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EFFET KONDO DANS LES ALLIAGES Y-Ce ; 
~ T U D E  PAR RESONANCE NucLEAIRE 

D. SILHOUETTE 

Institut d'Electronique fondamentale (*), Facultt des Sciences, 91, Orsay, France 

Rbume. - La RMN de Y s 9  a CtB observee dans les alliages de Kondo Y-Ce. La methode utilisee, echos de spin et 
transformation de Fourier, est d'abord decrite et etudiee. Puis les resultats obtenus sont presentes : la largeur de la raie 
principale a ete mesurCe pour cinq concentrations (0,l a 1,5 % de 2 A 20 OK ; deux satellites au moins ont ete mis en evi- 
dence ; I'intensite relative d'un satellite a ete mesurk de 2 a 77 OK. Une interprktation de ces resultats est proposee : 
l'effet Kondo se manifeste par la faiblesse de la largeur de la raie principale et de la distance des satellites ; la variation 
de I'intensite du satellite suggtre que les proprietes dynamiques sont un facteur important dans la comprehension de 
l'effet Kondo. 

Abstract. - The NMR of YE9 has been observed in Y-Ce Kondo alloys. First, the method used, spin echos and 
Fourier transformation, is described and studied. Then the results obtained are given : the width of the main line has 
been measured for five concentrations (0,l to 1,5 %) from 2 to 20 OK : at least two satellites have been observed ; the rela- 
tive intensity of a satellite has been measured from 2 to 77 OK. An interpretation of these results is proposed : Kondo 
effect manifests itself through the smallnesses of the main-line width and the distance of the satellites ; the variation of 
the satellite's intensity suggests that the dynamic properties are important to understand Kondo effect. 

I. Introduction. - Des deux alliages de terres 
rares qui prtsentent de I'effet Kondo, le systtme Y-Ce 
est celui dont la temptrature de Kondo, T,, est la 
plus Clevte [l]  (30OK). D'autre part, le magnttisme 
de la couche 4 f du cerium est trts localise ; la compa- 
raison de Y-Ce avec Cu-Fe, de TK comparable, est 
donc inttressante. Mais 1'Ctude par RMN se heurte 

plusieurs obstacles : le spin de YS9 est 112 et son 
abondance isotopique 100 %, mais la frtquence de 
resonance est basse (2,l Mc/s dans 10 kG) et le dtpla- 
cement de Knight est anisotrope, resultant en une 
a largeur )) de 7,8 G a 10 kG ; de plus, le metal est 
impur et contient des impuretb fortement magntti- 
ques telles que Gd, Tb, Dy, ... 

11. MCthodes expkrimentales. - Les experiences 
ont Ctt faites dans un champ directeur H ,  egal a 12 kG, 
dans une gamme de temptratures allant de 2 a 77 OK. 
La RMN a CtC observee par la mtthode des tchos ; 
la forme de raie est obtenue par transformation de 
Fourier ; celle-ci est realiste par integration de I'tcho 
avec un boxcar et balayage du champ continu H, [2]. 

Cette methode est particulitrement bien adaptCe 
au cas de I'yttrium et de ses alliages, car la raie est 
fortement tlargie d'une manitre inhomogtne 
(T: -- 100 ps) alors que la largeur homogkne est 
faible (T,  - 10 ms) ; la sensibilitt est meilleure que 
pour la rtsonance continue, d'un facteur (T,/T~*)'/' ,  
ici voisin de 10 (et on obtient ainsi directement la 
raie d'absorption au lieu de sa derivte). 

Mais I'inttgration n'est qu'approchke ; en effet, 
le signal de sortie du boxcar dtcroit comme I - ' ,  I dtsi- 
gnant la largeur de porte, alors que pour obtenir une 
inttgration parfaite, il faudrait prendre 1 = m. L'erreur 
qui en rtsulte a t t t  calculke dans les cas d'un mttal 

(*) Laboratoire associe au CNRS. 

A dtplacement de Knight anisotrope, pur, puis impur, 
en augmentant progressivement I'influence des impu- 
retCs magnttiques. Le calcul montre que I'erreur est 
ntgligeable dans les conditions experimentales uti- 
listes. Pour donner un exemple precis, a 12 kG, si 
la largeur de raie inhomogtne due aux impuretts 
est tgale a la <( largeur )) due h l'anisotropie du dtpla- 
cement de Knight (- 9,4 G), la largeur totale de la 
raie atteint 12 G ; pour une largeur de porte de 850 ps, 
I'erreur sur la forme de raie est inferieure ?I 5 %, 
moindre pour la largeur. Or, expCrimentalement, les 
raies sont plus larges ( 2  15 G) et la largeur de porte 
rtglte a 1 ms au moins. La mtthode est donc sQre. 

11J. RCsultats obtenus sur les alliages Y-Ce. - 
Cinq concentrations (c) ont t t t  ttudiees : 0,l ; 0,3 ; 
0,5 ; 1 et 1,5 at %. 

1) LARGEURS DE RAIE. - Les largeurs de raie 
ont e t t  mesurtes de 2 a 20OK. I1 faut ajouter plus 
de 0,s "/, de ctrium pour observer un effet marqu6 
sur AH. Pour les concentrations suptrieures AH 
dtcroit d'abord lentement quand la temptrature T 
augmente ; le plateau initial est nettement plus court 
pour c = 1,5 % (2 a 7 OK) que pour c = 1 % (2 a 
140K) ; aprQ ce plateau, AH dtcroit rapidement. 
A 4,2 OK, A H  augmente de 10 G par % de ctrium. 
Enfin, la forme de raie reste toujours sensiblement 
symttrique. 

2. D~PLACEMENT DE KNIGHT. - I1 est le m&me 
(0,37 %) pour tous les alliages ttudits et dans tout 
I'intervalle de temptrature, 2 a 77 OK. 

3. SATELLITES. - La raie principale est entourte 
de deux raies satellites. Le satellite en champ fort, 
nettement dttache, a ttC ttudie systtmatiquement : 
son dtplacement de Knight est tgal a 0.07 % et 
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sa position ne dtpend pas de la temperature au 
moins jusqu'a 77 OK ; a 20 OK, son intensitt relative p 
(par rapport A la raie principale) passe par un maxi- 
mum pour une concentration de ctrium comprise 
entre 0,5 et 1 % et pour c < 0,5 %, on a approxi- 
mativement : p -- 16 c ; enfin p augmente avec T, 
de 0 jusqu'a un maximum de 12 % environ (alliage 
a c = 1 %), atteint vers 40OK, puis decroit a tempb 
rature suptrieure. 

IV. InterprCtation. - 1. MODELE. - Les proprib 
tts hyperfines de I'yttrium, dtplacement de Knight 

FIG. 1. - B1/2(8,) en coordonnees polaires ; I'axe de rdference 
pour Or est l'axe vertical. 

et temps de relaxation, sont assez bien decrites par 
un modele d'tlectrons libres (3 par atome), bien que 
sa structure tlectronique soit 4 d l  5 s2. C'est ce modele 
simple qui a t t t  utilis6. Pour dtcrire l'ion cerium dans 
les alliages Y-Ce et La-Ce, B. Coqblin et J. R. Schrief- 
fer [3] ont tcrit l'hamiltonien d'Anderson en supposant 
que le cerium occupe un &tat lie virtuel. Par une trans- 
formation de Schrieffer-Wolf, ils en dtduisent un 
couplage tlectron-impurete qui permet d'expliquer 
I'effet Kondo dans ces alliages. On peut en dtduire 
I'hamiltonien d'interaction cerium-noyau, et le champ 
statique qui en rtsulte au niveau du noyau : 

- , -  

x(r, or) - Hif(2  k t  r). C BM(Br)<nM-n-,>, 
M =  112 

H1 est une constante (qui a la dimension d'un champ) ; 
f (2 k, r) est la fonction de Rudermann-Kittel ; 

n, est l'optrateur nombre d'occupation du ctrium 
dans l'etat J, = M ; < n, >, la valeur statistique 
moyenne de n, ii la tempirature T ; BM est un coeffi- 
cient qui dtpend de l'angle 0, de la direction cCrium- 
noyau avec le champ H,, (Fig. 1). 

D'autre part, les mesures de )I dans des tchantillons 
monocristallins [4] montrent que la degentrescence 
du multiplet J = 512 du ctrium (L = 3, S = 112) 
est levte par le champ cristallin, le doublet le plus bas, 
J, = f 112, etant separt des deux autres de 90°K 
environ. A basse temptrature, seul intervient le doublet 
f 112 dont le g est trQ anisotrope (gll = 617, 
g, = 1817) ; < n5$ - n- ,/2 >, depend de O,, angle 
de l'axe c du cristal avec H,. 

2. - CONSEQUENCES COMPARAISON AVEC L'EXPE- 
RIENCE. - 2.1 Largeur de raie. - La largeur AH 
qui rtsulte de la distribution des champs statiques 
H(r, or, 0,) a CtC calculte ; dans le cas 8, - n/2, on 
obtient : AH -- 170 G / %  Ce h 4,2OK en supposant 
I'impurett normale ; le rtsultat exptrimental, 10G/% 
Ce, montre que le moment du cerium est fortement 
rtduit. 

2 .2 Satellites. - Les deux premieres couches de 
voisins (6 + 6) d'une impurett sont nettement isolees 
des suivantes. Soit 8, I'angle de I'axe c avec la direction 
Ce-noyau ; on obtient les positions des raies des pre- 
miers voisins par les conditions : 0, - n/2 ; B,/2(6y) 
est un extremum ; 8," est compris entre n/2 - 0 ,  
et (n/2) + 0,. En tenant compte des valeurs differentes 
de f (2 k, r), f l  - - 1,1, f2 - - 0,66, on attend 
ainsi des satellites aux positions relatives : 
0 ,  = 35O: - 1,l + 0,88 
8, = 90 O : - 1,14 - 0,66 + 0,59 + 2,64 
(dtplacement de Knight croissant de gauche droite). 

Le satellite etudit (K = 0,07 %) correspondrait 
aux deux valeurs grouptes (- 1,l et - 1,14) ; les 
deux suivants (- 0,66 et - 0,59) seraient alors absor- 
bts dans la raie principale ; la raie + 0,88 a Ctt 
effectivement observee ; la derni6re raie a sans 
doute ett  observie (a + 2,08 au lieu de + 2,64), 
mais avec un rapport signallbruit t r b  faible, et ce 
rtsultat demande a Etre confirme. 

D'autre part, dans le cas d'une impurett normale, 
le premier satellite (- 1,l) devrait etre kart6 de la 
raie principale de 1000 G environ a 4,20K, alors 
que le resultat exptrimental est 35 G. Certsultat montre 
de nouveau que le moment du cerium est fortement 
rtduit ; de plus, il dtmontre que l'effet Kondo rtduit 
la polarisation tlectronique, ici fortement anisotrope, 
d'une manikre homothttique. 

Enfin, I'intensitt relative p du satellite devrait dtcroi- 
tre d'une maniere monotone avec T a partir de 0 OK, 
comme la probabilitt pour que le ctrium soit dans 
l'ttat J, = + 112, puisque le satellite est associe a 
cet ttat. La dkroissance observie de p avec T a basse 
temperature est attribute A la relaxation, qui provoque 
un Clargissement du satellite, donc une diminution 
apparente de p ; a I'appui de cette hypothbe, on peut 
remarquer que, dans l'intervalle de temptrature 
(2-20 OK) oh la largeur AH de la raie principale a Ct6 
mesurte, AH augmente rapidement (a T dtcroissante) 
quand p diminue [5]. Pour analyser l'influence de 
I'effet Kondo sur la RMN de la matrice, il faut donc 
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tenir compte non seulement des proprittts statiques, L'interprttation qui est proposke appelle certai- 
mais aussi dynamiques, du systtme tlectrons-impurett. nement des corrections : sur le plan thkorique, le 

modele d'electrons libres est trop simple, I'influence 
V. Conclusion. - Cettettudeexp6rimentaleconfirme des tlectrons d ttant ntgligte ; sur le plan exptrimental, 

l'intCr6t de ce systtme pour la comprkhension I'importance de la relaxation sera ttudite en recom- 
de l'effet Kondo : le magnttisme est trks localist, menqant ces experiences ?i plus haute frkquence et 
et les premiers voisins d'une impuretk, observables en faisant des mesures systtmatiques des temps de 
par RMN, sont des ttmoins priviltgits du phknomene. relaxation des satellites. 
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