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Sommaire :

Nous avons mis en évidence l'existence de deux carbures de terres rares, l'un
de formule MC* (0,35 < x < 0,65) de structure cubique à faces centrées, stable
à haute température, l'autre de formule MSC, de structure rhomboédrique, stable
à température moyenne. Ces deux types de carbures présentent des .phénomènes
d'ordre magnétique à basses températures (ferro ou ferrimagnétisme). Ils sont
caractérisés par une forte anisotropie magnétique.

Une grand partie des propriétés électriques et magnétiques s'explique à
partir des hypothèses suivantes : .

a) les ions M3+ sont couplés entre eux par l'intermédiaire dess électrons de
conduction,

b) le nombre d'électrons de conduction dans les carbures est plus grand que
dans les métaux, -

c) autour des températures de transition se manifestent des phénomènes
d'ordre local.
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EXISTENCE AND STRUCTURE OF RARE-EARTH MONOCARBIDES :
STUDY OF THEIR LOW TEMPERATURE MAGNETIC PROPERTIES
Summary

There are two types of rare earth carbides, the first one is face-centered cubic,
stable at high temperature and very hypostoechiometric (formula MC* with
0>35 < x < 0,65) ; the other one is rhbmboedric, stable at>s lower temperature,
with a formula MaC. These two carbides are magnetically ordered at low tempe-
ratures (ferro or fern-magnetism) They are highly anisotropie v

A great part of the electrical and magnetic properties can be explained from
the following ideas \

a) the M8+ ions are coupled via the conduction electrons,
,b) there are more conduction electrons in the carbides than m the metals,
c) there is some local order around the transition temperatures
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INTRODUCTION

Les études sur les carbures réfractaires des métaux de transition ont déjà donné lieu à de
nombreux travaux (HAGG, Von STACKELBERG, RUNDLE) qui n'ont cessé de croître ces dernières
années. [1, 2 à 6].

Les études couramment entreprises au CEN/r'AR dans nos laboratoires concernent principa-
lement les carbures d'actinides [7, 8] et les carbures des métaux de transition [9, 10]. Il nous a
semblé intéressant d'étendre les études à la série des métaux de terres rares, comparable par bien
des aspects à la série des actiiides.

Les carbures étudiés le plus fréquemment sont les monocarbures de formule générale MC ,
cubiques à faces centrées (type NaCl).

Les atomes de métal (de transition ou des terres rares) occupent les positions de type Na ,
tandis que les atomes de carbone occupent les positions de type Cl. Chaque atome d'un type est
donc situé au centre d'un octaèdre dont les sommets sont occupés par des atomes de l'autre type .
Considérée d'une autre façon, la structure cristalline peut être décrite comme un empilement cu-
bique faces centrées d'atomes métalliques, les atomes de carbone occupant les interstices octaèdriques
de la structure métallique.

Il est très fréquent [II] de rencontrer dans ces carbures des composés déficients en carbone.
Leur structure cristalline dérive simplement de la structure décrite plus haut : les atomes de car-
bone se disposent au hasard dans les interstices octaèdraux, laissant un certain nombre de sites
vacants.

La formule de ces carbures sous-stoechiométriques peut s'écrire MCX (x < 1). Dans l'ensemble
de notre travail, MCX correspondra toujours aux carbures décrits ci-dessus, où les atomes de car-
bone sont disposés au hasard dans les interstices octaèdriques.

La sous-stoechiométrie de ces composés est très importante. Elle joue un rôle important dans
les questions relatives au frittage, à la stabilité [12], ainsi que dans les problèmes liés à la struc-
ture électronique [8]. Ces quelques mots expliquent pourquoi nous avons décidé d'étudier les car-
bures de terres rares cubiques faces-centrées (type NaCl), et fortement sous-stoechiométriques dé-
couverts par SPEDDING, GSCHNEIDNER et DAANE [13]. Notre étude suivra plusieurs directions
facilement prévisibles :

l/ L'étude préliminaire de SPEDDING, GSCHNEIDNER et DAANE annonçait que Gd Cx

était ferromagnétique à l'ambiante et que Tb Cx était antiferromagnétique à 77°K. Nous devons donc
attendre des transitions ordre-désordre magnétique à basses températures.

Nous détecterons les anomalies par des mesures de résistivité et de pouvoir thermoélectrique
[14 et 15], la nature de l'ordre magnétique étant précisée par des mesures de susceptibilité ma-
gnétique et de diffraction des neutrons.

Nous nous efforcerons de préciser la nature des couplages entre les ions magnétiques et de
vérifier que ce sont des couplages indirects par l'intermédiaire des électrons de conduction, comme
dans les métaux eux-mêmes.

2/ L'étude des couplages magnétiques nous permettra d'évaluer des paramètres impor-
tants relatifs à la structure de bande des carbures : nombre d'électrons, vecteur d'onde, masse
effective etc. . .

Les résultats de nos mesures conduisent à adopter pour les carbures une structure electro-



nique très voisine de celle du métal. Des mesures de chaleur spécifique électronique confirmeront
cette analogie.

3/ Tout au cours de cette étude nous devrons examiner les variations des propriétés
physiques en fonction de la teneur en carbone, le large intervalle de composition prévu et la forte
sous-stoechiométrie laissant présager des variations notables des propriétés physiques.

En outre, au cours de nos expériences, nous avons trouvé que dans la maille des carbures,
les atomes de carbone pouvaient s'ordonner dans certaines conditions, autour de la composition M2C .
Nous devrons donc déterminer l'influence de la mise en ordre des atomes de carbone sur les pro-
priétés étudiées.

L'ensemble des mesures dont nous venons de parler a été fait sur les carbures des six
terres rares suivantes :

Sm, Gd, Dy, Ho, Er et Yb.

CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

A - FABRICATIONS :

La technique de fabrication des carbures frittes est bien connue et a souvent été décrite [11] .

Le principe est le suivant : le métal est d'abord réduit en poudre par hydruration, puis le
carbone et l'hydrure sont mélangés en proportions convenables et compactés. Les pastilles ainsi
fabriquées sont ensuite chauffées vers 800°C pour une première étape de carburation. En général les
pastilles de carbure ainsi obtenues sont broyées, compactées à nouveau, et subissent ensuite un
frittage entre 1000 et 1200°C. Cette température est suffisante pour obtenir des produits denses ,
les points de fusion de nos carbures étant relativement bas (1500°C à 1900°C).

Cette méthode est simple et permet d'ajuster très bien la teneur en carbone. En revanche
elle implique la manipulation de poudres très oxydables, spécialement en présence d'humidité. Nous
avons dû travailler entièrement sous atmosphère inerte, en boites à gants [11]. Nous avons opéré
sous atmosphère d'argon purifié en permanence (le gaz circule sur une colonne de copeaux de titane-
zirconium à 700°C qui absorbe l'oxygène et sur une colonne desséchante à base de zeolithes capables
d'absorber l'eau). Malgré ces précautions nous pensons que nos carbures contiennent de l'oxygène
et de l'azote en quantité appréciable.

La photographie 1 présente une vue d'ensemble de la chaîne de fabrication. Elle illustre suffi-
samment la complication qu'entraîné la nécessité d'opérer en boîtes à gants.. .

Cette technique de fabrication nous distingue de GSCHNEIDNER et de CHUBB qui fabriquaient
leurs carbures par coulée à l'arc [13, 16].

Les fabrications furent en général sans histoire : l'hydruration des terres rares est facile
vers 500 à 600°C, la carburation et le frittage se font très bien à des températures relativement
basses, faciles à obtenir dans des fours usuels (1200°C à 1400°C maximum).

Les seules exceptions sont relatives aux carbures de samarium et d'ytterbium pour lesquels
nous avons rencontré de grandes difficultés.

bas
En effet ces deux métaux sont très volatils. Leurs points de fusion et d'ébullition sont très

Sm T, = 1072°C TB = 1670°C

Yb Tf = 824°C TB = 1320°C

La technique décrite, qui comporte un frittage sous vide secondaire (10'8 torr) conduit à une
volatilisation presque totale du métal.

Nous avons essayé plusieurs autres méthodes avec des succès très relatifs :

Les fabrications les meilleures ont été obtenues en carburant sous une pression d'environ
1 kg. d'argon vers 1100°C.

Toutefois les produits obtenus sont mal frittes et sont certainement notablement contaminés
en oxygène et en azote. De plus une vaporisation de métal a lieu malgré la pression d'argon et
nous n'avons jamais pu contrôler parfaitement la teneur des produits obtenus.

Ainsi pour les carbures de samarium nous avons toujours obtenu des traces de carbure su-
périeur, et pour les carbures d'ytterbium, soit des traces d'hydrure non dissocié, soit des traces
de carbure supérieur.
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Les quantités assez réduites de métal dont nous disposions ne nous ont pas permis de cher-
cher les conditions les meilleures pour obtenir les produits purs et contrôler leur teneur.

B - LES MESURES PROPREMENT DITES -

Les mesures que nous avons faites sont (Je deux types. Les unes ont trait aux problèmes rie
structure cristalline : ce sont les mesures de paramètres, la détermination des réseaux cristallins
par diffraction de rayons X, la détermination de la position des atomes de carbone par diffraction
des neutrons.

Les autres sont liées aux problèmes de structure électronique et de magnétisme : ce sont les
mesures de résistivité électrique, de pouvoir thermoélectrique, de susceptibilité magnétique à basse
température et de chaleur spécifique électronique.

B - 1. La détermination des structures cristallines :

Les techniques sont classiques : nous avons essentiellement travaillé sur des poudres, soit
en utilisant la méthode DEBYE-SCHERRER, soit en prenant des enregistrements précis de spectres X
au goniomètre Philipps (montage focalisant).

Dans le cas particulier dont nous parlerons plus loin, où nous avons rencontré des structures
où les atomes de carbone s'ordonnaient, nous avons fait une mesure de diffract ion des neutrons à
la température ambiante('). Comme le facteur de structure du carbone pour les neutrons est com-
parable à celui des terres rares (contrairement au cas des rayons X) il est possible d'avoir une
idée précise de la position des atomes de carbone.

B - 2. Résistivité :

Nous avons mesuré la résistivité par la méthode potentiométrique. L'échantillon dont nous
voulons mesurer la résistivité est placé en série avec une résistance étalon connue. Les deux ré-
sistances sont parcourues par un même courant continu constant. La comparaison des d . d . p . aux
bornes des deux résistances nous donne la résistance de l'échantillon.

Nous avons mesuré la résistivité soit de 4°K à l'ambiante, soit de l'ambiante à 500°C environ.
Aux basses températures nous avons utilisé un thermocouple Au-Co /Ag-Au [18] dont la sensibilité
vers 4°K est encore de 4 u.v/°K.

erreurs :

a) températures :

Le thermocouple permet de mesurer les températures à mieux d'un degré près. Toutefois
dans notre cas, la précision sur la température est limitée par les gradients thermiques : il est
pratiquement impossible de faire les mesures dans une enceinte à température rigoureusement cons-
tante ; les deux extrémités d'un échantillon sont toujours à des températures différentes. Nous ne
connaissons donc qu'une température moyenne. Les AT entre les extrémités sont assez faibles, de
l'ordre de quelques degrés.

b) résistivités :

Ces gradients de températures sont une des causes d'erreurs dans nos mesures puisqu'ils
engendrent des différences de potentiel supplémentaires dues aux forces thermoélectriques. Ces
forces thermoélectriques ont un sens bien défini par rapport au gradient thermique. Des mesures
faites avec le courant passant dans le sens direct, puis dans le sens inverse permettent donc de
les éliminer. L'imprécision sur p atteint toutefois 1 % environ.

Mais en réalité la principale source d'erreurs provient de l'imprécision sur les dimensions de
l'échantillon ; la longueur, la section sont mal connues. En fait la section d'échantillons frittes ne
peut pas être considérés comme constante.

Nous devons estimer à 5 % l'erreur faite sur la valeur absolue de la résistivité.

(•) Mesures faites à Saclay, au Servie de Physique du solide et de résonance magnétique nucléaire.
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Pour nous résumer :

- la résistance (c'est-à-dire la forme de la courbe, les températures des anomalies e tc) ,
est connue à 1 % près.

- les valeurs absolues de la résistivité sont connues à 5 % près, essentiellement à cause
d'erreurs géométriques.

B - 3. Pouvoir thermoélectrique.

Nous avons mesuré le pouvoir thermoélectrique S par la méthode différentielle [17]. S est
mesuré en général par rapport à un corps de pouvoir thermoélectrique connu. Dans notre cas nous
avons choisi "l'argent normal" (Ag-0,37 % Au) qui compose une des branches de notre thermocouple
usuel. Le pouvoir thermoélectrique de cet alliage a été au préalable mesuré par rapport au plomb
que l'on peut considérer comme la référence connue [19, 20].

Le principe de la méthode est simple : une différence de température faible AT est établie
entre les extrémités de l'échantillon.

Deux thermocouples (composés des corps A et B connus) sont fixés aux extrémités. Ils per-
mettent de connaître T et T + AT.

D'autre part les d . d . p . entre les branches identiques des deux thermocouples permettent de
calculer S. En effet dans la chaîne A-M-A, on peut admettre, si T reste faible que

et dans la chaîne B-M-B

d'où

VA = AT S,, - AT SA

VB = AT Sa - AT SB

q _ q ,
" " B

Erreurs :

- Le principe même de la méthode introduit des erreurs. Le calcul ci-dessus revient à
assimiler les courbes S(T) à leurs tangentes, ce qui implique des AT faibles. Or, pour avoir une
bonne précision sur VA - VB il est parfois nécessaire d'atteindre des AT ~ 10°.

- La valeur du pouvoir thermoélectrique SB (en l'occurence l'argent normal) est aussi en-
tachée d'erreur. Surtout aux basses températures (T < 70°K) l'incertitude peut atteindre ± 0,5 u-v/°K[2l] .

- Les instruments de mesure entraînent l'erreur la plus importante. Il est impossible
d'éliminer toutes les f. e. m parasites et nous avons constaté que les parasites étaient toujours de
l'ordre de 3 à 5 |av.

Pour atteindre une précision relative de 3 à 5 % nous nous efforçons donc toujours de rendre
VA et VB supérieurs à 100 u.v. Ceci n'est pas toujours possible pour les basses températures où les
pouvoirs thermoélectriques sont très faibles.

Nous estimons que l'erreur peut atteindre ± 1 |^v/°K aux très basses températures (T < 50°K)
et ± 0 , 5 Hv/°K aux températures plus élevées (T > 50°K).

X

B - 4. Susceptibilité magnétique :

Nous avons mesuré la susceptibilité magnétique X dans une balance magnétique de translation
analogue à celle mise au point à la faculté des Sciences de Grenoble. La méthode de mesure est
celle de FARADAY, où un échantillon petit est placé dans un entrefer d'aimant spécialement dessiné
pour donner un gradient de champ constant, donc une force constante sur un échantillon placé dans
le champ [22].

Les mesures ont été faites de la température ambiante à 4°K. Les températures ont été mesu-
rées à l'aide d'un thermocouple or-cobalt. Un enroulement chauffant placé autour de l'échantillon
permettait de faire varier la température entre 4°K et l'ambiante. La puissance de chauffage, ré-
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gulée électroniquement permettait d'atteindre toute température de l'intervalle choisi avec une sta-
bilité d'environ 1°.

L'erreur sur la température, due aux gradients thermiques et au positionnement du thermo-
couple est estimée à quelques degrés (± 3°K).

a) description sommaire de l'appareil :

L'échantillon est fixé à l'extrémité inférieure d'une tige verticale en silice, soutenue par un
tétraèdre en balsa. Cette tige ne peut osciller que dans le plan vertical de symétrie de l 'aimant.

La position d'équilibre de l'ensemble en l'absence as champ est repérée par une cellule pho-
toélectrique qui reçoit un pinceau limineux traversant une fente liée rigidement à la tige de silice

En cours de mesure, la canne se déplace sous l'action de la force magnétique constante agissant
sur l'échantillon. Le déplacement de la canne est compensé par un déplacement antagoniste dû à
une bobine fixée sur la tige de silice et placée dans l'entrefer d'un petit aimant permanent. En
faisant varier le courant dans la bobine on peut ramener l'équipage mobile dans la position initiale ,
repérée par la cellule photoélectrique.

La sensibilité des mesures est très grande, puisqu'avec cet appareil, on peut détecter des va»-
riations de A X ~ 4. la9 uem C. G. S.

b) erreurs :

La précision des mesures dépend de plusieurs facteurs :

- tout d'abord, la mesure absolue dépend d'un étalonnage préalable de l'appareil. En
effet, les mesures léelles sont des mesures d'intensité du courant dans la bobine de rappel. L'éta-
lonnage de ce courant se fait avec une quantité connue de sulfate de gadolinium.

- Ensuite, la géométrie du système, est supposée invariable, l'échantillon est supposé
à la même place que le sulfate de gadolinium, la bobine de rappel dans la même position par rapport
à l'aimant permanent, ce qui, bien sûr, est difficile à réaliser.

- De plus, on suppose la température de l'échantillon très uniforme, ce qui n'est pro-
bablement pas le cas.

- La régulation du courant de l'aimant est faite à environ 1 % près, ce qui amène des
oscillations de zéro.

- Pour finir, d'inévitables vibrations de l'ensemble mobile amènent encore d'autres vi-
brations du zéro.

Toutes ces causes réunies font que nous estimons que l'erreur relative sur les susceptibilités
magnétiques atteint 2 à 3 %.

B - 5. Chaleur spécifique.

Les mesures ont été faites dans un calorimètre adiabatique mis au point au C . E . N . F . A . R
par R. CONTE [23].

Les températures étaient mesurées à
1°

1000 près à l'aide d'une sonde au germanium.

Le schéma d'une mesure est le suivant :

L'échantillon est refroidi dans son enceinte étanche plongée dans l'hélium liquide. Dans un
premier temps, l'enceinte est remplie d'hélium gazeux qui assure l'échange thermique avec le bain .
Nous soulignons que nous avons utilisé de l'hélium 3, ce qui permet d'éviter les anomalies du
point lambda de l'hélium 4 [23l.

Dans un deuxième temps, l'enceinte est évacuée, puis, une fois un vide de l'ordre de 10'6 torr
obtenu, la mesure proprement dite commence : Un courant connu est envoyé dans la résistance
chauffante connue enroulée autour de l'échantillon. Le temps de chauffage est mesuré à l'aide d'un
chronomètre électronique au 1/100 s. Ainsi la puissance envoyée est connue avec précision.

La température de l'échantillon est suivie par l'intermédiaire de la sonde au germanium. On
peut donc connaître l'accroissement de température due à la puissance envoyée dans l'échantillon.
D'où la chaleur spécifique.
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L'erreur essentielle dans nos mesures provient de la difficulté expérimentale suivante :

la variation de la température de l'échantillon après l'envoi d'une puissance de chauffage donnée à
l 'allure ci-dessous.

B

Le décrochement après l'arrêt du chauffage pourrait être dû à de l'hélium absorbé sur nos
échantillons plus ou moins poreux (ce sont des corps frittes) ou bien à un vide médiocre dans le
calorimètre.

Pour dépouiller nos résultats, nous avons pris comme AT la valeur correspondant au sommet
AB de notre figure. Cette valeur est évidemment un peu faible et conduit à des chaleurs spécifiques
trop fortes, peut-être de 5 à 10 %.

B - 6. Techniques diverses :

Mentionnons que la détermination des produits obtenus était faite par examen de micrographies
en corrélation avec l'indexation de clichés de rayons X.

Les clichés de rayons X étaient obtenus sur des poudres par la méthode DE BYE-SCHERRER.
Pour les diagrammes plus précis relatifs à la structure ordonnée nous avons utilisé un goniomètre
Philips.

Les micrographies ont été difficiles à réussir, nos carbures s'oxydant très vite à l'air. Nous

avons poli les échantillons jusqu'au diamant - u. sous huile. Nous n'avons utilisé aucune attaque

chimique et les photographies ont été généralement prises à travers le léger film d'huile qui reste
après le polissage.
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CHAPITRE II

DIAGRAMME TERRES RARES - CARBONE

A - DIAGRAMMES CONNUS -

Le diagramme complet terre-rare-carbone n'est encore pas connu parfaitement. On peut ré-
sumer les connaissances actuelles de la façon suivante :

a) le diagramme lanthane - carbone a été étudié par SPEDDING, GSCHNEIDNER et
DAANE [25]. Il confirme l'existence connue depuis longtemps de LaC2 et de La2C3 (figure 2).

Le diagramme Ce-C, Nd-C, Pr-C, a la même allure (voir figure 2).

b) A partir du samarium, le diagramme terre-rare - carbone est différent du diagramme
précédent. Il existe un monocarbure de type NaCl et de formule MCX [13].

Toutefois une certaine divergence existe entre les résultats connus : GSCHNEIDNER [13] donne
à ce monocarbure les limites MC0i25 à MC0>40. En revanche CHUBB et KELLER (voir figure 3)
donnent à ce monocarbure une composition voisine de MC0.7o

Ces résultats sont assez différents pour qu'avant toute mesure nous tentions d'établir le dia-
gramme M-C dans la région pauvre en carbone. Nous n'avons pas fait une étude complète et sys-
tématique de ce diagramme, mais de nombreuses fabrications nous ont donné un certain nombre de
renseignements utiles que nous avons traduits par un diagramme, dont nous reconnaissons qu'il mé-
riterait un certain nombre d'études complémentaires.

B - NON EXISTENCE DES MONOCARBURES DE La, Ce, Nd, Pr -

B - 1.

La non existence des monocarbures de terres rares légères est assez surprenante. Elle est
clairement établie par au moins deux thèses [26, 13] consacrées à la recherche infructueuse de ces
carbures.

Nous avons fait quelques essais de fabrication analogues sans aucun succès, pour Ce et Pr.

La réaction Ce + carbone nous a toujours donné le cerium et le sesquicarburo de cerium ,
pour des essais de fabrication de CeC0t3, CeC0i5 et CeC.

Nous n'avons trouvé qu'une référence [27] relative à l'existence possible de CeC et PrC. Les
auteurs pensent avoir fabriqué les mono-carbures CeC et PrC par réaction du métal avec un mé-
lange méthane-hydrogène, selon la réaction :

Ce + CH4 CeC + 2H vers 60Û°C

A notre avis, sous réserve de nouvelles expériences, la réaction précédente conduit plutôt à la for-
mation d'un carbohydrure cubique faces centrées. Ces composés sont faciles à fabriquer à tempé-
rature moyenne et ont été découverts par les métaux de transition [28], les terres rares lourdes
et les actinides [29].

Nous pensons donc que les monocarbures de terres rares légères (La, Ce, Nd, Pr) n'existent
pas.

15



1

La 10 40 50 60 70
% Carbone

Figure 2 - Diagramme La - C

TO 20 30 40 50 60 55
% Carbon»

Figure 3 - Diagramme Y - C
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Ce fait expérimental n'est pas expliqué de façon très satisfaisante : GSCHNEIDNER propose
une explication fondée sur la taille des interstices octaèdraux offerts au carbone dans la maille du

carbure : le carbone n'existe en position interstitielle octaèdrique que si le rapport Mc

entre les limites de 0,414 et 0,732 [30].

Les valeurs de ce rapport calculées par GSCHNEIDNER sont 0,406 ; 0,418 ; 0,417 et 0,419
pour La, Ce, Pr, Nd, c'est-à-dire inférieures ou à peine supérieures à la valeur limite. Pour les
autres terres rares le rapport est un peu plus grand (0,423 pour Sm et 0 ,440 pour Lu) et plus
favorable à l'existence d'un carbure.

Cette explication ne nous paraît pas très bonne. Elleo dépend trop de la valeur adoptée pour le
rayon du carbone d'une part (GSCHNEIDNER choisit 0,763 À, le rayon covalent du carbone est 0, 77 A),
et d'autre part, les valeurs trouvées sont toujours très voisines de la limite théorique à laquelle il
serait illusoire de donner autre chose qu'une valeur indicative.

Les terres rares légères sont donc différentes des terres rares lourdes. Cette différence n'est
pas nouvelle, puisque depuis longtemps déjà les terres rares cériques forment un groupe à part dans
la série des terres rares, aussi bien par leurs stabilités, leurs structures cristallines que par leurs
propriétés physiques ou chimiques.

Il y a sans doute des causes électroniques (stabilité des niveaux, petit nombre d'électrons f)
qui sont à la base du comportement spécial des terres cériques vis à vis du carbone.

C - DIAGRAMME PROPOSE :

C - 1.

L'expérience acquise au cours des -nombreuses fabrications nous conduit à proposer le dia-
gramme des figures 4 et 5. Il diffère assez peu de celui de CHUBB et KELLER (figure 3). Les
différences sont d'une part un décalage du domaine d'existence du carbure MCX vers les faibles teneurs
en carbone, et surtout l'existence d'un domaine de compositions, centré sur la teneur MC0 5, où
les atomes de carbone s'ordonnent dans la maille du carbure.

La zone d'existence du carbure ordonné est hachurée. Les températures Tt , Tt , T2, T3, dé-
pendent bien entendu du métal étudié ; mais nous croyons que ce type de diagramme est général
pour toutes les terres rares lourdes, sauf peut-être pour Yb et Sm(*).

L'intervalle d'existence maximum pour MCX, correspondant à des trempes à partir des tempé-
ratures T! et T2, est compris entre MC0(30 et MC0>85.

L'intervalle d'existence de la phase ordonnée est beaucoup plus étroit et doit être très voisin
de la composition MC0(50.

Remarque :

Toutes les teneurs dont nous parlons sont des teneurs nominales. Il n'y a pas eu de dosage
de carbone. Il pourrait donc y avoir une erreur sur la teneur réelle de nos carbures, en particulier
s'il restait du carbone libre.

Les micrographies ne nous ont pas montré d'inclusions importantes, mais les impuretés peuvent
être en solution solide. Des expériences faites à Fontenay [24] montrent qu'il faut tenir compte des
contaminations des poudres utilisées par l'oxygène et l'azote. Une teneur de 2 000 à 3 000 p. p. m .
(en poids) d'azote est une teneur courante pour nos carbures.

Pour un carbure de formule théorique MC0t5 cela correspond à une formule réelle MC0 5N0 02.

Cette contamination par l'azote (et l'oxygène) est donc trop faible pour fausser de façon sen-
sible l'allure des diagrammes.

(•) Les difficultés de fabrication évoqués plus haut pour les carbures de ces métaux très volatils sont probable-
ment à l'origine de notre échec dans l'obtention de Yb2C et SnijC. Nous avons toujours obtenu ces carbures
dans l'état désordonné et en présence de sesquicarbure.
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4 - Diagramme schématique dans la région pauvre en carbone

10 20 40 50
% Carbon*

Figure 5 - Diagramme proposé.
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C - 2. Carbure MC,.

Comme GSCHNEIDNER, CHUBB et KELLER nous avons trouvé un monocarbure de terres
rares cubique à faces centrées type Nr.Cl. Ce carbure possède un assez large domaine d'existence
et son paramètre varie beaucoup avec la teneur en carbone. Le tableau I et la figure 6 rassemblent
les résultats des mesures de paramètres que nous commenterons plus loin.

TABLEAU I

SmC

GdC
2 séries

DyC

HoC

ErC

YbC

MC + M

5. 04 A
5. 06 A

5. 01 A

4 .99 A

4.97 A

4.96 A

MC + M2C3

5. 059 À

5.03 A
5.02 A

4 .95 A

~ 4 .94 A

4.88 A

Métal cfc

5. 12 A

5. 095 A

5. 02 A

5. 00 A

4.97 A

5.48 A(*>

Carbure
calculé

5. 14 A

5. 08 À

5. 07 A

5. 05 A

(*) LTytterbium est divalent dans le métal ce qui explique ce fort paramètre.

Paramétrai

490

Sm Ep 6d

Figure 6 - Variation des paramètres.

A notre avis, ce carbure MC, est une phase stable à haute température. Elle est obtenue à
température ambiante sous une forme métastable par trempe.

Il est assez facile de tremper la phase MCX aux extrémités de son intervalle d'existence et
surtout pour les teneurs faibles en carbone. En revanche, les trempes effectuées vers le milieu
de l'intervalle (MC0i5) conduisent généralement à la phase ordonnée.

C - 3. Carbure M,C.

Dans certaines conditions, à basses températures (T ~ 800°C environ) les atomes de carbone
n - • se répartissent plus au hasard dans la maille cfc du carbure. Ceci entraîne une distorsion de
la maille dont nous parlerons plus loin qui permet de la reconnaître par la diffraction des rayons
X. Les expériences de diffraction de neutrons sur un carbure ordonné d'holmium a permis de pré-
ciser la nature de l'ordre et de confirmer la formule 1VL.C.

Désormais dans le texte, MCX correspondra au carbure "désordonné", MjC au carbure "ordonné"
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a) la phase i\I2C est une phase de basses températures. Nous l'obtenons inévitablement
soi t seule, soit en présence de métal libre, soit en présence de carbure supérieur pour toute fa-
br ica t ion à des températures inférieures à 800°C.

r

b) il est vraisemblable que cette phase possède un léger intervalle d'existence autour
de la composition M2C, les indices de la distorsion qu'entraîné l 'ordre des lacunes (dédoublement
de raies X en par t icul ier ) étant plus ou moins marqués selon la teneur en carbone visée. Ils sont
en général moins nets quand la phase M2C est obtenue en présence de métal ou de carbure supérieur.

c) la phase M2C semble difficile à désordonner.

Nous n 'avons pu effectuer de vraies trempes pour avoir une idée précise sur les températures
de t ransi t ion ordre-désordre qui restent à déterminer.

C -4. Point de fusion des carbures j

Le diagramme montre, malgré l'incertitude sur les températures T,, T2, T3 que le point de
fusion des carbures de terres rares ne peut être que bas.

Il doit être compris en gros entre la température de fusion du métal et celle du dicarbure.

Le tableau suivant indique les températures extrêmes connues.

Sm

Gd

»y
Ho

Er

Yb

Y

métal

1072°C

1312°C

1007

146 1°C

1497 °C

824°C

1502 °C

dicarbure'33)

2200°C

2200°C

2500°C

D'ailleurs cette conclusion est en accord avec les faits :

- Pour des frittages à 1500°C, les carbures pauvres en carbone montrent souvent des
traces de début de fusion.

- Il est extrêment facile de les couler à l'arc.

- Le frittage est facile et les carbures sont en général exempts de porosités comme le
montrent les micrographies.

C - 5. Micrographies :

Après ce chapitre consacré aux fabrications et au diagramme terres rares - carbone, nous
présentons quelques micrographies typiques de nos carbures.

D'une façon générale nous avons fait systématiquement les micrographies de tous nos échan-
tillons. L'examen des micrographies est en effet bien plus sensible que les clichés de diffraction
de rayons X pour déceler les traces de seconde phase. Il a été difficile d'obtenir de très bonnes mi-
crographies, car les carbures de terres rares sont extrêment oxydables à l'air. Nous avons en gé-
néral opéré en polissant sous huile et très fréquemment les photographies sont prises à travers
la couche d'huile subsistant sur l'échantillon poli.

Les quelques micrographies de la figure 7 montrent l'aspect typique d'un échantillon biphasé
en présence de métal, un échantillon pratiquement monophasé et l'aspect assez général d'échantillons
de type MaC ordonné.
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Carbure fie dysprosium désordonné: méta l ->- carbure
Métal aux joints de g ra in , e t ,peu t -ê t r e , en lamelles dans
le gra in .

KrC 0.4

Carbure d 'erbium presque monophasé ; ,>ho to prise sous
un fi lm d 'hu i le

ErC0.38

Aux rayons X cet échantillon est Er2C + métal.
La micrographie révèle les grains de Er2C. Le métal
est aux joints de grains ,e t , peut-être,en lamelles dans
les grains.

DyC 0.60

Micrographie typique où la s tructure n'est pas
Aux rayons X : Dy C + Carbure supérieur.

révélée.

Figure 7 -
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j CHAPITRE

ÉTUDES CRISTALLOGRAPHIQUES

A - LES CARBURES MCX

A - 1. Résultats des mesures.

Les carbures MCX (désordonnés) sont cubiques à faces centrées type NaCl.

Les résultats des déterminations de paramètre sont consignés sur le tableau I. Pour pouvoir
faire une étude quantitative des variations de paramètres des carbures, il nous a paru nécessaire
de connaître les paramètres qu'auraient les métaux des terres rares s'ils étaient cfc. Le résultat
de ce calcul est porté dans la Sème colonne du tableau I.

Dans l'ensemble le paramètre du carbure désordonné le plus pauvre en carbone est très voi-
sin et légèrement plus faible que celui du métal correspondant. Les paramètres des carbures riches
en carbone sont inférieurs à ceux des carbures pauvres en carbone. La figure 6 illustre ces résul-
tats.

Nous constatons que :

le paramètre décroît quand la teneur en carbone augmente

Ceci est tout à fait en accord avec la tendance observée dans les solutions solides de carbone
dans le cerium [13]. En effet, Ce a un paramètre de 5,16 A ; Ce saturé en carbone a un paramètre
de 5, 13 A.

A - 2 . Calcul des paramètres.

Nous avons calculé le paramètre des carbures de terres rares de formule MC dans l'appro-
ximation des sphères dures, à partir du rayon covalent du carbone (0,77 A) et des rayons de FRIEDEL
des atomes métalliques (voir tableau I).

Ces paramètres calculés ne correspondent pas à ceux que nous avons observés. Le calcul
annonce une légère dilatation de la maille métallique, nous avons observé une faible contraction.

Selon nous, ce désaccord montre simplement que l'approximation des sphères dures n'est pas
valable quand la taille de l'atome interstitiel est voisin de la dimension des interstices du réseau
métallique. Dans notre cas, les interstices octaedraux offerts au carbone sont à peu près de la
taille voulue pour accommoder le carbone sans modification de paramètre. Le facteur de taille
n'est plus prépondérant et les effets secondaires deviennent dominants.

Nous pensons que la contraction observée doit être attribuée à des facteurs électroniques .
Nous montrerons dans nos conclusions finales que les liaisons métalliques dans nos carbures sont
notablement renforcées, ce qui pourrait rendre compte de la tendance à la contraction que nous
observons.

A - 3.

Notons aussi la variation systématique des paramètres dans la série. Ceci traduit ce que
l'on appelle généralement la contraction des lanthanides.

Les paramètres du carbure d'ytterbium peuvent être considérés comme normaux (au contraire
du métal), ce qui laisse penser que l'ytterbium n'est pas différent des autres terres rares dans
nos carbures.
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H - LES CARBURES ORDONNES M-C

H - 1. Hayons X.

Nous avons constaté qu 'autoui de la composition MC0i5, les produits obtenu» par des fabrica-
tions à lelativement basse température (T < 800°C) n'avaient pas un spectre de rayons X typiquement
cubique faces centrées (figures 8 et 9). Leur spectre de rayons X peut se caractériser de la façon
su ivan te :

a) les raies les plus intenses, correspondant à la séquence typiquement cfc, sont en fait mul-
tiples .

Les observations sont les suivantes :

la raie cfc 111 apparaît double
200 reste simple
220 est double
311 est triple
222 est double
400 est simple
331 est triple
420 est double

II est facile de vérifier sur les tables de cristallographie que cette séquence correspond à
une distorsion rhomboedrique du cube [32] .

I

t ; i

311
tritlt

• t- - • *

'.. . ! ! - i

: 220
double

i ! 1
• -i 't r
' ! 1

— . --,«4- - — -^*'— -t- -|-

- -"• r-
; .'

1 j

Ti»;

Objectif 10
Fente 45 ji

Densité 0,087 d/

m
B doubla

'cm

222 <-»
dntte^^^^ •̂î ^^^p

Figure 8 - Densitométrie d'un cliché x de Er2C.

b) Des raies faibles apparaissent entre les raies fortes.

Il est facile de vérifier qu'elles ne correspondent à aucun composé du diagramme terre-
rare carbone (métal ou sesquicarbure ou dicarbure). Elles ont plutôt l'allure de raies de sur-
structure. Nous avons donc pensé que les atomes de carbone s'ordonnaient dans la maille du car-
bure, entraînant des déplacements des atomes métalliques hors de leur position cfc théorique. Après
ces déplacements, la maille n'est plus cubique, mais rhomboedrique, ce qui permet de comprendre
l'existence de nouvelles raies.

La première analyse que nous avons faite [31] et qui rend bien compte du spectre observé ,
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propose une maille rhomboéririque très voisine d'un cube, puisque et = 89°30', et de paramètre très
vois in du double de celui de la maille cfc désordonnée. Les calculs dans cette hypothèse sont pré-
sentés dans le tableau II.

z. = 0,256 z, = 0,744

TABLEAU II

système rhomboedrique

a - 89°30' o

a -v 10. 146 À

système hexagonal

17.65 A
3. 55 A

- = 0.2011c

indices hex

00. 3
10. 1
00. 6
10. 2
10.4
01.5
009\j\Jif ™

• f\n107
10. 8
11.0

10. 10 + 02. 1) -( _

+ 116 + 202 ) -
00. 12
20.4
01.11
11.9
208

01. 14 ) -
+ 02. 10 ( -
+ oo. 15 ; -

indices rhom

111
113
222
222
400

(331)

(333)

440
440
622
622
622
444
444

(551)
(553)
800
662
662
662
840
840

d mesurés

~ 5. 838

2 .99
2 .95
2.559
2.352

1. 977

1. 810
1.795
1.548 -
1.533 -

-
1.4912
1.4646
1.4346
1. 3263
1.2681
1. 171
1. 1652
1. 1594
1. 1379
1. 1308

d calculés

2. 951
2.921
2.546
2.340

1. 963

1. 800
1.786
1.537
1.529
1.524
1.4702
1.46U7
1.4280
1.3280
1.2681
1. 174
1. 1645
1. 1588
1. 1389
1. 1303

Ceci confirme de manière absolue que la formule de la phase ordonnée est M C.

3/ Le tableau III présente les résultats des mesures des intensités nucléaires et les calculs
des intensités correspondant à la maille que nous avons décrite. La figure 10 montre l'allure du
spectre à l'ambiante.

TABLEAU III

FACTEUR DE CONFIANCE : R = 7 %

Indices

003
101
006 •)
012 J
104
015
009 )
107 j
018
110 ]
113 )
113 \

10. 10 )
021 (
116 (
202 '
00. 12 )
024 C
01. 11 (
205 I

I calculé

292
103

427

1580
15

169

1558

146

350

828

I observé

317
134

411

1587
0.42

143

1583

161

337

775

Pour ces calculs, les raies ont été indexées, comme c'est l'usage, dans le système hexagonal.

La maille hexagonale utilisée a les paramètres suivants :

Au cours de cette première étude, nous avons suggéré que les atomes de carbone remplissaient
un plan perpendiculaire à l'axe ternaire sur deux.

B - 2. Diffraction des neutrons :

La détermination de la position des atomes de carbone est un problème difficile à résoudre
avec les rayons X puisque le facteur de structure du carbone est faible devant celui de l'holmium .
En revanche le problème est facile par diffraction des neutrons, car les facteurs de structure du
carbone et de l'holmium sont voisins dans ce cas. Aussi nous avons fait faire des expériences de
diffraction de neutrons sur un carbure ordonné et nous sommes redevables des résultats suivants
à l'obligeance de Messieurs MERIEL, BACCHELLA et PINOT.

l/ La description de l'ordre des atomes de carbone est valable. Il y a alternance de plans
vides et de plans pleins perpendiculairement à l'axe ternaire.

Les atomes métalliques, dans les plans perpendiculaires à l'axe ternaire, sont plus rappro-
chés des plans vides.

2/ La maille élémentaire du composé ordonné est un rhomboèdre de paramètres :

a = 33°04'

a^ 6,248 À

Cette maille contient un atome de carbone aux noeuds du réseau et deux atomes métalliques
sur l'axe ternaire de coordonnées

neutrons
- = 4 ,976
a 0

c = 17,675 A
a = 3,552 À

rayons X
- = 4,972
a
c = 17,65 A
a = 3,55 À

remarque : Pour obtenir le meilleur accord possible entre les mesures et le calcul, il a fallu suppo-
ser qu'une petite quantité d'atomes d'azote se trouvaient dans les plans supposés vides et qu'en
fait le composé étudié avait la formule M2C N0é08. Rappelons que cette contamination par l'azote
est tout à fait plausible, comme nous l'avons vu plus haut.

C - COMPARAISON DE NOS RESULTATS AVEC CEUX DE GSCHNEIDNER :

Les seules valeurs de paramètres de carbures de terres rares cfc publiées à ce jour sont celles
de GSCHNEIDNER. Elles sont portées dans le tableau IV. Nous pouvons constater que ces valeurs
sont nettement plus grandes que celles que nous avons observées.

Toutefois, si nous négligeons les raies de surstructure de M2C et ne considérons que les raies
intenses du spectre de rayons X, nous pouvons attribuer à ces carbures une structure pseudo cfc
de paramètre a1. Les paramètres a1 sont très voisins de ceux de GSCHNEIDNER.

Nous aurions pu penser que les carbures de GSCHNEIDNER étaient ordonnés. Cependant, grâce
à l'obligeance de Mr K. A. GSCHNEIDNER nous avons pu comparer nos clichés et les siens et cons-
tater que cette idée était fausse.

Il ne faut donc admettre que la question des paramètres n'est pas encore claire.
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TABLEAU IV

Sm

Gd

Dy
Ho

Er

Yb

a1

5. 12

5.08

5. 06

5.026

paramètres de
GSCHNEIDNER

5. 172

5. 126

5. 079

5. 061

5. 034

4. 993

CHAPITRE IV

LES MESURES A BASSES TEMPÉRATURES

A - RESISTIVITE -

A - 1. Généralités.

Nous savons, d'après l'article de GSCHNEIDNER [13], que le carbure de gadolinium est ferro-
magDétique à l'ambiante, et que le carbure de terbium est probablement antiferromagnétique. Il est
vraisemblable que la plupart de nos carbures sont ordonnés magnétiquement à basses températures .

Nous avons mesuré la résistivité électrique et le pouvoir thermoélectrique à basses tempéra-
tures dans le but de détecter simplement l'existence des transitions magnétiquos. On sait en effet
que P et S présentent des anomalies caractéristiques lors des transitions magnétiques tl5].

Les principales grandeurs que nous tirerons de nos mesures sont les suivantes :

- les résistivités magnétiques p .

- les températures de transition Tc.

- les résistivités résiduelles p
res

- le changement de pente de p au point de transition A f—) .
\dT' T

c
. JO \

- le changement de pente de S au point de transition A ( — )
V d T / V

Les figures ci-dessous illustrent les notations employées.

* S

- tga'

A (drX = tga ~ tga'

A - 2. Résistivités.

Les résultats expérimentaux sont groupés dans les figures 12 à 20. Les principales grandeurs
que nous avons voulu extraire sont présentées sur le tableau V.
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Figures 17 et 18 - rés^stivités des carbures d'holmium.
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Figures 19 et 20 - résistivités des carbures d'erbium.
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TABLEAU V

SmC,, 4-
Sm2C3

GdCx 4-
métal

GdC t 4-
métal

GdC 0 5

GdC, 4-
métal

DyC0 35

HoC0>5

Ho2C

Er2c'4

P.

45

105

80

110
110

90
75

55
45

50
45

P"S

85

36

110

80
65

40
75

N150
90

80
65

Tc

35

400

400

400
400

160
165

70-80
90

50
70

dp
dT p h

28 10-2

25 ID ' 2

6 10-2

12 ID' 2

35 10'2

23 10'2

30 lu ' 2

28 I D ' 2

22 ID'2

23 10'2

24 10'2

dp
dT~m ta

7,5 ID'2

12 10'2

13 ID-2

20 ID-2

/ d p \
V"dT/Tc

1,45

0,38

0.26

0,28
0,55

0,62
0,66

0,70
0,53

0, 86

ordre
local

non

oui

oui

oui
oui

oui
non

oui
non

oui
non

A - 3. Erreurs.

- les résistivités magnétiques sont obtenues par extrapolation vers 0°K de la partie linéaire
de haute température de la résistivité. Cette extrapolation entraîne quelques erreurs : Tout d'abord,
les anomalies que nous avons observées autour de la température de transition rendent délicate
l'identification de la région linéaire de haute température. Ensuite l'extrapolation linéaire n'est pas
légitime jusqu'aux très basses températures, puisque la résistivité totale varie comme Tn aux basses
températures. Aussi pB n'est pas connu avec une précision très grande. L'erreur est probablement
de l'ordre de 10 %.

- les températures de transition sont approximatives et obtenues en extrapolant les parties de
courbes, sensiblement linéaires, de haute et basse températures.

A - 4. Premiers commentaires.

L'examen de ces résultats nous permet de tirer immédiatement les conclusions suivantes :

a) les carbures de terres rares présentent tous des anomalies caractéristiques des transitions
magnétiques.

b) les résistivités résiduelles sont toujours très fortes.

B - POUVOIR THERMOELECTRIQUE -

B - 1. Résultats.

Les résultats expérimentaux sont groupés dans les figures suivantes : 21 à 27

Comme pour la résistivité, nous constatons que le pouvoir thermoélectrique présente des ano-
malies caractéristiques des transitions magnétiques.

Les valeurs du pouvoir thermoélectrique à la température ambiante, la valeur du changement

/• e* ^es températures de transitions sont
LT<T,

de pente à la température de transition

portées dans le tableau VI.

B -2. Premiers commentaires.

a) le pouvoir thermoélectrique est négatif et fort

b) le changement de pente est positif.

0

-5.

-10

100 200
—i—

300

Fig. 21

0..

-5

-10--
200i 1 400

1
600

1
T

Fig. 22

Figures 21 et 22 - Pouvoir thermoélectrique de SmC et GdC.
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TABLEAU VI

SmCj + Sm^Cj

GdC0 > 4

Gd2C

DyC0-4
Dy2c

Ho2C

ErC0.4

Er2C

s^uvrK
- 7

- 6
- 7

- 3,5
+ 1.5

- 7

- 7
- 14

S métSl HV/-K

+ 1

- 2

- 2

- 2

- 1

(àS\
^dT/Tc uV/°K2

+ 0,04

+ 0,02

+ 0,05
+ 0,07

+ 0,07

+ 0,09
+ 0,08

Te

25°K

330°K

135°K
140°K

100°K

30°K
80°K

C - SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES -

C - 1. Généralités.

Les mesures que nous avons présentées au chapitre précédent nous ont montré que nous pou-
vions attendre des transitions ordre-désordre magnétique à basse température dans nos carbures .

Ces mesures semblent n'indiquer qu'une seule transition.

Nous avons fait des mesures de la susceptibilité magnétique pour préciser le nombre et la
nature des transitions magnétiques.

Nous avons cherché à connaître avec précision les températures de transition, et plus pré-
cisément les températures paramagnétiques de CURIE-WEISS, ainsi que la nature des ions magné-
tiques couplés à basse température.

C - 2. Résultats.

Les résultats sont groupés dans les figures 28 à 32

Le tableau VII donne les températures de CURIE WEISS et les moments des ions terres rares.

TABLEAU VII

SmC0(6

GdC + métal
GdC + EGdaC3

GdaC

Dy2C
Ho C o 4
HoC0 .5

HoCo.65

Ho2C
Ho2C

ErC + métal
E rC o. 49
EraC

YbC + hydrure
YbC + Yb2C3

YbC + eYb3C3

ep°K

- 10°K

373°K
313"K
345°K

175°K

9G°K
75°K
17°K
85°K

1C5°K

24°K
0

60°K

+ 4°K
-5°K
-4°K

u.B expérimental

Sm3*

11,3

10
11
10,5
11,2

7,5
8,5
8,5

1,8
3
4

|iB théorique

Sms»

10,6

10,6

9,6

4,56

40

(x-x.)«icr

SmC.

100 200

+ calcul

• mesures
Xo=1(U>

T 'K

Figure 28 - Susceptibilité magnétique de SmC, DyC.

x* io uem/mole

X-X.

H55

fo6 300 T

Figure 25 - Susceptibilité magnétique de DyC. Figure 30 - Susceptibilité magnétique de HoC.
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Figure 31 - Susceptibilité magnétique de ErC.

X*10 uem/mole

10"

10

200 T °K

Figure 32 - Susceptibilité magnétique de YbC.

C - 3. Méthode d'analyse des résultats.

a) Pour nous, la susceptibilité magnétique dans la région paramagnétique suit une loi de la
forme

X = Xo + T- 9.

1

42

La valeur de 9p est obtenue avec une bonne précision en construisant la courbe — = f(T). L'inter-

ception de la courbe avec l'axe des températures donne 9p. De simples calculs donnent X0-

Nous n'avons pas voulu exploiter les valeurs du terme constant que nous avons trouvé.

En effet, ce terme contient un terme de VAN VLECK [44] sans doute non négligeable, mais
surtout il contient des contributions ferromagnétiques dues :

a) à des traces de fer provenant des broyeurs à billes d'acier.

b) à des traces de carbure de gadolinium.

b) la seule exception à cette analyse sera faite pour le carbure de samarium. Nous savons
en effet que les icns samarium n'obéissent pas à la loi de CURIE-WEISS, la séparation de leurs
niveaux d'énergie étant faible devant kT [44].

C - 4. Problème du maximum de X(T) .

Les courbes x(T) pour DyC,, HoC,, ErC, présentent toutes un maximum que nous pourrions
interpréter comme la preuve d'une transition para-antiferromagnétique.

Toutefois la susceptibilité magnétique dépend du champ et l'interprétation des expériences de
diffraction des neutrons dont nous parlerons plus loin montre que les carbures sont ferromagné-
tiques^

La figure 33 montre les résultats des mesures de l'aimantation en fonction du champ à di-
verses températures.

Dans le domaine des champs faibles que nous utilisons,nous n'observons aucune saturation.
D'autre part les courbes M(H) se croisent. Des mesures dans la région des champs faibles con-
duisent inévitablement à l'existence d'v.n maximum.

Des mesures analogues faites à SACLAY en champ puisé jusqu'à 130. 000 gauss [5] mettent
en évidence le même phénomène. D'autre part, la saturation n'est pas atteinte à 130. 000 gauss
(voir figure 34).

C - 5. Structure magnétique ; étude par diffraction des neutrons.

a) La structure magnétique a été étudiée à SACLAY par Monsieur MERIEL, Messieurs
BACCHELLA et PINOT par diffraction des neutrons à basse température, sur un carbure d'holmium
ordonné.

Le spectre obtenu à 4°K est présenté sur la figure 11 ainsi que le spectre purement magné-
tique (différence entre les intensités à 4°K et les intensités à l'ambiante).

Les raies magnétiques ont un aspect très caractéristique : elles reposent sur un socle très
large, qui rend difficile la détermination exacte des intensités magnétiques.

b) Pour préciser la température de transition, la variation d'intensité des raies magnétiques
avec la température a été étudiée. La figure 35 montre le résultat de l'étude de la raie 102. La
température de transition pour HoaC est lc ~ 100°KJ en excellent accord avec les valeurs déduites
de la résistivité et très voisine de la valeur 9p déduite de l'étude de X(T).

D - CHALEUR SPECIFIQUE ELECTRONIQUE -

Nos mesures portent sur les carbures suivants

(HoCo.s
JHo2C

Gd2C
Er2C
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025 15

Fig. 33

B
30 »K

81 10 G

Fig. 34

Figure 33 et 34 - Variation de l'aimantation avec le champ.
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'M

M

102* 006

200 T'K

200 T °K

Figure 35 - Variation de l'intensité magnétique de la raie 102 avec la température.

HoC x

Er2C

calcul CV«5T+005T*

T «K

Figure 36 - Chaleur spécifique des carbures de terres rares.
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Les résultats sont présentés sur la figure 36.

Nous avons analysé nos résultats en utilisant la formule

C = AT'2 + BT3

où AT"2 représente la contribution hyperfine

YT la chaleur spécifique électronique

et BT3 la contribution du réseau

Le tableau suivant donnent les valeurs de A, y et B qui permettent le meilleur accord avec
les données expérimentales.

HoCo.s

Ho2C

Gd2C

Er2C

A

120 mj/mole

1000 ± 500 mj/mole

très faible

très faible

Y

5 à 6 mj/mole°K

5 à 6 mj/mole°K

5 à 6 mj/mole°K

5 à 6 mj/mole'K

B

0,06

~0,05

-0,05

Erreurs et calcul de la contribution magnétique :

a) rappelons les erreurs dues à l'allure du cycle de chauffage, de l'ordre de 10 %.

b) la figure 36 montre que l'accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées
est bon dans l'ensemble sauf aux basses températures.

c) l 'erreur sur B est très importante (~ 25 %) car nous manquons de mesures à des tempé-
ratures suffisamment élevées.

d) de la même façon A est aussi très mal connu. Pour HoCo.s il est toutefois nettement plus
faible que pour Ho (4000 mfK/mole).

e) un autre type d'erreur provient de l'analyse que nous avons faite, car notre formule ne
tient aucun compte d'une éventuelle contribution magnétique.

D'après la théorie des ondes de spin t52] cette contribution est de la forme :

0. 113 / k-T \ 3/2

C. =
„,
Nk

où Je est l'intégrale d'échange

Si l'on suppose les couplages limités aux premiers voisins, ce qui est suffisant pour une évaluation

d'ordre de grandeur de Cm, nous pouvons évaluer Je . A partir de Te ~ 370°K, on obtient ~- = 38°K
K

pour GdjC.
rj

Dans ces conditions, avec S = —, on a CB ~ 0.05 T3/2.
£i

La contribution magnétique peut être considérée comme négligeable.
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CHAPITRE V

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les résultats expérimentaux que nous venons de présenter sont assez nombreux et divers et
de nombreux paramètres entrent en jeu dans leur interprétation : nature du carbure, teneur en
carbone, existence d'une transition ordre-désordre...

Nous allons essayer de montrer que tous ces résultats peuvent s'expliquer de la façon suivante :

les carbures de terres rares sont analogues aux métaux de terres rares. On peut des décrire
comme une assemblée d'ions trivalents couplés entre eux par des électrons de conduction presque
libres, la fonction de couplage étant la fonction de RUDERMAN-KITTEL. Le nombre d'électrons
dans les carbures dépend de la teneur en carbone et les résultats s'expliquent correctement
si l'on admet que chaque atome de carbone donne environ un électron de conduction supplémen-
taire à la bande de conduction du métal.

Nous suivrons le plan suivant :

- tout d'abord nous présenterons les résultats acquis par diffraction des neutrons sur
la structure magnétique des carbures à basses températures

- puis nous examinerons les expériences de susceptibilité magnétique qui nous permettront
de décrire des carbures comme un ensemble d'ions trivalents couplés entre eux par l'intermédiaire
des électrons de conduction

- nous examinerons ensuite les variations de 9P avec la teneur en carbone

- puis nous tirerons les conséquences de notre description pour les mesures de pouvoir
thermoélectrique et de résistivité

- pour terminer, les mesures de chaleur spécifique électronique nous permettront de
préciser les analogies de structure électronique entre métal et carbure.

1) STRUCTURE MAGNETIQUE DES CARBURES

A - ETUDE DE L'ETAT ORDONNE -

A - 1. Nature de l'ordre.

La première conclusion que nous pouvons tirer de nos mesures, spécialement des mesures
de p et S, est que les carbures (de type MC, ou M2C) sont ordonnés magnétiquement à basses
températures.

Les variations de X en fonction du champ montrent l'existence d'un ferro ou d'un ferrimagné-
tisme. Les expériences de diffrection des neutrons de Messieurs MERIEL, BACCHELLA et PINOT
indiquent que l'ordre est sans doute ferrimagnétique.

A - 2.

En revanche, la structure magnétique elle-même est loin d'être simple, et les résultats sui-
vants qui feront l'objet d'une publication ultérieure C50] doivent être considérés comme provisoires :

Le spectre magnétique (voir figure 11) est très semblable à celui obtenu par CHILD, KOEHLER
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ft al [34] pour HoN En particulier on peut noter la remontée caractéristique des intensités aux
petits angles, et l 'existence d'un large socle à la base des raies magnétiques.

Cette analogie conduit à supposer des structures magnétiques similaires pour Ho2C et
pour HoN. Cette structure serait la suivante : les moments seraient parallèles à l'axe 001 dans
7 plans successifs perpendiculaires à l'axe ternaire, puis parallèles à 100 dans 7 plans suivants
puis à 010 dans les 7 plans suivants.

Il y aurait donc un moment magnétique non nul suivant l'axe ternaire.

A - 3. Moment dans l'état ordonné :

La composante du moment magnétique dans l'état ordonné parallèlement à l'axe ternaire est
comprise entre 5,5 et 6 ,1 UB comme le montre le tableau VIII, ce qui correspond à un moment par
atome suivant les axes 001, 100 et 010 de l'ordre de 9,5 à 10,4 UB tout à fait comparable au mo-
ment théorique de 10 HB.

TABLEAU VIII

h k. 1

00. 6}
01.2 ]

104

01. 8 )
11. 0 ]

. 10. 10\
0 . 2 l /

11.6 >
11. 6 \
20.2 '

00. 12 \
02.4 /
01. 11 (
20. 5 ;

gj uUB

5.90

6. 14

5.60

5.46

4 .70

A - 4. Anisotropie magnétique :

Les structures magnétiques compliquées, du genre de celle que nous venons de décrire,
s'expliquent par l'action combinée des couplages oscillants à longue portée de Rudermann-Kittel et
des forces d'anisotropie magnétique.

Dans notre cas, nous pouvons prévoir que les directions des moments (001, 010, 100) pour
lesquelles l'énergie d'interaction est minimum sont des directions d'aimantation facile. L'énergie
nécessaire, pour amener les moments à s'aligner dans toute autre direction sera très grande.

Si nous examinons les figures 33 et 34, nous constatons en effet que la saturation de l'aiman-
tation est difficile à atteindre. Puisque nous avons fait les mesures sur des poudres, la direction
du champ appliqué est quelconque, par rapport aux axes d'aimantation facile, et, comme prévu, il
est difficile d'amener tous les moments à être parallèles.

- Notons aussi l'allure inhabituelle des courbes d'aimantation

La courbe d'aimantation à 4°K croise deux fois la courbe d'aimantation à 30°K.

Comme nous l'avons vu, les croisements de ces courbes amènent l'existence de maxima
dans les courbes X(T) mesurées à champ faible. Nous pensons que l'allure de ces courbes
s'explique par la variation de l'anisotropie avec la température.

•- Notons enfin que l'aimantation à saturation pour T = 4°K correspond à 8 uB, alors que
pour T = 30°K elle est de 10 H B environ. Rappelons que le moment déduit des mesures par
diffraction de neutrons est de l'ordre de 1 0 u B à 4°K.

Nous pouvons interpréter ces résultats des deux façons suivantes :
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TABLEAU IX

Gd
GdC + métal
GdC + eGd2C3

Ho
Ho C 0 > 4

Ho Co.s
Ho Co.65

Er
Er C + métal

Er CD. 45

Yb
YbC + hydrure
YbC + £Yb2C3

e.

420
373
313

125
90
75
17

60
24

~ 0

8,5
~ + 4
- - 5

9
9.

1
0,89
0,74

1
0,72
0 ,6
0, 13

1
0,4

~ 0

1
"- 0,4
- - 0 , 6

a) Le moment à 4°K est inférieur au moment à 30°K à cause du champ cristallin local qui
réduit le moment total de l'ion Ho3f (cette hypothèse est invoquée parfois [35] pour certains com-
posés des terres rares).

Le moment déduit des mesures neutroniques est donc trop grand et l'erreur peut être attri-
buée aux difficultés rencontrées pour évaluer les intensités magnétiques.

b) Le moment à 4°K est bien 10 ^B, mais l'anisotropie magnétique est assez forte à 4°K pour
empêcher les moments de tous s'aligner suivant le champ appliqué. L'anisotropie pourrait être plus
faible à 30°K et permettre une saturation plus forte.

Remarque : La structure magnétique proposée a été déduite des mesures faites sur Ho2C. On peut
se demander si elle est valable pour les carbures cfc HoC0 5 désordonnés.

B - MESURES DE SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE -

B - 1. Valence des ions terre-rare.

a) Cas particulier du carbure de samarium.

La figure 28 montre que la susceptibilité de SmCx ne suit pas bien la loi de CURIE-WEISS .

Ce n'est pas une surprise, car on sait que les niveaux d'énergie de l'ion Sm3* sont assez
petits devant kT [44]. Dans ce cas, le niveau fondamental de l'ion ne joue plus seul dans le calcul
de la susceptibilité. On doit utiliser le calcul complet fait par VAN VLECK [44].

La figure 28 montre l'accord entre les mesures et une courbe théorique calculée en supposant
que les niveaux d'énergie de l'ion Sm3* sont les suivants [36] :

6 H
6 H
6 H
6 H
6 H
6 H

1/2
3/2
5/2
7/2
9/2

11/2

0
1076 cm-
2460 cnr
4151 cm-
6149 cm-
8455 cm-

Pour réaliser cet accord, il a fallu supposer un terme constant d'environ 10 uem/gr et une
température 9p~ - 10°/K.

Dans ces conditions, l'accord est très bon et montre que l'ion samarium dans SmCj est tri-
valent.
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h) cas particulier du carbure d'ytterbium :

Le tableau VII montre que dans tous les cas, mais plus spécialement pour le carbure en pré-
sence de métal, le moment mesuré est loin de la valeur théorique correspondant à l'ion Yb3*. Or,
il est bien connu que l'ytterbium métallique est divalent, et qu'il est fréquent de rencontrer des
composés où l'ion ytterbium est divalent.

La question se pose donc de savoir si le carbure d'ytterbium est ou non partiellement divalent .

Les carbures en présence de carbure supérieur sont probablement trivalents, l'écart entre
le moment mesuré et le moment théorique pouvant être attribué à la proportion notable de carbure
supérieur qui est connu pour être un composé d'ytterbium divalent [37]. En revanche le carbure
en présence de métal est sans doute partiellement divalent, la proportion de métal divalent étant
trop faible pour rendre compte de l'écart entre le moment mesuré et le moment théorique.

L'examen des paramètres confirme cette conclusion : les paramètres des carbures YbCx + car-
bure supérieur sont comparables à ceux des autres carbures, les paramètres des carbures YbCx + hy-
drure sont nettement trop grands (figure 6). Or l'ion Yb2* a un rayon très supérieur à celui de Yb3*.

c) les autres carbures :

Le tableau VII montre que dans la région paramagnétique les ions terres rares dans les car-
bures sont trivalents, quel que soit le type du carbure (MC, ou M2C) et quelle que soit la teneur
en carbone.

d) conclusion.

Sauf peut être pour les carbures d'ytterbium pauvres en carbone, nous pouvons dire que les
carbures de terres rares sont formés d'ions trivalents.

B - 2. Températures de transition.

Pour les corps ferromagnétiques la température de CURIE est voisine de la température 9P

que nous avons déterminée et portée dans le tableau VII. Ces températures 9p sont raisonnablement
voisines des températures de transition déterminées à partir de p et S.

En examinant ce tableau nous constatons :

a) que les valeurs de 9p des carbures IVL.C sont voisines et légèrement supérieures à celles
des carbures MC0i5 de teneur en carbone identique.

b) que les valeurs de 9p décroissent quand la teneur en carbone croît. Nous reviendrons sur
ce point plus loin.

c) que les valeurs de 9P pour les carbures pauvres en carbone sont voisines des valeurs de
9P connues pour les métaux de terre-rare.

Le tableau suivant et la figure 37 illustrent ce point.

9P carb
+ métal

ep métal
hex

9p métal
cfc

Sm Gd

373

317

420

Dy

158

230

Ho

90

87

125

Er

24

42

60

Yb

+ 4 ± 2

8°5

En fait, pour faire une comparaison valable, il faut comparer les 9p des carbures (cfc) aux
9p qu'auraient les métaux s'ils étaient cfc.

Ce calcul est simple (le paragraphe suivant expose en détail la méthode du calcul de 9p).

Les résultats sont portés dans la troisième ligne du tableau. Les valeurs calculées sont su-
périeures à celles que nous avons mesurées pour les carbures.
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Valeurs dt 8p

Figure 37 - Variations de la température 9P.

B - 3. Conclusion^

L'analogie entre les températures de CURIE -WEISS 9p dans les métaux et les carbures est
frappante. Cette analogie est à la base de l'idée que nous allons maintenant poursuivre pour analyser
nos résultats.

Nous allons appliquer aux carbures les mêmes théories qu'aux métaux. On sait que, pour ces
derniers, le couplage entre les ions magnétiques est un couplage oscillant de type RUDERMAN-
KITTEL par l'intermédiaire des électrons de conduction supposés presque libres [38, 39, 40].

Dans cette théorie les formules donnant 9p et pB sont :

k oKB W P - ^

m*

où

VEP

kB = constante de BOLTZMANN

Z = nombre d'électrons de valence

F = constante de couplage

V = volume atomique

Ep = énergie de Fermi

m* = masse effective des électrons

g = facteur de Lande

J = moment angulaire total

F = (p cos p - sin p) * = fonction de RUDERMAN-KITTEL
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tonobom dt la tanctnn dt Rudvnvn- KitM R(p)c.«cp4<r0

Figure 38 - Variations de la fonction de couplage.

IF(kFD)

kpD

Figure 39 - Calcul de la température paramagnétique.

kp = vecteur d'onde au niveau de Fermi

Ron = distance entre le site 0 et le site n

Nous admettrons que le carbone fait varier le nombre d'électrons (soit kPD) de façon continue
entre le métal et le carbure.

Les variations expérimentales de 9 pet p., la variation de 9p avec la teneur en carbone doivent
nous permettre de calculer les paramètres m* et F, ainsi que le nombre d'électrons de conduction
dans les carbures.

C - CALCULS -

C - 1. Calcul de la somme ZF(2k P R 0 J .

Les formules donnant 9p et p, font intervenir plusieurs paramètres, Z. (nombre d'électrons),
F (constante de couplage), Ep (Energie de Fermi}, m» (masse effective) et V (volume atomique) ainsi
qu'une somme sur tous les sites du réseau de la fonction de couplage F(2kpRot l).

Nous savons, après nos études cristallographiques, que V ne varie pas entre le carbure et
le métal. L'analogie entre les valeurs de 9p observées pour les carbures et les métaux nous incite
à supposer que tous les autres paramètres sont voisins de ceux connus pour les métaux.

La variation de 9P avec le carbone nous permet d'aller plus loin : dans notre hypothèse le
rôle du carbone est d'ajouter des électrons à la bande de conduction du métal. Nous supposerons
que la variation du nombre d'électrons se reflète principalement dans les valeurs de la somme

I F (2kFRon).

Expérimentalement, quel que soit le carbure, nous trouvons que l'augmentation de la teneur
en carbone se traduit par une diminution de 9p. Le calcul de ZF dans le système cfc montre que
cette diminution correspond à une augmentation du nombre d'électrons (figure 39).

Les variations expérimentales posent toutefois un problème :

Dans notre hypothèse, tous nos carbures sont semblables et nous n'attendons qu'une seule

courbe donnant la variation de 9P carbure
9p métal avec la teneur en carbone. Nous avons constaté, au con-

traire, une courbe pour chaque carbure (figure 40). Bien plus, il semble y avoir une variation de
9P systématiquement différente pour chaque carbure : la température 9p de GdC décroît moins vite
que celle de HoC, qui elle même décroît moins vite que celle de YbC.

0.2 0.5

Figure 40 - Variations de 8P avec la teneur en carbone.
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Nous avons essayé d'attribuer cette variation systématique dans la série des carbures à des
effets de libre parcours moyen sur la fonction de couplage F(P) et la somme £F.

En effet , les libres parcours moyens ^ des électrons à la température de transition ne sont
pas les mêmes dans tous nos carbures. La résistivité p(Tc) qui est inversement proportionnelle à
A est plus forte pour les carbures de gadolinium que pour les carbures d'holmium par exemple .
Cette différence est essentiellement due à la variation systématique de pa avec (g- 1)2J(J + 1) ,
c'est-à-dire à la décroissance de pB quand le numéro atomique de la terre rare croît à partir du
gadolinium.

D'autre part, on sait que la fonction de couplage est sensiblement modifiée quand on tient
compte de \. Nous avons fait le calcul de F et de ZF selon la méthode de la GENNES [51], en
incluant les effets de libre parcours moyen(*).

Les résultats présentés sur la figure 38 montrent l'atténuation et le déphasage de la fonction
de couplage en fonction du paramètre |i= (2\Kj" *.

Les courbes de la figure 39 montrent la variation de ZF en fonction de pi. Ces courbes font
apparaître une contradiction entre le calcul et les mesures.

Au contraire de l'expérience, c'est pour un libre parcours moyen petit (M. grand) que la dé-
croissance de Op est la plus rapide.

Ce désaccord est fort gênant, mais à notre avis mérité d'être mieux étudié. Il est peut être
dû à des faiblesses fondamentales des théories. Il pourrait aussi être dû à des erreurs sur la teneur
réelle en carbone et en impuretés interstitielles (azote, oxygène) de nos carbures.

Dans l'état actuel des choses, le mieux que nous puissions faire est d'utiliser les données
expérimentales du carbure que nous connaissons le mieux (HoCx) et de lui appliquer les théories
sans tenir compte des effets de libre parcours moyen, comme pour les métaux eux-mêmes.

C - 2. Evaluation de k,>D dans les carbures.

La ^aleur de la concentration en carbone pour laquelle 9P = 0 correspond évidemment à un
zéro de la. fonction ZF.

Pour les carbures d'holmium, nous avons

pour9P = 0

d'autre part

ZF = 0 pour

soit

x -- 0,70

5.42

3.70n

Dans le cadre de notre hypothèse, nous pouvons donc dire que chaque atome de carbone
donne un électron à la bande de conduction du métal.

C - 3. Calcul de n, m* et F

Ceci étant, nous allons pouvoir évaluer m* et F pour la teneur Ho Co.s, par exemple, qui
correspond au milieu de l'intervalle d'existence des carbures.

Ho Co.s correspond à n = 3,5

soit kpD -5.31

Pour cette valeur, ZF = 2,2. 10-3, et, avec PB ~ 50 ^Q cm et Op ~ 75°K, on obtient :

m» = 2 , 3

F = 9.6 evÂ3

(•) Ce calcul a été fait au service de calcul électronique de FONTENAY-aux-ROSES par Messieurs ROCHE et
SOULE que nous remercions pour ce travail difficile.
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[48] :
Ces valeurs sont un peu différentes de celles que l'on obtient par la même méthode pour Ho

Avec ces valeurs de m* et T nous rendons bien compte des variations de 9 avec le carbone
dans le carbure d'holmium. Les résultats sont présentés sur la figuro 41. (la courbe en pointil-
lés correspond à la variation continue de n du métal au carbone, sans variation de m* et F).

6p

0.5 0,6 Q7

Figure 41 - Calcul de la variation de 9 D pour HoC,.

C - 4.

L'erreur sur les valeurs calculées de m* et F pour Ho Co.5 sont sans doute assez grandes,
car elles dépendent beaucoup des valeurs expérimentales de p, et 9p, ainsi que de la valeur de
kFD choisie, c'est à dire du nombre d'électrons cédés par le carbone.

Une estimation des paramètres m* et F pour les carbures autres que HoC, faite à partir des
valeurs de kpD déduites des variations de 9 p pour HoC, n'a sans doute qu'une portée très limitée,
d'autant plus que le problème des variations de 9P avec le carbone n'est pas bien résolu. Le ré-
sultat des calculs pour GdC, DyC et HoC est le suivant :

GdC0-5

DyC 0.5

HoC0i5

P.

110

90

50

bP

340

175

75

m*

1,15

1.80

2.3

F eVÀ3

15

13

9.6

Gd

Dy
Ho

m*

2 .6

2 .9

2 .9

F evÂ3

6.2

6

5. 8

Remarque : Le calcul n'est pas possible pour les carbures d'erbium et d'ytterbium où 9P < 0. On
touche ici la nécessité de résoudre le problème des variations de 9p avec le carbone. La teneur en
carbone est-elle fausse. . . a-t-on négligé des facteurs théoriques importants. . . ?

Le calcul met toutefois en évidence quelques tendances générales :

- la masse effective des électrons du carbure est plus faible que celle des électrons
du métal.

- la constante de couplage est plus élevée
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- comme pour les métaux, un choix unique pour m* et P ne rend pas bien compte des
valeurs expérimentales de p, et r'p.

La variation de la masse effective entre les électrons du carbure et ceux du métal est in-
térossante : elle montre que l 'idée du remplissage pur et simple d'une bande parabolique d'élec-
trons presque libres est un peu trop simplifiée. Il faut admettre des modifications faibles de la
bai ] • : du carbure par rapport à celle du métal. Cette conclusion est tout à fait en accord avec les
»héor ies les plus récentes sur la structure électronique des carbures (COSTA, ERN) que nous rappel-
lerons très brièvement plus loin.

C - 5.

En résumé nous pouvons admettre que

- chaque atome de carbone cède un électron à la bande de conduction du métal.

- les couplages de RUDERMAN-KITTEL expliquent nos résultats expérimentaux dans
leurs grandes lignes.

II - RESISTIVITE ELECTRIQUE ET POUVOIR THERMOELECTRIQUE

L'examen des figures 12 à 20 montre que toutes les courbes présentent une anomalie à une
température Tc ; la résistivité est sensiblement proportionnelle à T au dessus de Tc ; elle décroît
très vite pour T < Tc. Ce changement de pente est caractéristique des transitions ordre-désordre
magnétique.

Nous avons analysé ces courbes de façon classique en ex'.rayant des courbes la résistivité
magnétique dont nous avons déjà parlé, la résistivité résiduelle et la résistivité due aux phonons
(voir Tableau V).

A - RESISTIVITE RESIDUELLE -

Nous avons vu qu'elle était très forte ; on peut attribuer les fortes valeurs de prea à l'exis-
tence d'une teneur élevée en lacunes de carbone (40 à 70 %) ainsi qu'aux défauts amenés par le
frittage (porosités, impuretés etc).

On s'attendrait à voir varier la résistivité résiduelle de façon systématique avec la teneur en
carbone, mais nos mesures ne permettent de tirer aucune conclusion à ce sujet.

De même, l'existence d'une phase ordonnée (MaC) devrait se traduire dans les valeurs de pres

(ainsi que dans les valeurs de la résistivité à l'ambiante, puisque la transition ordre-désordre a
lieu à haute température). Nous n'avons pas constaté do variations sensibles dues à l'existence d'une
structure ordonnée.

B - RESISTIVITE MAGNETIQUE -

Constatons que nous ne pouvons dire si P B varie avec la teneur en carbone étant donnée l'im-
précision des mesures. En première approximation, la résistivité magnétique P,,, varie peu entre les
teneurs extrêmes en carbone et semble systématiquement plus forte que celle des métaux.

En prenant pour valeurs moyennes dans la série des carbures m* = 1. 8 et F = 12 eV A3 , et
r.ans oublier les réserves que nous avons faites sur les calculs de m* et T dans le chapitre C-4
nous avons calcule les valeurs de pn. Les résultats sont comparés aux mesures dans le tableau
ci-dessous :

mesures

calcul

métal

SmC

45

47

30

GdC

110

165

106

DyC

75

71

58

HoC

50

47

32

ErC

45

27

24

L'accord est satisfaisant, sauf pour GdC.
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C - TEMPERATURES DE TRANSITION, ORDRE LOCAL -

L'examen des courbes montre que le changement de pente est parfois très net et permet de
bonnes déterminations de Tc. En revanche, dans certains cas (série des GdC par exemple) nous
pouvons constater l'existence d'un léger maximum autour de la température Tc qui devient plus
difficile à déterminer.

Deux hypothèses peuvent être avancées :

a) existence de plans de discontinuité supplémentaires dans l'espace réciproque.

L'existence de maxima autour du point de transition est un phénomène connu dans les métaux
de terres rares eux-mêmes.

On l'explique ainsi : la symétrie des spins est assez compliquée (hélices), et elle amène des
périodicités supplémentaires dans l'espace réciproque. Les plans de discontinuité ainsi introduits
peuvent perturber la surface de Fermi et amener des discontinuités d'énergie,dont l 'effet, calculé
par ELLIOT et WEDGWOOD [42], rend bien compte des résistivités observées.

Nous savons que l'ordre des spins dans nos carbures n'est pas simple ; il n'est pas exclu
que la périodicité des spins ne soit pas commensurable avec celle du réseau et que des effets
analogues à ceux observés dans les métaux puissent être observés.

b) ordre local :

On sait aussi que l'existence d'ordre à courte distance au voisinage des points de transition
ordre-désordre peut amener des maxima de résistivité [40].

Pour trancher entre les deux hypothèses, il faut examiner soigneusement les positions res-
pectives des maxima et des points de transition :

Dans la première hypothèse, le maxima a lieu à des températures inférieures à la tempéra-
ture de transition.

Dans la deuxième hypothèse, le maximum a lieu à des températures égales ou supérieures à
la température de transition.

NOF mesures permettent de choisir plutôt la deuxième hypothèse :

- en effet, dans les expériences de diffraction des neutrons l'examen de la variation
d'intensité d'une raie magnétique avec la température a donné pour Ho2C une température T ~ 95°C
très voisine de la température déduite des mesures de résistivité et légèrement supérieure à la
valeur 9p déduite des mesures de su-ceptibilité (figure 35).

- de plus, la détermination simple de Tc pour les carbures de gadolinium (par obser-
vation de la disparition de l'actraction mutuelle de GdC et d'un aimant permanent) a donné des tem-
pératures TC voisines des températures des maxima (voir figure 13 et 14).

Nous admettrons donc que le phénomène de maximum de p autour de Tc (observé d'ailleurs
surtout pour les carbures désordonnés) est dû à l'existence d'ordre local, et nous allons pouvoir
analyser ce phénom» ne en utilisant les théories établies à ce sujet [14, 40].

III - CALCULS DANS ^'HYPOTHESE D'UN ORDRE LOCAL

A - RAPPELS DE THEORIE -

La résistivité magnétique pm est nulle à 0°K. Elle croit quand la température augmente, passe
par la valeur PB(TC) à la température de transition Tc pour atteindre une valeur constante p0. pour
des températures nettement supérieures à Tc.

- la valeur est liée au nombre d'électrons de conduction ; il est établi que l'on
O»

a, pour un corps ferromagnétique cubique à faces centrées
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f (kfD)

0.10

.0,05

Figure 42 - Fonction f(k pD).

La fonction de correlation f(kpD) est représentée sur la figure 42. Cette figure montre clairement
que pour certaines valeurs de kpD, on peut avoir

,

La résistivité magnétique passe alors par un maximum.

- Le changement de pente du pouvoir thermoélectrique à la température Tc est lié au
nombre d'électrons de conduction ; il est établi que :

/dS dS
VdT T > Tc dT T < Tc 8

df(kPD)
Ep d k p D

- le.s changements de pente du pouvoir thermoélectrique et les changements de pente
de résistivité sont liés ; il est établi que :

/dS_\ Tt 2k 2 kPD d f ( k p D ) A(dp/dT)
W/T-TC " " 6|e| c Ep f ( k p D ) d ( k P D ) P0.

Nous rappelerons que nous avons calculé une valeur

k p D > 5 , 3 0 pour HoC0>5

B - CALCULS ET COMPARAISON AVEC LES EXPERIENCES -

a) pour kpD ~ 5, 30 nous pouvons calculer que

P.JZ

Pô.

1,04

expérimentalement, les anomalies sont toujours faibles, et l'on a

b) pour kpD ~5 ,30 nous avons '• ). f nv < 0. Le changement de pente du pouvoir thermoélec-
Q \KflJI

trique doit donc être positif, ce qui est conforme aux mesures.
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c) le calcul de A — pr- est possible :

la valeur de kpD est voisine de 5,30, Ep est voisin de 1,5 ev (valeur calculée pour le métal).

/ HQ \
Dans ces conditions, nous trouvons A (-7=:) ~ + 0, 05 10~9 volt/degz. Expérimentalement nous

avons trouvé des valeurs de A de l'ordre de

A - + 0,02 10'8 volt/deg* pour GdC

A -v. + 0,05 10-8 volt/degz pour DyC

A ~ + 0, 09 10'8 volt/deg2 pour ErC

L'accord peut être considéré comme bon.

d) nous devons aussi avoir d'après les relations du paragraphe précédent :

.v. constante = A

VdT/Tc

Le tableau suivant montre que dans l'ensemble, le gadolinium faisant exception, la loi est
assez bien vérifiée

A

SmC

7,5 10'2

GdC

3,3 10'2

DyC

5 ID'2

HoC

6,5 1C-2

ErC

5,8 ID- 2

C - PROBLEME DES CARBURES ORDONNES -

Dans l'ensemble, la résistivité des carbures ordonnés ne présente pas d'anomalies dues à
l'existence d'ordre local.

Il est très difficile d'imaginer pour ces carbures des valeurs de kpD très différentes de celles
des carbures désordonnés, et nous attendions donc des maxima de résistivité.

Cette absence d'anomalies vient peut être des différences de structure cristalline (rhomboe-
drique dans u\\ cas, cubique à faces centrées de l'autre) qui entraînent des différences dans les
zones de BRILLOUIN et des modifications de la surface de Fermi. Pour appuyer cette idée, notons
que le pouvoir thermoélectrique, qui est très sensible à la géométrie de la surface de Fermi, est
finalement la seule propriété affectée par la mise en ordre des atomes de carbone.

Il est aussi possible que l'ordre des atonies de carbone facilite la mise en ordre des mo-
ments magnétiques.

Nous considérerons cette question comme non résolue.

IV - CONCLUSION

L'hypothèse de départ que nous avons choisie permet d'expliquer convenablement les proprié-
tés magnétiques et les propriétés de transport que nous avons mesurées. L'accord entre les théo-
ries et les calculs n'est pas toujours excellent et nous avons même vu que certaines difficultés
apparaissaient parfois (calcul de Op et variation de 9p avec la teneur en carbone par exemple). Mais
dans l'ensemble l'accord est satisfaisant, nous pourrions même dire étonnamment satisfaisant,puisque
l'on sait que la structure électronique des terres rares est loin d'être simple et que l'approximation
des électrons presque libres est très grossière [46]. Cette approximation devrait être encore plus
grossière pour les carbures que pour les métaux ; elle devient franchement mauvaise pour les ni-
trures par exemple [47] qui sont voisins des carbures à bien des égards.
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V - CHALEUR SPECIFIQUE ELECTRONIQUE, STRUCTURE ELECTRONIQUE DES CARBURES :

A -

Les valeurs de y sont fortes (5 à 6 mj/mole). Elles indiquent donc une densité d'états forte
au niveau de Fermi.

Les valeurs de B sont asses imprécises et ne permettent pas de déterminer la température
de DE BYE avec grande précision.

Avec B ~ 0, 05 nous obtenons 9p~ 340°K. Cette valeur est très comparable à celle des nitrures
de terres rares (300°K pour La N, 360°K pour Nd N) mesurée récemment [47]. Elle est supérieure
à celle des métaux [49] qui varie entre 130°K et 170°K.

On pouvait d'ailleurs s'attendre à ce résultat, puisque les températures de fusion des car-
bures, qui sont approximativement proportionnelles à 9D, sont supérieures à celles des métaux
comme nous l'avons vu dans le chapitre II.

B -

Les valeurs de Y fortes s'expliquent bien dans le cadre d î notre hypothèse. En effet, le succès
relatif de notre hypothèse pour expliquer le magnétisme et les propriétés de transport nous permet
de penser que la structure de bande des carbures est très voisine de celle des métaux de terres
rares. Ainsi nous attendons des valeurs de Y de l'ordre de 10 mj/mole/°K2.

Il n'est pas sans intérêt de noter que lorsqu'on passe du lanthane au hafnium dans la classi-
fication périodique (c'est-à-dire lorsqu'on ajoute un électron de conduction) la chaleur spécifique
électronique passe de 10 mj/mole°K2 pour La à 2.40 mj/mole/°K2 pour Hf.

Nos valeurs expérimentales se placent bien entre ces deux valeurs,alors que nous supposons
avoir ajouté en moyenne 0,5 électrons à la bande de conduction.

De même, puisque Y est proportionnel à m/3 m*, nous pouvons déduire des valeurs de Y pour
les métaux (3 électrons et Y = 10 mj/mole/°K2) el pour les carbures (3,5 électrons et Y = 6 mj/mole/°K2)
que la masse effective dans les carbures est environ 0,63 fois la masse effective dans les métaux.
A partir de la valeur m* ~ 3 que nous avons admise plus haut, nous trouvons une valeur m* ~ 1. 8
dans les carbures qui se compare bien à celle que nous avons calculée ( m * ~ 2 . 3 ) .

Les résultats des mesures de chaleur spécifique sont donc très cohérents avec les mesures
décrites plus haut et donnent encore du poids à notre hypothèse de départ.

C -

Toutes nos mesures mettent donc en évidence l'analogie de structures de bandes entre le mé-
tal et le carbure.

En première approximation, les mesures suggèrent un passage continu du métal au carbure ,
comme si les électrons fournis par le carbone remplissaient la bande s - d du çaétal sans la dé-
former.

Bien entendu cette image est trop simple et le modèle de bandes rigides n'est pas entièrement
valable :

Nous avons vu que les masses effectives des électrons n'étaient pas tout à fait les mêmes
dans le métal et dans le carbure. Nous devons donc admettre de légères modifications de la bande
du métal. Ceci est tout à fait plausible, et les plus récentes théories sur la structure électronique
des carbures mettent bien en évidence la modification progressive de la bande du métal lorsque l'on
passe du mMal à l'hydrure, puis au carbure, au nitrure et à l'oxyde.

Les conclusions relatives aux mesures magnétiques nous avaient conduits à décrire la .bande
de conduction des carbures comme une bande parabolique d'électrons presque libres. Les mesures
de chaleur spécifique électronique, qui donnent directement la valeur de la densité d'états au niveau
de Fermi mettent en évidence l'existence d'une forte densité d'états au niveau de Fermi.

Ces deux conclusions sont contradictoires, comme c'est le cas pour les métaux de terres
rares.

Nous devons donc constater qu'une approximation très grossière de la réalité nous permet de
rendre compte de façon assez satisfaisante des propriétés magnétiques, de la résistivité magnétique
et des" couplages entre ions.
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Les mesures plus précises mettent en évidence une forte densité d'états au niveau de Fermi.
Les plus récents calculs de bande décrivent d'ailleurs les métaux des terres rares comme des
métaux de transition, avec une bande "s" assez étalée en énergie et une bande "d" étroite se
chevauchant au niveau de Fermi. Nous pouvons adopter la même description pour les carbures .

D -

Avec cette description t nous pouvons expliquer une partie des résultats relatifs au pouvoir
thermoélectrique et à la résistivité due au phonons.

- Dans le cas où la structure de bande est analogue à celle décrite plus haut, le pou-
voir thermoélectrique, qui est proportionnel à la pente de n(E) au niveau de Fermi,est générale-
ment fort.

Le tableau VI montre que nous avons toujours trouvé un pouvoir thermoélectrique fort (la va-
leur de S pour un métal comme le cuivre est d'environ 1 n.v/°K à 300°K).

- De même, la résistivité due aux phonons est dominée par les transitions s - d ; elle
doit dont être forte comme nous l'avons observé,

pph 75 cm à 300°K , %T~25 10- 2 uQ cmV1).

E -

La description de la structure de bande des carbures que nous avons faite est d 'un intérêt
assez général, si l'on se réfère aux théories en présence à propos de la structure électronique
des carbures. (Les travaux sont nombreux actuellement sur ce sujet et pour avoir une vue com-
plète de la question on peut se référer à divers articles de la référence t5l, l'article de COSTA
en particulier).

Au moins deux théories peuvent être avancées :

- dans l'une, on insiste sur les liaisons covalentes carbone-métal et l'on suppose plutôt
un transfert d'électrons du métal vers le carbone. La structure de bandes du carbure n'a aucun
rapport avec celle du métal. Pour nos carbures, le niveau de Fermi se trouverait dans une bande
de caractère p,correspondant au remplissage des orbitales p liantes du carbone.

- dans l'autre, on met en valeur les liaisons métal-métal et les analogies métal-carbure
sont mises en relief. Les propriétés des carbures sont principalement attribuées au remplissage
d'une bande à caractère d rappelant la bande d du métal. Dans ce modèle, tout se passe comme si
le carbone cédait des électrons à la bande d du métal.

Nous n'avons pas examiné à fond si nos mesures Couvaient s'expliquer complètement dans la
première hypothèse (les fortes valeurs de Y s'accordent toutefois mal avec une bande à caractère p).

En revanche, nous avons vu que notre conclusion insistait sur l'analogie entre carbure e't
métal, et la deuxième hypothèse est tout à fait en accord avec noàs interprétations des propriétés
des carbures de terres rares.

\
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous avons étudié les propriétés physiques des monocarburer. de terres rares.

Ces carbures existent sous une forme cubique à faces centrées et sont très lacunaires on
carbone.

) Nous avons proposé un diagramme d'équilibre terre rare cr.rbone dont la caractéristique
! essentielle est l'existence d'une phase M2C, issue de la phase cubique à faces centrées par mise
; en ordre des atomes de carbone.
i
j L'étude cristallographique par diffraction des rayons X et des neutrons de la phase M2C nous
I a permis de préciser sa structure : M2C est rhomhoedrique et l'ordre des carbones peut se décrire
! par une alternance de plans pleins et de plans lacunaires perpendiculaires à l'axe ternaire.

Tous ces carbures présentent des phénomènes d'ordre magnétique des ions M3' à basses tem-
pérature. Les propriétés magnétiques sont assez compliquées. On peut dire que ces carbures sont
ferromagnétiques, mais que leur structure magnétique n'est pas simple.

En supposant les ions trivalents couplés par l'intermédiaire d'électrons de conduction, la fonc-
tion de couplage étant la fonction oscillante de RUDER1VIANN-KITTEL, il est possible de bien intro-
préter les températures de transition, les résistivités magnétiques et la variation des températures
de transition avec la teneur en carbone.

Les calculs nous amènent à admettre que le nombre d'électrons de conduction presque libre qui
couplent les ions entre eux est légèrement supérieur au nombre d'électrons des métaux de terres
rares, comme si le carbone donnait environ un électron par atome à la bande de conduction du
métal.

L'interprétation des phénomènes d'ordre local se produisant Autour de la température de tran-
sition nous amène à des conclusions analogues.

Dans l'ensemble, en conservant pour le carbure et le métal des structures électroniques voi-
sines, en supposant que le carbone cède au métal un électron de conduction et en appliquant les
théories du couplage classiques pour les métaux, nous rendons compte de la plupart des phénomènes
que nous avons observés.

Nous concluerons en disant que, pour nous, en considérant uniquement les propriétés que nous
avons mesurées, les monocarbures de terres rares sont d'aussi bons métaux que les terres rares
elles-mêmes.
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