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Des travaux récents ont montré que les alliages YbMn6Ge6-xSnx, dans lesquels le sousréseau de manganèse s’ordonne magnétiquement avec un moment de ~ 2.3 µB, présentent des
comportements physiques remarquables [1-3]. La diminution de la pression chimique avec la
teneur en étain entraîne une variation de la valence (ν ~ 2,99 pour x = 0 et ν ~ 2.72 pour x =
5,5). Pour 3,2 ≤ x ≤ 4,6, l’ytterbium est de valence intermédiaire (ν ~ 2.9) et montre des
propriétés très étonnantes : (i) Il s’ordonne magnétiquement à des températures
anormalement hautes (jusqu’à 110 K). (ii) Sa valence augmente au refroidissement, ce qui est
contraire au comportement habituel. En utilisant un hamiltonien de type modèle d’Anderson
à une impureté auquel on ajoute un terme Zeeman, il est possible de lier ces deux propriétés
étonnantes à la présence du sous-réseau de manganèse et aux interactions d’échange entre les
états 4f de l’ytterbium et les états 3d du manganèse.
Dans cet exposé, nous expliquerons comment le diagramme de phase magnétique
(Figure 1) a pu être complété, notamment dans la partie proche de x =5. Les propriétés
magnétiques de ces nouveaux alliages seront présentées, ainsi que les résultats de diffraction
des rayons X, d’adsorption (XANES) et de dichroïsme circulaire magnétique (XMCD) sous
haute pression, un autre paramètre externe permettant de modifier la valence d’Yb. Les
résultats peuvent être expliqués qualitativement à partir d’un diagramme de Doniach [4].

Figure 1 : Diagramme de phase magnétique (x, T) des composés de la série YbMn6Ge6-xSnx, en bleu les
températures des transitions magnétiques du sous-réseau de Mn, en rouge celles du sous réseau d’Yb. Les zones
grisées correspondent à des lacunes de miscibilité.
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