936).

R.B. Janes, Phys. Rev., 48, 78 (1935).

Cf. Xynch, Faraday Soc, Trans., 33, 1402 (1937),

C.J. Gorter, Phys. Rov., 42, 457 (1932).

Krishnan et Mookherji, Phys. Rev., 51, 528, 774 (1937).

E: Cotton-Feytis, Anz, Chim., 4, 9-(1985),



LL. Pauling, J. Amer. Chem. Soc., 55,

J. Howard, J. Chem. Physics, 3, 813

L.C. Jackson ‚ Proc. Phys. 'Soc., 50,



»ع



«


