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EXAMEN DES PARAMÈTRES DE L’HAMILTONIEN DE SPIN
DE Mn2+ SUBSTITUÉ A M, DANS LES FLUOPEROVSKITES AMF3,

DANS LA PHASE TÉTRAGONALE DE RbCaF3
ET DANS LES COMPOSÉS A2MF4

J. J. ROUSSEAU, A. LEBLÉ et J. C. FAYET

Laboratoire de Spectroscopie du Solide (E.R.A. n° 682),
Faculté des Sciences du Mans, 72017 Le Mans Cedex, France

(Reçu le 12 mai 1978, accepté le 10 juillet 1978)

Résumé. 2014 Nous confrontons les divers mécanismes qui ont été proposés pour rendre compte
des levées de dégénérescence en champ nul des niveaux de spin de Mn2+ et le principe de super-
position aux résultats expérimentaux obtenus dans la série cubique AMF3, dans la phase tétragonale
de RbCaF3, où le site de l’ion Mn2+ est très faiblement distordu, et dans les composés quadra-
tiques A2MF4.

Abstract. 2014 The various mechanisms proposed to account for the zero-field splitting of Mn2+
and the predictions of the superposition model are compared with the experimental results obtained
in the cubic AMF3 compounds, in the tetragonal phase of RbCaF3, where the Mn2+ site is slightly
distorted and in the tetragonal A2MF4 compounds.
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1. Introduction. - L’interprétation quantitative de
la levée de dégénérescence des niveaux de spin d’un
ion 6S, tel que Mn2 +, dans un site cristallin de basse
symétrie est un problème non encore parfaitement
résolu malgré de nombreux travaux [1-8]. Elle consiste
à relier, quantitativement, la nature et la géométrie de
l’environnement cristallin aux résultats expérimentaux,
obtenus généralement par R.P.E., en utilisant les
mécanismes quantiques de base.
Nous envisageons ici le cas de l’ion Mn2+ dans

RbCaF3. Cet ion substitué à l’ion Ca2+ occupe
un site de symétrie tétragonale dans la phase basse
température du cristal hôte. RbCaF3 présente, en
effets, une transition cubique-quadratique, du second
ordre, à 193 K.
Dans tous les modèles théoriques utilisés, le site

cristallin est considéré comme un site cubique modifié
par une distorsion de basse symétrie, et l’on utilise
la théorie des perturbation Ces modèles doivent donc
s’appliquer au problème étudié, puisqu’il est possible
de faire varier, à partir de léro, l’amplitude de la

perturbation de basse symétrie en modifiant la tem-
pérature de l’échantillon.

D’autre part, la mesure de l’interaction super-
hyperfine de l’ion manganèse avec les noyaux des ions
fluors fournit des renseignements sur le degré de
covalence et sur la longueur des liaisons. Cette 

dernière donnée importante est délicate à obtenir,
soit que l’on dispose de données cristallographiques
peu précises, soit que le réseau relaxe autour de

l’impureté.
Enfin les ions 6S sont souvent utilisés comme

sondes paramagnétiques pour l’étude des transitions
structurales de matrices diamagnétiques. Des consi-
dérations sur la symétrie permettent d’établir une
relation simple entre le paramètre d’ordre et les para-
mètres de l’Hamiltonien de spin [10, 11, 12]. Nous
proposons ici un calcul ab initio du paramètre de
champ axial, en fonction du paramètre d’ordre dans
un modèle statique de la transition structurale.

2. Rappels théoriques. - 2. 1 NOTATIONS. - Les
expressions :

et
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représentent respectivement l’Hamiltonien de spin en
symétrie quadratique et le potentiel cristallin avec
les mêmes notations que Das, Sharma et Orbach [1, 2].
Pour le calcul de  r" ), on utilisera les orbitales de
Watson [13].
Dans l’approximation du champ de charges ponc-

tuelles [14], on peut écrire en unités atomiques
(Ryd.ao(2n+l)) :

Pour la symétrie cubique B2 = bg = 0 et

La quantité

caractérise l’écart à la symétrie cubique au niveau
des termes du quatrième ordre.

2.2 PARAMÈTRES UTILISÉS. - Les paramètres de

champ cristallin qui caractérisent les niveaux élec-

troniques dé l’ion Mn2+ en site cubique dans RbMnF3
ont été mesurés par Mehra [15]. Nous supposerons
que les valeurs : 03BE = 320 cm-’, A = 7 800 cm-’,
B = 840 cm-l, C = 3 080 cm-1 et a = 76 cm-’,
fournissent une approximation satisfaisante pour
RbCaF3 : Mn2+.

D’autre part le paramètre bl = a/2 de l’Hamiltonien
de spin en champ cubique a été calculé par Gabriel [16]
pour diverses valeurs des paramètres 03BE, B, C et d .

Une extrapolation [17] permet d’évaluer le para-

mètre b’ 4 pour RbMnF3, paramètre non mesurable
pour ce composé, magnétiquement concentré, il vient :
b04 = 2,5 x 10-4 cm-1.

2.3 INFLUENCE DU CHAMP CRISTALLIN SUR LE PARA-

MÈTRE B2 EN SYMÉTRIE TÉTRAGONALE. - Les contri-
butions des différents mécanismes sont indiquées dans
le tableau I.
Ce tableau est à comparer au tableau 5.3 que

l’on trouve dans l’article de revue de Newman et

Urban [18]. Nous avons modifié les valeurs numé-

riques, issues des calculs de Das, Sharma et Orbach
en tenant compte des valeurs de L1 = 7 800 cm-1 1

et 03BE = 320 cm-’ 1 que nous avons utilisées pour

RbCaF3 : Mn2+. Nous avons aussi pris en compte
la contribution de l’effet de couplage spin orbite

anisotrope calculée par Lowther [4]. Pour la contri-
bution relativiste, nous avons utilisé les résultats

originaux de Van Heuvelen. [8], sans tenir compte de
l’amélioration apportée par Hagston et Lawther [19]
qui ont effectué le calcul à l’aide des opérateurs
tensoriels propres au groupe Oh. Les résultats obtenus
par ces derniers auteurs ne sont pas fondamentalement
différents de ceux obtenus par Van Heuvelen, qui
propose une loi simple (tableau I), suffisante pour
situer l’importance de la contribution. Nos notations
(formule (2)) conduisent simplement à changer le signe
de l’expression calculée par Van Heuvelen [8]. Par
contre l’expression fi du tableau 1 est en désaccord avec
celle fournie par Newman, qui fait référence au

travail de Dreybrodt [20]. Ce dernier auteur a éga-
lement utilisé le calcul de Van Heuvelen.
Dans la suite nous utiliserons l’approximation du

champ cristallin de charges ponctuelles, en effectuant
une sommation complète sur les noeuds du réseau,
et en traitant à part la contribution de la covalence et
du recouvrement.

2.4 CONTRIBUTION DU RECOUVREMENT ET DE LA
COVALENCE. - Nous avons utilisé les résultats de
Novak et Veltrusky [3], qui ont développé et amélioré
les calculs initiaux de Das, Sharma, Orbach et ceux
plus récents de Folen [5] et de Narayana [6] dans
K2ZnF4 : Mn 2+ et K2MgF4 : Mn2+. Novak et Vel-
trusky montrent que la contribution de la covalence
se réduit à la somme des contributions individuelles de

chaque ligande. Celles-ci dépendent de la longueur (R )

TABLEAU 1
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et de l’orientation des liaisons. En symétrie tétra-

gonale il vient :

Novak et Veltrusky ont calculé le paramètre intrin-
sèque b(R) à partir du modèle des orbitales molé-
culaires où les orbitales antiliantes ’Pt M sont formées
par les orbitales 3d du manganèse ’PLM et les orbi-
tales 2s et 2p du fluor qiLM, le coefficient de couplage
étant ÂLM = SLM + 03B3LM 

Dans un modèle ionique, est réduit au recou-
vrement SLM =  (PILM 1 03C8LM ). Le degré de cova-

lence yLM est estimé pour KMnF3 à l’aide des résultats
de RMN et de mesures de diffraction de neutrons
sur MnF2, composé dans lequel la longueur des
liaisons est sensiblement la même que dans KMnF3.
Les auteurs supposent alors que yLM varie avec la dis-
tance métal fluor R de la même manière que les

intégrales de recouvrement. Leurs résultats numé-

riques sont rappelés dans la figure 1.

FIG. 1. - Valeurs calculées de b dans le modèle de Novak et

Veltrusky (trait plein : modèle covalent ; pointillés : modèle ionique).

[Calculated b values after Novak and Veltrusky (full line : covalent
model, dashed line : ionic model).]

2.5 LE PRINCIPE DE SUPERPOSITION. - Le calcul
des paramètres de l’Hamiltonien de spin met donc en
jeu de nombreux mécanismes dont l’estimation quan-
titative est souvent délicate. Pour cette raison,
Newman [ 18] a suggéré une approche plus générale en
cherchant des lois empiriques de la forme :

b" étant un paramètre intrinsèque pour chaque
liaison, qui intègre l’ensemble des mécanismes, Ro est
une longueur de référence, Ri la distance au ligande i,
Knm(0i, Oi) une fonction analogue aux harmoniques
sphériques, Oi et Oi précisant la direction de la liaison.
L’examen de nombreux résultats expérimentaux
montre que cette approche, qui fournit d’assez bons
résultats pour les ions 8S [18], semble devoir s’appliquer
aux ions 6S [21].

3. Résultats expérimentaux. - 3.1 1 DONNÉES CRIS-
4

TALLOGRAPHIQUES : : Pm3m - 1 4 Cm. - La tran-
m

sition displacive [11, 12, 22] que présente RbCaF3
à 193 K est schématisée par la figure 2. Si l’on dispose
de mesures précises des paramètres c et a de la maille
tétragonale, la structure atomique n’a pas été déter-
minée. Cependant, le modèle d’Alfven dans lequel
on suppose que la maille tétragonale dérive de la maille
cubique, sans changement du volume de la maille

élémentaire et sans modification de la longueur des
liaisons équatoriales permet de rendre compte des
mesures radiocristallographiques [23] et des mesures
du paramètre d’ordre (p par R.P.E. dans le composé
isotype RbCdF3 [12].

FIG. 2. - Projection sur (001) de la structure de RbCaF3 dans
la phase tétragonale (modèle statique).

[The tetragonal phase of RbCaF3 (projection on (001 )). Static

model.]

On a alors e=c-l= 3 2 dans un modèle
a 2

statique de la distorsion tétragonale.
Nous avons calculé, par sommation sur tout

le réseau, les composantes du champ cristallin, dans
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le site de Ca2 +, dans l’approximation d’un champ
cristallin de charges ponctuelles. On obtient :

Afin de mettre en évidence l’influence spécifique
de la rotation, nous considérons une transition hypo-

thétique : Pm3m ---&#x3E; P 4 mm =Q 0). Le calculq 
m 

(Q =o )

montre que :

Dans les deux cas considérés, l’accroissement de
longueur de la liaison axiale vaut respectivement :

3 . 2 MESURES DE R.P.E. - 3 . 2.1 1 Interaction super-
hyperfine dans la phase cubique. - Les résultats de
nos mesures expérimentales, relatives aux paramètres

sont consignés dans l’annexe 1 et schématisés sur

la figure 3. Nous les avons complétés par des résultats
antérieurs relatifs à KMgF3 : Mn 2+ [24] (R.P.E.),
KMnF3 et RbMnF3 [25, 26] (R.M.N.). Les composés
KCdF3 et KCaF3 sont pseudo-cubiques à T = 300 K.
Nous avons également rappelé les résultats

obtenus pour les composés K2MnF4, K2MgF4 et

K2ZnF4 [27, 28]. La symétrie ponctuelle du site

occupé par l’ion Mn2+ est D4h dans ces composés.
Les liaisons M-F équatoriales sont du même type que
dans les fluoperovskites. Par contre les liaisons axiales
sont caractérisées par des séquences M-F- -K + -K + -
F - -M au lieu de M-F- -M-F-. La longueur des
liaisons équatoriales (al2) découle directement des
mesures des paramètres de maille, alors que celle des
liaisons axiales est plus incertaine.
On constate pour les composés dopés une variation

linéaire des paramètres AS et b avec la distance M-F
du cristal hôte. Par ailleurs les résultats pour KMnF3
et RbMnF3 s’inscrivent sur. les droites relatives aux
cristaux dopés. On est donc conduit, pour les cristaux
cubiques, à faire l’hypothèse d’une relaxation faible du
réseau autour de l’impureté. Le prolongement de cette
hypothèse à la phase tétragonale de RbCaF3 : Mn 2 +
indique que les calculs de champ cristallin et de

longueur de liaison effectués pour le site de Ca 21 (§ 2. 1)

FIG. 3. - Variation de A, en fonction de la distance métal-fluor. Trait plein : composés AMF3 (A : KMGF - à : KZNF a: KMnF3 ;
D : RbMnF 3 ; 0 : KCdF3 ; 0 : TICdF3 ; y : RbCdF3 ; V : RbCaF3 ;0 : CsCdF3 ;  : CsCaF3). Tirets : composés A2MF4( 3 ; * : K2MgF4; 3 ;

@ : K2ZnF4 ; : K2MnF4).

[Variation of A, with metal ligand distance. Full line : AMF3 compounds (A : KMgF 3; Â : KZnF3 ;  : KMnF3 ; D : RbMnF3 ;
: KCdF3 ; 0 : TICdF 3; . : RbCdF3 ; 0 : RbCaF3 ; 0 : CsCdF3 ;  : CsCaF3). Dashed line : A2MF4 ( * : K2MgF4 ; © : K2ZnF4 ;

[!] : K2MnF4).]
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constituent une approximation raisonnable pour
l’ion Mn2+ substitué.

3.2.2 Le paramètre b04 dans la phase cubique. -
Les résultats obtenus sont résumés dans la figure 4.
La valeur relative à KCdF3 a été obtenue à 550 K,
dans la phase cubique. Elle est en désaccord avec
une estimation antérieure (bl  2 x 10 - 4 cm -1 ).
Il n’existe aucune ambiguïté sur le signe positif de b04.
Une interpolation permet d’estimer b04 (RbMnF3),
non mesurable, à 2,5 x 10-4 cm-’ en bon accord
avec la valeur estimée d’après l’étude théorique de
Gabriel (§ 1.2).
Le principe de superposition fournit :

Si l’on excepte CsCdF3 : Mn2+, il est vérifié avec
t4 ~ 4 et b4 = 0,76 x 10- 4 cm-1 1 (Ru = 2,10 Â).

FIG. 4. - Variation de b4 en fonction de la distance métal-fluor.
Mêmes symboles que pour la figure 3. La valeur relative à RbMnF3 3

est obtenue par interpolation.

[Variation of b04 wdh metal ligand distance. Same symbol as for
figure 3. The RbMnF3 value is an interpolated value.]

3.2.3 Le paramètre b° dans la phase tétragonale. -
Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 5,
b° et b04 sont de même signe. La loi empirique qui
relie b° à l’amplitude de la distorsion cristallo-

graphique s’écrit : bz = 0,36 F (cm-1).

4. Discussion. - 4.1 INTERACTION SUPERHYPER-

FINE. - 4.1.1 1 Composés AMF3. - En utilisant le

modèle des orbitales moléculaires, en négligeant

FIG. 5. - Variation de b2 avec la température (courbe en tirets).
Variation de b2 en fonction du rapport cla (courbe en trait plein).

[bo 2 dependence versus temperature (dashed line). b2 dependence
versus cla (full line).]

l’interaction de configuration, le paramètre As, corrigé
de la polarisation de coeur [29], le paramètre b corrigé
de l’interaction dipolaire, permettent d’obtenir des
indications sur les densités de spin transférées sur
les ligandes, soit respectivement J,’, s et ys(Y oo) et

f - fn. Ces quantités sont représentées dans la

figure 6, ainsi que les valeurs de ys dues à Novak et
Veltrusky (cf. 2.4).
On constate que ys, dont le comportement est

quasi ionique pour R = 2 A, croît avec la longueur
des liaisons. Outre la diffraction de neutron, des
mesures complémentaires de P.A.C. sur RbMnF3 :
111Cd [30] et d’E.N.D.O.R. sur CsCdF3 : Mn2+ [31]
ont été utilisées pour déterminer fa. Le champ effectif
qui s’exerce sur Cd est calculé par le même modèle de
recouvrement des orbitales 2Pa (F - ) et 4s (Cd 2 + ).
On obtient respectivement fa = 3,8 % (R = 2,12 A)
et fa = 4,3 % (R = 2,23 À), alors que la valeur
estimée à l’aide de la diffraction de neutron dans

MnF2 [32] est £ = 1,2 % (R = 2,1 A).
Les deux premiers résultats relèvent du même

modèle et sont comparables. Ils pourraient indiquer
que contrairement à une hypothèse fréquente, le
coefficient Ya(YIO) ne varie pas comme l’intégrale de
recouvrement correspondante Sa. La faible variation
de f 03C3 - f 03C0 (Fig. 6) pourrait alors indiquer un compor-
tement analogue de yn(y 11)
En conclusion on ne dispose pas d’un ensemble de

mesures cohérentes des coefficients y03C3 et yn. Il semble

cependant que tout se passe comme si la diminution
du recouvrement pouvait être compensée par une
augmentation de la covalence. Un tel comportement
est démontré par les mesures de R.P.E. pour y,,.
Ce résultat n’est valable que dans le modèle des
orbitales moléculaires, où le coefficient de covalence
est défini par y lorsque l’on utilise les orbitales ato-
miques de Watson et Froese.

Il suppose également une faible relaxation de
réseau (§ 3 . 2 .1 ).
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FIG. 6. - Variation des densités de spin (valeurs calculées)
transférées sur les ligandes en fonction de la distance métal-fluor :
a) variation de 03B3s; b) variation de ( fQ - f n) ; c) variation de ,f( ;

d) Variation de ;03B3s (d’après Novak et Veltrusky [3]).

[Variation of transferred spin densities (calculated values) with
metal ligand distance : a) 03B3’s variation ; b) ( fQ - fn) variation ;
c) f variation ; d) ,,, variation (after Novak and Veltrusky [3]).]

4.1.2 Composées A2MF4. - Pour ces composés,
la seule distance Mn-F connue avec certitude est

relative aux liaisons équatoriales (fluors de type II)
dans K2MnF4. Les liaisons MF équatoriales étant
du même type que dans les fluoperovskites, on peut en
extrapolant l’hypothèse précédente, admettre que
la longueur des liaisons Mn-FI, est égale à la longueur
M-Fjj dans K2MgF4 et K2ZnF4.
On constate alors que, à longueur de liaisons égales,

les valeurs de (As)n sont plus grandes que A. cubique
(Fig. 3). En symétrie D4h, on peut imaginer une per-
turbation des orbitales 3d du manganèse ayant pour
conséquence un mélange avec des orbitales atomiques

excitées. Si on se limite à l’orbitale 4s, la seule orbitale
perturbée s’écrit :

Pour constituer des orbitales antiliantes à l’aide de
cette orbitale modifiée, on doit procéder à une ortho-
gonalisation des orbitales moléculaires liantes et non
liantes. En conservant la forme du groupe Oh, l’orbitale
non liante de symétrie alg peut s’écrire :

les Z représentent les orbitales 2s ou 2pu des fluors
et S4s le recouvrement correspondant avec de l’orbi-
tale 4s, qui est grand à cause de l’étalement de cette
orbitale.

Indépendamment de la longueur des liaisons,
ce schéma met en évidence des différences entre les
densités de spin transférées sur les fluors de type 1 et II
qui conduisent à :

Pour une même longueur de liaison, ce modèle rend
compte du fait que les valeurs de (AS)" sont supérieures
à (AS) cubique alors que les valeurs de (As)I sont plus
faibles. En poursuivant dans cette voie, on peut
estimer (dAs)n (Fig. 3) puis corriger (As), afin de
déterminer la longueur de la liaison axiale en utilisant
la droite (As) cubique = f (R ). Les résultats obtenus
sont donnés dans le tableau II. Le même modèle

permet de rendre compte des valeurs de (A8)II et (AS),
dans K2NiF4 par comparaison avec la valeur de (A,)
cubique dans KNiF3 [33].

Cette méthode d’estimation de la longueur des
liaison constitue une alternative à la proposition
de Folen [5] qui ajuste la longueur de ces liaisons afin
que dans un modèle de liaisons ioniques, les recou-
vrements Si et S,, rendent compte des valeurs de (As).
et (AS)II. Les résultats obtenus par cette méthode

(tableau II) sont en contradiction avec le seul résultat
connu : R (Mn-Fu) = 2,008 6 (K2MnF 4).

TABLEAU II
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4.2 LE PARAMÈTRE bo 2 DANS RbCaF 3 -4.2.1 1 Prin-

cipe de superposition. - En symétrie tétragonale et

pour une faible distorsion, on peut écrire :

Pour RbCaF3, les résultats obtenus conduisent à :

que l’on peut comparer à - 0,35 cm-’ et - l,l cm-1,
obtenus respectivement dans MgO et CaO dopés par
des mesures sous contraintes [21]. Dans ces cristaux,
t2 est voisin de 7. Il est alors impossible d’ajuster t2
pour rendre compte des valeurs de b2 dans K2MgF4
et K2ZnF4 (107 et 36 x 10-4 cm-1) quelles que soient
les hypothèses faites pour estimer la longueur des
liaisons.

4.2.2 Le champ cristallin de charges ponctuelles.
Recouvrement et covalence. - D’après le tableau 1,
les mécanismes de Pryce et l’effet de couplage spin
orbite anisotrope se compensent. Seuls les mécanismes
relativistes et de Blume-Orbach ont une contribution

importante. Les calculs conduisent à 62 = 0,24 e (cm -’ )
ou bi = 0,38 e (cm-’), selon que l’on considère ou non
la rotation des octaèdres (§ 3. 1). Le champ cristallin
seul rend compte du signe et de l’ordre de grandeur
de la valeur expérimentale (b20 = 0,36 F ; § 3.2.3).

Si l’on ne considère que le recouvrement dans
un modèle de liaisons ioniques, les contributions
estimées d’après la figure 1 sont égales à - 0,04 e
et - 0,07 e : dans l’hypothèse de liaisons ioniques,
le recouvrement seul a une contribution mineure.

Si par contre on tient compte de la covalence

dans le modèle de Novak et Veltrusky, les contribu-
tions sont respectivement égales à -0,13 f. et -0,19 E. :
elles s’opposent avec un ordre de grandeur comparable
à l’effet de champ cristallin de charges ponctuelles.
Le bilan total est médiocre car on rend simplement
compte du signe positif de b2.

Toutefois, la discussion du paragraphe 4. 1 illustre

les limites des calculs de Novak. La comparaison des
valeurs de As, dans AMF3 et A2MF4, montre que l’on
ne peut établir de relation générale ÂLM = f (R ) pour
une liaison MnF localisée. Pour cette raison, il n’est

pas certain que la valeur de la densité de spin totale

transférée sur les ligandes dans MnF2 puisse constituer
une approximation suffisante pour estimer la même
quantité dans KMnF3. Par ailleurs, le coefficient y,
croît avec la distance interionique (cf. § 4 .1 ). Si l’on
admet un comportement analogue des autres para-
mètres, le coefficient b(R ) peut être représenté schéma-
tiquement par la droite AB de la figure 1. Dans cette

hypothèse, la covalence fournit une contribution

positive à b2, qui vient compléter la contribution du
champ cristallin (0,26 e) et pourrait rendre compte de
la valeur expérimentale (0,36 a).

5. Conclusions. - En utilisant des modèles simples :
modèle des orbitales moléculaires, modèle du champ
cristallin de charges ponctuelles, nous avons cherché à
interpréter les paramètres de l’Hamiltonien de spin
des systèmes AMF3 : Mn2+, en liaison avec la
structure cristalline. Nous avons considéré l’ensemble
des mécanismes s’appliquant aux modèles utilisés et
établi des comparaisons avec les composés K2MF4.
Nous avons proposé une méthode d’estimation de la
longueur des liaisons Mn2+-F- à l’aide du paramètre
superhyperfin As. la loi obtenue n’est pas géné-
ralisable aux composés K2MF4 : Mn2 + .
La théorie de Gabriel et le principe de superposition

rendent compte de la valeur de bo4 et de ses variations
avec la longueur des liaisons. Un modèle élémentaire
de champ cristallin de charges ponctuelles dans lequel
les effets relativistes et le mécanisme de Blume-Orbach
sont prépondérants rend compte de manière satis-
faisante du paramètre bl dans RbCaF3 : : Mn2+.
Ce composé présente l’intérêt d’avoir une distorsion
tétragonale ajustable par variation de la température
de l’échantillon, et les variations des longueurs des
liaisons qui restent sensiblement de même nature sont
connues au moins qualitativement.
Par contre, l’incertitude qui règne dans la déter-

mination des paramètres Às, À(1 et 03BB03C0 et de leurs varia-
tions avec la longueur des liaisons rend à notre avis
difficile un calcul de portée générale des contributions
de la covalence.

De même le principe de superposition semble
avoir une portée limitée en ce qui concerne le para-
mètre b’ 2 de Mn2 + : la relation entre les paramètres b 2
et t2 obtenue dans RbCaF3 ne paraît pas être valable
pour les composés A2MF4.
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ANNEXE 1

(*) Présent travail.
(**) Valeur non mesurable à cause de la largeur des raies.
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