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INTRODUCTION

Les recherches qui font l'objet de ce rapport ont été
inaugurées en 1906,

au laboratoire de Physique du Muséum :

les constituent une

suite naturelle des travaux d'Edmond et

el-

d'Henri Becquerel sur la polarisation rotatoire magnétique; sur
la phosphorescence,

et sur l'absorption de la lumière dans les

cristaux orientés.
C'est pour l'auteur un agréable devoir de dire que, de
1906 à 1934, M. Louis Matout a été pour lui, au Muséum, un aide

d'une rare habileté expérimentale, et un collaborateur d'un
dévouement à toute épreuve,
L'emploi des basses températures s'étant montré indispensable, dès la publication des premiers résultats obtenus à
la température de l'air liquide, Kamerlingh Onnes invita l'auteur à continuer les expériences à Leyde (1908). Appelé de nouveau par Kamerlingh Onnes en 1924,

l'auteur a travaillé tous

les ans à Leyde depuis cette époque :

c'est avec une grande

émotion qu'il évoque la mémoire du regretté maître, à qui il
doit une profonde reconnaissance; il tient également à exprimer
toute sa gratitude à l'éminent Professeur W.J.

de Haas, qui lui

offre la plus large et la plus cordiale hospitalité dans le

service qu'il dirige,

qui met a sa disposition les magnifiques

ressources- du laboratoire de Leyde, Il ne saurait oublier non

plus l'illustre théoricien, le Professeur H.A. Kramers, dont

l'amicale collaboration et les avis éclairés lui sont si précieux,

Il remercie enfin les nombreux physiciens qui l'ont

aidé au laboratoire : en particulier M. van Heel, Mlle Rietveld, MM, Wiersma,
qui,

Gorter,

Capel et surtout M. van den Handel

depuis une dizaine d'années est pour lui un remarquable

collaborateur.

Les propriétés magnéto-optiques des

cristaux,

dans

leurs rapports avec le paramagnétisme, forment aujourd'hui un
sujet trop vaste pour qu'il soît possible d'entrer ici dans

le détail des recherches.

Je serai donc forcément incomplet,

me bornant à indiquer les idées générales, les principaux résultats acquis,

et à insister seulement sur les exemples les

plus instructifs.

PREMIERE PARTIE

LA DECOMPOSITION DES BANDES D'ABSORPTION ETPELUMINESCENCE
mo

DE CERTAINS CRISTAUX SOUS L'ACTION D'UN CHAMP MAC NETIQUE

I. Objet des recherches. Spectres aux bassestempératures.-

L'idée initiale, déjà soutenue par Henri Becquerel (1),
a été que les propriétés magnétiques de la matière devaient sé
manifester dans la polarisation rotatoire magnétique,

Depuis

la découverte (Edmond Becquerel (2) ) que les sels de fer ont
un pouvoir rotatoire magnétique de sens opposé à celui qui stétait manifesté dans toutés les expériences de Faraday,

cette

question était restée très controversée (58),
‘Mais cette ldée ensoulevait d'autres

:-la liaison é-

troite, démontrée pour’ les gaz, entre la polarisation rotatoire
magnétique et l'effet Zeeman des raies d'absorption (4), amenait
la question suivante

: un lien analogue existe-t-il pour les

corps solides ? Il convenait donc, avant tout, de chercher si
les bandes d'absorption sont modifiées par un champ magnétique.
—
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(1) Henri Becquerel, Ann. de Ch.- et de Phys, 5° S, t.12 (1877)
Du

42,

:

(2) Edmond Becquerel, Ann. de Ch, et de Phys; 3° S. t.28 (1850)
P . e

:

:

:

(3) Un exposé succinct de ces controverses a été donné par Jean
Becquerel et W.J, de Haas dans

le

Journal de Physique

S VI

T.IX (1928) p.346 - Comm. Leiden N°193 -.Zeitsch.f.Phys.
Т.152,. р. 678,
=a
|

(4) А. Cotton, Le phénoméne de Zeeman, Collection Scientia(1899)

Un tel effet ne pouvait ro cord que sur les corps

possédant des bandes assez fines, tels que les cristaux contenant des terres rares (1),-D'ailleurs pour une autre raison,
les terres rares devaient être choisies i ce sont des. corps

paramagnétiques; d'après les idées exprimées plus haut, si le
paramagnétisme

A

joue un rôle dans l'effet Faraday,

il doit se

manifester par une actiondirecte, visible au spectroscope,
sur les bandes d'absorption. C'est bien ce qui fut constaté,

et nous verrons (2ême partie $ I) qu'en même temps la polarisation rotatoire magnétique s'est trouvée décomposée en deux
effets d'origines différentes, liés respectivement au diama-

gnétisme et au paramagnétisme.
Comme les manifestations-du paramagnétisme croissent
quand on abaisse la température,

tandis que.le diamagnétisme

est 4 peu prés indépendant de la température, il était évident qu'il fallait, pour faire la part des effets diamagnéti-

ques et des effets paramagnétiques étudier les phénomènes
magnéto-optiquesaux basses températures.
Au poïînt de vue purement optique,

je dirai seulement

que les bandes d'absorption deviennent plus fines et plus nettes aux basses températures,

fient (2),

et que leurs întensités

se modi-

Тез spectres des cristaux de terres rares, dans la

région visible, sont généralement très riches en raie& À la
A

«
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(1) Henri Becquerel, Ann. de Ch. et de Phys. 6e S. t.14 (1888)
p.170;

et Thèse de Doctorat.

(2) Jean Becquerel : C,R. de l'Ac.des Sc, T.144 (1907), pp.420,
1032,1336; T.145, pp.795,1150, T.147 (1908) p.1281.
Le Radium t,4 (1907) p.328; Phys.Zeitsch. T.9 (1908)

,

p. 94; 167 Congrés Int,du Froid (1908) T.2 pp.1,25.

‘Congrès Int.de Radiol. et d'Electr. Bruxelles (1910).

Jean Becquerel et H, Kamerlingh Onnes :

C.R.

de l'Ac.des

Sc. r,146 (1908) p.625. Comm, Leiden n°103. Le Radium
7,5 (1908) p.227.

température de l'air liquide, mais se simplifient aux tempéra-

tures plus basses

: -aux températures de l'hélium liquide, il ne

subsiste que les raîes d'un spectre que j'ai appelé "spectre

fondamental”. ..Nous reviendrons plus loin sur ces faits, qui
prouvent que l'état fondamental de ltion libre est décomposé

par le champ électrique cristallin : c'est un résultat capital
pour l'étude du paramagnétisme.

[I.- Caractères des décompositions des bandes d'absorption des
cristaux de terres rares.

Différences avec

Les premiers résultats (1906)

l'effet Zeeman.-

ont été obtenus avec le

xénotime (spectre de l'erbium) qui possède des bandes d'absorption particulièrement fines:

puis des minéraux et cristaux,

dont

les spectres sont dus au praséodyme et au néodyme ont été étudiés (tysonite, parisite, bastnaësite, apalite,

sulfates de Pr

et de Nd),
Les modifications subies par les bandes sous l'action

d'un champ magnétique dépendent, non seulement de l'orientation

de la vibration lumineuse (vecteur électrique), mais aussi de
l'orientation du cristal par rapport au champ. Nous n'envisagerons ici que le cas d'un cristal uniaxe ‘ et nous supposerons

que l'axe optique,

sont parallèles.
 ويمgr

le champ magnétique et le faisceau lumineux

Les composantes des bandes. absorbent alors les
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)1( Jean Becquerel : C,R. de l'Ac. des Sc. TP. 142 (1906) pp.775,

874; T.143 p. 1133; T.144 (1909) pp. 182,420; 7,145 pp. 413,

1412;

T,148 (1909) p-915;-T:149 p.200. Le Radium t,IV

(1907) p.49; t.V. 5.58, Congr. Int. Bruxelles (1910) loc.
git.~ Phys, Zeits, .t,8.р. 652. Acad. Amsterdam (1909)

p.146.
Jean Becquerel et H, ehh Onnes, loc. cit. Jean Becquerel,.H, Kamerlingh Onnes et W.J. de Haas.- Comm, Leide:

177 (1925).

:

.I1 est a peine besoin de faire remarquer que, dans les trae
vaux anciens, .certaines interprétations sont aujourd'hui
périmées,

B
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vibrations circulaires d'un sens, à l'exclusion de celles du
sens opposé

:

en termes moins corrects, mais plus brefs nous

dirons qu'elles sont polarisées circulairement.
La décomposition des bandes du spectre ordinaire

(seul

visible), se distingue de l'effet Zeéèman par trois caractères
essentiels. -

1°)

Tandis que dans

les

spectres

d'atomes

(ou d'ior)

des

vapeurs et des gaz, toute composante correspondant à l'absorp-

tion de vibrations circulaires de même sens que le courant
producteur du champ s'est Ons montrée déplacée vers les
fréquences aroinsantes, ce
même sens et to sens opposé se rencontrent aussi

souvent

l'un que

l'autre dans les

mee des

cristaux.

Ces deux sens opposés ont bien été trouvés aussi dans
les "spectres de bandes" des gaz; mais, pour rectifier une

erreur qui a été commise par plusieurs physiciens, 11 convient
d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de "spectres de

bandes" c'est-à-dire de spectres de molécules. Il est certain
que les cristaux étudiés, les "bandes" sont des raies élargies,
et que leurs spectres sont du type "spectre de lignes", c'està-dire des spectres d'ions atomiques {1},

Les solutions (solidifiées aux passes températures) donnent aussi les deux sens opposés (chlorures et nitrates de Nd
et de br),
mn
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(1) Jean Becquerel, Proc. Akad. Amsterdam 32 p.749 (1929). J.
‘

de Phys. S.VI T.X (1929) p.313. Comm. Leiden Suppl.68a

Zeitsch.

©, Phys.

T.58 p.205,

Par contre, les spectres d'absorption et de phosphorescence des sels d'uranyle sont du type "spectres de ban=-

des"; ils sont insensibles à l'action du champ magnétique (Voir : Henri et Jean Becquerel et H. Kamerlingh
Onnes - Comm: Leiden n°110; Ann. de Ch, et de Phys. 8°S.
t.20 (1910) p.145. E.L.

Nichols et H.L. Howes, Publ,

Carnegie Instit. n°298 (1919). A.C.S. van Heel - Comm.

Leiden Suppl.
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Il a été convenu de désigner ces deux sens par positif

et négatif, le sens négatif étant celui de l'effet Zeeman.
2°) L'écart des composantes peut atteindre des valeurs très
grandes,

dans le cas des terres rares fortement paramagnétiques.

Par exemple, pour certaines raies d'absorption de l'erbium dans

le xénotime, l'écart atteint 8,5 fois l'écart dit "normal" du
phénomène de Zeeman.
Les grands écarts sont aussi fréquents pour l'effet po-

sitif que pour L'effet négatif.

Un fait, qui ne saurait être fortuit, est que, pour tous
les cristaux actuellement étudiés,

à l'écart

les rapports des plus grands

écarts/dit "normal" sont du même ordre de grandeur que le nombre
de magnétons de Bohr correspondant à l'état fondamental de l'ion
le chiffre donné plus haut pour l'erbium en est un exemple.

3°) Les décompositions consistent en doublets. Fréquemment,
à côté d'un doublet principal, on observe un doublet secondaire
d'écart généralement peu différent du premier, mais d'intensité
beaucoup plus faible,

On peut dire qu'il se forme un quadruplet,

mais il paraît logique de considérer individuellement chacun des
doublets;

tif,

car,

d'une part ces doublets

sont l'un de sens posi-

l'autre de sens négatif (fig. 1), d'autre part leurs

Fig, 1

Fig. 1.- Quadruplet, ou plutôt deux doublets polarisés circulairement en des sens opposés,

milieux ne sont pas les mêmes

:

au moins l'un d'eux,

et souvent

tous deux présentent une dissymétrie de positions par rapport

01

à la raie initiale; les dissymétries d'intensités sont ¿galement différentes. Les deux doublets paraissent en partie indépendants.

|
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ITI.- ВВ
L'effet diamagnéti
et-l'effet paramacnétique.,

Les idées qui avcient guidé L'auteur ont été vérifiées:
il y à deux effets à distinguer,

liés respectivement au diama-

gnétisme et au paramaznétisme.

1°) Les décompositions desbandes, aupointdevuedes
écarts des composantes, sont indépendantes de la température ;
Je.

+

.

sereen

tout au moins il a été impossible de constater une variation
thermique

:

pour les bandes du spectre fondamental,

les obser-

vations ont été fuites avec le xénotime et la tysonite

jusqu'à

ds BEA
Eri accord avec les théories.anciennes et nouvelles,

о

DV

c'est:un effet diamagnétique (précessión de Larmor).
) seeeea
Aux basses tempéretures, on observe une dissymétrie

d'intensités entre les composantes, polarisées circulairement,

Жиthos

de chaque doublet. Pour un doublet donné, la dissymétrie est
d'autant plus grande que la température est plus basse et le
la dissymétrie peut aller
Dr

intense;

9

champ plus

++

hd

parition d'une des composa tes

:

cela arrive,

jusqu'à le

dis-

par exemple,

pour de nombreuses raies de l'erbium dans le xénotime,

a

1,4°K, même dans des champs peu intenses (ordre de 5.000 g),
si bien que les spectres des vibretions circuleires de sens
opposés deviennent complètement différents

(fig.

2).

Ш ко, 3” К
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Fig. 2
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Pig. 2.- Xénotime, groupe dans le vert, aux températures d'ébullition de l'hydrogène liquide et de l'hélium liquiA

de.

(lame de 0,80 mm d'épaisseur - 2% spectre d'un réseau

de Rowland)
1. Spectres juxtaposés de deux vibrations circulaires
de sons opposés A 208%, Н = 26.200,
2. Spectre en l'absence de champ magnétique à 4,2°K.
3.

Spectres juxtaposés de deux vibrations circulaires

Ge sons opposés à 4,2°K. H = 26.200.

Remarquer la grandeur de l'effet pour la raie
5221 (8,5 fois ltécart dit "normal", et sens contraire

à celui de l'effet Zeeman).

Dès les premières observations,

j'ai rattaché cet ef-

fet au paramagnétisme : la simple vue de l'effet évoque immédiatement l'idée d'un "retournement" des porteurs de moment
magnétique. Dans le langage actuel on doit dire que le niveau
Initial du passage donnant lieu à la bande d'absorption est,

dans le cas considéré ici, doublement dégénéré (nous verrons

que c'est a cause du champ électrique cristallin); le champ

magnétique lc dédouble : la répartition des fons suivant la loi

statistique entre les deux composants du niveau initial donne

la dissymétrie d'intensités.

En résumé, ‘le paramagnétisme de l'état initial est rendu
visible au spectroscope.

Pour tous les cristaux étudiés 11 existe une règle qui
ne

:

comporte que de rares exceptions

dans

chaque doublet,

l'orientation paramagnétique se traduitparlaprédominance
de la composante déplacée vers les fréquences croissantes,
—— AOA SLAAAA

quel que soit le sens de la polarisation circulaire,

La question des dissymétries est, en réalité, plus complexe, car des dissymétries d'intensités, d'ailleurs généralement assez faibles,
re.

se manifestent dès la température ordinal-

J'ai appelé ces dernières dissymétries de 1ère espèce et

j'ai désigné par dissymétries de 2° espèce celles qui ве mani festent seulement aux basses températures.
Les dissymétries de 18 espéce ne dépendent pas, ou ne
Elles sont toujours ac-

dépendent que peu de la temperature

compagnées de dissymótries de positions des

composantes,

et

au moins en premiére ap-

ces dissymétries de positions sont,

proximation, proponttoneties au carré du champ (13,

Les dissymétries de 1° espèce doivent avoir pour ori-

gine un
Partie,

paramagnétisme indépendant de la température (2°1H6
اللا لبت بجت

§ VI)

: ainsi les deux sortes de paramagnétismc sont
+

révélées

dans les spectres,

nn

(1) Akad.

o

II

pc

v, Wetens, Amsterdam (1909) p.146. Le Radium t.VI

(1909) p.327.

L'étude de ces dissymétries a été faite au Muséum
(T la plus basse 82911: HK max. 25.000), à Leyde ) T =

14° H = 20.000)

et

à Zurich,

où: M.' Pierre Weiss a eu

l'amabilité de mettre à ma disposition son puissant
électro-aiment (T = 82°K H = 35.000)

IV.- Influence des orientations relatives du cristal, de la
——] ——[——

———]0 2

vibration lumineuse et du champ.Pour un cristal uniaxe,

les décompositions les plus sim

ples (au plus des quadruplets) ont lieu lorsque les angles des
directions,

champ magnétique,

ses deux à deux,

axe optique, rayon lumineux, pri-

sont nuls ou égaux à

Пг,

et pour les vibra-

tions normales ou parallèles à l'axe. Sous ces restrictions
concernant les orientations,

on observe le plus souvent que les

décompositions ne dépendent que de l'orientation de l'axe par
rapport

au champ,

et

de

l'orientation de

port à l'axe et au champ,

la vibration par rap-

indépendamment de la direction de pro-

pagation. Cependant, il y a des cas où il faut considérer l'o-

rientation du réseau cristallin, et non pas seulement de 1'ахё:
nous en verrons

ci-dessous un exemple.

Je me bornerai à mentionner les résultats suivants :
lorsque l'axe est parallèle au champ,

le paramagnétisme se ma-

nifeste encore par des dissymétries d'intensités et de position

des composantes des bandes du spectreextraordinaire.
Par contre,

lorsque l'axe est normal au champ,

qu'il

s'agisse du spectre ordinaire ou du spectre extraordinaire,
dissymétries,

souvent considérables,

existent

les

a toutes les tem-

pératures et (au moins pour la majeure partie de l'effet) ne
proviennent pas du paramagnétisme.
Voici maintenant un effet lié à l'orientation du réseau (1)

:

un faisceau lumineux traverse,

dans la direction de

l'axe, une lame de xénotime, taillée normalement à l'axes le
champ est transversal.

Si l'on fait tourner la lame autour de
en

(1) Jean Becquerel et Louis Matout.- C.R, de 1'Ас. des Se,

t.193 (1931) p.158.

la direction commune à l'axe optique et eu faisceau,

on consta-

te que les composantes de toutes das Vendes vestent a la méme
place dans le spectre

(au moins en première approximation),mais

qu'il existe deux catégories de bandes; pour ‘les unes,

les com-

posantes sont invariablement polarisées normalement ou parallément au champ (comme dans l'effet Zeeman); pour les autres, les
composantes sont encore polarisées rectilignement, mais les di-

rections des vibrations absorbées tournent en méme temps que la

AA AA مي
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‚ lame, dansle même sens, et d'un angle ‘double; la polarisation
sne

e ———]— ——]]

devient paralléle ou normale au champ quand un axe binaire est

parallèle au champ; comme les axes binaires d'espòces différentes forment deux systèmes rectangulaires à 45°

l'un de l'autre

(cristal tétragonal), par substitution d'un système à l'autre.
les vibrations absorbées tournent de 90°,

J'ai appelé cet effet

"effet magnéto-électrique” pour souligner le fait qu'il est dû

à la superposition du champ magnétique et du champ électrique
cristallin. L'existence des deux catégories de bandes,
trouvent mélangées dans tous les groupes de bandes,
bien curieux,

que

qui se

est un fait

je signale tout particulièrement aux physi-

ciens théoriciens,

car il est resté inexpliqué.

Il est essentiel de noter qu'en dehors des cas simples
envisagés plus haut,

si,

par exemple,

l'axe optique et le

champ magn “tique sont obliques l'un sur l'autre,
se compliquent

:

les effets

on voit même apparaître des composantes nouв

velles.

Pour les cristaux du système régulier,
penser que les effets seraient moins variés

:

on aurait pu
il n'en est

rien, comme ita établi M. Schnetzler (1931), qui a fait une
importante étude du sélénate double de calcium et de chrome.

Les décompositions magnétiques sont sous da dépendance de

l'orientation du réseau, en accord avec la symétrie cristalline.
M.

Schnetzler

(1)

a aussi observé des cas de polarisation obli-

que sur le champ. Enfin l'effet, E orientation fixe du
cristal et de la vibration, peut dépendre de la direction des

rayons,

Il n'a óté examiné que peu de cristaux biaxes : en 1908
l'auteur et Kamerlingh Onnes (2) ont étudié les sulfates de
praséodyme stade beam, Les résultats montrent encore la grande influence de l'orientation du réseau cristallin par rapport
au champ.

V.-

Raies

du rubis.

Renversement

des raies

et

inversion,

pour

les raies de luminescence, dela dissymétrie d'intensités
liée au paramagnétisme.Les raies.du rubis

(spectre de lignes)

sont renversa-

bles. Leurs décompositions magnétiques ont été étudiées par

MM. du Bois et Elias (3) (1909), par l'auteur (4) (1910-1911)
et par M. Lehmann (5) (1934) dont l'important travail a beaucoup contribué à préciser l'influence -de l'orientation du réseau cristallin.
Les composantes magnétiques ont
d'onde,
mais,

les mêmes longueurs

qu'il s'agisse de l'absorption ou de la luminescence,

aux très basses températures,

leurs

intensités relatives.

(1)
(2) Comm,

Leiden n° 103 - Le Radium T.V (1908) p. 227.

(3) Ann. de Physik.

(1909)

(4) C.R, de l'Ac.des Se, t,151 (1910) pp. 981,1344; 1,152
(1911) p.183 (voir dans cette dernière note la critique
de

(5)

certaines

conclusions

de MM.

du Bois et Elias.

ne sont pas les mémes dans les deux cas. Voici quelaues observations non publiées faites aux températures de l'hélium liouide (Jean Becquerel et W,J. de Haas).
Les raies principales,

€919 et 6933 N, existent À toutes

les températures dans le spectre d'absorption.

Dans le spectre

de luminescence 6919 s'évanouit à mesure que la température
s'abaisse, tandis que 6933 prend une intensité très grande aux

températures de l'hélium (à ces températurés, la luminescence
du rubis est splendide).
Dans le cas des vibrations circulaires cette raie 6933

donne, dans le champ magnétique, des quadruplets formés de

deux raies très voisines polarisées.dans un-sens, et deux
raies également très -voisines. polarisées en sens opposé (type
de quadruplet différent de celui observé avec…lés terres

rares).
Un fait remarquable est le suivant

: pour la raie

6933, aux températures de l'hélium, les composantes déplacées vers les fréquences croissantes ont une intensité bien

plus grande que les autres (dissymétrie paramagnétique con-

forme à la règle habituelle ($ III), mais, dans le cas de
la luminescence c'est le contraire qui se produit (fig. 3).

- 15 -
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Fig. 3.- Décomposition magnétique des raies principales du rubis, & 1,6°K. dans un champ magnétique de 26980 g.
a,b : absorption, spectres juxtaposés de 2 vibrations
circulaires inverses (effet de sens positif).
0,0
luminescence, spectres juxtaposés de 2 vibrations
circulaires inverses,
En a,b, on voit la grande dissymétrie d'intensités des
composantes, polarisées circulairement en des sens opposés, de 6919 et 6933 : les composantes. déplacées vers
les plus courtes longueurs d'onde sont les plus intenses (règle habituelle).
En a, on voit deux autres raies fines, à droite de chacune des composantes de 6919 et de 6933 : ces raies
sont des composantes de deux autres lignes, 6923 et
6937; dans le spectre b, les composantes de 6923 et
6937 ne sont plus visibles a 1,6%.
Les composantes des raies principales, qui paraissent
simples sur le cliché, sont en réalité des doublets
très étroits; mais ces doublets ne sont pas suffisam-

ment résolus dans le champ maximum qu'on peut obtenir,
le cryostat à hélium nécessitant un écart des pôles de
15 mm.

En b,c,

on ne volt que la raie

:

6933;

la raie 6919 a

disparu à 1,6°K: il y a bien une rale de luminescence
6957, mais la pose a été trop courte pour la faire dps

paraître,
Les composantes de la raie d'émission 6933 ont une dissymétrie d'intensités inverse de celle présentée par la
raie d'absorption: on voit en effet, que c'est la rate
du spectre c, décalée vers les plus courtes longueurs
d'onde, qui est la plus faible (les spectres c et 4 em-

piètent un peu l'un sur l'autre,d'OU lc raccord incurvé).
Comme pour l'absorption,

les composantes en c,d sont des

doublets mal résolus; mals pour la luminescence, la com-

posante de gauche du doublet en c est extrêmement faible
à 1,6°K; c'est la ‘raison pour laquelle le "décalage™
visible est un peu plus petit entre c et 4 qu'entre a
et D,

Cette inversion du sens de la dissymétrie sg montre
d'une façon frappante dans l'expérience du renversement des
raies.

A une température relativement haute

(azote liquide),

les composantes magnétiques d'une même raie se renversent en

même temps; il en est autrement aux températures de l'hélium:
si l'on règle les intensités des lampes (1) de manière à se
tenir au point de renversement, pour la raie 6933,

la produc-

tion du champ fait apparaître côte à côte une raie sombre et
une raie brillante

(ces raies

sont

des

doublets

dont

com-

les

posantes sont à peine séparées).

Ainsi, lesdissymétries d'intensités sont opposées
pour l'absorption et pour la luminescence.
’

Le même résultat se retrouve dans le spectre extraordinaire,

lorsque l'axe optique est parallóle au champ.

Une objection est qu'on ignore quel peut être l!effet
de l'absorption, par le rubis lui-même,

de la lumière qu'il

émet. Cependant l'effet est bien certain, car il se produit
aussi nettement pour la raie 7008,
:

qui est assez intense dans

le spectre de luminescence et excessivement faible dans le
spectre d'absorption : la self-absorption ne peut alors

jouer

qu'un rôle négligeable,
La différence entre le ‚cas de L'absorption, et celui de

la luminescence est évidente : l'état initial est l'état fondamental dans le premier cas, et l'état excité dans le second.
Mais l'explication du fait que les dissymétries paramagnétiques
ee

(1)

sr

ss

IE он

—

—

—
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Une lampe donne la lumiére .traversant le cristal, pour
l'observation du spectre d'absorption; une autre lampe

placée latéralement produit l'excitation de la luminescence.
|

c'est encore une ques-

:

sont de sens opposés reste à trouver

tion que je signale aux théoriciens.

VI.-

Le

—

champ électrique

Son rôle fondamental dans

cristallin.

de]A A SES ESA CEE

le paramagnétismedes cristaux.Le rôle du champ cristallin dans les phénoménes optiques

magnéto-optiques et magnétiques a échappé pendant longtemps.

C'est seulement en 1928 que Mlle Rita Brunetti (1), s'appuyant
entièrement sur les travaux qui viennent d'être résumés, a vu
que ceux-ci apportent la preuve de l'influence du champ élec-

trique. Quelques mois plus tard (2), à l'insu du travail de
Mlle Brunetti, j'ai montré aussi que

les décompositions par le

champ magnétique des raies spectrales des cristaux sont carac-

téristiques de l'action simultanée d'un champ magnétique et
d'un champ électrique.
Les preuves abondent

1°)

Les décompositions des raies ont certains caractères

bien différents de ceux de l'effet Zeeman ($ II), bien qu'il
s'agisse de spectres du type "speètre de lignes", et si l'on
peut dire qu'on est en présence d'un phénomène de même nature
que l'effet Zeeman,

il ne faut cependant pas faire l'assimila-

tion des deux effets

:

ce qui est remarquable,

en présence d'un phénomène

simple sous

c'est qu'on est

certaîns rapports,

puis-

qu'on ne trouve pas de sévemansit ions complexes. La simplicité

des décompositions prouve. que les raies sont moins dégénérées
que celles des vapeurs ';
te

(1) R,

но.

—

ce sont des raies qui résultent ellesom

+

tr

rr

——]——];;——]?"—]

Brunetti,- R.0.Accad.Lincei (6)7 (1928) p.238;

9 p. 754.

(2) Jean Becquerel,- J, de Phys. SVI T.X (1929) p.313.- Comm.

Leiden Suppl.68. Zeitsch.f.Phys. T.58, p.205.
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mêmes d'une décomposition partielle. Comme un champélectrique
ee

———

_—

peut seul produire une décomposition où la dégénérescence
> iA EA
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n'est pas complètement supprimée, on est conduit àconsidérer
سا

les raies d'absorption des cristaux étudiés comme des compoer——

A APEN + ER

—

santes discrétes,et fortement séparées, dues a l'action d'un
eeste ا

ma TED:a WIE

ee a ee

champ électrique naturel (1),
L'apparition de composantes nouvelles,

quand taxe op-

tïque est oblique sur la direction du champ, ‘confirme

cette

conclusion.

2°) Une exception à la simplicité des décompositions a
été trouvée, dans le cas du chloruré de gadolinium. M. Spedding (2) a observé plusieurs lignes donnant jusqu'à 9 composantes.

Mais cette exception est une preuve de plus,

fallait s'y attendre :

car il

l'état fondamental de l'ion са*** ost

un état S; or un état S garde sa dégénérescence dans un champ
électrique, ou du moins n'est que très faiblement décomposé:
les 9 composantes correspondent à une décomposition par le

champ magnétique, de l'état S en 8 niveaux (il est donc com-

plètement dégénéré), et du niveau excité en 2 niveaux (celuici n'est que doublement dégénéré).

3°) Nous verrons dans l'étude de la polarisation rotatoire paramagnétique qu'aux températures suffisamment basses on

trouve généralement une loi d'aimantation en forme de tangente
- von

(1)

Il est

inexact

=

d'attribuer,

ne

comme

re

5

on l'a fait

—]]

quelquefois,

à M. D.M, Bose et à M. E.C.Stoner, l'idée que les états de
l'ion libre sont décomposés par un champ électrique. Ces

physiciens ont simplement admis que, dans les sels des
corps du groupe du fer, les orbites électroniques sont en
quelque sorte fixées par des actions internes : M, Stoner
a supposé que les influences intra-atomiques agissent com-

me des champs magnétiques.

(2) F.H, Spedding.- Phys. Rev. 38 (1931) p.2080.

hyperbolique,
ture;

ou un paramagnétisme indépendant de la tempéra-

dans ce dernier cas,

le niveau fondamental est non dégé-

néré; dans le premier cas, la tangente hyperbolique implique
nécessairement un niveau senibienent dégénéré :

il est donc évi-

dent que l'état fondamental de l'ion libre a été décomposé.
4°) Sans même faire appel aux phénomènes magnéto-optiques,
la simple variation thermique des bandes d'absorption donne une
autre preuve - qui aurait pu être signalée depuis longtemps.
(sauf 1t europium et le sama-

On salt que pour les enros rares

rium),

les niveaux d'énergie de l'ion libre sont très écartés;

même à la température ordinaire, tous des 8 pourraient être
considérés comme se вроди dans l'état foutensatel,

étaient libres. Stil oh était ainsi dans un cristal,
changements de largeur des pantie.

puisque 16 nombre des

ions dans l'état initial serait invariable.
et

nous

sommes forcés

de

3 part les

il n!y aurait рая de varia-

tion thermique des spectres d'absorption,

autrement,

s'ils

conclure

Or 11 en est tout
aque

te niveau fon-

damental de l'ion libre est décomposé,
On peut tête Sésouter facilement l'ordre de grendeur
des écarts des niveaux résultant de cette décomposition.
niveaux étaient tous très distants du niveau le plus bas,

parativement à l'énergie thermique KT,

même que pour l'ion libre;
Veau le plus bas,

SL ces
com-

la conclusion serait la

s'ils étaient très voisins du ni-

11 n'y auraît guére de changements aux envi-

rons de la température ordinaire :

la réalité est sntarméétai-

re entre ces deux cas.
On constate en effet que les bandes se rangont en trois
catégories

:

1°)

celles,

en très petit someone,

quí, par abais-

sement de température á partir de la température ordinaire,

diminuent ranîdement d'intensité et s'évanouissent: 2°) celles
qui deviennent d'abord plus

puis disparaissent; 3°)

intenses,

passent par un maximum,

celles dont l'intensité augmente jus-

qu'à ce que, aux très basses températures, elles restent invariables (spectre fondamental).
Il n'ést pas difficile de comprendre que les bandes
de la 1ére catégorie proviennent de transitions à partir du
plus haut п хол qui puisse intarvente encore a la tempéra-

ture ordinaires

celles de la 2ème satbpohie correspondent à

Aus niveaux qui, d'abord avantagés aux dépens des niveaux plus
élevés, finissent par cesser d'être occupés à des températures
assez basses;

enfin les bandes du spectre fondamental provien-

nent de transitions 4 partir du niveau le plus bas,
1

Deux conclusions se dédulsent de la variation thermique

des spectres

:

1°) Dans ceux des cristaux qui ont été étudiés spectroscopiquement jusau'aux températures de l'hélium : xénotime (Er):
(Pr et Nd);
Nd),

l'écart entre

bastnaësite

(Pr et Na): parisite

les deux niveaux les plus bas est

(Pr et
très no-

tablement supérieur à k x 4,2 (3 em-*),
5
+

2°) L'existence de bandes qui s'affaiblissent dès qu'on
abaîsse la température prouve que la décomposition totale due
au champ cristallin n'est pas "petite" par rapport à la valeur
de KT (200 cm”*)

à la température ordinaire

(contrairement à

ce qui a été dit quelquefois). Ce résultat est important pour
l'interprétation des propriétés paramagnétiques des cristaux
de terres rares.

L'effet du champ cristallin n'est pas un effet Stark
proprement dit,

Dans l'effet Stark,

un champ électrique

homogène agit par sa grande intensité;

différente :

ici,

c'est une influence

le champ n'est pas homogène, et précisément son

action est forte à cause de sa grande inhomogénéité.
Je dois appeler t'attontion sur un autre travail, tout

à fait indépendant de ceux qui ont été mentionnés au début de
ce paragraphe, et qui a été publié quelques mois plus tard.

Dans un mémoire très important (1) M. Bethe, sans avoir eu
connaissance des faits expérimentaux, a établi par la théorie
que les niveaux d'énergie doivent être décomposés pat de champ
interne, et il A traité le problème pour diverses symétries
cristallines (je m'étais borné à examiner le cas idéal d'un
champ axial cylindrique). Après avoir eu солиз4ваансе de mon

mémoire, il a publié un second travail (2) concernant les décompositions magnétiques des bandes d'absorption,

en tenant

compte des Sears A la symétrie cylindrique. Pour les vibra-

tions circulaires, il a justifié les deux sens de lleffet, et
il a expliqué la production de quadruplets; mais ses conclusions théoriques, pour le cas où le champ est normal à l'axe
optique,

ne sont pas en accord avec l'expérience,

de

sorte

qu'une théorie vraiment complète n'a ne été donnée par
personne.

Le rôle du champ cristallin domine toute la question
du paramagnétisme des cristaux,

surtout aux basses températures

(anomalies cryomagnétiques de Kamerlingh Onnes).

évident :

Cela est bien

à chaque niveau d'énergie de l'ion libre correspond

un moment magnétique qu'on peut prévoir (théorie de Hund); mais
EEE

—

(1) Bethe.- Ann. 4. Physik 5 5.3, 0.1353 (1929),

(2) Zeitschr. f. Phys, t,60 (1930) p.218.

dans un cristal tout est changé,

car maintenant c'est à chaque

niveau résultant de la décomposition que correspond un moment
particulier,

qui est, de plus, fonction de l'orientation,

et

le moment effectif qu'on peut mesurer аёрепа de la température qui règle la répartition statistique des lons entre ces
niveaux. Si l'on ne tient pas compte de la décomposition,
ne peut pas donner une théorie satisfaisante,

on

sauf cependant

si cette décomposition est petite vis-à-vis de kT.
Depuis que l'influence du champ éristaitin a été re-

connue, les "anomalies" du groupe du fer ont été expliquées
dans beaucoup de cas (travaux de W.J. de Haas et des physiciens de Leyde

: В.С. Wiers,

C.J.

Gorter,

J.

van den Han-

del ...). Les théories du paramagnétisme ont pu être précisées; des travaux de première importance ont été publiés par
H.A, Kramers, J,H. van Vleck, W,G, Penney, R. Schlapp, Jordahl,

Janes Krishnan.

Il est assez curieux de remarquer que ces progrès,
concernant l'étude du paramagnétisme,

ont eu pour origine

“es observations purement spectroscopiques;

il convient

aussi de souligner l'intérêt de l'emploi des très basses

températures dans l'étude des phénomènes optiques et magnétooptiques.

DEUXIEME PARTIE

LA POLARISATION ROTATOIRE PARAMAGNETIQUE

I.- La décomposition de l'effet Faraday en deux phénomènes
en en

d'origines différentes.en ван оо

Les expériences dont il va être question ont été faites
avec des lames de Grieta lent Anta, taillées normalement à l!axe eee ue

Les rayons lumineux traversant la lame,

et le champ magnétique sont Ty à l'axe.
Les expériences à la temperature ordinaire avaient en

tré l'existence, dans tout le spectre de la tysonite et de la
parisite,

d'un pouvoir rotatoire magnétique de sens négatif (1)

de grandeur particulièrement élevée pour la tysonite,

et rapi-

dement croissant quand la longueur d'onde diminue.

il a suffi de refroidir ces cristaux,

jusqu'à la tempé-

rature de l'air liquide, pour constater que leur pouvoir rotatoire magnétique croit à peu près en raison inverse de la tem-

pérature absolue.

Un rapprochement évident avec la loi de Curie relative
à la susceptibilité paramagnétique a permis immédiatement d'affirmer que ce pouvoir rotatoire est,

au moins en majeure par-

tie, lié au paramagnétisme.

(1) Sens inverse de.celui du courant producteur du champ
magnétique.

„

Dé

=

La polarisation rotatoire paramagnétique (1), dont
l'existence était si discutée Acpaté cinquante ans, et qui à
cette Sits (1907) était encore niée par W. Voigt, a donc

été révélée par une expérience des plus simples.
Mais il ne suffisait pas d'affirmer Te phénomène; il
fallait préciser de quelle manière il se rattache au parama-

gnétisme, par l'intermédiaire de l'absorption :

car tout pou-

voir rotatoire est nécessairement lié à une différence entre
les indices de réfraction dé ‘deux vibrations circulaires de
sens opposés,

et par conséquent à une différence dans l'ab-

sorption de ces deux vibrations circulaires.

Il convenaît

évidemment de chercher la- solution dans l'examen des variations du: pouvoir rotatoire magnétique aux environs des bandes

d'absorption sensibles au champ.

Cette étude a été faite en plaçant, sur la fente du
spectroscope, un compensateur de Babinet, précédé d'une lame

quart d'onde qui transforme les vibrations circulaires en vibrations rectilignes parallèles aux axes du compensateur
les franges,

aux environs des bandes,

dessinent

la courbe de

dispersion rotatoire.

Les détails des effets observés

dre de ce rapport.

(2)

sortiraient du ca-

Je donnerai seulement les résultats généraux.
لطت: مسا

сана тиTAE

(1) Ce terme n'a été employé que beaucoup plus tard (1925),

et

est dû à M. Ladenburg. J'avais dit "pouvoir rotatoire lié
au paramagnétisme",

(2) Jean Becquerel.- C.R. de l'Ac,des Sc. T.142 (1906) р.1144;
7.143, p.862; Т.144 (1907), pp.420,682,1078; T,145
(1907) Ъ.916.- Le Radium 7.5, (1908) p.5.

Jean Becquerel et H., Kamerlingh Onnes,- C.R. T.146 (1908)
D.825 - Domi, Leiden nn “los, - Lo Radium,
D.227.

T.5,

As“

Dans tous

les cas observés,

la variation de la rota-

tion magnétique, euprès d'une bande d'absorption et à l'intérieur de cette bande, est due entisrement à l'effet simultané
de la.dispersion anormale et de la séparation, par le champ

magnétique, de la bande en deux parties, dont les intensités
peuvent être différentes, correspondant à l'absorption de vibrations circulaires de sens opposés.
L'explication n'est pas seulement qualitative

:

la vé-

rification, quantitative a été faite,

В. -

Analysons maintenant de plus près la rotation due à

une bande, considérée seule. Il y a deux origines distinctes
meer ourAE

du pouvoir rotatoire magnétique,
effets, diamagnétiaue et
ee
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——= ты

liées respectivement aux deux
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paramagnétique, trouvés par l'étude
wim e:

ew

des décompositions des bandes par le champmagnétigue(1êre

esp

ene ES A

Partie $ 251)
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A

19) Le fait que la bande est décomposée

"décale". l'une

par rapport à l'autre les courbes de dispersion des vibrations

circulaires de sens opposés. Il en résulte un pouvoir rotatoire

magnétique (1) +

ctest celui qui avait été étudié aux environs

des raîes des vapeurs (Macáluso et Corbino, Henri Becquerel,

Zeeman), et au'on retrouve ici dans les cristaux.

Comme cet ef-

fet est la conséquence. de la.précession diamagnétique, il cons-

titue la polarisationrotatoirediamagnétique.
291 Ta dissymétrie d'intensités des composantes (1êre

Partie $ TIT) entraîne un pouvoir rotatoire magnétique d'une
toute autre nature, par l'inégalité entre les amplitudes de la

variation de l'indice de réfraction, pour les vibrations
Dees

-

ETW نس

(1) A.

a
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Cotton.- Le phénoméne de Zeeman. Collect. Scientia (1899
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circulaires de sens opposés.

Puisque la dissymétrie est essen-

tiellement d'origine paramagnétique, cet effet est la polarisation rotatoire paramagnétique.

Toutes les bandes d'absorption contribuent,
pour

sa part,

à la rotation magnétique,

taux de terres rares

mais,

chacune

dans

jes

cris-

les bandes du spectre visible n'ont

ne
qu'un effet négligeable dans les régions du spectre qui

sont pas au voisinage immédiat de ces bandes;
n'est qu'un accident local.

leur action

Le grand pouvoir rotatoire para-

magnétique de ces cristaux provient .de bandes considérablement

plus intenses, de très courtes longueurs d'onde, qui étendent
leur influence jusque dans le spectre visible (1),

C'est un fait (d'ailleurs encore inexpliqué) que la
rotation paramagnétique

due

à l'ensemble des bandes

d'absorp-

tion a été trouvée de sens négatif dans le spectre visible
(seuls,

jusqu'à présent,

les sels de nickel font exception);

cela signifie que dans l'effet global il y a prédominance
des rotations négatives, car la rotation paramagnétiaue due
à une bande d'absorption peut avoir les deux sens (le sens
dépend de celui de la polarisation circulaire des composan-

tes de la bande).
 )هاRE

La rotation diamagnétique globale est de

en

(1) A un point de vue très général, il serait imprudent de
vouloir,

à priori, rapporter tous les cas de dispersion

rotatoire. magnétique à un type unique. D'abord, ll y
a plusieurs sortes de bandes d'absorption ; d'autre
part, M. Cotton a montré qu'une molécule diamagnétique
acquiert un moment magnétique sous l'action du champ,
et peut s'orienter ;

ce mécanisme provoquerait un pou-

voir rotatoire diamagnétique d'une autre origine que
celui qui intervient lol,

-
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sens positif (33,
Dans les expériences plus anciennes,

qui toutes avaient

été faites à la température ordinaire ou à des températures
plus élevées, on n'avait janrais rencontré que. des pouvoirs rotatoires paramagnétiques assez faibles;

suivant les cas c'était

täntôt la rotation paramagnétique, tantôt la rotation diamagnétique
dans

(toujours existante)
ces

qui prédominaît.

On comprend que,

conditions, divers physiciens aient nié l'existence

d'une relation entre le sens du pouvoir rotatoire magnétique

et les propriétés magnétiques.

II.- La dispersion rotatoire paramagnétique. Loi de Ladenburg
`

М. В.

Ladenburg (2),

à l'insu des travaux antérieurs,

a retrouvé par des considérations théoriaues la Asuncion
de l'effet Faraday, et a fait un grand pas en développant la
théorie mathématique de la dispersion rotatoire magnétique,

L'explication est bien celle que

j'avais donnée autre-

fois, maîs elle est précisée par une formule qui exprime en
même temps

la loi de dispersion rotatoire:

dans cette formule

interviennent, naturellement, les fréquences qui correspondent
aux bandes actives,

Là loi de Ladenburg est la suivante
—

tL

—

وال, رسيي

—
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(1) A ma connaissance, l'ambre est la seule exception : je ne
pense pas qulil s! agis se, pour l'ambre, d'une rotation paramagnétique. -dut
=

(2) В, Ladenburg.- Zeitsch. f. Phys. Т.54 (1925) p.898: T.46
(1927) p.168.

A la suite d'un travail de MM.

(Proc. Roy. Soc.

:

C.G. Darwin et W.R. Watson

(A) T.la4.(1927) p.474), M. Ladenburg a

été conduit, dans son second mémoire
formule qu'il avait d'abord "donnée.

(1927)

à modifier la
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n indice de
l'épaisseur traversée par la lumière;
21TC
‘
Ww
= x fréquence en 2TT secondes;
ce = 3.1010,

fréquence propre des "oscillateurs au sens classique" donnant
la bande

+

1;

OL

vitesse

angulaire

de

la précession de Larmor;

= STN, &on N. et N. _ sont les nombres, par unite de vo-

lume, des électrons fictifs i (Ersatzoszillatoren) de la théorie classique de la dispersion, en mouvement circulaire de
sens + et - par rapport à la direction + du champ.

Le premier terme du crochet représente.la rètation diamagnétique (1), ‘seule envisagée dans l'ancienne théorie de
Voigt. L'effet est toujours petit;

il ne dépend de la tempéra-

ture que par les légères variations de n,

et par les variations

d'intensité des bandes (variations denNi“
Le second terme est la rotation paramagnétique qui se
superpose

à l'autre,

et qui peut devenir considérable quand

les différences Cd gul expriment les dissymétries
d'intensités des composantes des bandes,

deviennent très

grandes.

La précession (0, intervient en principe dans le terme
paramagnétique, mais devient tout à fait négligeable dans ce

terme pour les régions du spectre qui ne sont pas très

(1) Dans le cas d'une seule bande active ce terme se ramène,

en première approximation, à la formule d'Henri Racquerel

où € s'identifie avec la précession de Larmor
p=6 in
qui était inconnue à l'époque (1885) ou cette formule a
été donnée : Henri Becquerel avait supposé unmouvement
tourbillonnaire de l'éther.

voisines d'une bande d'absorption. Enfin les termes "amortissement" de la théorie classique (largeur des bandes) ont été néE
i

ce qu'on a le droit de faire à une GL stance suffisants

,

giligés

1

des bandes,

Pour la partie 56061 mais pour cette partie
601608605: да théorie se rapproche beaucoup de l'ancienne théo-

(
1)
Drude

rie de

.

Vérificationdolaloi (2).- Lors de la publication des
mémoires de M.

Ladenburg, un unes grand necio de mesures du

pouvoir rotatoire de la tysonite,

ainsi que de la parecio.

avaient 455 Pathos Gehe tout de 506656 visible (et même au début de l'ultra-violet) depuis la température ordinaire jusqu'au
températures de l'hélium liquide,

Il m'a été bien facile de vé-

rifier que la Loi de Ladenburg est en parfait accord avec l'ex-

périence. Admettant ati n'y a, dans la tysonite, qu'une seule
ponte active,

(J.B,

les mesures faites aux températures de l'hélium

et de Haas)

vérifient la formule au millième près :

la

bande est très Loin (2370 А) et elle est considérablement plus

intense que les' bandes du spectre visible. A 20,4°K la vérification reste excellente;

elle est

satisfaisante encore A 77%;

mais à la température ordinaire, la forme simple (pour une bande unique) -ne se vérifie plus (d'autres états et par suite d'au

tres bandes doivent intervenir),
Pour la parisite, on trouve la même bande active
0

(2379 A).
date

(1):

rap

>

J'ai dlailleurs montré qu'un groupe de bandes assez
—

———]i—Ú——————]——————[———]—]——]]

Jlavais fait remarquer,

des 1908,

a

a

que la théorie de Drude

dite "des courants moléculaires" est en accord avec la partie de la rotation liée ‘au paramagnétisme.

(2)

Jean Becquerel et Wel. detiene e Comm.

Leiden 199, et 199%;

Journ. de Phys, Vi, 1.10 (1929) p.283.

voisines est équivalent a une ‘bande unique, S'il n'y a qu'une
bande, il n'y a évidemment qu'un seul élément actif;

s'il y a

plusieurs bandes, pour que la loi de dispersion reste la méme
dans un large intervalle de température, il faut que les dissymétries d'intensités, origines de la rotation paramagnétique,

soient régies Der une méme loi pour toutes ces bandes, ce qui
conduit encore a attribuer la majeure partie de la rotation a

un seul élément. J'ai pensé quecét élément est le cérium
(Got?) beaucoup plus

cristaux que le Na et

abondant dans ces

le pr, (1) Effectivement, divers physiciens ont observé depuis

sels de Ce ont quelques bandes, trés intenses, dans

que les

t

la région indiquée.

III.- Application de la polarisation rotatoire_ aramagnétique
 يست لEEE

à l'étude du paramagnétisme. Dispositif. Méthode de mesure, Corrections. la rotation paramagnétique

L'étude des variations de

en fonction du champ et de la température constitue une méthode nouvelle pour la détermination des lois du paramagnétisme.
Le principal avantage de la méthode optiaue est que la

précision des mesures est, en général, plus grande que celle
des mesures directes de l'aimantation.

Un autre avantage est

que les lames cristallïnes utilisées sont très petites
de 2 à 8 mm); n'exigeant que trés peu de place,
tent d'opérer jusque dans des champs intenses,
—

—

يو

-

-

ne

in

(volume

elles permet-

ce quí est une

ot 2 وزو

(1) La tysonite est.un fluorure et la parisite est un fluosilicate de La et Ce, un peu de Nd et de Pr. Non seulement
..1e Nd et le Pr sont en quantité bien moindre que le Ce,
maîs

leurs

sels donnent des rotations bien plus faibles

que les rotations produites par les sels de cérium.

condition importante pour l'étude de l'approche à la saturation,
Cependant,

il faut reconnaître

que

thode est limité par la biréfringence des

l'usage de

snisheux,

cette mé-

qui masque

le 01161 rotatoire da quote est grande par rannort à lui.

Il a toutefois été possible, avec la tysonite, d'opérer dans
des directions oblioues sur l'axe optique,

et de déterminer le

pouvoir rotatoire magnétique normal à l'axe.

Jusqu'à présent,

aucun cristal biaxe n'a été étudié; mais, de même que le pouvoir

rotatoire naturel 36 certains blaxes a pu être mesuré (M. Longchambon), on doit pouvoir réussir à observer le pouvoir rotatoire paramagnétique.

Cryostat.Méthode de mesure.- Le cryostat 4 hélium, établi en 1924 par MM.
né depuis par M.

Kamerlingh Onnes её W.J.

de Haas,

de Haas,

est formé de trois tubes

perfectio:

vacuum co-

-axiaux. Dans le tube intérieur se trouve l'hélium liquide, dans
lequel est plongée la lame cristalline;

ce tube à hélium baigne

dans de l'hydrogène liquide contenu dans le tube intermédiaire:
le

troisième

tube est rempli

d'azote

liquide.

Les rayons

lumi-

neux traversent ainsi 12 parois de verre et 6 couches de liquides,

Le

cryostat,

assez large a la partie

supérieure,

présente

dans le has une partie étroite qui pénètre entre les pièces polaires de l'électro-aimant; dans cette partie, le tube à hélium
a un diamètre intérieur de 5 mm. et le tube à azote un diamètre
extérieur de 14 mm.
Dans le
cuivre,

capuchon du cryostat passe une tige centrale en

Cette tige se prolonge par une courte tige ‘de verre qui

porte la monture des cristaux. En faisant glisser et tourner la

tige,

on amène la lame cristalline dans le rayon lumineux et on

l'oriènte : un cercle divisé avec alidade permet de repérer
l'orientation. Une méthode précise (qu'il serait trop long de
décrire ici), permettant le règlage de l'axe optique parallè-

lement aux rayons incidents, a été indiquée dans la Com,
Leiden N° 211, $ 4.

La pression de l'hélium en ébullition est mesurée par
un manométre a mercure,

dont les niveaux sont chscrpvés a llai-

de d'un cathétométre; cette pression est maintenue aussi cons-

tante que possible;

le règlage est fait par un robinet placé

dans le circuit de la vapeur d'hélium.
Pour les expériences aux températures de l'hydrogène,

le cryostat est réduit à deux tubes.
L'électro-aimant est un appareil Weiss grand modèle.

Les pièces polaires sont percées de trous de 1 mm. de diamètre.

Diverses méthodes de mesure des rotations ont été етployées. Depuis une dizaine d'années nous utilisons uniquement
la méthode de l'analyseur à pénombre

prisme de Glan,

:

le péteriseur est un

l'analyseur un ABELL) à deux prismes

(Lip-

pich) et a angle de pénombre réglable. Les ses sont faites pour la lumière jaune ou la lumière verte de l'arc au

mercure.
Il est nécessaire de faire deux corrections :

1°) Les rotations doivent être corrigées de la partie diamagnétique. Dans beaucoup de cas,

la correction diamagnétique
4

a été obtenue en considérant la constante de vordet{V:1{°P)

ATEO

3, épaisseur de la lame) qui est l'analogue de la susceptibi-

lité. Cette constante est la somme algébrique de la constante
paramagnétique vp et de la constante diamagnétique Vg.

Sí,

pour les températures suffisamment hautes,
le de températures assez grand,
telle que

———

et dans un interval-

on peut trouver une valeur Va

Ssoît une fonction linéaire de T,

4

©

Y .. Va

.

o

2

2

présumer que c'est bien la constante diamagnétique,
V-Va obéit à la loi de Weiss,

íl est à
e

«

car alors

comme la susceptibilité parama-

gnétique. J'ai admis que Va garde la même valeur aux très bas-

ses températures;

comme les rotations diamagnétiques sont tou-

jours très petites, l'erreur aut on comnet dans leur évaluation

est négligeable vis-à-vis des grandes rotations obtenues aux

basses températures.

|

2°) Le champ extérieur H doit être remplacé par le "champ
effectif" que nous désignerons dans la suite par B,3 42 faut
en effet faire la correction de l'interaction magnétique entre

les ions et de la force démagnétisante. Les formules ont été

données par M. H.A. Kramers (1); ces formules. Zout intervente
les dimensions de la lame,

la rotation à saturation et ltaiman-

tation à saturation; ces dernières grandeurs peuvent toujours,

d'après les résultats des mesures, être évaluées avec une approximation suffisante pour faire la correction,

été grande (

qui n'a jamais

< 100 £.).

IV.- Intérétdes expériences aux très basses températures. اواج بلا للاEU чин

— sn... EEE
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La décomposition, par le champ cristallin, des états de
l'ion libre a pour conséquence que les lois du paramagnétisme

des cristaux doivent étre d'une extréme complexité. Pour procéder du plus simple au plus compliqué,

il convient de chercher

ae EEDEE

(1) H.A. Kramers.- Proc. Akad. Amsterdam, Vol.33, n° 9 (1930)
D. 971.

3

avant tout les lois aux plus basses températures,

car on peut

alors espérer que tous les ions pourront être considérés comme se trouvant dans un même état, l'état fondamental :
alors les lois les plus simples,

on aura

les lois fondamentales.

Mais ces lois elles-mêmes peuvent revêtir des formes
plus ou moins compliquées,
de l'état fondamental,

suivant le degré de dégénérescence

et suivant qu'il faut ou non faire in-

tervenir un champ moléculaire,

Le cas le plus simple est évidemment celui d'un état
fondamental non dégénéré : d'après un théorème de Kramers (1),
il ne peut se produire que si le nombre des électrons est
pair,

On trouve alors que la rotation paramagnétique est in-

dépendante de la température et proportionnelle au champ.

Je n'insiste pas ici, car un exemple (les sidéroses) est don-

né dans mon rapport sur le métamagnétisme.
Ensuite vient le cas d'un niveau fondamental double-

ment dégénéré. Il est réalisé dans ceux des éthylsulfates
de terres rares que nous avons étudiés (sauf dans l'éthylsulfate de Gd). Nous avons fait une étude approfondie de ces
éthylsulfates, dans lesquels les ions magnétiques sont assez
dilués pour qu'il n'y ait pas de champ moléculaire appréciable.
Enfin,

avec le fluosilicate de iel,

nous aurons

un exemple de niveau fondamental doublement dégénéré, suivi
à une très faible distance d'un niveau non dégénéré.

(1) H.A.

Kramers,--Proc, Akad. Amsterdam, Vol,32 (1929)

p.1186.
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V.- Ethylsulfate_de dysprosium(1). La loi en forme de tangen-

te hyperbolique. La saturation paramagnétique.Dans les anciennes expériences sur la rotation magnétique,

deux exceptions à la loi de Verdet

champ)

(proportionnalité au

avaient été .observées

1°) Rotation (positive) dans les lames extrêmement minces des

métaux ferromagnétiques (Kundt) : 11 s'agit d'un phénomène
autre que celui qui nous occupe,

non pas seulement à cause

du ferromagnétisme, mais parce qu'il se produit dans des

corps conducteurs,

2°) Rotation (négative) observée par M.

Cotton dans les solu-

tions colloïdales d'oxyde ferrique :
sotropes s'orientent dans le champ.

de petits cristaux aniIl ne s'agit pas d'un

phénomène atomique.

Dans tous les autres cas, la loi de Verdet avait été vérifiée.

Lans la plupartdes cristaux qui contiennent des ions

paramagnétiques,aux températuresde l'hélium et même quelque-

fois de l'hydrogène liquide,

la rotation cesse d'êtrepropor-

"]—]]——[———]—— نمال لسعبo—]];Ú—;—];]]z———— ————;—————]——————

Lionnelle à l'intensité du champ magnétique.
L'éthylsulfate de dysprosium hydraté (Dy (S04 Co Hs)s,

9 Ho 0) donne des résultats remarquables. Les mesures ont été
faites, dans la direction de l'axe optique, avec la lumière

jaune de l'arc eu mercure. Aux températures de l'hélium liquide,

la rotation paramagnétique obéit très exactement à la loi

;

(M= 5,66, MB

(г) ВА р бань В
en

(1)

a

Jean Becquerel,

W.J.

111,10 (1936) p.1133.

ра

(в) LABEL
= - 2,01, 10

—
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de Haas et J.

Comm.

AA AHA ARNT

van den Handel,

Leiden 244a

Physica

Les valeurs de A et de B se rapportent a l'épaisseur

de 1 MM (1 MM à la température ordinaire).
Les courbes figure

(4) représentent (Pp - ВНа) еп fonc-

tion de Ha : I et II correspondent aux températures de 1,62°K
1

et 4,21z°K.
2000)

(pour II l'origine des abscisses est décalée de

les courbes tracées sont calculées avec les valeurs

:

(3) et les points marqués sont obtenus en donnant à 7 les
valeurs mesurées,
E]

fF

ns

|

|

ATTer

| Agymptote 6018

IT. 1%2K

IIT=4°213K

Fig. 4.- Saturation paramagnétique du dysprosium dans
l'éthylsulfate hydraté.

17) Aux très basses températures, la loi en forme de

tghyp., pour la partie de la rotation fonction de Ha/T, est
vérifiée avec une grande précision.
2°) Le fait que l'argument de la tghyp.

a son expres-

sion la plus simple prouve qu'il n'y a pas de champ molécu-

laîre appréciable.
3°) D'après la valeur de M , dans un champ de 27000
eb & 1,62°K,

l'écart А За valeur de saturation ést inférieur

au cent millième. C'est le premier cas de réalisation, on
peut dire totale, de lasaturation paramagnétique.
4°) La présence d'un terme indépendant de T est cerA

taine.

L'existence

de

la superposition de

deux formes

Les valeurs de A et de B se rapportent à l'épaisseur
ض

de 1 MM (1 MM à la température ordinaire).
Les courbes figure

I et II correspondent aux températures de 1,62°K

tion de Ha :
T

(pour II l'origine des abscisses est décalée de

et 4,21="K.

les courbes tracées sont calculées avec les valeurs

:

2000)

en fonc-

(4) représentent (Pp - BH4)

(3) et les points marqués sont obtenus en donnant à 7 les
valeurs mesurées.
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2°) Le fait que l'argument de la tghyp.
sion la plus

12000

51

L
14000

2000

a son expres-

simple prouve qu'il n'y a pas de champ molécu-

laîre appréciable.

3°) D'après la valeur de M , dans un champ de 27000
et à 1,62°K,

l'écart à la valeur de saturation est inférieur

au cent milliéme,

Cleat

le premier

cag de réalisation,

peut dire totale,

de lasaturation paramagnétique.

on

4°) La présence d'un terme indépendant de T est cerA

taîne.

L'existence

de

la superposition de

deux formes
-

|
16000

distinctes du paramagnétisme estexpérimentalement établie,
même

dans

le

cas

particulièrement

simple

où les

ions

sont,

ini-

tialement, dans un état unique doublement dégénéré.
’
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La partie droite de la figure

(4)

concerne les tempéra-

tures de l'hydrogéne liquide : III est la courbe calculée
1 Ha

A tghyp ds,

KT

:

IV,et V sont les courbes expérimentales

Tu

(Р -BH,)

Р

aux températures de 14,12° et 20,40°k; elles ne sont pas confondues. avee III :

cela prouve que un ou peut-être deux niveaux

d'énergie plus élevés sont entrés en jeu.

VI.- Lapartie du paramagnétisme indépendante de la température.—

M. H.A. Kramers (1) a établi une théorie générale de la
rotation paramagnétique dans les cristaux. Aux températures assez basses pour que tous les ions puissent être considérés com-

me étant dans l'état fondamental, lorsque cet état est doublement dégénéré et si l'on néglige les termes contenant les puissances de H supérieures à 2, aînsi que le "champ moléculaire",

ppl a)

la théorie conduit

2

à la formule

EE MD RT

Ti

E
suivante

TRE ا

AE
o

"К

жет
(4) P AR Во
METE
THEE
e

où А, В,

(5)

С,

KT

+

e

' sont des constantes.

Y
Pi

т

KT.

Cette formmle s'écrit

У ЛЕ?ID. e.
MU,  دón

 م- (А+С% ) уе + BH,
Tant que CH,

H

ВН

est négligeable devant A, on a la formule

(2) trouvée pour l'éthylsulfate de dysprosium.

(1) Н.А. Kramers.- Proc, Akad. Amsterdam t.36 n° 1 (1933) p.l;
Leipziger Vorträge Magnetismus, 1933, p.57 (Hirzel Edit.)
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Le terme en tghyp.. exprime la répartition statistique
des ions entre les deux niveaux en lesquels le champ décom-

pose le niveau fondamental : si la décomposition était symétrique, il n'y aurait pas de terme indépendant de T.

Mais, en fait, la décomposition n'est généralement
pas symétrique.

Il se produit un effet analogue à celui qui

donne lieu, dans le phénomène de Zeeman, à l'effet PaschenBack, où le champ magnétique tend à détruire le multiplet,
Ici,

au lieu du multiplet de l'ion libre, nous avons l'ensem-

ble des niveaux résultant de la décomposition, par le champ
électrique cristallin, 3 niveau fondamental de l'ion libre.
Dans

les calculs,

l'effet se traduit par l'existence de ter-

mes d'ordre supérieur dans l'expression de l'énergie magnétique;

ne conservant que

le terme en He,

initial deviennent ( pl + YH

les écarts au niveau

) ot (JH, + YH;

(formule 4).

En méme temps, les orbites électroniques subissent
des changements qui font intervenir les puissances de H,

et

en premiére approximation les rotations spécifiques (tous

les ions supposés dans un seul des deux états) peuvent étre
représentées par (A + BH,) et (-.A + BH,). Le terme en BH,
représente une rotation qui a une

origine analogue à celle

du paramagnétisme indépendant de T dans la théorie de М. van
Vleck.

L'explication des dissymétries de positions et des

dissymétries d'intensités de 1878 espèce, dans la décomposition des bandes d'absorption (1êre Partie

$ 111) est im-

plicitement contenue dans ‘la théorie de Kramers. -
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Quant au terme en tghyp.,

il convient de rappeler que

MM. Lenz et Ehrenfest (1) en avaient eu l'idée en 1920.
VII.- Autres éthylsulfates hydratés de terres rares (2).————[

1) Ethylsulfate d'erbium.- Aux températures de l'hélium liquide,

et même à celles de l'hydrogène, la loi (2) se vérifie, avec
les constantes M = 6,015 Ma, A= - 12,57° (pour une épaisseur
et la lumière jaune de l'arc au mercure),

de 1 mn.

L'approche

à la saturation est encore plus rapide que pour l'éthylsulfate

de Dy. Il ne se maniféste pas de terme indépendant de la température.

2) Ethylsulfate denéodyme.- Pour le niveau fondamental, on

trouve : My = 1,763). A1." - 113,85°

By = - 1,535.10 (lu-

midre verte de l'arc au mercure).
Les mesures à trois températures de l'hydrogène liquide ont permis d'évaluer l'écart 5 entre le niveau fondamental

et le suivant, supposé doublement dégénéré, ainsi que les constantes relatives. à ce second niveau

O = 19,2 ml, Po: 0,821M5,

Bp = - 8,156,107

Ap = 53,0°

3) Ethylsulfate depraséodyme.- Le nombre d'électrons de l'ion
eme me те

Pr *** étant pair, il y a au moins un niveau d'énergie non dé-

généré (théorème de Kramers). Cependant, aux températures de
l'hélium, la loi (2) est bien vérifiée :
—

يت

on doit en conciure,
——

ME

حب

— va

—

لام

)1( W, Lenz.- Phys. Zeitsch., T.21 (1920) p.613.~ P, Ehrenfest.Proc. Amst. (1920; Comm, Leiden Suppl. 44p.
(2)

Jean Becquerel, W.J. de Haas et J. van den Hendel.- Physic
IV, 8, p«+345 (1937); IV, 7, D.S43,7V. 8, Ds 753 (1938);

Y,

9, p.857.~ Comm, Leiden n° 244y, e .d.e
3
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ou que le niveau le plus bas est doublement dégénéré, ou qu'il
existe deux niveaux non dégénérés tellement rapprochés (écart
>> 1 ст") que même à 1,4°K leur ensemble se comporte comme

Ma = 0,757 a

un niveau doublement ‘dégénéré. On trouve :

А)

- 59,75°

mercure),

By = - 1,705.107% (lumicsre jaune de L'art au

Il n'a pas été possible de savoir si le 2°MS niveau

est dégénéré ou non; dans un cas comme dans l'autre son écart
au niveau fondamental est entre 20 et 30 cm”! (voir la discussion dans

le mémoire).

4) Ethylsulfate de cérium.- L'ion Се*** n'a qu'un électron magnétegdne et le niveau fondamental de l'ion libre est décomposé en trois niveaux seulement.
done le plus simple,

Le cas du cérium paraissait

et il ‘est bien curieux que les résultats

alent été trop complexes pour qu'il ait été possible d'en rendre compte. La loi (2) n'est pas exactement vérifiée pour toutes les températures de 1thélium, et il n'est pas certain
qu'elle soit valable à la plus basse température utilisée

(1,37°K.). Il est probable que les deux plus bas niveaux d'énergie sont assez rapprochés, et il semble,

d'apres les mesu-

res faites jusou'a la température ordinaire, que le troisième

niveau soit très écarté des deux autres :

ce résultat est

étrange.
Aux très basses températures,

les rotations paramagné-

tiques sont grandes : - 419,6° par millimètre, pour H = 26970
et T = 1,3735°K.,

avec la lumière verte de l'arc au mercure.

VIII.- Ethylsulfate hydraté de gadolinium. Loi de Brillouin.nn GE

— I UNA CHDETEEE LA EEE  أIlB

Le cas du Ca*++ est particulièrement intêressant. On

(X

"EL

sait que les expóriences célèbres de Woltjer et Kamerlingh Onne
sur l'aimantation du sulfate de gadolinium ont donné le premier
exemple d'une approche à une valeur de saturation.

Les mesures

ont été considérées comme vérifiant la loi de Langevin, c'est-

à-dire la loi déduite de la théorie classique et dans l'hypothè-

se d'un gaz parfait. Ce résultat surprenant n'a pas été immodia:
tement contesté, et a même été regardé comme ayant une portée
générale. Il appartient à М. Giauque (2) d'avoir montré que les
mesures sont mieux représentées par la fonction que M. Léon
Brillouin (3) a déduite de la théorie quantique. Une difficulté
s'est ainsi trouvée résolue, mais non celle soulevée par la validité, pour un cristal,
fait. Aujourd'hui,

d'une loi concernant encore un gaz par:

la question est claire

le Gd*t**t est dans

un état S, et un tel état n'est pas ou n'est que peu décomposé
par un champ électrique;

s'il n'y a pas de décomposition, et si

le champ moléculaire est négligeable, on doit trouver la loi
prévue pour l'état idéal d'un gaz parfait qui serait constitué
par les tons libres,
Un état S ne peut donner que des rotations assez fai-

ples (4) : ctest bien ce. que nous avons constaté avec l'éthyl-

sulfate de Gd (°) (rotation à saturation - 1,823° par mn. pour
ب

)1(

Comm.

Leiden 167 et

a

167,

(2) М.Р. Giauque.- J. Amer.

(3) Léon
(4)

J.H,

=

م

—

هت

لحي

tr.

(1923).

Chem, Soc.

49 (1927) р.1870.

Brillouin.~ J. de Phys. 8 (1927) p.74.
van Vleck et W,G, Penney.- Phil. Mag.

p.378.

Pe.

(5) Nous l'avons pas encore publié ce travail.

5.7,

T,17 (1934)

la lumière

jaune du mercure).

Heureusement les mesures se sont

trouvées assez précises, et elles ont été poussées jusqu'à une
valeur de Ha/T suffisamment grande

(1,58 vols plus grande que

la valeur atteinte par Woltjer et Kamerlingh Onnes) pour pouvoir exclure nettement la théorie classique et vérifier la loi
de Brillouin.

Même à 1,26°K. aucune indication d'une décomposition
initiale de

l'état S ne

s'est manifestée.

IX.- Le champ moléculaire dans la tysonite.———

La tysonite posséde, dans la direction de l'axe optique,
(5)

un pouvoir rotatoire paramagnétique colossal.
montre

les

spectres

cannelés

obtenus,

et analyseur parallèles ou croisés,

La figure

entre polariseur

avec une lame de

d'épaisseur,, dans un champ de 26730 g.

1,866 mm.

a 1,32°K, pour

a 4,2°K;

ce même champ,cette lame donne une rotation dépassant 40 Îl
dans.

le violet extrême.

&

»
|

т

tr

се

o

$

>

<>

Fig.

AR

5,- Pouvoir rotatoire paramagnétique de la tysonite.
Spectres cannelés, du vert au violet, obtenus avec
une lame de 1,866 mm., dans un champ de 26730 g.
a) Polariseur et analyseur croisés;
a 4,2.

b) Polariseur et analyseur parallèles.

Depuis Ia plus basse température utilisée jusqu'à
20,4°K., la rotation Obéit avec une grands précision, à la loi:
que

)1(

E

هب

سساح

De

لي

_—

—

Jean Becquerel, W.J, de Haas et J. van den Handel. -Physica
Т. 5 (1834) 1.383.~ Comm, Leiden n° 231, .

(or

Pe Alinbo Sh OY
.

A

Avec

{

les

Ju

a

\

1

(A,

suivantes

constantes

B rapportées au mm.

d'épaisseur à la température ordinaire et pour la radiation
verte de l'arc au mercure)

A=-16490

M=1483 Ka

(7)

{

:

4

\

t

‚©

B=-4514. ©=0,2942
„

O

и“

-

La constante de Verdet a pour expression :

(8)

ATA
K
T+0
La figure (6) représente

pa >
0,1667

0,0333

0,0667

el

tghyp a en fonction de a, et

0,13

:

1

bog

on

Lo

Asymptote de la tang.hyp.

re"

ed
08

0.0667

os

0.0333

04

0

wea

VA

0,2
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=

©

>
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0 سيج

2,0

ممم

4,0

6,0

8,0
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e

1,4
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Fig. 6

Fig.

6.- Rotation paramagnétique dans la tysonite., Représentation des résultats par une tangente hyperbolique.

- 44 ..

les points marqués (comprenant 82 mesures ä 6 temperatures de

l'hélium liquide, et 37 mesures à 4 tempétatures de l'hydrogè-

ne, dans des champs de 3800 à 27000 g.) représentent Pp. BX
en fonction de=©,
valeurs mesurées,

кт

ور اقح

|

A

où les Pp ont les averias

La courbe du haut,

à plus grande échelle

que l'autre, se rapporte seulement aux températures de l'hy- drogène liquide,
A 77,32°K.

l'écart entre la rotation mesurée ct la va-

leur calculée par (6) est petit (1,9%), ce qui montre que le
second niveau ne joue encore qu'un

faible rôle,

Mais a 292%,

l'écart est grand.
Ces résultats permettent plusieurs remarques

19%) La loi de Weiss-Cabrera (formule (6)) a ici une signification simple, parce qu'aux basses températures il n'in-

tervient qu'un seul niveau d'énergie :

l'écart à la loi de

Curie est dû au champ moléculaire et au terme de paramagnétis-

me indépendant de T.
2°) Le champ moléculaire est proportionnel à la partie
de la rotation qui est fonction de T, et il est démagnétisant

dans la direction de l'axe (8 positif).

(1)
3°) La valeur de M est précisément celle que M. Kramers

a déduite, comme valeur approximative,
de MM. W.J.

de Haas et C.J.

(9/7 Mai, des mesures

Gorter concernant la susceptibili-

té du fluorure de cérium aux tempóratures de l'hydrogène liquide.,

Cependant,

la rigueur de

par un travail de MM,
a

(1) H.A.

te

cet

accord est mise en doute

van Vleck et Hebb(?)
es

——

-

ep

Kramers.-Proc, Akad. Amsterdam.

36,

D°

1

qui n'admettent pas,

(1953),

35 n° 10

—

(1932) et

(2) J.B. van Vleck et M.H,. Hebb,- Phys, Rev, Vol.46, 1 (1934)

B. 17,

|

a

- 54ا-

pour le champ cristallin, la symétrie trigonale supposée par
M,

Kramers,

Remarauons aussi que la loi (6) ne peut pas être la Loi
rigoureuse,

car la tysonite contient une petite quantité de Nd

et de Pr; sans doute l'effet dû à ces terres rares doit être relativement trè faible, puisque la formule (6)

correspondant a

un corps unique est en si bon accord avec les mesures; mals ce-

pendant la valeur de M doit être un peu faussée, c'est-à-dire
légèrement différente de celle qui appartient au cérium,
Les difficultés - peu graves dans le cas de la tysonite -

qu'on rencontre avec les ‘cristaux qui contiennent plusieurs sortes d'ions magnétiques,

s'accentuent avec certaîns minéraux

le xénotime en est un exemple. Aussi n'insisterai-je pas sur les
résultats obtenus avec le xénotime, ni sur les tentatives d'interprétation;

ces tentatives peuvent cependant ne pas avoir été

inutiles, à cause des idées qu'elles ont suggérées :

je prierai

le lecteur de se reporter aux mémoires (1).

X.- Pouvoir rotatoire magnétique de la tysonite normalement à

l'axe optique (2),A la température ordinaire, aînsi qu'aux températures

de l'azote et de l'hydrogène liquides, la méthode suivante a été
————

ns

oe

ры

o

(1) Jean Becquerel et W.J. de Haas,- Proc. Akad. Amsterdam 32
(1929) ».1199;

Comm,

Leiden 2044.

H,A. Kramers et Jean Beéquerel.- Proc. Amst. 32 (1929) р..
1190; Comm, Leiden Suppl. 68.
Jean Becquerel, W.J. de Haas et H.A.

52 (1929) p.1206; Comm,

(2)

Jean Becquerel.- J.

Kramers, - Proc, Amst.
Leiden 204).

de Phys. VI, T.9 (1928) p.337:

Comm.

Leiden n° 191; Zoitsch. f. Phys. 1.52 0.342: Comm, Leider

n° 2114 (1930).

veus dE et W.J. de Haas; Comm. Leiden N° 211, et 211,
1930).

employée :
La lame

cristalline

(normale à l'axe),

est disposée de

manière qu'on puisse la faire tourner, l'axe optique restant
dans un plan horizontal.

D'autre part,

on fait varier l!orien-

tation du champ magnétique au voisinagé de l'orientation trans-

versale (normale au rayon Snoldent)
La lumière incidente polarisée a son vecteur électrique
vertical;

la vibration incidente reste donc toujours normale

la vibration devient

à l'axe sptique: à l'intériéur de la lame,
elliptique sous l'action du champ.

On mesure, pour diverses

orientations de l'axe optique et du champ,

l!azimut du grand

axe de la lumière elliptique émergente.
Dans les conditions des expériences,

l'angle des deux

ondes transmises par la lame reste inférieur à 0,5!';

il est

donc permis de raisonner comme si les normales aux ondes
étaient

confondues.

Soient

% et

©

l'angle de réfraction et l'angle de

l'axe optique et du champ (comptés positivement dans le sens

direct á partir de llaxe). Remarquant que,
seur de la lame,

l'épaisseur traversée est e/cost ' une géné-

ralisation immédiate de la loi du cosinus
rotation reste proportionnelle

)9(

si e est l'épais-

à H)

(dans le cas où la

conduit à la formule

:

ر
ا
ك
ي
ذ
ه
ك
ا
و
ه
ا

е
ш
р=Мен
Y

Va et Vy étant les constantes de Verdet suivant l'axe et

normalement à l'axe.
Pour une orientation donnée du champ, la détermination
de l'incidence pour laquelle le champ est sans influence sur
la vibration lumineuse,

donne le rapport des constantes

:

1

A

Fo

La mesure de la rotation du grand axe de la lumiére

elliptique donne, non pas 9 , mais l'effet combiné de p et de
la biréfringence. Vy ayant êté déterminé par (10), la formule
(9) permet de calculer © pour telles orientations qu'on veut
du champ et de la lame;

de chaque valeur de (€ on déduit, par

application de la représentation sphérique de Poincaré, la valeur correspondante

mière elliptique.

р

de la rotation du grand axe de la lu-

Il a été constaté que les faiblés écarts trou-

vés entre les valeurs ainsi calculées de p

et les valeurs me-

surées n'ont rien de systématique et sont de l'ordre des erreurs

d'expérience. La loi supposée (9) est ainsi vérifiée.

La rotation transversale est,. comme la rotation longitudinale,

de

sens négatif;

le rapport VN/VA diminue

que la température s'abaîsse
293°K.

T

VN/v,

0,85

:

271,49.

0,87:

à mesure

20,82% К.

:

4

14.23°K.

0,298

110,588

Aux températures de l!hélium liauide, la rotation transversale n'est plus proportionnelle au champ;

il faut opérer ave:

de némbreuses valeurs de H et la méthode précédente devient impraticable.

Nous avons employé la méthode suivante,

directe,

mais d'application très difficile.
Qn règle d'abord l'axe optîque parallèlement au fais-

ceau incident, puis on amèné le champ à être normal à cette direction (orientation annulant 16 rotation). On fait tourner

L!axe d'un angle soigneusement mesuré

(assez petit pour que la

biréfringence ne diminue pas rob la précision des mesures},

et le champ exactement du même angle : le champ reste donc
v

normal à l'axe.

On mesure, pour diverses valeurs de H,

la com-

posante de la rotation sur la direction du faisceau lumineux,

Anisotropie magnétique.- La tysonite est hexagonale; il y a
deux sortes d'axes binaires

:

les directions des diagonales

et celles des normales aux côtés de 1'nexesdre.

trouvé que,

à 1,70°K.,

est plus grande que

Nous avons

la rotation suivant un axe diagonal

la rotation suivant un axe apothème

Ma
 الات0ر13

ود

:

Y poi
:
E 01

Vo
Va
Les courbes représentant, en fonction de H, les rotations suivant les 2 espèces d'axes binaires n'ont pas la méme

courbure; si on lés assimile 4 des tghyp., sans introduire de
champ moléculaire,

on trouve diag

= 0,687 et Mapoth,= 0,572Ma.

Ces résultats ont soulevé des discussions : M. van Vleck
et M. Kramers,

indépendamment l'un de l'autre,

ont trouvé par

la théorie qu'il ne peut pas y avoir d'anisotropie du moment

magnétique, normalement à l'axe. D'autre part M. Kramers a dédult des résultats de MM.

Gorter et de Haas sur le fluorure de

cérium, que le moment doit être 3/7Pg
M.

van Vleck pense que notre résultat est erroné (1),

Il y a cependant une

interprétation qui semble possible,

admettant une anisotropie du champ moléculaire; M.

en

Kramers

m'a fait remarquer que la différence des champs moléculaires
e

>

ee ووس

(1) L'écart observé est cependant bien grand. Toutefols, je

dois reconnaître que la mise en oeuvre de la méthode
est
très délicate (voir le mémoire) : un léger déplacement,
dans les opérations, du eryostat cylindrique à trois tubes peut, par suite d'une réfraction, changer un peu
l'orientation des rayons qui traversent la lame, Pour-

tant, cette méthode, appliquée aux températures de l'hydrogène a donné exactement les mêmes résultats que l'autre méthode.

ne pouvait pas porter sur le terme en Op
mes en

, mals que les ter-

pouvaient différer dans l!argument de la

(9) “roy

LEnyD.+ Ge termes peuvent être notables а 1,7°К., si O n'est
pas très petit, et devenir absolument négligeables aux températures de l'hydrogène,

auxquelles nous n'avons pas trouvé d'ani-

sotropie:

XI.- Minéraux contenant des ions manganeux. Spessartite et
rn

dialogite (2).-

——

La spessartite (3 Mn O, Al, Og, 3 Si Oo), du système
cubique,

donne une rotation assez faible

(- 3,5° par mm. dans

un champ de 27000, à 1,47°K., pour la lumière jaune du mercure)
malheureusement ce minéral contient un peu de fer (2 % du poids
total) dont on ignore la part dans la rotation,

Le pouvoir ro-

tatoire magnétique est le même suivant un axe quaternaire et un

axe ternaire. Les résultats ont été interprétés par une tghyp.
avec un moment voisin du magnéten de Bohr; M.

van Vleck a éta-

bli aue cette valeur de » est trop faible, le minimum possible
étant \25/5 hg ‚

il a lui-même donné une interprétation en

conservant une loi en tghyp.
re.

Mais aucune

ces

de

et introduisant un champ moléculai

interpretations ne peut vente, tar

elles impliquent, pour l'état 3a des ions Mn**,

une décomposi-

tion beaucoup trop grande.

La dialogite (spath de Mn) donne une rotation encore
plus faible,
—
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(1) Jean Becquerel, W,J. de Haas et J. van den Handel.- Comm,
Leiden n° 218, (1931).

L'utilité de ces expériences a été de provoquer un remarquable travail de MM. van Vleck et Penney (1) sur les relations entre la rotation et l'aimantation dans les sels manganeux st ferriques.

XII.- Ions ferreux et ferriques :

grenat almandin-pyrope.-

Il s'agit d'un cas compliqué :
(A1 Fe)o

(Si 04)5)

ce minéral

(système cubique),

| (Mg Ca Ре) 5

contient à la fois des

ions ferreux et ferriaques. Les rotations ont été mesurées,
pour la lumière verte du mercure,

dans la direction d'un axe

quaternaire (à 1,435°K., pour H = 26230, f = 18,14° par mm.).
Les courbes représentant la rotation en fonction du champ,
aux températures de

l'hélium liquide,

ont une forme étrange,

mais on voit facilement que leur aspect est tout a fait celui
qu'on obtient par la superposition d'un effet proportionnel

à H et indépendant de T (ions ferreux :

état fondamental non

dégénéré) et d'un effet tendant rapidement vers une valeur de
saturation (ions ferriques : état 63).
Je pense

vase réussi à faire

la part de la rotation

due à chaque sorte d'ions (2), Je me suis appuyé sur le travail théorique, cité au paragraphe précédent, de MM. van Vleck
et Penney,

en admettant = се qui semble probable - un champ

cristallin de symétrie cubique.
Le résultat principal est la détermination de
composition,

par le

champ

cristallin,

de

l'état

la dé-

68 du Fer+t,

en un niveau doublement et un niveau quadruplement dégéné
ré;
سس

(1) 7.6,

p.961

ee

ro

van -Vieck et W.0. Penney.- Phil, Мас. 7, vol. 17
(1934),

(2) Travail non encore publié.

1 est de l'ordre de grandeur prévu
l'écart trouvé, 3,03 cm”,
par MM.

van Vleck et Penney.

Le niveau fondamental, non dégénéré, des ions ferreux
paraît être suivi,

à la distance de 5,2 em™ 1,

d'un second ni-

veau également non dégénéré.
Pour les ions ferriques, d'après la théorie de MM. van

Vleck et Periney, 16° rapport entre la rotation et l'aimantation
doit être indépendant de T. Il n'en est pas de ибте pour les
LA

ions ‘ferreux,

du moins lorsque plusieurs niveaux interviennent.

XIII.- Le fluosilicate de nickel.Le fluosilicate de nickel (Ni Si Fg, 6 Ho 0), hexagonal,

donne

dans

la direction de

l!axe

optique

une rotation pa——

ramagnétique de sens positif (1); il est d'aîlleurs surprenant
que le sens positif n'ait jamais été trouvé pour d'autres éléments magnétiques.
Le cas de ce cristal est remarquable.

Le niveau fondaай

mental, doublement dégénéré, se décompose symétriquement dans
»

(A

:

un champ magnétique, etest suivi, à une distance & extrémement
petite, parun niveau non dégénéré qui reste inaltéré (2), Le
#

#

#

—

es таня

feste pas encore nettement à la température ordinaire.
—

MA
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(1) М, Н. Ollivier a deja observé (C.R. le juillet 1930) que la

rotation du chlorure de Ni en solution est positive, M. Gorter (Phys. Zeits. 34, n®6 (1933) p.238 a vu que la rotation

positive des æls de Ni, à la température ordinaire, serait
anormale si elle était uniquement d'origine diamagnétique.
(2) L'essai de cette loi, qui rend compte des mesures aussi
bien que possible dans un
très large intervalle de températures, m'a Été suggéré par un mémoire théorique de MM.
R. Brie et W.G. Penney (Phys, Rev, 42) n° 5 (1932)
р. 671).

La loi 'est

la

suivante

OE re TENES

(11)

.

{

9 Ha va KT

++

“неее

KT

2

Les valeurs les plus probables des constantes ne sont
pas encore

calculées, mais je puis

proximation,

indiquer,

comme bonne ap-

les valeurs suivantes ijk = 2,255;

À = 21,32°

(par mm. lumière jaune du mercure); 6 = 0,301 cm-l.

Remarquons qu'au lieu du niveau doublement dégénéré,
11 pourrait y avoir en réalité deux niveaux non dégénérés, se
déplaçant symétriquement sous l'action du champ; mais s'il en
est ainsi leur distance, pour H = C,

est tellement petite

qu'elle ne se manifeste pas, même à 1,6°K.

XIV.- Méthode optique (1)demesure des susceptibilités paramagnétiques. Application aux éthylsulfates deterres rares, dans la direction de l'axe optique.Mi.

van Vleck et Hebb. (2)

ont établi que,

si les niveaux

d'énergie actifs proviennent uniquement de la décomposition du
niveau fondamental de l'ion libre,

et si cette décomposition

est petite en comparaîson des écarts entre les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs des transitions,

le rapport

entre la rotation paramagnétique et l'aimantation doit être
indépendant de la température.

Les terres rares

(sauf le sa-

marium et l'europium) sont dans les conditions requises, depuis les plus basses températures jusqu'à la température
——

+ مج

———

——

اب

(1)

Jean Becquerel.- Physica 1I1I1,7,
Leiden n° 2434."

(2)

J.i.

mt

rate

(1936) p.705. Comm.

van Vleck et M.H, Hebb.- Phys. Rev.

46 (1934) p.17.

لوي

-~ 53 ordinaire,

Nous avons vu $3 V et VII que, pour les éthylsulfates
de Pr, Nd, Er, Dy, la rotation, aux températures de l'hélium

Tiguidoe, obéit à'le Toi:

, pH
;
 م نما ^ مEs + BH,

(182)

Les constantes M, A, B sont connues.
l'aimantation atomique suivant l'axe

Corrélativement,

est donnée par la loi:
(13)

ee

UH:

бо = М |р E. + OH,
a

O

(N nombre d'Avogadro).
oN

:

AL

Le rapport r = "Mo , égal à КУ est donc connu par les

|
a
mesures polarimétriques aux températures de l'hélium.

Si ce

rapport reste le même lorsque les autres niveaux d'énergie 1п-

terviennent, on peut,quellequesoit la température, traduire

toutes les valeursdes rotations en valeurs de l'aimantation, .
—

sans faire de mesures autres que des mesures optiques.

At ces

ee

ا م ك بيبح

—
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Soit A; la susceptibilité atomique (lim 911/ y, quand
H, tend vers zéro) :

elle est déterminée, d'après ce qui vient

d'être dit, par la mesure de la constante de Verdet, La '"va-

leur effective", en magnétans de Bohr, de la composante suivant
l'axe du moment magnétique, à une température T, sera définie
par la formule

A
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Le tableau donne lee résultats, pour quatre éthyle
sulfates.
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La valeur de Dorey indiquée pour T = Ô est Wo
pH étant déterminé par la loi en forme de tghyp.

aux tempéra-

tures de 1'hélium liquide. Dans le cas particulier du Pr***,
si cet ion possède ‘deux niveaux non dégénérés extrêmement voi-

sins, cette loi peut devenir tout à fait fausse à des températures beaucoup plus basses

(voir

L'examen du tableau (1)

§ VII).

conduit aux conclusions sui-

vantes

—
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(1) Voir dans le mémoire les résultats plus complets, ainsi
que les courbes,

1°) Malgré le peu de mesures à des températures rela-

tivement élevées, 31 l'on représente 4 en fonction de T, on
se rend compte que Shane courbe tend,
rature

s'élève,

à prendre

à mesure que la tempé-

l'orientation qui correspond au mo-

ment effectif de l'ion libre. Il doit précisément en être ainsi,

car dans

le de velionpemont de Xsuivant

les puissances de

1/m le coefficient de l est la constante de Curie de l'ion libre

(1),

Les  اShans optiguement confirment donc la

proportionnalité entre oy; et 0
Prenons comme exemple l'éthylsulfate de praséodyme. La
figure (7) montre, en fonction de T les sonphas suivantes

I A, II X 111 Aa? IV: x
ion libre.

d

ion libre ; V INT

>

Les valeurs de PE sont determinees optiquement
#
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(1) C.J. Gorter.- Dissert, Leiden (1932) § 20,21,22.
W.G, Penney et В. Schlapp.- Phys. Rev, 41 (1932)
”

P.197.

:

;
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les valeurs де Хноу ont une détermination mixte,

car elles

sont obtenues en combinant les Las et les mesures des
as 2х) faites par Fereday et Wiersma (1), Pour X ion
libre, il a été tenu compte du terme de van Vleck. Les valeurs calculées demoy sont telles que les points obtenus

pour cour en fonction de T, aux températures de l'azote liquide et .à la température ordinaire se placent (à 2 millièmes
près pour 77,8°K. et plus exactement encore pour 68,6°K et
290,0°K.)

sur la aot caleulée en remplaçant,

dans l'expres-

sion demoy pour l'ion libre, T par (T + 42,26%); jusque
cers 60°K.

on obtient ainsi une courbe parallèle à celle de

l'ion libre. Toutefois un si bon résultat est quelque peu
fortuit, car il dépasse la précision qu'on peut attendre des

mesures (2),
2°) Dans le cas du dysprosium,

faites par MM, W.J,

de Haas,

J.

les mesures directes

van den Handel et C.J.

Gor-

ter ont été indiquées : les écarts avec les mesures optiques
ne paraissent pas dépasser les erreurs expérimentales car,
indépendamment des erreurs dans les mesures des rotations,
les auteurs des mesures magnétiques m'ont autorisé à signa-

ler que la précision n'est pas très bonne. Abstraction faite
de la mesure magnétique à 289°K., les trois mesures précédentes (250, 205 et 170°K.) et la mesure optique à 291,5°K. don-

nent pour +/X11 11 en fonction de T, quatre points qui se placent
presqu'exactement sur une droite parallèle à la droite de Curie.
EAU

AEA

(1) R.A, Fereday et E,C. Wiersma.- Physica, 2 (1935) p. 575.
(2) Sur les courbes I ou II, en partant des plus basses températures,

on voit nettement les interventions progressives

des deuxième et troisième niveaux d'énergie.

XV.- Conclusions générales
.

f

.-

J'ai l'espoir que le présent rapport aura montré

que

l'observation des phénomènes magnéto-optiques aux basses températures est de nature à apporter une importante contribution
à l'étude du paramagnétisme.

Je rappelle encore une fois que

c'est par l'examen des spectres qu'un fait fondamental a été
mis en SyiGence

:

le rôle essentiel,

dans

les

cristaux,

champ électrique interne. dont l'importance n'avait pas

qu'alors été soupçonnée.

du
jus-

Ce résultat a ouvert la voie qui per-

met de préciser le mécanisme de l'aimantation des cristaux et
a imprimé aux théories une impulsion nouvelle.

J'al signalé certaines questions non élucidées et je
serais heureux si elles pouvaient attirer l'attention des physiciens.

Je terminerai par deux remarques,

qui ne sont pas neu-

ves, mais qui me paraissent avoir été quelquefois oubliées.

1) Pour les terres rares, bien que le "moment effectif"
EE te NER

défini par la formule (14) dans le cas de la composante suivant
une direction,

(15)

et par la formule

mega e

s'il s'agit d'une poudre cristalline, puisse encore,

a la tem-

pérature ordinaire, différer notablement du moment de l'ion libre,

un autre mode d'évaluation,

le plus souvent employé, par

le coefficient angulaire de la droite de Weiss (ou, s'il y a

un paramagnétisme constant superposé, par la loi de Cabrera
{ (Xe H) (7 :A) = 0 ) donne presque exactement le moment

de l'ion libre

(1),

C'est sans doute ce résultat qui a fait dire parfois
que le système magnétogène des воен ou ions de terres rares,
situé dans la profondeur,

n'est pas sensible ou est presque

insensible à l'influence des iéns ‘voisins (2), et même que
l'atome, au point de vue magnétique, se comporte

comme s'il

était libre (3),
Or cette opinion est contredite par l'évaluation dé-

duite de la valeur de AT (formules (14) et (15)) qui, d'aprés
l'écart avec la valeur du moment de l'ion libre, prouve que

l'influence du champ électrique cristallin se fait encore senmen dor

ee ey Pe
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tir à la température ordinaire. D'ailleurs la décomposition
totale, par ce champ,

est souvent,

pour les terres rares,

du

même ordre de grandeur aque la valeur de KT a 300°K. (4),
Naturellement,
les terres rares,

il n'en reste pas moins vrai que pour

la décomposition du niveau fondamental des

ions libres, est guóralement beaucoup plus petite que pour les

ions des éléments du groupe du fer.
2) Un "champ moléculaire" au sens classique de la théorie de Weiss, ou au sens de la théorie de Heisenberg, se traduit aux températures suffisamment hautes par un écart à la
-

(1)

я
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“La fonction X
T est représentée par une courbe moue;
comme cette courbe ne se confondra avec la droite

asymptotique X-1 = T/C qu'à des températures très élevées, elle aura la tendance, aussitôt que la région des

anomalies cryogènes sera passée, d'être parallële à

cette asymptote".
16, p. 16).

(H.A. Kramers.- Proc. Akad. Amsterdam

(2) Rapports et discussions du 6° Conseil Solvay, pp.48,
148,149.

|

(3) Congrès international d'Electricité, 2, 1° Section p.252.

(4) W.G., Penney et R, Schlapp.- Phys. Rev. 41 (1932) p.194207; Penney.- Phys Rev.
loc.cit,

43 (1933) p.486-490;

H.A.

Kramers

- BO mn

loi de Curie, sous la forme de la loi de Weiss; mais la réciproque n'estpas exacte. Par exemple, pour les éthylsulfates
hydratés de terres rares,

dans lesquels les ions magnétiques

sont très dilués, il n'y a pas de champ moléculaire appréciable

:

la preuve en est qu'aux températures très basses,

la

loi (2) où l'argument de la tghyp. est la "variable de Langevin",

se vérifie avec une très grande précision;

cependant,

aux températures suffisamment hautes, 1/11 est bien représenté par la loi de Weiss (ou par la modification de cette loi
nécessitée par un terme de paramagnétisme indépendant de T).
ll est vrai que pour 1/X11 il s'agit d'une direction privilégiée d'un unicristal; mais, même pour la susceptibilité moyenne,

on trouve encore un pseudo point de Curie

la figure

(7))

:

ce point ne

(courbe III de

serait pratiquement

confondu avec

le zéro absolu que si la décomposition totale était extrémement
petite par rapport à

XT.

En d'autres termes encore

:

si l'expérience donne,

dans

un assez large domaine de températures, des résultats qui peuvent être représentés avec une haute

droîte de Weiss,

approximation par une

lorsque plusieurs niveaux d'énergie nettement

séparés (relativement aux kT) entrent en jeu, l'écart 4 la loi
de Curie ne peut pas être dû totalement à un champ moléculaire
ew

car au moins une partie de cet écart provient de la séparation

des niveaux d'énergie (1),

cat A

A

—

Ra

(1) Voir C.J. Gorter.- Dissert., Leiden (1932)
Penney et Schlapp,

loc.

.cit.
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Les recherches qui font l'objet de ce rapport ont été
inaugurées en 1906,
les

constituent une

‘au laboratoire de Physique du Muséum : elsuite

naturelle: des

travaux d'Edmond et

d'Henri Becquerel sur la polarisation rotatoire magnétique,

sur

la phosphorescence, et sur l'absorption de la lumière dans les

cristaux orientés.
C'est pour l'auteur un agréable devoir de dire que, de
1906 à 1934, M. Louis Matout a été pour lui, au Muséum, un aîde
d'une rare habileté expérimentale, et un collaborateur d'un
dévouement à toute épreuve,
L'emploi des basses températures s'étant montré indispensable, dès la publication des premiers résultats obtenus à
la température de Vein liquide,

Kamerlinch Onnes invita l'au-

teur à continuer les expériences à Leyde (1908). Appelé de nouveau par Kamerlingh Onnes en 1924,

l'auteur a travaillé tous

les ans à Leyde depuis cette époque :

c'est avec une grande

émotion qu'il évoque la mémoire du regretté maître, à qui il
doit une profonde reconnaissance;

11 tient également a exprimer

toute sa gratitude à l'éminent Professeur W.J. de Haas, qui lui
offre la plus large et la plus cordiale hospitalité dans le

service qu'il dirige, qui met a sa disposition les magnifiques
ressources du taboratoire” dé Leyde.

Il ne sauraît oublier non

plus l'illustre théoricien, le Professeur H.ÀÂ. Kramers, dont
l'amicale collaboration et les avis éclairés lui sont si précieux.

Il remercie enfin les nombreux physiciens qui l'ont

aidé au laboratoire : en particulier M. van Heel, Mlle Rietveld, MM. Wiersma,

Gorter,

Capel et surtout M. van den Handel

qui, depuis une dizaine d'années est pour lui un remarquable
collaborateur.

Les propriétés magnéto-optiqueés des

cristaux, dans

leurs rapports avec le paramagnétisme, forment aujourd'hui un

sujet trop vaste pour qu'il soit possible d'entrer ici dans
le détail des recherches.

Je serai donc forcément incomplet,

me bornant à indiquer les idées générales, les principaux rés
sultats acquis,

et à insister seulement sur les exemples les

plus instructifs.

PREMIERE PARTIE

LA DECOMPOSITION DES BANDES D' ABSORPTION ET DE LUMINESCENCE
—]—— TEA e

DE CERTAINS CRISTAUX SOUS L'ACTION D'UN CHAMP MACNETIQUE

I.- Objet des recherches. Spectres aux basses températures.-

, L'idée initiale, dé jà soutenue par art Несанорой (1),
a été que les propriétés magnétiques de la matière devaient se
manifester dans la polarisation rotatoire magnétique. Depuis

la everts (Edmond Becquerel (2), que les sels de fer ont
un Souvett reuters magnétique de sens opposé 4 celui qui s'était nentirauté dans toutes les experiences de Faraday,

cette

question était restée très controversée (3),

Mais cette idée en soulevait d'autres : la liaison éentre la polarisation rotatoire

troite, démontrée pow les gaz,

magnétique et l'effet Zeeman des raies â'absorption (4),

un lien analogue ito el pour les

la question suivante :
corps

solides

?

amenait

Il convenait donc, avant tout, de chercher si

les bandes d'absorptionsont modifiées par un champ magnétique.
our

وتاج

a

(1) Henri Becquerel, Ann. de Ch.
D.

42,

cer
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et de Phys.
‚

a

5973. t,12 (1877)
я

(2) Edmond Becquerel, Ann. de Ch, et de Phys. 3° 8. t.28 (1850)
:

Pp. 334

Ca

:

(3) Un exposé succinct de ces controverses a été donné par Jean
Becquerel et W.J,

de Haas dans le

Journal de Physique S VI

T.IX (1928) p.346 - Comm. Leiden N°193 - Zeitsch.f.Phys.

152, D,678.

:

.

(4) А. Cotton, Le phénoméne de Zeeman, Collection Scientia(1899)

Un tel effet ne pouvait être observé que sur les corps
possédant des bandes assez fines, tels que les cristaux contenant des terres rares (1), D'ailleurs-pour une autre raison,

les terres rares devaient être choisies : ce sont des corps
paramagnétiques; d'après les idées exprimées plus haut, si le
paramagnétisme joue un rôle dans l'effet Faraday, 11 doit se

manifester par uneaction directe,

visible au spectroscope,

sur les bandes d'absorption. C'est bien ce qui fut constaté,

et nous verrons (2ème partie $ I) qu'en même temps la polarisation rotatoire magnétique s'est trouvée décomposée en deux
effets d'origines différentes, liés respectivement au diamaanéti amo et au paramagnétisme.
Cone les manifestations du paramagnétisme croissent

quand on abalese la température,

tandis que le diamagnétisme

est 4 peu prés indépendant de la température, il était évi-

dent qu'il fallait, pour faire la part des effets diamagnétiques et des effets nparammanthiques étudier les phénomènes

magnéto-optiques aux basses températures.
Au point de vue purement optique, je dirai seulement

que les bandes d'absorption deviennent plus fines et plus nettes aux basses températures, et que leurs intensités se modifient (2).

Les spectres des cristaux de terres rares, dans la

région visible, sont généralement très riches on raieg à la
GEN
re

—
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(1) Henri Becquerel, Ann, de Ch. et de Phys, 68 S. t.14 (1888)
p.170; et Thése de Doctorat.

(2) Jean Becquerel :

C,R.

de l'Ac.des Вс, Т.144 (1907), рр.420,

1058 ,1556; Т.145, pp.795,1150, T.147 (1908) р.1281.

Le Radium t.4 (1907) p.328; Phys.Zeitsch. T.9 (1908)

p.34; 16T Congrès Int.du Froid (1908) T.2 Db+1,25,
Congrès Int.de Radiol. et d'Electr, Bruxelles (1910).
Jean Becquerel et H, Kamerlingh Onnes : C.R. de l'Ac.des
Sc. r,146 (1908) p.625. Comm, Leiden n°103. Le Radium
T,5 (1908) p.227.

température de l'air liquide, mais se simplifient aux températures plus basses : aux températures de l'hélium liquide, il ne
subsiste que les raies d'un spectre que j'ai appelé "spectre

fondamental". Nous reviendrons plus loin sur ces faits, qui
prouvent que l'état fondamental de l'ion libre est décomposé

par le champ électrique cristallin : c'est un résultat capital

pour l'étude du paramagnétisme.
IT.- Caractères des décompositions des bandes d'absorption des
AE A

Les premiers résultats (1906)
xénotime (spectre de Verdun)

ont été

obtenus avec le

qui posséde de s bandes d'absorp-

tion particulièrement fines; puis des minéraux et cristaux, dont

les spectres cont dus au praséodyme et au néodyme ont été étudiés (tysonite, parisite, bastnaësite, apalite,

sulfates de Pr

et de Na),

|

Les modifications subies par les bandes sous l'action
d'un champ magnétique dépendent,
de

la vibration lumineuse

non seulement de l'orientation

DT électrique),

mais

aussi de

Iontentation du cristal par rapport auchamp. Nous n'envisagerons ici que

le

cas tun cristal uniaxe,

que l'axe optíque,

sont paralléles.
ря

ра

a

et nous supposerons

le champ magnétique et le faisceau lumineux

Les composantes des bandes absorbent alors les

ررس الس ل

AAA sot.
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(1) Jean Becquerel : C.R. de d'Ac, des Sc. 7.142 (1908) pp.775
,

874; T.143 p.1133; T.144 (1908) pp.132,420; T.145 pp.413,

1412; T.148 (1909) p.913; T.149 p.200; Le Radium t.IV

(1907) p.49; t.V p,5, Congr:' Int. Bruxelles (1910) loc.
cit.- Phys. Zeits. t.8 p.682. Acad. Amsterdam (1909)

p.146.

:

or

¡

Jean Becquerel et H, Kamerlingh Onnes, loc. cit. Jean Becquerel, -H, Kamerlingh Onnes et W.J, de Haas.- Comm, Leider

177 )1985[.
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Il ést a peine-besoin de faire remarquer que, dans les tra.
vaux anciens, certaines interprétations sont aujourd'hui

périmées,

vibrations circulaires d'un sens,
‘sens opposé

:

à l'exclusion de celles du

en termes moins corrects, mais plus brefs nous

dirons qu'elles sont polarisées circulairement.

, La décomposition des bandes du spectre ordinaire (seul
visible), se distingue de l'effet Zeeman par trois caractères
essentiels,

1°) Tandis que dans les spectres d'atomes (ou atiom) des
vapeurs et des gaz, toute composante correspondant à l'absorp-

tion de vibrations circulaires de même sens que le courant
producteur du champ s'est toujours montrée déplacée vers les
fréquences croissantes, ce même sens et le введя mn ren-

contrent aussi souventl'un que l'autre dans les spectres des
oristaux.

|

ض

|

Ces deux sens opposés ont bien été trouvés aussi dans
les "spectres de bandes" des gaz; mais, pour rectifier une
erreur qui a été commise par plusieurs physiciens,

il convient

d'insister sur le fait qu'il ne s'agitpas ici de "spectres de
bandes" c'est-à-dire de spectres de molécules. IL est certain
que les cristaux étudiés, les "bandes" sont des raies élargies,
et que leurs spectres sont du type "spectre de lignes", c'est-

â-dire des spectres d'ions atomiques (1),
Les solutions

(solidifiées aux basses températures)

don-

nent aussi les deux sens opposés (chlorures et nitrates de Nd
et de br).
لس

)1( Jean Becquerel. Proc. Akad. Amsterdam 32 p.749 (1929).
›

J.

de Phys. S.VI T.X (1929) p.313. Comm. Leiden Suppl.68,

Zelfsen, TI: Phys. 1.58 0.2058,
|
Par contre, les’ spectres d'absorption et de phosphores-

cence des sels d'uranyle sont du type "spectres de ban=

des";

ils sont insensibles à l'action du champ magnéti-

que: (Voir : Henri et Jean Becquerel et H. Kamerlingh

Onnes - Comm, ‘Leiden n°110; Ann. de Ch, et de Phys. 898.

t.20 (1910) p.l45. E.L, Nichols et H.L. Howes, Publ,

Carnegie Instit. n°298 (1919). A.C.S, van Heel - Comm.
Leiden Suppl. 55,

Il a été convenu de désigner ces deux sens par positif

et négatif, le sens négatif étant celui de l'effet Zeeman.
2°) L'écart des composantes peut atteindre des valeurs très

grandes, dans le cas des terres rares fortement paramagnétiques.
Far exemple, pour certaines raies d'absorption de l'erbium dans
ana N EEEoo

phénomène de Zeeman.
Les grands écarts sont aussi fréquents pour l'effet poeitif que pour l'effet négatif.
Un fait,

qui ne saurait être fortuit,

les cristaux actuellement étudiés,

est que, pour tous

les rapports des plus grands

a
Ae
t
oecu sont du méme ordre de grandeur que le nombre

de magnétons de Bohr correspondant à l'état fondamental de l'ior
le chiffre donné plus haut pour l'erbium en est un exemple.

3°) Les décompositions consistent en doublets. Fréquemment,
à côté d'un doublet principal,

on observe un doublet secondaire

d'écart généralement peu différent du premier, mais d'intensité
beaucoup plus faible. On peut dire qu'il se forme un quadruplet,

mais il paraît logique de considérer individuellement chacun des
doublets;

car,

d'une part ces doublets sont l'un de sens posi-

tif, l'autre de sens négatif (fig. 1), d'autre part leurs

Fig. 1.- Quadruplet, ou plutôt deux doublets polarisés circulairement en des sens opposés,

milieux ne sont pas les mêmes

: au moins l'un d'eux, et souvent

tous deux présentent une dissymétrie de positions par rapport

à la raie initiale; les dissymétries d'intensités sont ¿galement différentes. Les deux doublets paraissent en partie indépendants.

III.- L'effet
diamagnétique
et l'effet
paramagnétique.Eer rh  احاSTI
On  حت حي ةا ججحبur Sar sams Ea re اه
 اا أeeen
Les idées qui av:ilent guidé l'auteur ont été vérifiées:

‚
il y a deux effets à distinguer,

liés respectivement au diama-

gnétisme et au paramaznétisme.

1°) Les décompositions des bandes,

au point de vue des

A
+ ee as rn ee en
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écarts des composantes, sont indépendentes de la température;
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tout au moins il a été impossible de constater une variation
thermique

:

pour les bandes du spectre fondamental,

les obser-

vations ont été faites avec le xénotime et la tysonite

jusqu'à

A

г? Ст”

1,5

№

.En accord avec les théories anciennes et nouvelles,

c'est un effet diamagnétique (précession de Larmor).
‘

2°) ааа
Aux basses tempéretures,
on observe
une dissymétrie
AAE
to

d'intensités entre les composantes, polarisées circulairement,

 | سسسب.— A —]]————]]]]]—.Vl
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de chaque doublet. Pour un doublet donné, la dissymétrie est

— + er

еенала оне

d'autant plus grande que la température est plus basse et le

champ plus intense; la dissymétrie peut aller jusqu'à le disparition d'une des composantes

:

cela arrive,

par

exemple,

pour de nombreuses raies de l'erbium dans le xénotime, à

1,4°1, même dans des champs peu intenses (ordre de 5.00C g),
si bien que les spectres des vibretions circuleires de sens

opposés deviennent complètement différents

(fig.

2).

;

ل
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Fig. 2

Fiz.

Disparition Eotale Lune des
Cow pes ales :

Xénotime, groupe dans le vert; aux températures d'ébullition de l'hydrogène liquide et de l'hélium liquide.

(lame de 0,80 mm d'épaisseur - 2° spectre d'un réseau
de Rowland)
l, Spectres juxtaposés de deux vibrations circulaires

de sens opposés à 20,3°K. H = 26,200,

2. Spectre en l'absence de champ magnétique à 4,2°K.
3. Spectres juxtaposés de deux vibrations circulaires

de sens opposés à 4,2°K. H = 26.200.

Remarquer la grandeur de l'effet pour la raie
5221 (8,5 fois ltécart dit "normal", et sens contraire
à celui de l'effet Zeeman).
5

Dès les premières observations, j'ai rattaché cet ef-

fet au paramagnétisme : la simple vue de l'effet évoque immédiatement l'idée d'un "retournement" des porteurs de moment
magnétique. Dans le langage actuel -on- doit dire que le niveau

Initial du passage donnant lieu à la bande d'absorption est,

dans le cas considéré ici, doublement dégénéré (nous verrons
que c'est à cause du. champ électrique cristallin); le champ

magnétique lc dédouble : la répartition des ions suivant la loi

16 —

statistique entre les deux composants du niveau initial donne

la dissymétrie d'intensités.

En résumé, le paramagnétisme de l'état initial est rendu
visible au spectroscope.

Pour tous les cristaux étudiés il existe une règle qui
ne comporte que de rares exceptions

:

dans chaque doublet,

l'orientation paramagnétique se traduit par la prédominance
de la composante déplacée vers les fréquences croissantes,
quel que soit le sens de la polarisation circulaire.
La question des dissymétries est,

en réalité, plus com-

plexe, car des dissymétries d'intensités, d'ailleurs généralement assez faibles,

se manifestent dès la température ordinai-

re. J'ai appelé ces dernières dissymétries de 1ère espèce et
j'ai désigné par dissymétries de 2° espèce celles qui se mani-

festent seulement aux ‘basses températures.
Les dissymétries de 1° espèce ne dépendent pas, ou ne

dépendent que peu de la température. Elles sonttoujours accompagnées de dissymétries de positions des
ces. dissymétries de positions sont,

composantes,

et

au moins en première ap-

proximation, proportionnelles au carré du champ

(1).

Les dissymétries de 1° espèce doivent avoir pour ori-

gine un paramagnétisme indépendant de la température (2°mMe
Partie,

§ VI)

révélées

: ainsi les deux sontas de _paramagnétismo sont
——

dans les spectres.

—————————

(1) Akad.

—]—

,’e

cerne
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v, Wetens, Amsterdam (1909) р.146,

(1909) p.327.
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Le Radium t.VI

L'étude de :ces dissymétries a été faite au Muséum
(T la plus basse 82°K: H max. 25.000), à Leyde ( T =

14° H = 20,000) et à Zurich,

où M.: Pierre Weiss à eu

l'amabilité de mettre à ma disposition son puissant
électro-aiment (T = 82°K H = 35.000)

IV.- Influencedes orientations relatives du cristal, de la
vibration lumineuse et du champ.Pour un cristal uniaxe,

les décompositions les plus sim

ples (au plus des quadruplets) ont lieu lorsque les angles des

directions, champ magnétique, axe optique, rayon lumineux, pri-

ses deux à deux, sont nuls ou égaux à
tions normales ou parallèles à l'axe.

Ta, et pour les vibraSous ces restrictions

concernant les orientations, on observe le plus

souvent que les

décompositions ne dépendent дне de l'orientation de l'axe par

rapport au champ, et de l'orientation de la vibration par rapRenton l'axe et au champ,
pagation.

Cependant,

indépendamment de la direction de pro:

il y a des cas où 11 faut considérer l'o-

rientation du réseau cristallin, et non pas seulement de llaxé:
nous en verrons

ci-dessous un exemple.

Je me bornerai 5 dent iounoy les résultats suivants :
lorsque l'axe est parallèle au champ,

le paramagnétisme se ma-

nifeste encore par des dissymétries d'intensités ot de position
des composantes des bandes du spectreextraordinaire,

Par contre,

lorsque l'axe est normal au champ,

qu'il

s'agisse du spectre ordinaîre ou du spectre extraordinaire,

les

dissymétries, souvent considérables, existent à toutes les tem-

pératures et (au moins pour la cate tarte de l'effet) ne
proviennent pas du paramagnétisme,
Voici maîntenant un effet lié à l'orientation du réseau (1)

l'axe,

:

un faisceau lumineux traverse,

une lame de xénotime,

champ est transversal,

dans la direction de

taillée normalement à l'axe;

le

Si l'on fait tourner la lame autour de
— ———o——

(1) Jean Becquerel et Louis Matout.- С.В. de l'Ac, des Sc.

4.195 (1951) 5.183,

la direction commune à l'axe optique et eu faisceau, on constate que les composantes de toutes les bandes restent a la méme
place dans le spectre (au moins en première approximation),mais
qu'il existe deux catégories de bandes; pour les unes,

les com-

posantes sont invariablement polarisées normalement ou parallèment au champ

(comme dans l'effet Zeeman);

pour les autres,

composantes sont encore polarisées rectilignement,

les

mais les di-

rections des vibrations absorbées tournent en méme temps que la

_—— meeer

lame,

en

———

E—

-

dans le méme sensELRAR angle double; la polarisation
—

devient parallèle ou normale au champ quand un axe binaire est

parallèle au champ: comme les axes binaires d'espèces différentes forment deux systèmes rectangulaires à 45° l'un de l'autre
(cristal tétragonal), par substitution d'un système à l'autre

les vibrations absorbées tournent de 90°, J'ai appelé cet effet

"effet magnéto-électrique" pour souligner le fait qu'il est dû
à la superposition du champ magnétique et du champ électrique
cristallin.

L'existence des deux catégories de bandes,

qui

se

trouvent mélangées dans tous les groupes de bandes, est un fait
bien curieux,

que. je signale tout particulièrement aux physi-

ciens théoriciens,

car il est resté inexpliqué.

{1 est essentiel de noter qu'en dehors des cas simples

envisagés plus haut,

si, par exemple,

l'axe optique et le

champ magn “tique sont obliques l'un sur l'autre,

se compliquent

les effets

: on voit même apparaître des composantes nou-

velles.
Pour les cristaux du systéme régulier,
penser que les effets seraient moins variés

:

on aurait pu
il n'en est

rien, comme l'a établi M. Schnetzler (1931), qui a fait une
importante étude du sélénate double de calcium et de. chrome.
Les décompositions magnétiques sont sous la dépendance de '

- 15 +

l'orientation du réseau, en accord avec la symétrie cristalline.
M.

Schnetzler

(1)

a aussi observé des cas de polarisation obli-

que sur le’ champ. Enfin l'effet, pour une orientation fixe du
cristal et de la vibration, peut dépendre de la direction des

rayons.

Il n'a ôté examiné que peu de cristaux biaxes : en 1908.
ont étudié les sulfates de

l'auteur et Kamerlingh Onnes (2)

praséodyme et de néodyme. Les résultats montrent encore la grande influence de l'orientation du réseau cristallin par rapport
au champ.

V.-

Raies

du rubis;

Renversement des raies

les raies de luminescence,

de

et

inversion,

pour

la dissymétrie d'intensités

liée au paramagnétisme.-

Les raies da rubis (spectre de lignes) sont renversables, Leurs décompositions magnétiques ont été étudiées par
MM. du Bois et Elias (3)
et par M.

Lehmann (5)

(1909), par l'auteur (4)

(1934)

(1910-1911)

dont important travail a beau-

coup contribué à préciser l'influence de l'orientation du résena eristallin.
Les composantes magnétiques ont
d'onde,

les mêmes longueurs

qu'il s'agisse de l'absorption ou de la luminescence,

mais, aux très basses températures, leurs intensités relatives.

(1)
(2) Comm.

Leiden n° 103 - Le Radium T.V (1908) р. 227.

(3) Ann. de Physik.

(1909)

(4) CR, de l'Ac,des Вс, t,151 (1910) pp. 981,15443 t.152

(1911) p.183 (voir dans cette dernière note la critique

de

(5)

certaines

conclusions

de MM.

du Bois et Elias.

ne sont pas les mêmes dans les deux cas, Voici quelques observations non publiées faites aux températures de l'hélium lioui-

de (Jean Becquerel et W.J. de Haas).

J

Les raies principales, €919 et 6933 К existent & toutes
les températures dans le spectre d'absorption. Dans le spectre

de luminescence 6919 s'évanouit à mesure que la température
s'abaisse, tandis que 6933 prend une intensité très grande aux

températures de l'hélium (à ces températures, la luminescence
du rubis est splendide).

Dans le cas des vibrations circulaires cette raie 6955
donne, dans le champ magnétique, des quadruplets formésde
deux raies très voisines polarisées dans un sens, et deux
raies également très voisines polarisées en sens opposé (type
de quadruplet différent de celui observé avec les terres

rares).
Un fait remarquable est le suivant

: pour la raie

6933, aux températures de l'hélium, les composantes dépla-

cées vers les fréquences croissantes ont une intensité bien
plus grande que les autres (dissymétrie paramagnétique con-

forme à la règle habituelle ($ III), mais, dans le cas de
la luminescence c'est le contraire qui se produit

(fig.

3).

=
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Décomposition magnétique des raies principales du rus

bis,
a,b

3

c,d :

a 1,6°K. dans un champ magnétique de 26980 g.

absorption, spectres juxtaposés de 2 vibrations
circulaires inverses (effet de sens positif).

luminescence, spectres juxtaposés de 2 vibrations

circulaires inverses.

En a,b, on voit la grande dissymétrie d'intensités des

composantes, polarisées circulairement en des sens opposés, de 6919 et 6933 : les composantes déplacées vers
les plus courtes longueurs d'onde sont les plus inten-

.ses (règle habituelle).

En a, on voit deux autres raies fines, à droite de chacune des composantes de 6919 et de 69353 : ces raies

sont des composantes de deux autres lignes, 6923 et
6957; dans- le spectre b, les composantes de 6923 et
6937 ne sont plus visibles à 1,6°K.,
Les composantes des rales principales, qul paraissent
simples sur le cliché,

sont en réalité des doublets

très étroits; mais ces doublets ne: sont pas suffisamment résolus dans le champ maximum qu'on peut obtenir,
le

cryostat

à hélium nécessitant un écart des pôles de

15 mm.
En b,€, on ne voit que la raie 6933; la raie 6919 a
disparu à 1,6°K: il y a bien une raie de luminescence
6937, mais la pose a été trop courte pour la faire dps.

paraître,

Les composantes de la raie d'émission 6933 un
Ont
e
dissymétried'intensités inversede celle présent
pa
ée par
r
la

raies d'absorption: on voit en effet, que.c'est la 6

du spectre c,

décalée vers les plus courtes longueurs

d'onde, qui est la plus faible (les spectres c et d empiètent un peu l'un sur l'âaâutre,d'OU 1c raccord incurvé).

Comme pour -d'absorption, les‘ composantes en c,d sont des
doublets mal résolus; mais pour la luminescence, la composante de gauche du doublet en c est extrêmement faible
à 1,6°K; c'est la raison pour laquelle le "décalage"
visible est un peu plus petit entre c et d qu'entre a
et Db.

Cette inversion du sens de la dissymétrie sg montre
d'une façon frappante dans l'expérience du renversement des
rales. A une température relativement haute (azote liquide),
les composantes magnétiques d'une même raie se renversent en

même temps; il en est autrement aux températures de l'hélium:
si l'on règle les intensités des lampes (1) de manière à se
tenir au point de renversement, pour la rale 6933,

la produce

tion du champ fait apparaître côte à côte une raie sombre et
une raie brillante

(ces raies sont des doublets dont les

com-

posantes sont à peine séparées).

Ainsi, lesdissymétries d'intensités sont opposées
pour l'absorption etpourla luminescence.
Le même résultat se retrouve dans le spectre extraor-

dinaire, lorsque l'axe optique est parallèle au champ.

Une objection est qu'on ignore quel peut être l'effet
de l'absorption, par le rubis lui-même, de la lumière qu'il
émet. Cependant l'effet est bien certain, car il se produit
aussi nettement pour la raie 7008, qui est assez intense dans
le spectre de luminescence et excessivement faible dans le
spectre Aeboedrptio: 4

la self-absorption ne peut alors jouer

qu'un rôle négligeable,
La différence entre le cas de l'absorption et celui de
la lumiîinescence est évidente : l'état initial est l'état fondamental dans le premier cas, et l'état excité dans le second.

Mais l'explication du fait que les dissymétries paramagnétiques
en

ea

que

a

-
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(1) Une lampe donne la lumiére traversant le cristal, pour
l'observation du spectre d'absorption; une autre lampe

placée latéralement produit l'excitatfon de la luminescence,
:

:

sont de sens opposés reste à trouver

c'est encore une ques-

tion que je signale aux théoriciens.

VI.- Le

Son rôle fondamental dans

champ électrique cristallin.

mee

le paramagnétisme des cristaux.Le rôle du champ cristallin dans les phénomènes optiques

magnéto-optiques et magnétiques a échappé pendant longtemps.
C'est seulement en 1928 que Mlle Rita Brunetti (3),

s'appuyant

entièrement sur les travaux qui viennent d'être résumés, a vu
que ceux-ci apportent la preuve de l'influence du champ élec-

trique. Quelques mois plus tard (2), à l'insu du travail de
Mlle Brunetti,

j'ai montré aussi que les décompositions par le

champ magnétique des raîes spectrales des

cristaux sont carac-

téristiques de l'action simultanée d'un champ magnétique et
d'un champ électrique.
|

Les preuves abondent

1°)

Les décompositions des raies ont certains caractères

bien différents de ceux de l'effet Zeeman ($ II), bien qu'il
s'agisse de spectres du type "spectre de lignes", et si l'on
peut dire qu'on est en présence d'un phénomène de même nature
que l'effet Zeeman,

il ne faut cependant pas faire l'assimila-

tion des deux effets

:

ce qui est remarquable,

c'est qu'on est

en présence d'un phénomène simple sous certains rapports, puisqu'on ne trouve pas de décompositions complexes.

La simplicité

des décompositions prouve que les raies sont moins’ dégénérées
que celles des vapeurs
ريسو

يميه

(1) R.

+

a

ب

—

مما

;

ce sont des raies qui résultent ellesme

م
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Brunetti.- R.C.Accad.lincel (657 (1928) p.238:

9 p.754.

(2) Jean Becquerel.- J. de Phys. SVI T.X (1929) p.313.- Comm.
Leiden Suppl.68.

Zeitsenh.f.Phys.

T.58, p.205.

mêmes d'une décomposition partielle. Comme un champ électrique
peut seul produire une décomposition où la dégénérescence
A
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champ électrique naturel (1),
quand l'axe op-

L'apparition de composantes nouvelles,

confirme cette

tique est oblíque sur la direction du champ,

|

conclusion.

2°) Une exception à la simplicité des décompositions a
été trouvée,

dans le cas du chlorure de gedolintun. M.

рой»

ding (2) a observé plusieurs lignes donnant jusqu'à 9 сотроsantes,

Mais cette exception est une preuve de pius,

fallait s'y attendre :
un état S;

car il

l'état fondamental de l'ion Gd*** est

or un état S garde sa dimbnbrescenes dans un champ

électrique, ou du moins n'est que très faiblement décomposé:
les 9 composantes correspondent à une décomposition par le

champ magnétique, de l'état S en 8 niveaux (il est donc complètement dégénéré), et du niveau excité en 2 niveaux (celuici n'est que doublement dégénéré).

3°) Nous verrons dans l'étude de la polarisation rotatoire paramagnétique qu'aux températures suffisamment basses on
trouve généralement une loi d'aimantation en forme de tangente
NAA
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I1 est inexact Alattribuer,
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comme on l'a fait quelquefois,

Аа М. Р.М. Bose et A M. E.C.Stoner, l!idóe que les états de
l'ion libre sont décomposés par un champ électrique. Ces

physiciens ont simplement admis que, dans les sels des
corps du groupe du fer, les orbites électroniques sont en
quelque sorte fixées par des actions internes : M. Stoner

a supposé que les influences intra-atomiques agissent com-

me des champs magnétiques.

(2) F.H. Spedding.- Phys. Rev.,38 (1951) р.2080.

hyperbolique, ou un paramagnétisme indépendant de la température;

dans ce dernier cas,

le niveau fondamental est non dégé-

néré;

dans le premier cas,

la tangente hyperbolique implique

nécessairement un niveau doublement dégénéré :
#

2

il est donc évi-

dent que l'état fondamental de l'ion libre a été décomposé,
4°) Sans même faire appel aux phénomènes magnéto-optiques,
la simple variation thermique des bandes d'absorption donne une
autre preuve - qui aurait pu être signalée depuis longtemps.

On sait que pour les terres rares (sauf l'europium et le sama-

rium),

les niveaux d'énergie de l'ion libre sont très écartés;

même à la température ordinaire, tous les ions pourraient être
considérés comme se trouvant dans l'état fondamental, s'ils
étaient libres. S'il en était ainsi dans un cristal,
changements de largeur des bandes,

à part les

il n'y auraît pas de varia-

tion thermique des spectres d'absorption, puisque le nombre des

ions dans l'état initial serait invariable.
autrement,

et nous sommes forcés de

Or il en est tout

conclure que le niveau fon-

damental de l'ion libre est décomposé,

On peut même discuter facilement l'ordre de grandeur
des écarts des niveaux résultant de cette décomposition.
niveaux étaient tous très distants du niveau le plus bas,

parativement à l'énergie thermique KT,
même que pour l'ion libre;

Si ces
com-

la conclusion serait la

s'ils étaient très voisins du ni-

veau le plus bas, il n'y aurait guère de changements aux environs de la température ordinaire :

la réalité est intermédtai-

re entre ces deux cas.

On constate en effet que les bandes se rangent en trois
catégories

:

1°)

celles,

en très petit nombre,

quí,

par abais-

sement de température à partir de la température ordinaire,

diminuent rapidement d'intensité et s'évanoulssent; 2°) celles
qui deviennent d'abord plus intenses,

passent par un maximum,

puis disparaissent: 3°) celles dont 1 intensité augmente jusqu'à ce que,

aux très basses températures,

elles restent in-

variables (spectre fondamental).
Il n'ést pas difficile de comprendre que les bandes
de la 1è7r€ catégorie proviennent de transitions a partir du
plus haut niveau qui puisse intervenir encore à la tempéray

ture ordinaire;

4

celles de 1a 2ème catégorie correspondent à

des niveaux qui, d'abord avantagés aux dépens des niveaux plus
élevés, finissent par Gezina tire occupós à des températures
assez basses;

enfin les bandes du spectre fondamental provien-

nent de transitions à partir du niveau le plus bas.
Deux conclusions

des spectres

A) de

la variation Sepa

:

1°) Dans ceux des cristaux qui ont été étudiés spectrosco-

piquement jusqu'aux températures de l'hélium : xénotime (Fr):

Nd),

(Pr et Nd); bastnaësite
Te

tysonite

(Pr et Na); parisite (Pr et

l'écart entre les deux niveaux les plus bas est très no-

tablement supérieur à k x 4,2 (3 cm1),
2°) L'existence de bandes qui s'affaiblissent dès qu'on
abaîsse la température prouve que la décomposition totale due
au champ cristallin n'est pas "petite" par rapport à la valeur
de KT (200 om” t)

a la température ordinaire (contrairement a

ce qui a été dit quelquefois). Ce résultat est important pour
l'interprétation des propriétés paramagnétiques des cristaux
de terres rares,

L'effet du champ cristallin n'est pas un effet Stark

proprement dit. Dans l'effet Stark, un champ électrique

homogéne agit par sa grande intensité;

différente :

ici,

c'est une influence

le champ n'est pas homogéne, et précisément son

action est forte à cause de sa grande inhomogénéité,
Je dois appeler l'attention sur un autre travail, tout

à fait indépendant de ceux qui ont été mentionnés au début de
ce paragraphe, et qui a été publié quelques mois plus tard.
Dans un mémoire très important

(2), M. Bethe,

sans avoir eu

connaissance des faits expérimentaux, a établi par la théorie
que les niveaux d'énergie doivent être décomposés par le champ

interne, et il a traité le problème pour diverses symétries
cristallines (je m'étais borné à examiner le cas idéal d'un
champ axial cylindrique). Après avoir eu connaissance de mon

mémoire, il à. publié un second travail (2) concernant les décompositions magnétiques des bandes d'absorption,

compte des écarts à la symétrie cylindrique.
tions circulaires,

en tenant

Pour les vibra-

il a Justifié les deux sens de l'effet,

et

il a expliqué la production de quadruplets; mals ses conclu-

sions théoriques, pour le cas où le champ est normal à l'axe
optique,

ne sont pas en accord avec l'expérience,

de sorte

qu'une théorie vraiment complète n'a encore été donnée par
personne.

Le rôle du champ cristallin domine toute la question
du paramagnétisme des cristaux,

surtout aux basses températures

(anomalies cryomagnétiques de Kamerlingh Onnes).

Cela est bien

évident : à chaque niveau d'énergie de l'ion libre correspond
un moment magnétique qu'on peut prévoir (théorie de Hund); mais
rt SPIES

re

)1( Bethe.- Ann. a. Physik 5 t,3, p.ls3 (1929).

(2) Zeitschr. f. Phys, t,60 (1950) p.218.
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dans un cristal tout est changé,

car maintenant c'est à chaque

niveau résultant de la décomposition que correspond un moment
particulier,

qui est, de plus, fonction de l'orientation,

et

le moment effectif qu'on peut mesurer dépend de la température qui règle la répartition statistique des ions entre ces
niveaux.

Si l'on ne tient pas compte de la décomposition,

on

sauf cependant

ne peut pas donner une théorie satisfaisante,

si cette décomposition est petite vis-à-vis de KT.
Depuis que l'influence du champ cristallin a été re-

connue, les "anomalies" ‘du groupe du fer ont été expliquées
dans beaucoup de cas

ciens de ILeyde

(travaux de W.J.

: E.C. Wiersma,

de Haas et des physi-

C.T. Gorter,

J.

van den Han-

del ...). Les théories du paramagnétisme ont pu être précisées; des travaux de première importance ont été publiés par

H.A. Kramers, J.H. van Vleck, W.G. Penney, R. Schlapp, Jordahl, Janes Krishnan,
Il est assez curieux de remarquer que

ces progrès,

concernant l'étude du parimagmétitme, ont eu pour origine
des observations purement spectroscopiques;

11 convient

aussi de souligner l'intérêt de l'emploi des très basses

températures dans l'étude des phénomènes optiques et magnétooptiques.
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DEUXIEME PARTIE

LA POLARISATION ROTATOIRE PARAMAGNETIQUE

¿

I.- La décomposition de l'effet Faraday en deux phénomènes
a

Les expériences dont il va être question ont été faites
avec des lames de cristaux optiquement uniaxes,
lement à l'axe optique.

taillées norma-

Les rayons lumineux traversant la lame,

et le champ magnétique sont parallèles à l'axe.

Les expériences à la température ordinaire avaient montré l'existence, dans tout le spectre de la tysonite et de la

parisite, d'un pouvoir rotatoire magnétique de sens négatif (1)
de grandeur particulièrement élevée pour la tysonite, et rapidement croissant quand la longueur d'onde diminue.
Il a suffi-de refroidir ces cristaux,

jusqu'à la tempé-

rature de l'air liquide, pour constater que leur pouvoir rota-

toire magnétique croit à peu près en raison inverse de la tem-

pérature absolue.
Un rapprochement. évident avec la loi de Curie relative

à la susceptibilité paramagnétique a permis immédiatement d'affirmer que ce pouvoir rotatoire est,

au moins en majeure par-

tie, lié au paramagnétisme.

(1) Sens inverse de celui du courant producteur du champ
magnétique.

„
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La polarisation rotatoire paramagnétique (1), dont
l'existence était si discutée depuis cinquante ans, et qui à
cette époque (1907) ‘était encore niée par W. Voigt, a donc
été révélée par une expérience des plus simples.
Mais il ne suffisait pas d'affirmer le phénomène; il
fallait préciser de quelle manière il se rattache au parama-

gnétisme, par l'intermédiaire de.l'absorption : .car tout. pouvoir rotatoire est nécessairement lié à une différence entre
les indices de réfraction de deux vibrations circulaires de

sen: opposés, et par conséquent A une différence dans l'absorption de ces Rott vibrations circulaires.

Il convenait

évidemment de chercher la solution dans l'examen des varia-

tions du pouvoir rotatoire magnétique aux environs des bandes
d'absorption sensibles au champ.

Cette étude a été faite en plagant, sur la fente du

spectroscope, un ебирейсатени de Babinet, précédé d'une lame
quart d'onde qui transforme les vibrations cireulaires en vibrations rectilignes parallèles aux axes du compensateur
les franges,

aux environs des bandes,

dispersion rotatoire.

dessinent la courbe de

|

ee Kee dee Se nt 19)

dre de ce rapport.

sortivatent du са-

Je donnerai seulement les résultats généraux.

——.
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(1) Ce terme n'a été employé que beaucoup plus tard (1925), et
“est ай à M. Ladenburg. J!'avaiá dit "pouvoir rotatoire lié
au paramagnétisme".

(2)

Jean Becquerel.- C.R.

de l!'Ac.des Sc. T.142 (1906) p.l144;

Tolo, .D. 062: D,144 (1907), .00.420,682,1078; 1,145
(1807) p.916.~ Le Radium T.5. (1908) p.5.

Jean Becquerel et H. Kamerlingh Onnes,- C.R. T.146 (1908)
p.625 - Comm. Leiden n” 105.- Le Radium, Т.Б,
Deen,
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Dans tous
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es cas observes,
»

la variation de la rota-

tion magnétique, supres d'une bande d'absorption et à l'intérieur de cette bande, est due entisrement à l'effet simultanê
de la dispersion anormale et de la séparation, par le champ

magnétique, de la bande en deux parties, dont les intensités
peuvent être différentes,

correspondant à l'absorption de vi-

brations circulaires de sens opposés.

L'explication n'est pas seulement qualitative :

la vé-

rification. quantitative a été faite,
B.-

Analysons maintenant de plus près la rotation due à

une bande,

consfdérée seule.

Il ÿy_a deux origines distinctes

=.

du pouvoir rotatoiré magnétique,
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trouvés par l'étude

Sih

desdécompositionsdes bandesparlechampmagnétique (1èré
Partio

$ III),
1°) Le fait que la bande est décomposée

"décale"‘1'une

par rapport à l'autre lés courbes de dispersion des vibrations
circulaires de sens opposés.

magnétique (A

Il en résulte un pouvoir rotatoire

c'est celui qui avait été étudié aux environs

des raies des vapeurs (Macaluso et Corbino, Henri Becquerel,

Zeeman), et dufdn retrouve ici dans ‘les’ cristaux. Come cet effet est la conséquence de- la précession diamagnétique, il cons-

titue la polarisationrotatoirediamagnétique.
2°) La dissymêtrie d'intensités des composantes (1ère
`

Partie’ $ III) entraîne ,un pouvoir rotatoire magnétique’ d'une
toute autre nature, par l'inégalité entre les amplitudes de la
variation de l'indice de réfraction, pour lès vibrations
are

(1) A.
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Cotton.~ Le phénoméne de Zeeman. Collect. Scientia (1899
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circulaires de sens opposés.

Puisque la dissymétrie est essen-

tiellement d'origine paramagnétique,

cet effet est la polari-

sation rotatoire paramagnétique.

Toutes les bandes d'absorption contribuent,
pour sa part,

à la rotation magnétique, mais,

taux de terres rares,

chacune

dans jes cris-

les bandes du spectre visible n'ont

ne
qui
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sont pas au voisinage immédiat de ces bandes;
n'est qu'un accident local.
magnétique de

leúr action

Le grand pouvoir rotatôire para-

ces cristaux provient de bandes

considérablement

plus intenses, de très courtes longueurs d'onde,

qui étendent

leur influence jusque dans le spectre visible {1},

C'est un fait (d'ailleurs encore inexpliqué) que la
rotation paramagnétique due à l'ensemble des bandes d'absorp-

tion a été trouvée de sens négatif dans le spectre visible
(seuls,

jusqu'à présent,

les sels de nickel font exception);

cela signifie que dans l'effet global il y a prédominance

des rotations négatives, car la rotation paramagnétique due
à une bande d'absorption peut avoir les deux sens (le sens
dépend de celui de la polarisation circulaire des composan-

tes de la bande). La rotation diamagnétique globale est de

(1) A un point de vue. très général, il serait imprudent de
vouloir,

à priori, rapporter tous les cas de dispersion

rotatoire magnétique a un type unique. D'abord, 11 y
a plusieurs sortes de bandes d'absorption ;

d'autre

part, M. Cotton a montré qu'une molécule diamagnétique

acquiert un moment magnétique sous l'action du champ,
et peut s'orienter .; ce mécanisme provoquerait un .pouvoir rotatoire diamagnétique d'une autre origine que
celui qui intervient ici,

- 27 -

sens positif 39,
Dans les expériences plus anciennes,

qui toutes avaient

été faîtes à la température ordinaire ou à des températures
plus élevées,

on n'avait

jauais rencontré que des pouvoirs ro-

tatoires paramagnétiques assez faibles; suivant Ies cas c'était
täntot la rotation paramagnétique,

tique

tantôt la rotation diamagné-

(toujours existante) qui prédominait. On comprend que,

dans ces conditions,

divers physiciens aient nié l'existence

d'une relation entre le sens du pouvoir rotatoire magnétique

et les propriétés magnétiques.

II.- Ladispersion rotatoire paramagnétique. Loi de Ladenburg.Mo К; Ladenburg (2), à l'insu des travaux antérieurs,
a retrouvé par des sonsiaérations théoriques la décomposition
de l'effet Faraday,

et a fait un grand pas en développant la

théorie mathématique de la dispersion rotatoire magnétique,
L'explication est bien celle que

j'avais donnée autre-

fois, mais elle ‘est ‘précisée par une formule qui exprime en
même temps

la loi de dispersion rotatoire;

dans

cette formule

interviennent, naturellement ; ies frêquences qui correspondent
aux bandes actives,

La loi de Ladenburg est la suivante
—

ра

—

nn ———

рая

у

——

-

(1) A ma connaissance, l'ambre est la seule exception : je ne
pense pas qu'il s'agisse,. pour l'ambre, d'une rotation paramagnétique.

(2) R. Ladenburg.- Zeitsch, f. Phys. T.34 (1925) p.898; T.46
(1927) 5.168.
‘
A la suite d'un travail .de MM.

(Proc. Roy. Soc.

C.G. Darwin et W.R. Watson

(A) 1.14 (1927) p.474), M. Ladenburg a

été conduit, dans son second mémoire
formule qu'il avait d'abord donnée.

(1927)

à modifier la
-
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mn indice de

c = 5.1010, Us 2 fréquence en 2TT secondes;

We

fréquence propre dès. "oscillateurs'au sens classique" donnant
la bande 1;

i+

vitesse angulaire de la précession de Larmor;

OL,

= «теов №. ét N, _ sont les nombres, par unite de vo-

lume, des électrons fictifs i (Ersatzoszillatoren) de la théorie classique de la dispersion, en mouvement circulaire de
sens + ét - par rapport à la direction + du champ:

Le premier terme du crochet représente la rotation diamagnétique (1) ‘seule envisagée dans l'ancienne théorie de

Voigt. L'effet est toujours petit; il ne dépend de la température que par les légères variations de n,
5 é+
14
ensit
d'int

et par les variations

:
aniati
©
ations de 7,: A.)
s4 (vari
des bande

Le second terme est la rotation paramagnétique quí se
superpose à l'autre,

et qui peut devenir considérable quand

les différences CRT Ns: > MUA expriment les dissymétries
d'intensités des composantes des bandes,

deviennent très

grandes,

La précession 0 intervient en principe dans le terme
paramagnétique, mais devient tout à fait négligeable dans ce
terme pour les régions du spectre qui ne sont pas très

(1)

:

Dans

le

cas

d'une

seule bande

active

ce

terme

se ramène,

première approximation, a la formule d'Henri Racquerel

po}$n

où © s'identifie avec la précession de Larmor

qui était inconnue à l'époque (1885) où cette formule a
у: donnée

:

Henri Becquerel avait supposé un mouvement

tourbillonnaire de l'éther.

voisines d'une bande d'absorption. Enfin les termes "amortisse(largeur des Bandon)

ment? ac 1 classique

ont été né-

, ce qu'on a le droit de faire à une distance suffisante

gligés

des bandes.

Pour la partie paramagnétique, mals pour cette partie

seulement,
rie

la théorie se rapproche beaucoup de l'ancienne théo-

de Drude

(1),

Tepiticabionde la
—Ú——]];.|'.Ú|———

mémoires de M.

сценеمسو

Ladenburg,

loi (а). Lors de la publication des

un trés grand oere de mesures du

pouvoir rotatoire de la tysonite, ainsi que de la parisite,
avaient été faites dans tout le spectre visible (at sen. au début de l'ultra-violet) depuis la température ordinaire jusqu'au

températures de l'hélium liquide.

Il m'a été bien facile de vé-

rifier que la lol de Ladenburg est en parfait accord avec l'ex-

périence. Admettant qu'il n'y a, dans la Eysonite, qatèns seule

bande active, les mesures faites aux Lemérdinbes" de l'hélium

(J.B, et de Haas) vérifient la formule au millième près : la
bande

est très.

loin (2370. À)

et elle est

considérablement plus

intense que les bandes du spectre visible. A 20,4°K la vérification reste excellente; elle est satisfaisante encore a 77°K;
mais à la température ordinaire, la forme simple (pour une bande unique) ne se vérifie plus (d'autres états et par suite d'au

tres bandes doivent intervenir).
Pour la parisite,
0

(2379 A).

on trouve la même bande active
,

J'ai d'aîlleurs montré qu'un groupe de bandes assez
mr

—

-
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(1) J'avais fait remarquer, dès 1908, que la théorie de Drude
dite "des courants moléculaires" est en accord avec la partie de la rotation liée au paramagnétisme.
(2) Jean Becquerel et W,J. de Haas.- Comm. Leiden 199, et 199%;
Journ, de Phys. VI, 7.10 (1929) p.283,

voisines est équivalent a une bande unique. S'il n'y a qu'une
s'il y a

bande, 11 n'y a övidemment 20/29 seul élément actif;

plusieurs bandes, pour que la loi de dispersion reste la même

dans un large intervalle de température, il faut que les dissymétries d'intensités,

origines de la rotation paramagnétique,

soient régies par une même loi pour toutes

ces bandes,

ce qui

conduit encore à attribuer la majeure partie de la rotation à

un seul élément. J'ai pensé que cet élément est le cérium
(ce FH) beaucoup plus abondant dans ces cristaux que le Nd et
le pr, (1) Effectivement, divers physiciens ont observé depuis

que les

sels de бе ont quelques bandes,

trés intenses,

dans

la région indiquée.

III.-

Application de lapolarisation rotatoire paramagnétique
à l'étude du paramagnétisme. Dispositif. Méthode de mesure.

Corrections. -

L'étude des variations de la rotation paramagnétique

en fonction du champ et de la température constitue une méthode nouvelle pour la détermination des lois du paramagnétisme.

Le principal avantage de la méthode optique est que la
précision des mesures est,

en général, plus grande que celle

des mesures directes de l'aiîmantation.

Un autre avantage est

que les lames cristallines utilisées sont très petites

(volume

2)

de 2 a. 5 mu”); n'exigeant que très peu de place, elles permettent d'opérer jusque dans des champs intenses,
en

ome
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(1) Le tysonite est un fluorure et la parisite est un fluosilicate de La et Ce, un peu de NA et de Pr. Non seulement

le Nd et le Pr sont en quantité bien moindre que le Ce,

mais leurs sels donnent des rotations bien plus faibles
que les rotations produites par les sels de cérium.

condition importante pour l'étude de l'approche à la saturation,

Cependant, il faut reconnaître que l'usage de cette méthode est limité par la biréfringence des cristaux,

qui masque

le pouvoir rotatoire dès qu'elle est grande par ,rapport à lui.

Il a toutefois été possible, avec la tysonite, d'opérer dans
des directions obliques sur l'axe optique, et de déterminer le

pouvoir rotatoire magnétique normal à l'axe. Jusqu'à présent,

aucun cristal biaxe n'a-été étudié; mais, de même que le pouvoi:
rotatoire naturel de certains biaxes a pu être mesuré (M.

Long-

chambon), on doit pouvoir réussir à observer le pouvoir rota-

toire paramagnétique.
Cryostat, Méthode de mesure.- Le cryostat à hélium, établi en 1924 par MM.
né depuis par M.

Kamerlingh Onnes et W.J,

de Haas,

de Haas, perfectio.

est formé de trois tubes

vacuum co-

-axiaux. Dans le tube intérieur se trouve l'hélium liquide, dans
lequel est plongée la lame cristalline;

ce tube à hélium baigne

dans de l'hydrogène liquide contenu dans le tube intermédiaire;
le troisième tube est rempli d'azote liquide.

Les rayons lumi-

neux traversent ainsi 12 parois de verre et 6 couches de liqui-

des,

Le cryostat, assez large à la partie supérieure, présente

dans le Mas une partie étroite qui pénètre entre les pièces polaires de l'électro-aimant; dans cette partie, le tube à hélium
a un diamètre intérieur de 5 mm. et le tube à azote un diamètre
extérieur de 14 mn.
Dans le capuchon. du cryostat passe une tige centrale en
cuivre,

Cette tige se prolonge par une courte tige de verre qui

porte le monture des cristaux. En faisant glisser et tourner la

tige,

on amène la lame qristalline dans le rayon lumineux et on

l'oriente : un cercle divisé avec alidade permet de repérer

l'orientation. Une méthode précise (qu'il serait trop long de
décrire ici), permettant le règlage de l'axe optique parallelemént aux rdyons incidents, a été indiquée dans та Сети,

Leiden N° 211, $ ¢.°
La pression de l'hélium en ébullition est mesurée par
un manomètre à mercure,

dont les niveaux sont observés à l'ai-

de d'un cathétomètre ; cette pression est maîntenue aussi constante que possible; le règlage est fait par un robinet placé

dans le circuit de la vapeur d'hélium.
Pour les expériences aux températures de l'hydrogène,

la cryostat est réduit à deux-tubes.:
L'électro-aimant est un appareil Weiss grand modèle.

Les pièces polaires sont percées de trous de 1 mm. de diamé-

tre.
“ Diverses méthodes de mesure des rotations ont été employées.

Depuis une dizaine d'années nous utilisons uniquement

la méthode de l!analyseúr à pénombre : le polariseur est un
prisme de Glan,

l'analyseur un appareil a deux prismes

pich) et à angle de pénombre réglable.

(Lip-

Les mesures sont fai-

tes pour 18 lumière jaune ou la lumière verte de l'arc au

mercure.
Il est nécessaire de faire deux corrections :

1°) Les rotations doivent être corrigées de la partie diamagnétique.

Dans beaucoup de cas, ‘la correction diamagnétique

a ‘été obtenue en considérant la constante de verdet {V=1{°P)
LA

(+.

e

AFTER),

épaisseur de la lame) qui est l'analogue de la susceptibi-

lité.

Y

Cette constante est la somme algébrique de la constante

paramagnétique vp et de la constante diamagnétique Vg.

Si,

pour les températures suffisamment hautes,
le de températures assez grand,

telle que

4
———-

et dans un interval-

on peut trouver une valeur Va

:
:
ar
1
soît une fonction linéaire de T, il est à

Y .. VA
présumer que c'est bien la constante diamagnétique, car alors

V-Va obéit A la loi de Weiss, comme la susceptibilité paramagnétique. J'ai admis que Va garde la même valeur aux très basses températures;

comme les rotations diamagnétiques sont tou-

jours très petites, l'erreur qu'on commet dans leur évaluation
est négligeable vis-à-vis des grandes rotations obtenues aux

basses températures.
2°) Le champ extérieur H doit être remplacé par le "champ

effectif" que nous désignerons dans la suite par H,3; il faut
en effet faire la correction de l'interaction magnétique entre

les ions et de la force démagnétisante. Les formules ont été
données par M. H.A. Kramers (1); ces formules font intervenir
les dimensions de la lame,
tation à saturation;

la rotation à saturation et l'aiman-

ces dernières grandeurs peuvent toujours,

d'après les résultats des mesures, être évaluées avec une approximation suffisante pour faire la correction,

été grande (

qui n'a jamais

< 100 &.).

IV.- Intérêt des expériences sux trés basses températures.——

ee

La décomposition, par le champ cristallin, des états de
l'ion libre a pour conséquence que les lois du paramagnétisme
des cristaux doivent être d'une extrême complexité. Pour procéder du plus simple au plus compliqué,
—
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il convient de chercher
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(1) Н.А, Kramers.- Proc. Akad. Amsterdam, Vel.33, n° 9 41950),
р. 971.

avant tout les lois aux plus basses températures,

car on peut

alors espérer que tous les ions pourront être considérés comme se trouvant dans un‘même état,
alors les lois les plus simples,

l'état fondamental

:

on aura

les lois fondamentales.

Mais ces lois elles-mêmes peuvent revêtir des formes

plus ou moins compliquées, suivant le degré de dégénérescence
de l'état fondamental, et suivant qu'il faut ou non faire in-

tervenir un champ moléculaire,

Le cas le plus simple est évidemment celui d'un état
fondamental non dégénéré :

d'après un théorème de Kramers (1),

il ne peut se produire que si le nombre des électrons est

pair, On trouve alors que la rotation paramagnétique est indépendante de la température et proportionnelle au champ,

Je n'insiste pas ici, ear un exemple (les sidéroses) est don-

né dans mon rapport sur le métamagnétisme.
Ensuite vient le cas d'un niveau fondamental double-

‚ment dégénéré. Il est réalisé dans ceux des éthylsulfates
de terres rares que nous avons étudiés

(sauf dans l'éthyl-

sulfaté de Gd). Nous avons fait une étude approfondie de ces
éthylsulfates,

dans lesquels les ions magnétiques sont assez

dilués pour qu'il n'y ait pas de champ moléculaire appréciable.
Enfin,

avec le fluosilicate de nickel,

nous aurons

un exemple de niveau fondamental doublement dégénéré, suivi
à une très faible distance d'un niveau non dégénéré.

—

(1)

Н.А, Kramers, - Proc. Akad,
pb. 1188,

Amsterdam, Vol.32 (1929)
he
ae

V.- Ethylsulfate de dysprosium (1).Laloienforue de tangenRS bt RlPIII

Sn

en

te hyperbolique. La saturationparamagnétique.Dans les anciennes expériences sur la rotation magnétique,

deux exceptions à la loi de Verdet

(proportionnalité au

champ) avaient été observées :
1°)

Rotation

(positive)

dans

les

lames

métaux ferromagnétiques (Kundt)

:

autre que celui qui nous occupe,

extrêmement minces des

11 s'agit d'un phénomène
non pas seulement à cause

du ferromagnétisme, mais parce qu'il se produit dans des
corps conducteurs.

2°) Rotation (négative) observée par M. Cotton dans les solutions colloïdales d'oxyde ferrique

:

sotropes s'orientent dans le champ.

de petits cristaux aniIl ne s'agit pas d'un

phénomène atomique.
Dans tous

les autres cas,

la loi de Verdet avait été vérifiée.

Lans la plupart des cristaux qui contiennent des ions
ee

paramagnétiques, aux températures de l'hélium et même quelque”

RN ER De

fois de l'hydrogène liquide,
————Ú;—:

spn

lnN

la rotation cesse d'êtrepropor-

—][

——]—

مسد لس

top

— pata

tionnelle à l'intensité du champ magnétique.
eeبرس 

L!'ethylsulfate de dysprosium hydraté (Dy (804 Co Hs)

9 Hg 0) donne des résultats remarquables. Les mesures ont été
faîtes, dans la direction de l'axe optique, avec la lumière
jaune de l'arc eu mercure. Aux températures de 1thélium liquide,

la rotation paramagnétique obéit très exactement à la loi
(A = $, 66, MB

Lf
)

(2)

Р

= ohio
a

i

pie
KT

BH

0م

:

:

)3(

;

“

60. 18"

B=-3,01, 10
wh

(1)

ee

—

4

> CEESDE

Jean Becquerel, W.J. de Haas et J. van den Handel,
111,10 (1936) p.1133. Comm. Leiden 2444

Physica

:

Les valeurs de A et de B se rapportent a l!épaisseur
po

de 1 Mm (1 MM & 1: température ordinaire).
Les courbes figure (4) représentent (Pp - BH4) en fonction de Ha :
T

et 4,213°K,
2000)

:

les

I et 11 correspondent aux temperatures de 1,62°K
(pour II l'origine des abscisses est décalée de
courbes

tracées

sont

calculées

les

avec

valeurs

(3) et les points marqués sont obtenus en donnant à 2 les
valeurs mesurées.
-

>

+

:

—

ee

a

a

он

о

TE

Asymptote 60 2

Fig. 4.- Saturation derenagnotique du dysprosium dans

l'éthylsulfate hydraté.

:

1°) Aux très basses températures, la loi en forme de
tghyp., pour la bartie de

la rotation fonction de Ha/T,

est

vérifiée avec une grande précision.
2°) Le fait que l'argument de la tghyp.

a son expres-

sion la plus simple prouve qu'il n'y a pas de champ molécu-

laire appréciable.
3°) D'après la valeur de M , dans un champ de 27000
et 4 1,62°K,

l'écart à la valeur de saturation est inférieur

au cent millième. C'estle premier cas de réalisation, on
peut dire totale, de lasaturation paramagnétique.
4°) La présence d'un terme indépendant de T est certaine.

L'existence
es

de

la superposition de deux formes

=

Les valeurs de A et ge B se rapportent à l'épaisseur
>

de 1 TM (1 MM à la température ordinaire).
0

L s courbes figure

tion de Ha :
T

et 4,21z°K.
2000)

:

(4) représentent (Pp - BHa) en fonc-

T et II correspondent aux temperatures de 1,62°K
(pour II l'origine des abscisses est décalée de

les courbes tracées sont calculées avec les valeurs

(3) et les points marqués sont obtenus en donnant à Pp les
valeurs mesurées.
Asymptote 601.

1 T=1%62k
MI T=4213k
| IVT=14°12 k
| VT=20°35 k

50°

40°

A

20°

,
10°-

Vea
5000

5000

TET 500
10000

1000 ,
12000

29) Le fait que 1'argument de la tehyp.
sion la plus

1500

15000

2000

a son expres-

simple prouve qu'il n'y a pas de champ molécu-

laire appréciable.
3°) D'après la valeur de M ‚

ot à 1,62°K,

dans un champ de 27000

l'écart а la valeur de saturation est inférieur

au cent millième. C'estle premier cas de réalisation, on
peut dire totale, de lasaturation paramagnétique.
4°) La présence d'un terme indépendant de T est certaine.

L'existence

de

la

superposition de

deux

formes

T6000

- 27

distinctes :du paramagnétisme est expérimentalement établie,
même

dans

le

cas particulièrement

simple

où les

ions

sont,

ini-

tialement, dans un état unique doublement dégénéré.
La partie droite de

la figure

tures de l'hydrogène liquide :
A tghyp

(4)

concerne

les

tempéra-

III est la courbe calculée

H
A
eee ; IV et V sont les courbes expérimentales (Pp-BH;)
KT

aux températures de 14,12% et 20,40%; elles ne sont pas confondues avec III

cela prouve que un ou peut-étre deux niveaux

d'énergie plus élevés sont entrés en jeu.

VI.- La partie du paramagnétisme indépendantede la température.M. H.A. Kramers (1) 4 établi une théorie générale de la
rotation paramagnétique dans les

cristaux. Aux températures as-

sez basses pour que tous les ions puissent être considérés com-

me étant dans l'état fondamental, lorsque cet état est double-

ment dégénéré et si l'on néglige les termes contenant les puissances de H supérieures à 2, ainsi que le "champ moléculaire”,
la théorie conduit

A

4 )

à la formule suivante

AE

AM e

T
E
T
a
L
T
T
s
T
Ae

mm

— ne مسحي ب

ا. اله يسني ايو

Hi

ne

MD

3

В, С,

Я

se

0

TE

Á

‘ sont des constantes.
;

:

H

Cette formule s'écrit
1

P = (ACH) hye== + ВЛ,
Tant que сн

est négligeable devant A,

оп а la formule

(2) trouvée pour l'éthylsulfate de dysprosium.

(1) H.A. Kramers.- Proc. Akad. Amsterdam t.36 n° 1 (1933) p.l;
Leipziger Vorträge Magnetismus,

1933, p.57 (Hirzel Edit.)
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Le terme en tghyp. exprime la répartition statistique
des

ions

entre

les

deux niveaux en lesquels

le

champ décom-

pose le niveau fondamental : si la décomposition était symétrique,

il n'y auraît pas de terme indépendant de T.
Mais,

en fait,

pas symétrique.
donne lieu,

Il se produit un effet analogue à colui qui

dans le phénomène de Zeeman,

à l'effet Paschen-

où le champ magnétique tend à détruire le multiplet.

Back,
Ici,

la décomposition n'est généralement

au lieu dv multiplet de l'ion libre, nous avons 1'ensem-

ble des niveaux résultant de la décomposition,

par le

champ

électrique cristallin, du niveau fondamental de l'ion libre.
Dans

les calculs,

l'effet

se traduit par l'existence de ter-

mes d'ordre supérieur dans l'expression de l'énergie magnétique;

ne

conservant que

le

terme en He,

initial deviennent )- + HE

les écarts

au niveau

) et (KE+ si

(formule 4).
En même temps,

les orbites Mectrantaues subissent

des changements qui font intervenir les puissances de H,

en premiere approximation les rotations spécifiques

et

(tous

les ions supposés dans un seul des deux états) peuvent être
représentées par (A + BH) et(- A + BH, ).

Le terme en BH,

représente une rotation qui a une origine analogue à celle
du paramagnétisme indépendant de T dans la théorie de M,

van

Vleck.

L'explication des dissymétries de positions et des

dissymétries d'intensités de 1876 espèce, dans la décomposition des bandes d'absorption (1ère Partie

5 III) est im-

plicitement contenue dans la: théorie de Kramers.

- 39

Quant au terme en tghyp.,
Lenz et Ehrenfest

MM.

(1)

il convient de rappeler que

en avaient eu l'idée en 1920.

VII.- Autres éthylsulfates hydrates de terres rares (2), ee

1) Ethylsulfated'erbium.- Aux températures de l'hélium liquide,

et même à celles de l'hydrogène, la loi (2) se vérifie, avec
les constantes M= 6,015 Ma, A = - 12,57% (pour une épaisseur
et la lumiére jaune de l'arc au mercure).

de 1 mm.

L'approche

à la saturation est encore plus rapide que pour l'éthylsulfate

de Dy. Il ne se manifeste pas de terme indépendant de la température.

2) Ethylsulfate denéodyme.-

trouve : Ma = 1,765 МВ

Pour le niveau fondamental,

on

12 © > %701,58,1 (1u-

 * لط- "58,511

mière verte de l'arc au mercure).

Les mesures à trois températures de l'hydrogène lîquide ont permis d'évaluer l'écart © entre le niveau fondamental

supposé doublement dégénéré, ainsi que les cons-

et le suivant,

tantes relatives à ce second niveau

О = 19,2 ard, = 0,821Mp,

Bg = - 2,15.107

Ag = 53,0%

3) Ethylsulfate depraséodyme.- Le nombre d'électrons de l'ion
—.]

Pr YT étant pair, il y a au moins un niveau d'énergie non dégénéré (théorème de Kramers). Cependant,

aux températures de

1'hélium,

on doit en conclure,

=

(2)

est bien vérifiée

а

)1( W,

(2)

la loi

Lenz.- Phys.

Proc. Amst.

a

Zeitseh,

—

7.21

:

—

زب

—

مدر

—

(1920) p.613.~ P. Ehrenfest.-

(1920; Comm, Leiden Suppl. 44.

Jean Becquerel, W.J.

de Haas et J.

van den Hendel.- Physic

1V, 5, p.545 (1957): IV, 7, 0.843; ¥, 8, D. 785 (1956):

Y,

9, р.857.- Comm, Leiden n* 244% cd e
3

3

3

.

VIII.- Ethylsulfatehydraté de gadolinium. Loi de Bril ouin..——— mene

نمت مو

Le cas du Gd+++ est particuliérement intéressant. On

(1
sait que les expóriences célèbres de Woltjer et Kamerlingh Onne:
sur l'aimantation du sulfate de gadolinium ont donné
exemple d'une approche a une valeur de saturation.

le premier

Les mesures

ont été considérées comme vérifiant la loi de Langevin,

clest-

à-dire la loi déduite de la théorie classique et dans l'hypothèon

se d'un gaz parfait.

Ce résultat surprenant n'a pas été imedia#

#

.

tement contesté, et a méme été regardé comme ayant une portée
générale. Il appartient à М. Giauque (2) d'avoir montré que les
mesures sont mieux représentées par la fonction que M.

Léon

Brillouin (3) a déduite de la théorie quantique. Une difficulté
s'est ainsi trouvée résolue, mais non celle soulevée par la validité, pour un cristal,

d'une loi concernant encore un gaz par-

fait. Aujourd'hui, la question est claire

:

le Gd**#* est dans

un état S, et un tel état n'est pas ou n'est que peu décomposé
par un champ électrique;
le

s'il n'y a pas de décomposition, et si

champ moléculaire est négligeable,

on doit trouver la loi

prévue pour l'état idéal d'un gaz parfait qui serait constitué
par les ions libres.
Un état S ne peut donner que des rotations assez fai-

bles (4)

:

c'est bîen ce. que nous avons constaté avec l'éthyl-

sulfate de Gd (5)
-

(rotation à saturation - 1,823° par mm. pour
Е

(1) Comm.

جسم

بمب

Leiden 167, et 167,

(2) W,F, Giauque.- J. Amer,

سب

—

-

— qe tr“

(1923).

Chem, Soc.

49 (1927) p.1870.

م

)3( Léon Brillouin.- J. de Phys. 8 (1927) p.74.
(4) J.H, van Vleck еб W.G.-Penney.- Phil. Mag. 5.7, T.17 (1934)
D. 978.

(5) Nous N'avons pas encore publié ce travail.

la lumière

jaune du mercure). Heureusement les mesures se sont

trouvées assez précises, et elles ont été poussées jusqu'à une
valeur 'de Ha/T suffisamment grande (1,58 fois plus grande que
la valeur atteinte par Woltjer et Kamerlingh Onnes) pour pouvoir exclure nettement la théorie classique et vérifier la loi
de Brillouin.

Méme 4 1,26°K. aucune indication d'une .décomposition
initiale

de

l'état S ne

s'est manifestée.

IX.- Le champ moléculaire dans la tysonite.ma ce em ibis

eee

La tysonite possède,

dans

eee

la direction de l'axe

opti-

que, Un pouvoir potatoire paramagnétique colossal. La figure
cannelés

(5) montre les spectres

obtenus,

et analyseur parallèles ou croisés,

entre polariseur

avec une lame de 1,866 mm.

d'épaisseur, dans un champ de 26730 g. à 4,0%: à 1,52°K, pour
ce même champ, cette lame donne une rotation dépassant 40 TL
dans

le violet extrême.

ىا
N
Pig.

I
<

3

5.- Pouvoir rotatoire paramagnétique de la tysonite,
Spectres cannelés, du vert au violet, obtenus avec
une lame de 1,866 mm., dans un champ de 26730 g.
y 4.2%.
a) Polariseur et analyseur croisés;

b) Polariseur et analyseur parallèles.

Depuis la plus basse température utilisée jusqu'à
20,4%.,

la rotation obéit avec une grande précision,
ve

(1)

ee

“E

Jean Becquerel, W.J.

ee

de Haas et J.

{1)

à la loi:

en

van den Handel, -Physica

I. 5 (1934) p.383.~ Comm. Leiden n° 231.

Avec les

(A,

suivantes

constantes

B rapportées au mm.

d'épaisseur à la température ordinaîre et pour la radiation
verte

l'arc

de

:

au mercure)

A:-16090 B--4514. © 7

Kg

J

La constante de Verdet a pour expression
‚

4

АК

Ve В

(8)

K

لس

La figure (6) représente tghyp a en fonction de a, et

а->SL

0,0333

0,0667

01

0,1333

0.1667

0,1333

14
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Asymptote de la tang.hyp.
|
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Fig. 6

Fig. 6.- Rotation paramagnétique dans la tysonite, Représentation des résultats par une tangente hyperbolique.

made

les points marqués (comprenant 82 mesures à 6 températures de

l'hélium liquide, et 37 mesures à 4 températures de l'hydrogène, dans des champs de 3800 à 27000 g. ) représentent DBM.
en fonction de

(

p.gy ,
8 FEE
201
рот

valeurs mesurées,
que l'autre,

K

A
où les $ ont les diverses

)
La courbe du haut,

à plus grande échelle

se rapporte seulement aux températures de l'hy-

drogène liquide.
À 77,352°K.

l'écart entre la rotation mesurée ct la va-

leur calculée par (6) est petit (1,9%), ce qui montre que le
second niveau ne joue encore qu'un

faible rôle.

Mais à 292°K,

l'écart est grand.
Ces résultats permettent plusieurs remarques
1°) La loi de Weiss-Cabrera (formule (8))

a ici une si-

gnification simple, parce qu'aux basses températures il n'in-

tervient qu'un seul niveau d'énergie

:

l'écart à la lol de

Curie est dû au champ moléculaire et au terme de paramagnétis-

me indépendant de T.
2°) Le champ moléculaire est proportionnel à la partie

de la rotation qui est fonction de T, et il est démagnétisant
dans la direction de l'axe (8 positif).

(2)
3°) La valeur de M est précisément celle que M. Kramers

a déduite,
de MM.

comme valeur approximative,

W.J.

de Haas et C.J.

(9/72), des mesures

Gorter concernant la susceptibili-

té du fluorure de cérium aux températures de l'hydrogène 1iquide.

Cependant,

la rigueur

par un travail de MM,
ee

——]]]—]'—

pe

de

cet

accord est mise en doute

van Vleck et Hebb(?)

a

—

че

ne

(1) H,A, Kramers.-Proc. Akad: Amsterdam.
36,

n° à

(1953).

res

quí n'admettent pas,
et

ويه

eme

om

анна.

35 n° 10 (1932) et

(2) J.H. van Vleck et M.H. Hebb.- Phys. Rey, Vol.46, 1 (1954)

p.17.

- AB

pour le champ cristallin,
M.

la symétrie trigonale supposée par

Kramers,

Remarauons aussi que la loi (6) ne peut pas être la loi

rigoureuse, car la tysonite contient une petite quantité de Nd
et de Pr; sans doute l'effet dû à ces terres rares doit être relativement trè faible, puisque la formule (6) correspondant à
un corps unique est en si bon accord avec les mesures; mais ce-

pendant la valeur de M doit être Un peu faussée, c'est-à-dire

légèrement différente de celle qui appartient au cérium.
Les difficultés - pou graves dans те cas de 19 tysont te
qu'on rencontre avec les cristaux qui contiennent plusieurs sor-

tes d'ions magnétiques, Staccentuent avec certains minéraux
le xénotime en est un exemple.

Aussi n'insisterai-je pas sur les

résultats obtenus avec le xénotime,

ni sur les tentatives d'in-

terprétation; ces tentatives peuvent cependant ne pas avoir été
inutiles, à cause des idées qu'elles ont suggérées :
le

lecteur de se reporter aux mémoires

X,-

Pouvoir rotatoire magnétique

de

je prierai

(2), ;

la tysonite

normalement

a

“ l'axe optique (2).

|

A la température ordinaire,

ainsi qu'aux températures

de l'azote et de l'hydrogène liquides, la méthode suivante a été
يم

)1(

Jean Becquerel et W,J.

(1929) p.1199;

Comm,

de Haas,-

ee

Proc.

Leiden 204,.

pS,

Akad.

—

A

ee

A

Amsterdam 32

H.A. Kramers et Jean Becquerel.- Proc. Amst. 32 (1929) p.

1190; Comm. Leiden Suppl. 68,.

Jean Becquerel, W.J.

de Haas et H.A.

y

Kramers.- Proc. Amst.

32 (1929) p.1206; Comm. Leiden 204y.

(2)

Jean Becquerel.- J. de Phys. VI, T.9 (1928) p.337; Comm.
Leiden n° 191; Zoitson, f. Phys, T.52 p.342: Comm. Leider

n? 211, (1950).

Te Docus et W.J. de Haas; Comm. Leiden N° 211, et 211,
1930).

employée

:

La lame

cristalline

(normale a l'axe),

est disposée de.

manière qu'on puisse la faire tourner,

l'axe optique restant

dans un plan horizontal. D'autre part,

on fait varier llorien-

tation du champ magnétique au voisinage de l'orientation trans-

versale (normale au rayon incident).
La: lumière incidente polarisée a son vecteur électrique
ит

Г

vertical;

la vibration incidente reste donc toujours

à l'axe optique;

à l'intérieur de ‘la lame,

elliptique sous l'action du champ.

normale

la vibration devient

On mesure, pour diverses

orientations de l'axe optique et du champ,

l'azimut du grand

axe de la lumière elliptique émergentè.
Dans les conditions des expériences,

l'angle des deux

ondes transmises par la lame reste inférieur à 0,5';

il est

donc permis de raisonner comme ‘si les normales aux ondès

étaient confondues,
Soient

% et

©

l'angle de réfraction et l'angle de

l'axe optique et du champ

(comptés positivement dans le sens

diract à partir de l'axe). Remarquant que,

si e est l!épais-

seur de la lame, l'épaisseur traversée est e/cost
ralisation immédiate de la loi du cosinus

, une géné-

(dans le cas où la

rotation reste proportionnelle à H) conduit à la formule :

(9)

U,
وي ا
 >م- /\ليا
 قم ا+ VеНF
зы,ا © 
ي

VA et VN étant les constantes de Verdet suivant l'axe et
normalement

à l'axe,
Г

Pour une orientation donnée du champ,

la détermination

de l'incidence pour laquelle le champ est sans influence sur
la vibration lumineuse,

donne le rapport des constantes

:

n 47 on
\/

А

(10)

_ 7 3 [ E.
i
À
9

Vy

La mesure de la rotation du grand axe de la lumière
elliptique donne,

non pas (O ‚mais lteffot

combiné de Pot de

la formule

la biréfringence. VN ayant été déterminé par (10),

orientations qu'on veut

(9) permet de calculer © pour telles
du champ et de

la lame;

de-

chaque valeur de (€ on déduit,

par

application de la représentation sphérique de Poincaré, la valeur correspondante

o

de la rotation du grand axe de la lu-

mière elliptique. Il a été constaté aue les faibles écarts trouvés entre

les valeurs ainsi calculées de p

et

les valeurs me-

surées n'ont rien de systématique et sont de l'ordre des erreurs
(9)

La loi supposée

d'expérience.

est ainsi vérifiée.

La rotation eransmoncans bat
tudinale,

de

sens négatif;

comme la rotation longi-

le rapport УМ YA diminue

que la température s'abaîsse

T

293°K.

77,4 °K.

УМУД

0,83

0,57

:

20,329 К.

14.85°K,

0,335

0,298

Aux températures de l'hélium liauide,
versale

а mesure

n'est plus proportionnelle au champ;

la rotation transil faut opérer ave:

de nombreuses valeurs de H et la méthode précédente devient impraticable.

Nous avons employé la méthode suivante,

directe,

mais d'application trés difficile.
On règle d'abord l'axe optique parallèlement au faisceau incident,

puis

on amène

le champ à être normal à cette di-

rection (orientation Genua la rotation},

On fait tourner

l'axe d'un angle Se eens mesuré (assez petit pour que la
biréfringence ne diminue pas trop la précision des-mesures),

et le champ exactement du même angle : le champ -reste donc

normal à l'axe.

On mesure, pour diverses valeurs de H,

la com

posante de la rotation sur la direction du faisceau lumineux.

Anisotropie magnétique.- La tysonite est hexagonale;
deux sortes d'axes binaires

:

il y a

les directions des diagonales

et celles des normales aux côtés de l'hexagone.

Nous avons

trouvé que, 3 1,70°K,, la rotation suivant un axe diagonal
est plus grande que la rotation Suivant un axe apothème

LL

VV.
\/
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Vanoth
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Les courbes représentant, en fonction de H, les rotations suivant les 2 espèces d'axes binaîres n'ont pas la même

courbure;

si on les assimile à des tghyp., sans introduire de

champ moléculaire,. on trouve Maia

= .0,687Mg et Mapoth,= 0,572.

Ces résultats ont soulevé des discussions : M, van Vleck
et M. Kramers,

indépendamment l'un de l'autre,

ont trouvé par

la théorie qu'il ne peut pas y avoir d'anisotropie du moment

magnétique, normalement à l'axe. D'autre part M. Kramers a déduit des résultats de MM. Gorter et de Haas sur le fluorure de

cérium, que le moment doit être 3/7},
M.

van Vleck pense que notre résultat est erroné (1),

Il y a cependant une interprétation qui semble possible,

en

admettant une anisotropie du champ moléculaire; M. Kramers
m'a fait remarquer que la différence des champs moléculaires
CE

een

(1) L'écart observé est cependant bien grand. Toutefois, je
dois reconnaître que la mise en oeuvre de la méthode est

très délicate (voir le mémoire) : un léger déplacement,
dans les opérations, du eryostat cylindrique à trois tu-

bes peut, par suite d'une réfraction, changer un peu
l'orientation des rayons qui traversent la lame. Pour-

‘tant, cette méthode, appliquée aux températures de l'hydrogène a donné exactement les mêmes résultats que l'autre méthode,

2

—

=

o

=o

00

ne. pouvait pas porter sur le terme en Br

tehyp..

pouvaient différer dans l'argument de la

2) …

\

, mals que les ter»

Ces termes peuvent être notables à 7 2و

si O n'est

pas très petit, et devenir absolument négligeables aux températures de l'hydrogène,

/

auxquelles nous n'avons pas trouve d'ani-

sotropie,

XI.- Minéraux contenant des ions manganeux. Spessartite et
ع

dialogite (2).La spessartite (3 Mn О, Al, Oz, 3 Si Оо), du système
cubique,

(- 3,5% par mm.

donne une rotation assez faible

-dans

un champ de 27000, à 1,47°K., pour la lumière jaune du mercure)
malheureusement ce minéral contient un peu de fer (2 % du poids

total) dont on ignore la:part dans. la rotation, Le pouvoir rotatoire magnétique est le méme suivant un axe quatérnaire et un

axe ternaire. Les résultats: ont été interprétés par une tghyp.
avec un moment voisin du magnéton de Bohr;

M.

van Vleck a éta-

bli que cette valeur de M est trop faible, le minimum possible
étant

11 a lui-même donné une interprétation en

\25/3 Mg :

conservant une loi en tghyp.
re,

Mais aucune de

et introduisant un champ moléeulai

ces interprétations ne peut convenir,

car

elles impliquent, pour l'état Sa des ions Mnt*, une décomposition beaucoup trop grande.

La dialogite (spath de Mn) donne une rotation encore
—

plus faible.
—

—
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L'utilité de ces expériences a été de provoquer un remarquable travail de MM. van Vleck et Penney (1) sur les relations entre la rotation et l'aimantation dans les sels manganeux et ferriques,

1

Il s'agit d'un cas compliqué :

(Al Fe)o (Si وليه

ce minéral | (Mg Ca Fe)z

(système cubique), contient a la fois des

ions ferreux et ferriaues.

Les rotations ont été mesurées,

pour la lumière verte du

dans la' direction d'un axe

quaternaire (à 1,435°K., pour H = 26230, Р = 18,14° раг mm. .
Les courbes représentant la rotation en Fonction au champ,

aux températures de l'hélium liquide,

ont une forme étrange,

mais on voit facilement que leur aspect est tout à fait
celui
qu'on obtient par la superposition d'un effet proportio
nnel

à H et indépendant de T (ions ferreux :
dégénéré )

état fondamental non

et d'un éffet tendant rapidement vers une valeur
de

saturation (ions ferriques
Je pense

:

état 68).

avoir réussi à faire

la part de la rotation

Jue à chaque sorte d'ions (2), Je me suis appuyé sur
le travail théorique, cité au paragraphe précédent, de
MM, van Vleck
et Penney,

en заме вать -

се 0 probable - un champ

cristallin de symétrie cubique.
Le résultat principal est la détermination de la dé-

composition, par le champ cristallin, de l'état €s
du Fet#+
=
ел

un niveau doublement et un niveau quadruplement dégénéré;

eI

(1) J.H, van Vleck et W.G. Penney.- Phil.
Wag. 7, vol. 17
p.961 (1934),
(2) Travail non encore publié.

l'écart trouvé, 3,05 7 1, est de l'ordre de grandeur prévu
par MM.

van Vleck et Penney.

Le niveau fondamental, non dégénéré, des ions ferreux
paraît être suivi, à la distance de 5,2 ст”, d'un second ni-

veau également non dégénéré.
Pour les ions ferriques,. d'après la théorie de. MM. van
Vleck et Penney,

le rapport entre la rotation et l'almantation

doit 8tre indépendant de T, Il n'en est pas.de méme pour les
ions ferreux,

du moins lorsque plusieurs niveaux interviennent.

XIII.- Le fluosilicate
|

EEE. DEE >

-

de nickel.-

Le fluosilicate de nickel

nal,

(Ni Si Pg,

E Ho 0),

hexago-

donne dans la direction de l'axe optique une rotation pa-

ramagnétique de sens positif (1); il est d'allleurs surprenant
qué le sens positif n'ait jamais été trouvé pour d'autets éléments magnétiques.

Le cas de ce cristal est remarquable: Le niveau fonda-

mental, doublement dégénéré, se décompose symétriquement dans
A

un champ magnétique, et est suivi, à une distance à extrêmement
وسراو رارسأ

petite, par un niveau non dégénéréqui reste inaltéré (2), Le
niveau suivant est très éloigné car son influence ne se manifeste pas encore nettement à la température ordinaire,
—

a

—

—— حلمم

or

٠

Seams

(1) M, H. Ollivier a déjà observé (0C,R. 16 juiilet 1930) que la

rotation du chlorure de Ni en solution est positive. M, Gorter (Phys, Zeits, 34, n°6 (1955) p.238 a vu. que la rotation

positive des mls de Ni, à la température ordinaire, serait
anormale si elle était uniquement d'origine diamagnétique.

(2) L'essai de cette loi, qui rend compte des mesures aussi
bien que possible dans un très large intervalle de températures, m'a Été suggéré par un mémoire théorique de MM.
К. i е% И.С, Penney (Phys. Rev, 42) n° 5 (1932)
p.B%1}.
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‘La

loi est

la

suivante

:

JH

A.
A
2
سللات
rt
¡5 ee

11
(11)

r  علا4 Sr м

Pe

KT

L

Les valeurs les plus probables des constantes ne sont

pas encore calculées, mais je puis indiquer,
proximation,

les valeurs suivantes

comme bonne ap-

y = 2,25 Kp;

(par mm. lumière jaune du mercure);

А = 21,00”

0,201 em~1,

Remarquons qu'au lieu du niveau doublement dégénéré,
11 pourrait y avoir en réalité deux niveaux non dégénérés, se
déplaçant symétriquement sous l'action du champ; mais s'il en
est ainsi leur distance, pour H = 0,

est tellement petite

qu'elle ne se manifeste pas, même à 1,6°K.

XIV.- Méthode optique (1)de mesure des susceptibilités paramagnétiques. Application aux éthylsulfates de terres ra-

res, dans la direction de l'axe optique.رسييو

anne que

Mi. van Vleck et Hebb (2) ont établi que, si les niveaux
d'énergie actifs proviennent. uniquement de la décomposition du
niveau fondamental de l'ion libre, et si cette décomposition
est petite en comparaison des écarts entre les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs des transitions,

le rapport

entre la rotation .paramagnétique et l'aimantation doit être

indépendant de la température. Les terres rares (sauf le samarium et l'europium) sont dans les conditions requises, depuis les plus basses températures jusqu'à la température
2

——][[]—]——

eb

وي

—

(1) Jean Becquerel. - Physica 111,7,
Leiden n° 2434.

ee

بيهم

]][.[]—

eL

(1936) p.705. Comm,

(2) Ji, ‘van Vleck et 10,11. 1161  مPhys, Rev, 46 (1934) p.17.

ordinaire,

Nous avons vu $$ V et VII que, pour les éthylsulfates
de Pr, Nd, Er, Dy, la rotation, aux températures de l'hélium

liquide, obéit à la loi :

:
M
A
o
=pri g
tur  هي+ BH.

| 2)
(1

Les constantes Mo, A, B sont connues.
1l'aimantation atomique suivant 1١6 ٠

Corrélativement,

est donnóe par la loi:

(N nombre d'Avogadro).

5 = Ni Tog + OH,
Seen

(13)

t

Le rapport r =

to
>;

‚

vp

;

`

еда} а

go

N

:

;

;

A est donc connu par les

mesures polarimétriques aux températures de l'héliíum.

Si ce

rapport reste le même lorsque les autres niveaux d'énergie in-

terviennent, ‘on peut, quelle quesoit la température, traduire
toutesles valeurs desrotations en valeurs de l'aimantation,
— — —]]

————]

sans faire de mesuresautres que des mesures optiques.

——

A —]——i_e———a— EA E YCno

NY

2."

e

Soit A11 la susceptibilité. atomique

Ha tend vers zéro)

:

(lim 811/ y, quand

elle est déterminée, d'après ce qui vient

d'être dit, par la mesure de la constante de Verdet, La "valeur effective", en magnetens de Bohr, de la composante suivant
l'axe du moment magnétique, à une température T, sera définie
par la formule

|

(14)

a
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|
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Le tableau donne lee résultats, pour quatre éthyle
sulfates.
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 دزétant déterminé par la loi en forme de tghyp. aux tempéra-

tures de 1'hélium liquide. Dans le cas particulier du Pr***,
si cet ion possède deux niveaux non dégénérés extrêmement voi-

sins,

cette loi peut devenir tout à fait fausse à des tempéra-

tures beaucoup plus basses (voir § VII).
L'examen du tableau
vantes

(1)

conduit

aux

conclusions

sui-

:

—

on

-

———
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(1) Voir dans le mémoire les résultats plus complets, ainsi
que les courbes.

1°) Malgré le peu de mesures à des températures rela-

tivement élevées, si l'on représente À
se rend compte que chanue courbe Hond,
rature s'éléve,

en fonction de T, on

à todoo que la tempé-

à prendre l'orientation qui correspond au mo-

ment effectif de l'ion libre. Il doit précisément en être ainsi,

car dans

le développement de Xsuivant

les puissances de

Wp le cooffietens 90 L est le constante de Curie de Zion lie

Ч
bre (1), Les résultats obtenus optiquement confirment donc la
proportionnalité entre 011 et 0

.

Prenons comme exemple l'éthylsulfate de praséodyme. La

figure (7) montre, en fonction de T les courbes suivantes
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lon libre. Les valeurs de X a sont déterminées optiquement ;
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Fig. 7.- Etnylsulfate de praséodyme. Susceptibilités.
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(1) C.J. Gorter.- Dissert. Leiden (1952) § 20,21,22.
W.G. Penney et R, Schlapp.~ Phys. Rev, 41 (1932)
р, 197.
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les valeurs de X moy ont une détermination mixte,

car elles

sont obtenues en combinant les Xi et les mesures des
OM A faites par Fereday et Wiersma (13, Pour X ion

libre, il a été tenu compte du terme de ven Vleck. Les valeurs calculées demoy sont telles que les points obtenus
pour A eg en Tenotion de T, aux températures de l'azote liquide et à la température ordinaire se placent (4 2 milliémes

prés pour 77,8%, et plus exactement encore pour 68,6°K et
290,0°K.) sur ia courbe Gale an venplacant, dans l'expression de Xmoy pour l'ion libre, T par (T + 42,26°);
cers 60°K.

jusque

on obtient Genet une courbe pahalióle à celle de

l'ion libre. Toutefois un si bon résultat est quelque peu
fortuit,

car il dépasse la précision qu'on peut attendre des

mesures (2),
29) Dans le cas du dysprosium,

faites par MM, W.J.

de Haas,

ter ont été indiquées :

J.

les mesures directes

van den Handel et C.J. Gor-

les écarts avec les mesures optiques

ne paraissent pas dépasser les erreurs expérimentales car,
indépendamment des erreurs dans les mesures des rotations,

les auteurs des mesures magnétiques m'ont autorisé à signa-

ler que la précision n'est pas très bonne. Abstraction faîte
de la mesure magnétique à 289°K., les trois mesures précédentes (250, 205 et 170°K.) et la mesure optique a 291,5°K. don-

nent pour 1/11 en fonction de T, quatre points qui se placent
presqu'exactement sur une droîte parallèle à la droite de Curie,

(1) R.A. Регебау её В.С. Wiersma.- Physica, 2 (1935) р. 575.
(2)

Sur les courbes I ou II,

еп partant des plus basses tempé-

ratures, on voit nettement les interventions progressives
des deuxième et troisième niveaux d'énergie.

XV.- Conclusions générales .م

J'ai l'espoir que le présent rapport aura montré

que

l'observation des phénomènes magnéto-optiques aux basses températures est de nature à apporter une importante contribution
à l'étude du paramagnétisme.

Je rappelle encore une fois que

c'est par l'examen des spectres qu'un fait fondamental a été

mis en évidence : le rôle essentiel, dans les cristaux, du
dont l'importance n'avait pas jus-

champ électrique interne,

qu! alors été soupgonnée. Ce récuskat a ouvert la voie qui permet de préciser le mécanisme de

l'aîmantation des cristaux et

a imprimé aux théories une hus en nouvelle,
J'ai signalé certaines questions non élucidées et je
serais heureux si elles pouvaient attirer l'attention des physiciens.

Je terminerail par deux remarques,

qui ne sont pas neu-

ves, mais qui me paraissent avoir été quelquefois oubliées,
1) Pour les terresrares, bien que le
défini par la formule
une direction,

(14)

"moment effectif"

dans le cas de la composante suivant

.et par la formule
ee

(15)

Гэку на Г

Td 3 ee

NN.

NK :

в! 11 stagit d'une poudre

0151881116

puisse encore,

a la tem-

pérature ordinaire, différer notablement du moment de l'ion 1libre,

un Autre mode d'évaluation,

le plus souvent employé,

le coefficient angulaire de la droîte de Weiss

(ou,

par

s'il y a

un paramagnétisme constant superposé, par la loi de Cabrera

( (X+ E) (T +A) = с ) donne presque exactement le moment

de l'ion libre

(1),

C'est sans doute ce résultat qui a fait dire parfois
que le système magnétogène des atomes ou Lons de terres rares,
situé dans la profondeur,

net" nas sensible ou est rem

insensible à l'influence des ions voisins (2), et même que
l'atome,

au point de vue magnétique,

se comporte comme s'il

était iibre (3);
Or cette opinion est contredite par l'évaluation déduite de la valeur de XT (formules

(14): bt

(15)) qui,

d'après

l'écart avec la valeur du moment de l'ion libre, prouve que

l'influence duchamp électrique cristallin se fait encore senل يال اب

مس ويم

لل الام

tir à latempérature ordinaire. D'ailleurs la décomposition
totale, par ce ‘Champ,

eat

souvent,

pour les terres rares,

du

même ordre de grandeur aque la valeur de KT a 300°K, (4),
Naturellement,

les terres rares,

11 n'en reste pas moins vrai que pour

la décomposition du niveau fondamental des

ions libres, est gréralement beaucoup plus petite que pour les

ions des éléments du groupe du fer.
2) Un "champ moléculaire" au sens classique de la théorie de Weiss,

ou au sens de la théorie de Heisenberg,

se tra-

duit aux températures suffisamment hautes par un écart à la
وري

.
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)1( "La fonction X
T est représentée par une courbe томе;
comme cette courbe ne se confondra avec la droite
1
:
Noel
~~
/
ra
2
x
z
а
asymptotigue X
= T/C qu'à des tempér
atures très
élevées, elle aura la tendance, aussitôt que la région des

anomalies cryogènes sera passée,. d'être parallèle à
cette asymptote". (H.A. Kramers.- Proc. Akad. Amsterdam

16,

De

16)

э

;

(2) Rapports et discussions du 6° Conseil Solvay, pp.48,
148,149.

(3) Congrès international d'Electricité, 2, 1° Section p.252.

(4) W.G, Penney et R. Schlapp.- Phys. Rev. 41 (1932) р.194207; Penney.- Phys Rev.
loc.cit.

43 (1933) р.486-490;

Н.А.

Kramers

