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Sommaire. - Ce travail constitue une analyse critique des
résultats obtenus à ce jour sur le chlorure ferreux et comporte en outre quelques résultats expérimentaux nouveaux.
Tout d'abord, une étude précise de la structure de niveaux de l'ion ferreux dans le champ cristallin montre que
l'anisotropie cristalline est comparable aux interactions
d'écnange, ce qui produit quelques effets originaux tels que,
par exemple, l'inflexion de la courbe d'aimantation à 0 °K
en champ perpendiculaire. D'autre part, la variation thermique à basse température (T > 0 , 4 ° K ) de la chaleur spécifique et de la susceptibilité magnétique montre la présence
d'une composante magnétique dans les excitations de basse
énergie. Ce résultat suggère la présence d'un couplage

CEA-R-3535 - CARRARA Patrice
ASPECTS OF THE MAGNETISM OF FERROUS CHLORIDE
Summary. - This work is a critical review of the existing
work on ferrous chloride and presents, as well, a number
of new experimental results.
First, a careful analysis of the level structure- of
ferrous ions in the cristalline field shows that the cristalline anisotropy is of the same order of magnitude as the
exchange interactions, a feature which gives rise to some
particular effects, such as an upward curvature of the magnetization curve at 0°K in a perpendicular magnetic field.
Further, the very low temperature (T > 0 , 4 ° K ) thermal
variation of both the specific heat and magnetic susceptibility evidences a magnetic component in elementary excitations. This result suggests the presence of a large

magnéto-élastique. Enfin, nous avons réalisé une étude expérimentale de la ligne de transition de phase (diagramme H,T)
au voisinage de TJJ, et du comportement critique de la chaleur spécifique et de la susceptibilité parallèle.
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magneto-elastic coupling. Finally, an experimental study of
the H-T phase diagram near T N and of the critical behaviour of the specific heat and parallel susceptibility was
performed.
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A - ENSEMBLE CRYOSTATIQUE
PREMIERE PARTIE X ENSEMBLE EXPERIMENTAL
Nous allons tout d'abord donner une description sommaire du cryostat
et de son fonctionnement, puis nous mettrons l'accent sur le dispositif de régulation de la température d'une enceinte isotherme.

Le but que nous nous proposons est la description sommaire de l'en-

A-l l Description sommaire et fonctionnement du cryostat

semble des techniques expérimentales utilisées dans notre étude du chlorure
Le cryostat doit nous permettre de disposer d'un espace expérimental

ferreux.

assez grand, dont la température homogène, stable et mesurable, puisse varier
Dans la première partie, nous énoncerons les principes qui régissent
la réalisation d'un ensemble cryogénique mixte à hélium 4 et hélium 3 dont nous
donnerons un schéma de

fonctionnement. Une description détaillée de cet

continûment

entre 0,3 et 70 K, et dans lequel nous puissions établir un champ

magnétique assez intense et induire un mouvement d'échantillon par une liaison
mécanique avec l'extérieur.

ensemble se trouve dans la thèse de O. Testard (Orsay 1967). Nous examinerons
dans le détail

Une première partie comporte un dewar à hélium 4 liquide sous pression

les problèmes d'ordre expérimental que pose lfobtention d'une

température très stable au-dessus de 4,2

K.

atmosphérique avec une garde d'azote liquide à 77

A l'intérieur d'une enceinte à vide, plongée dans le bain d'hélium 4

La deuxième partie comprendra la description sommaire et l'étude des
performances

des dispositifs expérimentaux utilisés dans nos mesures de cha-

leurs sn^-i-Piques en présence d'un champ magnétique, d'isothermes d'aimantation,
en champ fort et de susceptibilités magnétiques.

atmosphérique, sont isolés deux petits thermostats, l'un £ hélium 4 liquide
sous basse pression (1-4,2 K), l'autre à hélium 3 liquide sous basse pression
(O,3-l,3 K), et un espace expérimental fermé isotherme (Fig. l).

Le contrôle de la pression dans les thermostats par pompage à travers

Bien que ces problèmes d'ordre expérimental ne présentent guère d'intérêt physique par eux-meme?, nous tenons'à mettre en évidence leur importance
pratique.

K.

une perte de charge variable et rêinjection ajustable permet un réglage fin de
leur température, le régime stable étant rapidement obtenu grâce à leur faible
capacité.

La mise en contact thermique de l'espace expérimental avec l'un ou
l'autre des thermostats, permet d'obtenir les températures comprises entre
0,3 et 4,2 K, leur détermination s'effectuant par mesure de la tension de vapeur
des fluides cryogéniques. Le même fonctionnement avec de l'hydrogène liquide et

- 4 -
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Vide isolement
Gaz échange
même solide au lieu de l'hélium 4, permet d'obtenir et de mesurer les tempérao
tures entre 9 et 20,4 K.

Mouvement
Pompage 3 He

L'espace expérimental étant relié au bain d'hélium 4 atmosphérique
4

Pompes à

Pompage He

par une conductance thermique gazeuse ajustable» et par la faible conductance
thermique des tubes supports , nous pouvons le porter à une température stable

adsorption
( c h a r b o n actif )

comprise entre 4,2 et 7O K, en admettant une puissance contrôlée par un servo-

—

mécanisme. La température est alors mesurée a l'aide d'un thermomètre secon-

Thermostat

daire étalonnéj constitué par une résistance de germanium.
La thermalisation d'un échantillon à l'intérieur de l'enceinte ex3
4
périmentale, est réalisée par un gaz d'échange ( He ou He). Le pompage du gaz

Thermostat 3 He

d'échange et de l'hélium 4 de l'enceinte à vide, est effectué de façon souple,

Resistance de
repérage de la
température

rapide et très efficace, à l'aide de deux pompes à adsorption (charbon actif)*
Un passage axial vertical à travers toutes les enceintes permet
d'induire dans l'enceinte un mouvement de translation verticale ou un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal (étude de propriétés anisotropes).
Un aimant supraconducteur situé dans le bain d'hélium 4 atmosphérique, fournit un champ magnétique vertical homogène inférieur à 20 kOE dans un

Aimant

Résistance de

supraconducteur

chauffage

volume expérimental conséquent.
Ce cryostat permet de réaliser un ensemble assez large de mesures,
telles que chaleurs spécifiques en présence d'un champ magnétique, effet magnétocalorique, susceptibilités magnétiques, aimantations, résistivités électriques, conductivités thermiques»
Notons toutefois ses limites, à basse température pour des puissances
dissipées notables et dans l'étude de phénomènes en courant alternatif.

FigXSCHEMA DE LA PARTIE ESSENTIELLE DU CRYOSTAT

-7- 6-

Nous n'entrerons pas dans les détails techniques (Testard 1966),

Thermostat

sauf en ce qui concerne 1*étude de la stabilisation de température au-dessus
|*X 0 :=X(To)

de 4,2°K.

Conductance
thermique
ajustable

A.-2 : Régulation de température

Valeur de
consigna

la figure 2. La température T de l'enceinte isotherme est repérée par une ré-

Enceinte

rapport
— x"x
a la valeur de consigne affichée X(T )» est détecté par un pont de Wheat s tone

isotherme

à haute résolution et transformé en un signal d'écart E — K (X-X )» alimentant
un régulateur £ actions proportionnelle, dérivée et intégrale ajustables. Le
2
courant de sortie I dissipe une puissance P — RI dans une résistance chauffante bobinée sur l'enceinte à réguler.

Wheatstone
alternatif à
détection

Le circuit de régulation de principe classique est représenté sur
sistance de carbone X (Speers 4700). L'écart X(T) -

Pont de

Temperature T

X(T)

synchrone

R é s i s t a n c e de
m e s u r e de T

Capacité C
Galvanomètre
(VWVWVWWW/

R

\

Résistance
de réglage

Zéro

Spot
Potentiomètre (VAA/WVWVVNAAA/WVW

Si f est la conductance thermique entre le thermostat (T, ) et l'enceinte (T ) la valeur d'équilibre I du courant de chauffage est donnée par :

Suiveur

A. un instant t, le courant I dans la résistance de réglage est donné*

par

1=1

+

Régulateur
à trois
actions

Signal
d'écart E - k ( X - X o )

Transducteur

(E 4
BV

i = i . + ca&X.. £ T-T +i

CT-T

Fig.2_SCHEMA DU SYSTEME DE REGULATION
Sur ces équations apparaissent les paramètres ajustables 1
Y conductance gazeuse ajustable et conductance métallique fixe, k gain de la
chaîne transductrice, g-, T » T , paramètres caractéristiques des actions proportionnelle, intégrale et dérivée du régulateur.

DE TEMPERATURE
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La qualité d'un tel système de régulation est déterminée essentiellement par l'homogénéité de température de 1*enceinte* le gain de la chaîne de

le cas présent, la position optimale correspond à la partie supérieure du bobinage de* la résistance de réglage R«

contre-réaction, lés constantes de temps thermiques entre résistance de réglage R,
source froide et résistance de mesure X. Etudions ces divers facteurs.
L'enceinte expérimentale cylindrique est en cuivre massif, ou, en pré-

L'utilisation de ce système de régulation est extrêmement souple de
4,2 à 4O K et possible jusqu'à 8O K. De même, entre O,3 et 4,2 K, nous pouvons
obtenir des températures très stables, avec pour source froide l'un des ther-

sence d'un champ alternatif axial, en acier inoxydable sur lequel sont déposées

mostats a* hélium 4 ou hélium 3. A ce jour, aucune expérience n'a exigé l'utili-

des bandas longitudinales en cuivre. L'apport de chaleur et de froid par la

sation de ses performances maxima. Notons simplement que les fluctuations loca-

conductance gazeuse est réparti de façon homogène sur la surface latérale* de

les de température sont de l'ordre de 10

sorte que la seule source d*inhomogénéité provient de l'apport de froid par

égale c 2O mW. La stabilité d*une température sur une longue période, est dé-

conduction métallique sur la circonférence supérieure. Afin d'obtenir une homo-

terminée essentiellement par la stabilité du circuit de mesure de la résistance thèrmomètrique X»

généité maximum, on doit donc avoir une conductance Y minimum. Dans le cas

K à 20 K pour une puissance dissipée

d'une enceinte en cuivre massif d'épaisseur 1mm, les inhomogénéités de température sont de l'ordre de quelques 1O ^°K à 20° K.
Le gain de la chaîne de réaction est déterminé par le gain du régulateur et surtout par celui du système transducteur. Celui-ci est formé d*un
pont de Wheatstone alternatif c. détection synchrone et faible dissipation
(Carrara 1964) dont le gain est très grand, et du transducteur proprement dit»
Le gain maximum de la chaine n'est pas utilisé, en raison de la limite imposée
par les oscillations du système* On provient ces dernières en minimisant l'ensemble des constantes de temps thermiques entre thermomètre, résistance de réglage et thermostat.
Pour cela, un premier facteur important est la capacité calorifique
de 1* enceinte qui doit être aussi petite que possible, tout en gardât.t une valeur compatible avec une bonne homogénéité de température* Par ailleurs, on
diminue la constante de temps entre thermostat et enceinte, en augmentant la
conductance y, tout en lui conservant une valeur correspondant a une consommation d'hélium acceptable» Enfin, la position et la thermalisation du thermomètre jouent un rôle essentiel. Ce dernier doit être en très bon contact thermique, d'une part avec l'organe de réglage, d*4utre part avec l'enceinte. Dans

Ce système de régulation permet l'étude très fine de transitions de
faible largeur (magnétiques, supraconductrices), la souplesse de son utilisation constituant un aspect fort séduisant.
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B - PRINCIPE DES MESURES CALORIMETRIQUES ET liAGNETIQUES

Nous allons donner brièvement les caractères essentiels des mesures

cryostat. D'autre part, pour les mesures en présence d'un champ magnétique,
nous avons du mesurer la magnétorésistance de nos thermomètres.
Pour terminer, donnons une idée des performances obtenues. Grâce

de chaleur spécifique, de susceptibilité magnétique et d'aimantation en champ

a l'excellent adiabatisme et à la faible puissance parasite, nous avons pu me-

fort que nous avons réalisées*

surer vers O,4O K, des capacités calorifiqiies de l'ordre de

5OiiJ/°K, avec une

précision de 3 %. Par ailleurs, la sensibilité de la mesure de résistance nous
B-l : Mesure de chaleur spécifique
Notre méthode de mesure a été soigneusement décrite dans la thèse de

a permis d'étudier avec une bonne précision la singularité de la chaleur spécifique en champ nul à la transition, grâce à la mesure d'écarts de tempérai o
ture de l'ordre de ——• K avec une précision de 2 % vers 24 K .

O. Testard (1967). Notons les caractères spécifiques de nos mesures.
B-2 I Mesure de susceptibilité magnétique
Nous avons utilisé deux échantillons formés de disques monocristallins
scellés sous une atmosphère d*hélium sec dans un cylindre en cuivre. Le poids

Nous avons utilisé deux appareils de mesure différents.

de nos échantillons» préalablement conservés dans l'huile de vaseline» a été
déterminé, soit par pesée directe sous atmosphère d*hélium, soit par mesure de

Le premier, très aimablement mis à notre disposition par M. Y.ALLAIN,

la poussée d'Archimode dans un bain d huile* Pour les mesures à basse tempéra-

nous a permis de mesurer les susceptibilités parallèle et perpendiculaire,
dans la gamme de température très large s'étendant de 4,2°K à 65O°K, par une

ture [0,4 à 4*2 K] sur le premier échantillon, nous avons utilisé comme thermo-

mesure de force

mètre secondaire une résistance de carbone, étalonnée par mesure des tensions
de vapeur d'hélium 4 et d*hélium 3* Pour les mesures à haute température sur le

ble a posé certains problèmes. En effet, le chlorure ferreux fortement hygroscopique et facilement oxydable devait être isolé de l'atmosphère ambiante

deuxième échantillon, nous avons utilise une résistance de germanium étalonnée

dans la gamme de température considérée. Après quelques essais infructueux,

entre 1,5 K et 1OO K. L'erreur absolue donnée par le constructeur, O,O1 K entre
o
o
o
f
5 et 20 K, O,04 K entre 2O et 40 K, n est pas toujours respectée,
vu la disper-

nous avons réussi à sceller dans une ampoule de pyrex sous atmosphère partielle

sion de certains points d*étalonnage isolés.

voisine de 15 mg. La préparation de cet échantillon s'est faite exclusivement

1

(Y* Allaim 1963).

L'obtention d'un échantillon convena-

d'hélium, un petit parallélépipède plat de chlorure ferreux dont la masse était
en présence d'hélium sec. Malgré la faible masse de l'échantillon, la sensibilité de la balance magnétique a permis d'obtenir une précision suffisante de

Pour la mesure de la résistance au germanium, nous avons utilisé,

la mesure. Le seul point délicat a été l'évaluation correcte de la correction

tantôt un pont de Wheatstone alternatif à détection synchrone, tantôt la mé-

diamagnétique de l'ampoule de pyrex

thode en courant continu, qui nous a servi en outre à étalonner la mesure en

valeur relative devient importante aux températures élevées (lO % et 4 % pour
X// etXL* 600°K).

alternatif. Malgré sa sensibilité et sa commodité, la mesure en courant alternatif

présente l'inconvénient d'être sensible aux fluctuations de la résistance

des fils de liaison, liées aux variations du niveau d*hélium ou d*azote dans le

(m ~ 0,3g)

et du godet support, dont la

Toutefois, cette méthode de mesure était inadaptée, d'une part à l'a-
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nalyse précise de la singularité de susceptibilité parallèle au voisinage de
la transition magnétique (23,8°K), et d'autre part à la mesure de la variation de la faible susceptibilité parallèle à très basse température. Dans ce
but, nous avons réalisé un système de mesure de susceptibilité par induction
a très basse fréquence (0,3 cycle /s) avec détection de zéro. Le schéma de la
mesure est représenté sur la figure 3. Donnons-en le principe.

M,

ti

Mutuelle
e'talon

Un courant I circulant dans le primaire de la mutuelle M, le primaire de la mutuelle étalon MQ est alimenté par un courant i, qui est une

Détecteur de zéro

Correction du
déphasage

fraction de I, mesurable à l'aide d'un potentiomètre à décades, soit :

i = k x I.

Potentiomètre
-24V
de mesure
Amplificateur
0-x)R opérationnel

Le facteur k ajustable est rendu indépendant de l'indication x du
potentiomètre, grSce a la for-te impédance d'entrée d'un amplificateur opérationnel à gain élevé fonctionnant en contre-réaction. Un détecteur de zéro,
amplificateur gaivanométrique à grande constante de temps (Allain, communication privée) permet de déceler le courant induit dans les secondaires. A l'équilibre, nous avons *

Cette mesure de mutuelle est tros précise, car la variation de k avec x est
très faible «lu""3) et la mesure de x peut être très précise. La sensibilité
de la mesure dépend de la nature du détecteur et de l*intensité du courant

Mutuelle M
Echantillon

Source (0,3 Hz )

primaire.
Dans le cas présent, nous mesurons une susceptibilité de sorte que

Fig.3.MESURE DE SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE PAR

nous avons 2

INDUCTANCE MUTUELLE
M — 47C x«f*M

+ m,

avec l
M

mutuelle entre le primaire et la bobine du secondaire qui contient l'é-

chantillon,
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- 14 DEUXIEME PARTIE : ETUDE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DU CHLORURE FERREUX

X susceptibilité volumique dans un système non rationalisé,

CHAPITRE I : INTRODUCTION

f facteur géométrique caractérisant le remplissage de IT par 1 * échantillon,
m mutuelle de déséquilibre des deux secondaires en l'absence d* échantillon.
Afin de mieux situer notre contribution à l'étude des propriétés
Pour une géométrie donnée, nous pouvons calculer le facteur géométrique f et obtenir ainsi une mesure absolue de susceptibilité» La sensibilité
de la mesure augmente avec le facteur de remplissage f du secondaire. Par
ailleurs, avec une détection de flux ou de tension, la sensibilité de la mesure est proportionnelle au champ magnétique et au nombre de tours du secon4
daire. Ainsi, nous avons utilisé un secondaire en fil très fin (rTinm), comportant 20 OOO spires et entourant totalement un échantillon cylindrique de

magnétiques du chlorure ferreux, nous avons jugé utile de dégager les principales propriétés physiques de ce corps qui étaient établies au moment où ce
travail a débuté «
Nous donnerons tout d'abord les caractères physiques essentiels du
chlorure ferreux, puis nous relèverons'certains éléments obscurs et parfois
contradictoires qui nous ont incités à entreprendre cette étude.

diamètre 9 mm et de longueur 20 mm*
Nous avons ainsi mesuré dans un champ de 35 OE des susceptibilités
•^4
volumiques de 1* ordre de 2.1O
C.G.S. avec une précision relative de 1 à
«•Q

2. 1C»

« Pour réaliser 1* étude de la singularité de la susceptibilité du chlo-

rure ferreux au voisinage de 23,8 K, la nécessité d* avoir une enceinte isotherme à. 1* intérieur de la bobine primaire, sans toutefois y développer des
courants de Foucault, nous a conduits à utiliser une enceinte cylindrique
mirce en laiton, sur laquelle on a réalisé un dépôt électroly tique de bandes

CdCl£
sites

Le chlorure ferreux est un cristal à caractère ionique isomorphe à
appartenant au groupe d'espace (R 3 m), les ions Fe
occupant les
la et les ions Cl

commode de cette structure "en feuillets", en considérant un empilement d'ensembles formés d'un plan d'ions Fe
perpendiculaires à l*axe hexagonal

compris entre deux plans d'ions Cl ,
c du cristal. Cette image simple s'avérera

d'ailleurs par la suite extrêmement féconde.

de cuivre parallèlement aux génératrices. Le champ magnétique de mesure est
alors de 1* ordre de 2 OE.

les sites 2c . On obtient une représentation

En champ nul, on observe au-dessous d'une température d'ordre voisine
de

23,5°K

(Trapeznikova 1935)

une structure antiferromagnétique des ions

AJ-

Fe
B-3 I Mesure d'aimantation en champ magnétique élevé

, formée de plans ferromagnétiques perpendiculaires à l'axe hexagonal dont

les aimantations dirigées suivant l'axe sont alternativement positives et négatives, structure d'abord proposée par Landau (1933) puis confirmée par dif-

Nous avons utilisé deux types de mesure qui se complètent agréablement. Pour les champs relativement faibles (17,7 kOE et 60 kûE), nous me-

fraction neutronique (Herpin 1957).
A basse température en présence d'un champ magnétique parallèle à

surons le flux induit dans deux bobines captrices, par déplacement d'un échan-

l'aimantation, l'observation d'un comportement caractéristique d'un métamagné-

tillon dans un champ magnétique homogène créé part une bobine supraconductrice.

tique (Starr 194O), s'interprète dans un modèle de champ moléculaire, par une

Cette mesure statique permet une ôtude précise de la variation du champ seuil
avec la température et une mesure absolue de l'aimantation. L'utilisation de
champs puisés nous a permis de réaliser une étude dans des champs élevés pouvant atteindre 450 000 OE (Y. Allain 1965, J. de Gunzbourg 1967, J.P. Krebs
Thèse Paris 1968).
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transition du premier ordre de l'état antiferromagnétique à l'état paramagnétique
saturé (Néel 1955, 1956, 1957). La faible valeur du champ seuil (H_»>/
1O kOE) où
o
se produit la transition, montre que les interactions antiferromagnétiques entre

modèle de Kanamori. Il en est de même pour l'observation

à basse température

dTune raie de résonance antiferromagnétique à 16,3 cm
(Jacobs 1965) et d'une
susceptibilité magnétique perpendiculaire relativement élevée x ~ O,178C.G.S/mole
(Trapp 1963). Notons aussi la présence,dans le spectre de diffusion inélastique

S

plans

" 3°K j , sont notablement inférieures aux interactions fer-

romagnétiques à l'intérieur d'un plan

' Zl 1 ~ T ~ 24°K

des neutrons (Hautecler 1962), d'une raie d'absorption d'origine indéterminée.

et à l'énergie d'à-

nisotropie cristalline.

Un. autre élément troublant réside dans l'interprétation (un peu hâtive)
en termes d'ondes de spin donnée
en T

par Kostryukova (1964), d'une partie du terme

de la chaleur spécifique observée au-dessous de 4,2 K.

Ainsi ce composé doit présenter un comportement d'ensemble voisin de
celui d'un ferromagnétique à deux dimensions, sauf en ce qui concerne les propriétés' faisant apparaître le paramètre d'ordre antiferromagnétique.

L'ensemble de ces éléments nous a incités à entreprendre cette étude
du chlorure ferreux, dans l'espoir de lever certaines contradictions et de mieux
comprendre les propriétés aux très basses températures.

Toutefois, l'ordre de grandeur de l'anisotropie cristalline par rapport aux interactions magnétiques, joue un rôle fondamental dans l'étude des propriétés magnétiques.

Tout d'abord, nous devons mettre en évidence le rôle primordial d'une
bonne connaissance de la structure de niveaux de l'ion libre, dans l'étude des
phénomènes coopératifs liés aux interactions magnétiques.

Ainsi, le modèle théorique développé par Eanamori (1958) dans l'approximation du champ cristallin suppose que l'anisotropie cristalline a symétrie
axiale

est

(->» 10O cm

très supérieure à la fois au couplage spin-orbite de l'ion libre
) et aux interactions magnétiques, ce qui conduit à l'utilisation

d'un modèle d'ising dans l'étude des phénomènes d'ordre magnétique.

Dans ce but, nous avons entrepris une étude théorique des états de
l'ion libre dans l'approximation du champ cristallin, sans faire d'hypothèse
sur la grandeur relative du potentiel cristallin anisotrope et du couplage spinorbite. Par ailleurs, compte-tenu de la différence entre les résultats des mesures de susceptibilité

Bien que ce modèle rende compte de façon convenabJLe d'un grand nombre
*

magnétique de Bizette et ceux de Brandt et Trapp,

ainsi que du domaine de température

restreint où ces mesures ont été faites,

d'observations expérimentales, certaines expériences récentes introduisent un

nous'avons jugé intéressant de reprendre avec soin ces mesures dans un domaine

doute au sujet de l'hypothèse d'une forte anisotropie cristalline telle que l'a
formulée Kanamori.

de température plus large

(4,2 - 65O°K)

Suivant la suggestion d'Onb (1964) fondée sur
Ainsi, l'observation d'une faible anisotropie de la susceptibilité pa-

une étude de l'effet Moss-

bauer, nous avons ainsi montré que le potentiel cristallin anisotrope était

ramagnétique (Bizette 1965, Brandt 1960, Trapp 1963) et d'une valeur anormalement

faible, et obtenu son ordre de grandeur. De même, une étude précise de l'effet

élevée de la température de Curie paramagnétique, ne peut s'expliquer dans le

statistique lié au peuplement des divers niveaux de l'ion, nous a permis d'ex-
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pliquer la valeur anormalement élevée de la température de Curie paramagnétique,

résultats assez singuliers, ainsi que ceux des mesures de susceptibilité paral-

et d'obtenir avec une bonne précision une valeur du paramètre d'interaction entre

lole à très basse température entreprises par la suite, suggorent un fort cou-

les ions dans le domaine paramagnétique. Enfin, notons que la raie inexpliquée

plage sélectif entre phonons et ondes de spin qui trouve une origine naturelle

du spectre de diffusion inélastique des neutrons trouve une origine naturelle

dans notre modèle du champ cristallin.

dans notre modèle.
Enfin, nous avons été tentés par une étude expérimentale de la tranDans ce modèle des états de l'ion libre, nous constatons que l'étude

sition magnétique, comportant essentiellement la mesure de la chaleur spécifi-

des phénomènes d'ordre magnétique fait intervenir essentiellement un doublet

que et la mesure de la susceptibilité magnétique parallole. L'étude du compor-

fondamental et un singulet de l'ion libre, séparés par une énergie inférieure au

tement critique de ces grandeurs et l'étude conjointe de la diffusion critique

couplage ferromagnétique et supérieure au couplage antiferromagnétiqùe entre ions.

des neutrons entreprise parallèlement a Saclay, peuvent apporter des données

Ainsi, la prise en charge de façon correcte des niveaux de l'ion libre doit faire

intéressantes aux théoriciens des transitions de phase.

apparaître des écarts sensibles par rapport à une théorie de l'ordre magnétique
d'une assemblée d'ions à un doublet (Ising) ou un triplet (Heisenberg) fondamental.
Dans notre étude du phénomène d'ordre magnétique, le souci d'obtenir

Nous avons en outre étudié la forme de la ligne de transition au
voisinage de la température de Nêel, par mesure de la chaleur spécifique en
présence d'un champ magnétique parallole à l'axe d'anisotropie.

un traitement statistique simple nous a conduits à réaliser tout d'abord une
En résumé, notre contribution à l'étude des propriétés magnétiques
du chlorure ferreux, trouve son support essentiel dans une étude précise des

étude à basse température,
Remarquons tout d'abord que les mesures de résonance antiferromagné-

états de l*ion Fe

dans l'approximation du champ cristallin. Le blocage impar-

tiqùe et de susceptibilité perpendiculaire, sont en bon accord avec notre modèle

fait du moment orbital qu'elle fait apparaître et le caractère fortement bidi-

du champ cristallin. Par ailleurs, l'étude expérimentale de l'aimantation en pré-

menaionnel de la structure, constituent les attraits essentiels du chlorure

sence d'un fort champ magnétique perpendiculaire à l'axe d'anisotrople, met en

ferreux et permettent de rendre compte de la plupart de ses propriétés magnétiques»

évidence un écart à une loi linéaire, qui trouve son origine dans l'ordre de grandeur comparable de l'anisotropie cristalline et de l'interaction d'échange ferromagnétique.
Les résultats des mesures de chaleur spécifique obtenus par Kostryukova entre 1,8°K et 4,2°K

ne manquaient pas de surprendre, et, nous avons

ainsi entrepris des mesureâ de chaleur spécifique Jusqu'à O»4 K en
présence dTun cnamp magnétique, afin de chercher la nature des excitations élémentaires dans l'état antiferromagnétiqùe et l'état paramagnétique saturé. Nos
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A - STRUCTURE DE NIVEAUX DE L'ION Fe

DANS L'APPROXIMATION DU CHAMP CRISTALLIN

CHAPITRE II J ETUDE DU DOMAINE PARAMAGNETIQUE

A-l J Hypothoaes fondamentales
Nous supposons que les propriétés magnétiques du chlorure ferreux
dans la phase paramagnétique
d'ions magnétiques Fe
Nous allons tout d'abord étudier le domaine paramagnétique afin de
déterminer la structure de niveaux et les états des ions magnétiques Fe

en

l'absence d'interactions, structure qui servira de base à l'étude du phénomène
d'ordre magnétique.

Dans la première partie, nous calculerons la structure de niveaux
dans l'approximation du champ cristallin, en ne faisant aucune hypothèse sur

sont bien décrites en considérant un ensemble

libres, chacun d'eux étant soumis, d'une part à un po-

tentiel électrostatique traduisant l'interaction coulombienne avec les ions diamagnôtiques Cl , et d'autre part à des interactions dipolaire et d'échange avec
l'ensemble des autres ions magnétiques traduites par un hamiltonien de champ moléculaire*
Ainsi nous sommes ramenés £ un problème à un ion Fe
action extérieure, 1'hamiltonien s'écrivant J

soumis a une

la grandeur relative du couplage spin-orbite et du potentiel cristallin de
symétrie trigonale supposés tous deux très inférieurs au potentiel cubique* La
diffusion.paramagnétique inélastique des neutrons nous fournira une observa»-

ffi • hamiltonien coulombien de l'ion libre,

tion directe du spectre de basse énergie.

Dans la deuxième partie, l'étude des susceptibilités paramagnêtiques

V^

l couplage spin-orbite,

V

t énergie potentielle électrostatique (champ cristallin),

2§m

• hamiltonien de champ moléculaire»*

$2

* hamiltonien Zeeman dans le champ extérieur Ho.

parallèle et perpendiculaire à l'axe trigonal nous permettra d'évaluer, d'une
part la grandeur du potentiel trigonal que nous trouverons inférieur au couplage spin-orbite, a l'inverse de l'hypothèse fa?te par Kanamori, et d'autre
part la constante 2 J de couplage d* échange dans le domaine paramagnétique*

Ce modelé extrêmement simple permet souvent de rendre compte de manière satisfaisante des propriétés magnétiques essentielles des cristaux ioniques.
Etudions d'abord l'ordre de grandeur des divers termes de 1*hamiltonien pour le chlorure ferreux.
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A-2 : Ordres de grandeur dans FeCl

A-3 l Forme générale du potentiel cristallin» opérateurs équivalents

£

Dans le cas présent, nous supposons le potentiel cristallin

V_

Le potentiel cristallin satisfait 1*équation de Laplace et se développe

très

inférieur à 1'hamiltonien coulombien de l'ion libre. Si nous traitons ce der-

donc sous la forme z

nier, tout d'abord par l'approximation de Hartree ou Hartree-Fock, puis par
un calcul de perturbations, nous pouvons alors considérer le potentiel cristallin comme une perturbation sur les divers termes spectraux de l'ion libre
(seul le terme spectral fondamental
FeCl_
tallin
2c

V_

D

appartient au groupe d'espace R 3m. Ainsi le potentiel cris-

est invariant par les opérations du groupe ponctuel

de l'ion

Fe

i — 1 n — O m — -n

intervient par la suite).

, donc s'écrit : V ' — K + T,

K

3m

étant la partie invariante

par le groupe du cube (432).

T

.

Dans un calcul de perturbations au premier ordre sur une configuration
de l'ion libre, seuls les termes pairs n <^ 4 du potentiel perturbateur apportent

Supposons alors le potentiel cubique
trigonal

r , 0., cp. coordonnées sphériques de 1*électron i de l'ion Fe

du site

K

très supérieur au potentiel

une contribution*

et au couplage spin-orbite, hypothèse Justifiée a posteriori par

la cohérence entre les résultats que l'on en déduit et les observations expérimentales.
Kanamori (1958) suppose en outre T

très supérieur à V

, mais

Lib

Enfin, si nous tenons compte de l'invariance de V par le groupe ponc»C
tuel 3m, et prenons pour axe Oz l'axe trigonal, nous obtenons t

V — K + T, avec :

cette hypothèse ne semble pas correspondre à l'ensemble des observations expérimentales, de sorte que nous allons faire le calcul dans le cas général où
la valeur relative de T

et V T G

n'est pas précisée.

K =

<f
i =1

T —

A

r

Y

2 i 2

L-J

i =1

.o 4 -.o
A4 r4 Y4

i =1

Nous pourrions être tentés de faire un calcul des coefficients A

du

potentiel cristallin, d'après un modèle de charges ponctuelles disposées aux
sites des ions voisins Cl*", en tenant éventuellement compte de la polarisation
des nuages électroniques de ces ions par l'ion te

(Kanamori). Un tex calcul

est assez vain, car ce modèle simple peut conduire o. des erreurs grossières,
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A-4-1 t Potentiel cubique
s'avérant nieme incapable de fournir de façon certaine le signe des coeffini
cients A «
Dans un calcul de perturbations au premier ordre sur un terme spectral

2S+1 (L), seuls interviennent les éléments de matrice de V dans le multiplet
Q
orbital L. Pour effectuer simplement leur calcul* nous cherchons un opérateur
simple, obtenu è l'aide des composantes L * L+ et L_ de L, qui soit proportionnel à la projection de V-,
sur la multiplicité (L)« La théorie des groupes montre
\^
que cet opérateur est la partie de L ® L ® L ® L, invariante par 3m, soit t
0°4

- »l °2

2

Û

^

Au premier ordre, le multiplet orbital fondament.il D de dégénérescence
de rotation 5 de l'ion Fe

, est séparé par la partie prépondérante cubique K

du potentiel cristallin, en un doublet P et un triplet P * En effet*la reprê(2)
sentation irréductible
D du groupe des rotations d'espace, groupe de symétrie de l'hamiltonien coulombien de l*ion libre, est réductible par rapport au
nouveau groupe de symétrie [°h]» en deux composantes irréductibles P
•"

3

et P

5

supportées par les bases J

],

+ B

4°
=- 23

-2

-

avec l
0
0

2

= 3 L - L (L + 1)
Z
= 35 L - 30 L (L 4 1) L + 25 L

- 6 L (L + I) •»• 3 L2 (L 4- l) 2

O. =T

Au deuxième ordre, nous obtiendrions toujours un doublet P et un
S
triplet r», mais les états de base seraient légèrement modifiés par rapport
aux précédents*
Nous supposons que le niveau fondamental est le triplet, comme le

Les éléments de matrice des opérateurs O

dans les diverses multipli-

cités sont tous tabulés (Buckmaster 1962, Smith 1966),

suggore l'approximation où Ion remplace 1* en tour âge presque octaêdrique des
ions Cl

par des charges ponctuelles*

A-4-2 X Partie trigonale et couplage spin-orbi te
A-4 l Structure de niveaux dans le potentiel cristallin
Etudions successivement o! l'aide d'un calcul de perturbations au premier ordre l'effet du potentiel cubique K, puis celui du terme T -f X L»S«

Dans le triplet P » définissons un opérateur moment orbital fictif
— 1) dont la base standard soit [IP
)] ï
* * Tïl' *
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Ainsi, nous ne pouvons utiliser cette équivalence que dans un calcul
de perturbations
lations au premier ordre sur
sur Tr Ro>
f et pour îun hamiltonien perturbateur
du premier degré par rapport aux composantes dé L.

En particulier, l'opérateur de rotation d'espace de l'ion Fe
etc

* |Pffl> =v/2 - m (m -f 1) «

n'est

pas équivalent à l'opérateur de rotation fictive associée a l dans F_ i

•••

3

- i (LA)cp

Alors» on démontre que les éléments de matrice de L dans la base

e

- i.(î.u)9

£ e

HP M de I- sont identiques à ceux de -t.
' m'
5
En raison de la non équivalence de ces opérateurs, nous ne pourrons
De même, dans

par la suite (A-5) utiliser les simplifications introduites par ce groupe de
rotations fictives

I» = 3 S

2

= 3 î , 1* = H

dans le calcul de la section efficace de diffusion des neu-

trons, que dans le cas restreint de l'approximation d'ordre zéro.

Ainsi, dans un calcul de perturbations au premier ordre, nous utili
sons avantageusement les équivalences 1

Par contre, nous utiliserons dans T
a. le groupe des rotations fictives
.»
associées à £» afin d'obtenir des informations sur la levée de dégénérescence
produite par un hamiltonien perturbateur, dont le groupe de symétrie fait intervenir ces rotations fictives*
2 - En principe, l'équivalence L = -J entraine X* = -X , ou X est le
paramètre de couplage spin-orbite relatif à l*ion libre* Toutefois, la cova-

valables dans la base [

|pmMs)]

-

UmKs)l du nive*u

fondamental

e(2) de

dégénérescence 15 [e(2) espace de spin S — 2]*

lence partielle avec les ions voisins se traduit par une diminution du couplage
spin-orbite dont on tient compte en prenant X'< - X

(Owen 1967), Nous ne dé-

velopperons pas un calcul quantitatif de cet effet de covalence comme l'a fait
Nous utilisons cette base plutôt que la base (|j m.}] obtenue en com, - *—- *l-^B)
• -*\ csr les
î
posant les moments ->
l et -»
S dans le fondamental (J
représentat

Tinkham (1956) pour FeP , notant seulement que la valeur X' — 95 cm

tions matricielles des hamiltoniens Zeeman et de champ moléculaire qui inter«-

observations expérimentales*

2

infé-

rieure de 5 % à la valeur de l'ion libre est compatible avec l'ensemble dtos

viennent par la suite y sont plus simples*
Etudions alors la structure de niveaux, en fonction du paramètre
Au sujet de ce calcul, nous pouvons faire- plusieurs remarques*.

ajustable a — *•«» *lui caractérise la valeur relative du potentiel trigonal ot
du couplage spin-orbite»

1 - L'équivalence L = - î n'est valable qu'à l'intérieur de Tg, et
par ailleurs n'entraine pas une équivalence des produits tensoriels des deux
opérateurs*

- 3O -
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Donnons seulement, dans le cas qui nous intéresse, a positif et petit,

Dans T- ®e(2), l'hamiltonien T+V^.S est invariant par le groupe
o
des rotations fictives autour de Oz> associées a 1*opérateur moment cinétique

les valeurs propres e(l m.) et les vecteurs propres |l nij)a du "triplet" infé-

total fictif j = £4S, donc ses sous-espaces propres supportent des représen-

rieur J — 1. Nous utilisons la base [|mM)j associée ù l et Sz«

tations irréductibles de ce groupe.
Q

Doublet fondamental t e(H-l) — - 3-~,
~

Ainsi, l'a diagonalisation de T+V l S se ramène à celle de blocs de
dimension inférieure ou égale à 3, associés à une valeur propre donnée m. de

•V
De plus, les blocs + m. et - m. sont identiques, ce qui entraine une
j
J
dégénérescence paire des états m. £l*
J
La matrice de représentation de T+X*£»S, ainsi que les états propres

Singulet : e(lO) =- 3-f~r,.

et valeurs propres, sont donnés dans l'appendice (II-l). Chaque
état propre est repéré par les deux nombres quantiques j et n., associés a
l*êtat propre de j et j vers lequel il tend, dans la limite d'une anisotropie nulle- Le nombre j perd toute signification physique quand l'anisotropie est appréciable . En effet, quand l1anisotropie est nulle, l'hamiltonien de couplage spin-orbite X*T»S est invariant par le groupe des rotations

Le schéma de la structure de niveaux est donné sur la figure XI»!•

fictives associées à l'opérateur moment cinétique total fictif J — l+S, définies

L*aspect général du spectre énergétique est représenté sur la figure 11,2,

dans P , donc ses sous-espaces propres supportent des représentations irrêduco
tibles D (J) avec j — 1, 2 et 3,

tandis que la figure 11,3 en donne une représentation dilatée dans le domaine

Nous obtenons ainsi dans T _ © e(2)
d

propres de T+V_Lia
0 J

de valeurs intéressant du paramètre a.

les 15 états propres et valeurs
A ce stade des calculs, nous aimerions pouvoir confronter notre modèle à des mesures spectroscopiques, afin de jauger sa valeur et d*adapter le
paramètre du potentiel trigonal*

Or dans le cas présent, la résonance paramagnétique est un effet
négligeable du second ordre en raison de 1*anisotropie trigonale, et par
ailleurs nous ne disposons pas 'de mesures optiques*

FIGURE 11,1

SCHEMA DE LA STRUCTURE DE NIVEAUX DE L'ION Fe++ EN SUPPOSANT LE COUPLAGE SPIN-ORB ITE ET LA DISTORSION TRIGQNALE TRES INFERIEURS AU POTENTIEL CUBIQUE.

s(S) = espace de spin associe à S«
Entre parenthèses figure la dôgénêrescence de chaque niveau.
Potentiel cubique =: K, potentiel trigonal — T, couplage spin-orbite —V--.

r 3 ® e ( 2 ) do)

r®e(2) (10)

3

j =3 (7)
3

D (25)

D (25)

(15)

e(2) (15)
j =2

J = 1 (3)
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Seules» des mesures de diffusion inélastique des neutrons (Hautecler
1962) , permettent de confronter notre calcul à l'observation expérimentale directe, ce que nous ferons dans le paragraphe suivant»
Auparavant, revenons sur l'importance de 1* évaluât ion du paramètre
de potentiel trigonal dans 1* étude de l'ordre magnétique à basse température*
Ainsi l'hypothèse de Kanamori, où le potentiel trigonal est très supérieur au couplage spin-orbite, conduit à un doublet fondamental | ~l+2) dont
la distance au premier niveau exlté X*M95cm «,137 K, est nettement supérieure
aux interactions magnétiques T«~24 K, de sorte qu'une bonne approximation
pour l*étude de l'état ordonné consiste à utiliser un modèle d'ising.
Inversement, dans l'hypothèse d'un potentiel trigonal très inférieur
aux interactions magnétiques» un modèle d'Heisenberg avec un spin fictif J — I
est une bonne approximation, sauf aux très basses températures*

Nous constaterons par la suite, que la réalité correspond à un potentiel trigonal de même ordre de grandeur que .les interactions magnétiques,
donnant naissance à quelques caractères très particuliers des propriétés magnétiques c. basse température*

A-5 I Diffusion paramagnétique inélastique des neutrons
Tout d'abord, nous montrons que l'analyse énergétique du spectre
d'absorption de «neutrons dans le chlorure ferreux réalisé à Saclay (Hautecler
1962), semble indiquer que le potentiel trigonal est très inférieur au couplage spin-orbite»
Nous développons ensuite quelques remarques à caractère général, sur
les simplifications éventuelles

Fig.ïï_3. STRUCTURE DE NIVEAUX DE L'ION Fe

apportées dans le calcul de la section effi-

cace de diffusion Inélastique, par les propriétés de symétrie associées à l*uti-
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Dans le calcul des éléments de matrice de spin (Saint-James 1962 x

lisation d'un moment orbital fictif.

Chapitre I-V-a ) qui interviennent dans l'expression de la section efficace,

-1 était interprétée

A ce jour, la transition observée à 165+20 cm

les variables d'espace et de spin se séparent, et après utilisation du théo-

dans le modèle de Kanamori, où les calculs de Saint-James (1962), ont montré

rème de Wigner-Eckart pour le calcul de la contribution de spin, nous sommes

que, seule la transition entre deux niveaux successifs distants de X*, était

ramenés au calcul d'éléments de matrice du type I

permise au premier ordre»
Dans le modèle isotrope, la distance du triplet et du quintuplet
•••^

est de l'ordre de 27i*at 190 cm , donc se trouve en bon accord avec l'obser-

où 6 et 9 sont les coordonnées angulaires de l'électron n.

vation expérimentale*
Toutes les composantes des états |Pm) appartiennent au même multi
Nous améliorons l'accord

en introduisant une faible distorsion

plet orbital L, donc nous avons x

trigonale, qui sépare les niveaux du triplet et du quintuplet, produisant
ainsi une diminution de l'énergie d'absorption par rapport au cas isotrope»
Par ailleurs, la raie supplémentaire observée aux alentours de

-1 , pourrait trouver son origine dans une transition entre le triplet

3O6 cm

et le quintuplet

(3X*~ 285 cm

). L'étude de la variation de l'intensité de

cette raie avec la température permettrait de vérifier cette hypothèse.
Par ailleurs, nous pourrions calculer la section efficace de diffu-

* q
ou Tk est la composante q d'un opérateur tensoriel irréductible T. d'ordre k,

<L||Tk||L)

un

élément de matrice réduit indépendant de m m* et q, L?

la composante q de l'opérateur tensoriel irréductible d'ordre k

obtenu par la

•> k
réduction du produit tensoriel (L) .

En appliquant les résultats ci-dessus à T? ~y , nous sommes ramenés
r>

sion , en utilisant la théorie générale développée par Saint-James (1962),

au calcul d'éléments de matrice d'opérateurs L

où intervient seulement l'o-

mais ce calcul ne présenterait qu'un intérêt mineur, vu la précision des me-

pérateur LZ* Toutefois, il est essentiel de remarquer que nous n'avons pas

sures.

l'équivalence I/J sav.^ pour y>l (Chapitre II-A-4.2), de sorte que dans le
cas général, nous ne pouvons ramener le calcul de la section efficace à celui
Nous allons cependant faire quelques remarques sur ce calcul dans

de coefficients de Clebsch-Gordan.

le cas, assez fréquent dans les composés ioniques des éléments de transition,
où l'on utilise un moment orbital fictif»

Dans le calcul des éléments de matrice orbitaux, (Saint-James Chapitre I-V-b ) nous devons calculer des termes l

Supposons donc que les états propres du système soient exprimés
dans une base [|ss } |pm)}» telle que les états orbitaux |Pm) soient les
->
f
états propres de lz associés aux valeurs propres m, ou t représente un moment
orbital fictif, tel que, pour tous les états orbitaux concernés, nous ayons
l'équivalence I L =a.l +

<Pm
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Sn développant cette somme de produits df opérateurs en somme de com

B - SUSCEPTIBILITE PARAMAGNETIQUE

posantes d'opérateurs tensoriels irréductibles, puis en effectuant la même
transformation que ci-dessus, nous sommes ramenés au calcul d'éléments de matrices plus simples l

En décidant d'étudier avec soin la susceptibilité paramagnétique, nous
nous proposons deux objectifs. Le premier est l'obtention d'un maximum d'informations sur la structure de niveaux de l'ion dans le champ cristallin, et le
second la détermination du paramètre d'interaction magnétique dans le domaine
paramagnétique. Ces deux éléments constituent un préalable indispensable à l'é-

Ici encore, pour v J^ O nous ne pouvons remplacer I*~ < par a ~ ^«41 *
En résumé, nous observons que leti simplifications apportées par le
groupe des rotations au calcul de la" section efficace de diffusion (Saint-James
1962), ne sont valables pour un moment orbital fictif, que si l'on utilise
l'approximation d'ordre zéro qui revient à négliger la contribution des termes

Ainsi dans le cas de PeCl , à l'ordre zéro nous pouvons utiliser
2
_»->.».
l'approximation de Schwinger (Saint-James Chapitre I-V-d ) avec fi=-£+2S, ce
qui rend les calculs trcs simples*

tude des propriétés magnétiques à basse température.
Les difficultés principales que nous devons rencontrer sont d'ordre
statistique. Les interactions magnétiques sont traitées dans l'approximation du
champ moléculaire

valable assez loin de la température d'ordre.

Nous donnons tout d'abord les éléments d'un calcul rigoureux des susceptibilités parallèle et perpendiculaire, sans faire d'hypothèse sur la grandeur
relative du potentiel cristallin trigonal et du couplage spin-orbite. Nous explicitons ensuite les résultats dans le cas d'un potentiel cristallin trigonal faible, en raison de la faible anisotropie de susceptibilité observée expérimenta-

Nous allons maintenant chercher à obtenir une confirmation indirecte
de la validité de notre modèle de champ cristallin, en étudiant le comportement
en fonction de la température des susceptibilités paramagnétiques parallèle et

lement* Enfin, nous cherchons a déduire de nos résultats de mesure de susceptibilité, des valeurs du paramètre de potentiel trigonal et de l'interaction d'échange.

perpendiculaire à l'axe d'an^sotropie.
B-l : Principe des calculs
Nous utilisons les résultats généraux donnés dans l'appendice II-2,
sans prendre en charge pour l'instant les interactions dipolaires*
Nous obtenons la susceptibilité parallèle par un calcul de perturbations au premier ordre qui conduit à la formule générale de la susceptibilité
ionique 1
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,_2,

x
H
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aJ

avec t

i

S }

xT

avec i

x a Sx T~Z~

n
m

^
n

m

T

Par ailleurs, nous négligeons la contribution du doublet orbital cubique P«J dont la distance a Pà est de 1*ordre de 1O cm" . Ainsi» nous sommes con-i

duits a calcule!' les éléments de matrice

n

.-Pc n

des opérateurs |a

Z

S fi
Z

X

S

X

entre états

|j m )
En vue du traitement ultérieur du cas ou le potentiel trigonal est
Ja
faible,nous définissons dans chaque pseudo-multiplet J des facteurs spectroscopiques g

X

et g

Z

associés à u

X

et u , g* et g* associés à S
Z

jC

Z

X

et S . On trouvera
Z

leur définition dans l'appendice II-3, ainsi que leurs valeurs dans le cas général et dans le cas d*un potentiel trigonal petit»
[n) et e. états propres et valeurs propres de lthamiltonien non perturbé de
On peut ainsi obtenir 1*expression littérale exacte des susceptibilités parallèle et perpendiculaire en fonction d.e ces paramètres et des énergies
Le calcul de la .susceptibilité perpendiculaire exige un calcul de per
turbations au deuxième ordre (Appendice II-2) s

des états non perturbés, mais les calculs sont plutôt pénibles, et exigent un
calcul automatique qui semble disproportionné au but à atteindre» Nous allons
développer le cas ou la distorsion trigonale est petite*
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B-2 I Cas d'un potentiel trigonal faible

(contribution nulle du "triplet" fondamental), et d'autre part à haute température 2 (3 Jo est petit (hypothèse plus conte
contestable si l'échange est appréciable).

Les niveaux non perturbés se groupent alors sensiblement en un triplet,

La susceptibilité parallèle s'écrit alors l

un quintuplet et un septet.

a

** =

-»
-»
Nous allons développer les éléments de matrice des opérateurs [JL et S,

kT - 2 J (S2)*
o zT

c'est-à-dire les termes g en fonction du paramètre de potentiel trigonal a. Ce
calcul utilise avantageusement la remarque selon laquelle l'égalité
Jt rr M

(-1 4 2 S) =ji_ (-3 4 3 S), valable dans Tg ® e

, se traduit dans

chaque "multiplet" perturbé au premier ordre par I

D*oû l*étude de sa variation relative par rapport a la susceptibilité isotrope,
rt n
n _
2\s.
^ . x-2va
qui montre que les effets de (ji ) et de (S )* sont de même sens, 1*importance
Zï A
Z T
T
z
de ce dernier facteur diminuant cependant lorsque la température augmente

g = - i + 3g* .

y
A

a

o
•* Ay

_

'z

1 -2

Ainsi nous obtenons :

Le calcul de la susceptibilité perpendiculaire conduit à un résultat
2
2
analogue obtenu en remplaçant (u )_, et (S ) respectivement par S

0,257a 4 0,033 (3a)
J

Z

2 A

5 (0

(S

(1 - 09452a - O,233

f

Z Jl

«-s

r

4 14 (1 4 O,178a 4 O,2 pa) e

•f 5 ()
= 1"

C?)

4 0,117 Pa) e

Cl 40,2 a 40,033

4 14 (1 - 0,089a - 0,1 |3a) e"
4 5 (|02 (1 - 0,271a - 0,233 pa)

et l

4 14 () (1 4 0,O89a 4 0,2 |3a) e

Supposons I (n2)T » 2 (3 JQ

(Sz |iz)2 - (S2>T (ji^.j,

, hypothèse plausible

- °>017

K*vîHl[>

4 5 () (3 4 0,135a 4 O,117 |3a) e"2|3
.2,2

4 14 C-) (1 - 0,044a - 0,1 pa)

,-^~\

car, d'une part a basse température le terme entre crochets est très faible

Dans cette approximation, où le potentiel trigonal est traité par un

- 43 -

- 42 -

calcul de perturbations au premier ordre» et où nous négligeons le terme
provenant de la non-proportionnalité de Sz et nz pour l'ensemble des

70

niveaux peuples» nous observons •

ou x°

représente la susceptibilité isotrope

les calculs de *// et x±

M 1

t cx )-

unité C.G.S.

(a = o). Quoique formellement

présentent des aspects différents, il est possi-

ble de vérifier cette identité qui n'est valable qu'au premier ordre.

50 Nous allons maintenant confronter ces résultats à nos mesures de
la susceptibilité paramagnê tique.
B-3 s Résultats expérimentaux» discussion
Nous allons d'abord donner nos résultats, puis essayer de les inter-

30

-\

préter à la lumière des calculs précédents.
La correction due aux interactions dipolaires s'obtient dans l'approximation continue par (appendice II-2) J
l

ext

1 - 4riD

'ext

c

ext

10 i

- 4?cDp ,6

TCK)

où D est le coefficient de champ démagnétisant dans la direction considérée,
X*

la susceptibilité volumique et Xgl* susceptibilité massique en unités CGS.

Pour les deux échantillons parallélépipèdiques utilisés

100

200

300

(D/x~ 0,8 et D;/~ 0,35),

cette correction devient importante pour la susceptibilité parallèle au voisinage de la transition ( ~ 23 % et 9 %). Donc, cette mesure n'est pas adaptée
à l'étude de la singularité de la susceptibilité au voisinage de la transition,
mais convient par contre dans le domaine paramagnétique que nous considérons
ci-après.

FigU.A.SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE DE Fe CL 2 (Echantillon 1)
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Les résultats obtenus pour les températures inférieures a 30O K,
sur l'échantillon n

f(X M r 1 unité C.G.S.

1 , de masse m — O,146 g , sont représentés sur la

figure 11,4 pour un cylindre infini d'axe parallèle au champ. Entre 14O K
o
et 300 K, nous avons sensiblement des lois de Curie-Weiss J
150
X*
3*61
//- T-41

'

M
3,9O
*_!_ ~~ T-19 '

La

aviation par rapport à la loi de Curie-Weiss est sensible à basse tempéra-

ture, surtout dans le cas de la susceptibilité parallèle.
100 .

Nous avons effectué des mesures jusqu'à

64O K, sur un échantillon

n; 2 (Figure 11,5) de masse 16,5 mg, scellé sous hélium dans une ampoule de
pyrex de masse 0,253 g . Malgré les difficultés d'interprétation des mesures
à haute température, liées à la forte correction due au diamagnétisme de l'am-

M 1
50 .

poule de pyrex, nous pouvons considérer que pour les températures supérieures
*.
o
a 3OO K, nous observons sensiblement des lois de Curie-Weiss t
M _ 3,72
*u ~ T-46

'

M
3,81
*1 ~~ T-30

*

10 T(°K)

Les résultats sur les deux échantillons sont compatibles. Ils diffèrent très
largement

(2O %)

100

300

600

de ceux obtenus par Bizette entre 4 et 3OO K (1965), et

concordent dans l'ensemble avec ceux de Brandt (196O)

obtenus à la tempéra-

ture ambiante, et aux températures de l'azote et de l'hélium liquides*

Fig 1.5 SUSCEPTIBILITE DE F e C L 2 A HAUTE TEMPERATURE (ECHANTILLON N°2)

I
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Voyons maintenant si ces résultats sont susceptibles de nous renseigner sur
la structure de niveaux de l'ion dans le champ cristallin, et sur la grandeur
des interactions magnétiques entre ions.
Tout d'abord, la faible anisotropie de la susceptibilité, nous conduit à écarter d'emblée l'hypothèse d'un potentiel trigonal très supérieur
au couplage spin-orbite, formulée primitivement par Kanamori (1958). Ainsi,
à basse température le calcul de Kanamori conduit à une susceptibilité per-

Xo.

pendiculaire bien trop faible, et a une loi de Curie-Weiss pour la susceptrbilité parallèle correspondant à une constante de Curie trop forte

(C ~ 9).

/Xisotrope

Nous sommes ainsi tentés par l'hypothèse opposée, d'un potentiel
trigonal très inférieur au couplage spin-orbite.
Dans une première phase, nous allons chercher à utiliser une loi de
Curie-Weiss à basse température.
Dans l'hypothèse où il existe un domaine de température vérifiant *

6=

kT

2V

nous obtenons des lois de CurieHfeiss '•
X

-

T-e

avec
2
B

2

1

C

Cl
ko

//

(H0,26a) ,

ir I (è "-<>.«•> •
2J

0

3 l*1

|

(1*,*) + *•

f U-o.U) - 1

FigîLS.LOIS DE CURIE-WEISS DANS LE CAS D'UNE FAIBLE
ANISOTROPIE CRISTALLINE SUR UN TRIPLET FONDAMENTAL
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Si ce modèle, dont les caractères essentiels sont représentés sur la figure II-6,

LJ
=>
O
hUl

est en bon accord qualitatif avec les observations expérimentales à basse

CD

température, nous ne sommes pas surpris outre mesure de constater que nous
trouvons expérimentalement des constantes de Curie trop élevées surtout pour

in

la susceptibilité perpendiculaire. En effet, la valeur relativement grande de la

O
J—
O

température de Néel et le fait que l'approximation du champ moléculaire n'est
pas valable au voisinage de cette température

(Yip-Yuan Li 1951), montrent

a:

qu'il n'existe pas de domaine de température où l'hypothèse de départ soit

LU
HZ

rigoureusement vérifiée*

o
Toutefois, si nous utilisons les valeurs 6 // — 35 K

o
et 6^ — 15 K
o
déduites des courbes expérimentales de susceptibilité entre 7O et 15O K, nous

CO

z

pensons obtenir des valeurs raisonnables du paramètre d'interaction d'échange

CO

et du paramètre d*anisotropie 1
Lf)

2 g'2 J

= 2

3

(9

LU
CL
O

// *

O
CO

a = 1,53

LU
2. - _â- IL
k
1O k

21 °K

m
P
Û_

En utilisant les valeure 6 // n 18 K et 6j_ = 9 K déduites des courbes entre
25 et 80 K, nous aurions obtenu 1

2 g t2 J
2- = 18°K

LU
O
CO
ID
CO

,

\=\

a =0,9 ,

LL.
mais le domaine de température considéré serait trop proche

de T •

J o

ill
A'
0/5-

0,3o
I

0,15-

kj
X
_
9

75

FigJIJZb. TEMPERATURE DE CURIE PARAMAGNETIQUE APPARENTE SANS INTERACTION

X

.

K

12 i

0,8 I

0,4-

kT
I

I

I

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

1,5

Fig.ïï_8a. SUSCEPTIBILITE ISOTROPE POUR 2J0=0,1>^
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O
II
Dans une deuxième phase* nous allons essayer de tenir compte de
façon exacte de la contribution statistique des niveaux supérieurs.

in

tr
=>
o
ÛL
UJ

LU
QL

Dans ce tait, nous avons tout d* abord fait un calcul automatique
exact de la variation thermique de la susceptibilité paramagnétique isotrope
pour diverses valeurs du paramètre d'interaction d'échange J

dont nous donnons quelques éléments caractéristiques sur les figures (II ,7ab)
et

(II>8ab), font apparaître un écart sensible à une loi de Curie-Weiss dès

que la température s'élève^ cet écart se traduisant par une augmentation
notable de la température de Curie paramagnétique apparenta

CO

Les résultats,

6 défini» à

partir de la tangente à la courbe - (T) . Nous sommes ainsi prévenus contre

UJ

une Interprétation trop hâtive des lois de Curie-Weiss expérimentales que
nous observons*

gc
HUJ

z

CD

L'impossibilité d'ajuster avec précision notre courbe expérimentale
de la susceptibilité isotrope à une des courbes théoriques précédentes, nous
montre les limites de l'approximation d'un potentiel trigoual très petit.
Si nous possédons tous les éléments nécessaires au calcul exact de
la susceptibilité a toute température pour une grandeur quelconque du potentiel
trigonal» nous considérons cependant que la limite d'un potentiel trigonal

UJ
CO

ID
o
LU
Q
LU
CE

CE
LU
CL
LU
J

o

oo
O>

L.

très Inférieur au couplage spin-orbite rend compte de l'essentiel des phénomnes
En particulier» nous pensons que la valeur précédemment obtenue du
O

paramètre d'interaction d'échange

Curie-Weiss entre

* Cfc T

K

n

Of 33°K à partir de lois de
TO K et 20O°K, mérite un crédit certain.

De même, l'ordre de grandeur du paramètre de potentiel trigonal nous
parait correct. Il serait cependant intéressant de prolonger à haute température les mesures directes de

X//

~ X±

faites par Denis entre 4,2°K et 7O°K

(communication privée)» et de lesconfronter à un calcul numérique rigoureux,
afin d'obtenir une valeur précise du paramètre d*anisotropie cristalline.
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CHAPITRE III - ETUDE A BASSE TEMPERATURE

En conclusion, notre étude du domaine paramagnétique a fourni,
d'une part un ordre de grandeur de l'anisotropie cristalline infirmant l'hypothèse de Kanamori, et d'autre part l'évaluation d'un paramètre d'interaction
d'échange. Ces éléments sont indispensables à notre étude ultérieure du chlorure

L*étude du domaine paramagnétique nous a fourni des informations pré-*

ferreux à basse température, qui nous apportera d'ailleurs une confirmation

cieuses sur la structure de niveaux de l'ion Fe +^ dans le chlorure ferreux, et

de notre modèle de la structure de niveaux de l'ion Fe

nous a permis d'obtenir une valeur du paramètre d'interaction d'échange 2gf JQ -

dans le potentiel

o

cristallin, sans oublier cependant les restrictions inhérentes à l'approximation initiale du champ cristallin.

L'étude aux températures très inférieures à la température d'ordre
(T.^24 K) doit nous apporter des renseignements précis sur la phase antiferromagnétique, les difficultés d*ordre statistique étant largement levées à ces températures.
Nous discutons tout d'abord les propriétés magnétiques à O K, et nous
abordons ensuite le problème des excitations de basse énergie. Les résultats
expérimentaux apportent une nouvelle confirmation à notre conception de la structure de niveaux de l'ion dans le champ cristallin, mais suggèrent cependant
l'existence d'un fort couplage magnéto-cristallin.

Le comportement métamagnétique du chlorure ferreux en présence d'un
champ magnétique parallèle à l'axe d'anisotropie» montre que l'anisotropie cristalline est supérieure à l'interaction d'échange

entre sous-réseaux, cette der-

nière étant obtenue avec précision par la mesure du champ seuil*
L'étude de la susceptibilité perpendiculaire initiale et du comportement de l'aimantation en champ fort perpendiculaire, nous conduit à une valeur
précise du paramètre d'anisotropie cristalline qui confirme l'ordre de grandeur
obtenu dans l'étude du domaine paramagnétique* De plus, elle met en évidence de
façon très générale un écart systématique à une loi d'aimantation linéaire en
fonction du champ magnétique, en présence d'une anisotropie cristalline axiale
comparable aux couplages magnétiques*
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D'autre part, l'observation par résonance antiferromagnétique

A - ETUDE A O K EN PRESENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE

(Jacobs 1965) d'un seuil d'énergie des ondes de spin égal * 16,3 cm" , confina la détermination précédente du paramètre d*anisotropie*
Cependant, le comportement de la chaleur spécifique & très basse

Noua donnons tout d'abord quelques définitions relatives aux paramètres d'interactions qui interviennent dans une approximation de champ molécu-

température en présence d'un champ magnétique, ainsi que la variation thermique

laire a deux sous-réseaux, et faisons quelques remarques d'ordre général sur le

de la susceptibilité magnétique parallèle, mettent en évidence le caractère ^

rôle des interactions dipolaires»

magnétique de certaines excitations de trêa basse énergie (inférieure a 16 cm ).
Ensuite, dans une première partie, l'hamiltonien de champ molécu-

Le blocage imparfait du moment orbital de l'ion Fe++ nous conduit alors naturellement 2 formuler l'hypothèse d'un fort couplage magnétoélastique, suscepti-

laire et l'hamiltonien Zeeman sont traités comme des perturbations par rapport

ble de servir de base £ une interprétation possible des résultats expérimentaux

à l'hamiltonien de l'ion Fe

précédents*

permet de rendre compte de l'essentiel du comportement de l'aimantation en

dans le potentiel cristallin. Le terme principal

présence d'un champ parallèle ou perpendiculaire à l'axe d'anisotropie. Nous
notons au passage l'équivalence avec un calcul classique à condition de faire
un choix convenable de la correspondance entre paramètres classiques et quantiques. Quant au terme d'ordre supérieur, il permet d'obtenir une correction
appréciable au moment magnétique suivant Oz ainsi que la valeur de la susceptibilité parallèle à O K« II met en outre en évidence pour les champs faibles
une augmentation de la susceptibilité perpendiculaire différentielle avec le
champ*
Ce calcul de perturbations et, par la même occasion, le calcul classique perdent toute valeur lorsque la présence d'un fort champ perpendiculaire à l'axe introduit un couplage important entre le fondamental et le premier état excité*
Nous 'sommes donc amenés dans une deuxième partie à traiter de manière exacte, dans un cas limite, l'effet du potentiel trigonal

de l'hamilto-

nien de champ moléculaire et du terme Zeeman sur le triplet fondamental j — 1
de l'ion Fe

• Nous faisons alors apparaître dans le cas d'un fort champ magné-

tique perpendiculaire à l'axe, des résultats originaux par rapport au calcul de

- 58 -

- 59 -

perturbations classique, permettant d'expliquer les anomalies de forme des

avec pour i quelconque appartenant à a I

courbes d'aimantation perpendiculaire au voisinage de la saturation, dans le
cas du chlorure ferreux, mais aussi de façon plus générale dans le cas d'autres
composés où lTanisotropie cristalline est du même ordre de grandeur que les in-

_
o -

Taa
J

teractions magnétiques»

A-l : Généralités

u

A-l-1 l Déf initions_et_notations

"

Nous considérons un hamiltonien d'échange d'Heisenberg d'une assem-5

blée d'ions i de spins S. !

Dans la mesure où seul intervient le "triplet" fondamental J — *>
nous pouvons utiliser les équivalences opéra toriel les l
désigne une paire d'ions i et j,
L'hamiltonien d'interaction dipolaire s'écrit X

—

V/

fa-*-

-s s g-».-»•
».j,

,->->*

r j j~5 r.t
j f-ij »^j ""3 1J
(r j1
j«U4 )•
.Z_/ 1J
L1J 1 J

La structure ordonnée antiferromagnétique du chlorure ferreux

où g et g1 sont des tenseurs spectroseopiques de symétrie axiale par rapport
a Oz.
fait

apparaître deux sous-réseaux a et P formés de plans [Oui], tels qu'un plan a
soit situé entre deux plans (3> les moments magnétiques étant orientés suivant
l'axe d'anisotropie locale Oz, Dans l'approximation du champ moléculaire, nous
rendons compte des interactions entre ions, à l'aide d*un hamiltonien à un ion,
L*hamiltonien

d'un, ion du sous-réseau a, s'écrit X

Nous définissons alors des paramètres d'interaction entre les sousréseaux a et 3 1
Ttta =2g'2 jaC
zz
*z o

2 2 .act
z ^B

g

2 2

z o
zz
^a
2 2 .aa
2 ,2
A
xx - -*g x "o - gx ^B
ZZ

2 2
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De même, l'hamiltonien Zeeman d'un ion dans le champ H s'écrit 1

Lorsque les interactions d'échange sont faibles, le caractère anisotrope et semi^convergent des interactions dipolaires, peut produira des
effets spectaculaires, liés à la forme ou à la dimension de l'échantillon.

Enfin, nous introduisons un paramètre énergétique D qui caractérise l'anisotropie cristalline du "triplet" fondamental de l'ion dans le champ

D*autre part, une étude précise (Bidaux 1967) montre que lors d'une
transition magnétique du premier ordre

cristallin X

d'un état antiferromagnétique a un

état d'aimantation finie, la minimisation de l*énergie magnétique dipolaire
=X*

eUO) -

(l4l)

tend à créer des domaines cylindriques d'axe parallèle à l'aimantation. Ainsi
les sommes dipolaires qui apparaîtront par la suite dans les champs caracté-

Si l*anisotfopie cristalline est faible, nous avons :

ristiques du début d'une telle transition, correspondent à un cylindre infini
d'axe parallèle a l'aimantation.

n
D

__ à- v*

-l[ô x

- é-

-10Tous nos résultats concernent un échantillon cylindrique infini d'axe

Nous allons maintenant faire quelques remarques d'ordre général sur le rôle

parallèle a 1'.aimantation résultante. Dans un échantillon ellipsoïdal, dont D

des interactions dipolaires.

est le coefficient de champ démagnétisant dans la direction de l'aimantation
résultante et du ohsmp extérieur H , nous appliquons les résultats relatifs à
un cylindre infini» placé dans un champ égal au champ intérieur soit l

A-l-2
Notons tout d_^abord que nous négligeons les effets dimensionnels en
supposant les tenseurs A*

H

int = Ho -4 7CDM»

indépendants de l*ion considéré, ce qui n'est vrai

que pour des échantillons de dimensions appréciables (~ lOO à lOOOji), vu la

ou* H est l'intensité d'aimantation.

faible rapidité de convergence des sommes dipolaires.
Par ailleurs, les tenseurs d'interactions dipolaires dépendent de la
forme de l'échantillon. Dans le cas d'un ellipsoïde de tenseur de champ déma-

A-2 J Hamiltoniens Zeeman et de champ moléculaire traités par un calcul
de perturbations

gnétisant D, cette dépendance est donnée par la formule (Bidaux 1966) :

)-

Notre propos est de traiter par un calcul de perturbations l'hamiltonien de champ moléculaire et l'hamiltonien Zeeman I
CC

hamiltonlen non perturbé s K (ion libre) + K-tT,
où n est la densité volumique d'ions du sous-réseau a.

a

hamlltonien perturbateur t K m + #_.
ti

f
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Dans l'approximation du champ moléculaire, nous donnons les
niveaux d'énergie

J z = 0 7 i1 des ions << et p

pour les deux

états suivants :

Tout.fsomme dans la phase paramagné tique, le calcul présente deux aspects différents suivant la direction du champ par rapport à l'axe d' anisotropie Oz. En
présence d*un champ et d*aimantation parallèles à l'axe Oz, l'hamiltonien
perturbateur est diagonal dans le "triplet" fondamental. Un calcul de pertubations
est possible, car les énergies dans le champ extérieur et le champ moléculaire
restent sensiblement inférieures à la séparation 2 V entre le triplet et le
quintuplet. La présence d'un champ où d'une aimantation perpendiculaires à
l'axe» introduit un couplage dans le "triplet" fondamental entre les états
«Jz — il et l'état J^ — O relativement proches , de sorte que le calcul de perturbations n'est valable qu'en champ faible.

A-2-1 l C^ampjaag^tigue^parallèle à l*axe d'anisotropie l
gnétisme
Considérons seulement les états ou les aimantations sont dirigées
suivant l'axe d* anisotropie*

iD

T

a).Dans un calcul de perturbations au premier ordre l'hamiltonieu
perturbateur est diagonal dans la représentation [jj du "triplet" fondamental
et s'écrit :

La structure de niveaux des ions a et 0 est représentée sur la figure (111,1)
pour les états AP (<J«> r, ~ <J^> = D et P (<J^> = <j^> _= l).
La minimisation de l'énergie moyenne par paire d'ions *
2 E (ion) =

montre que l'état AF est stable au-dessous d'un champ seuil H défini par x
S

H-0

Fig.DI-1 STRUCTURE DE NIVEAUX DES IONS OC ET )3 A 0°K
705
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/
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Un calcul de perturbations a partir de l*état (j ) = - (j ) = 1»

xx

(PhaseAF)H SF (PhaseSF)H c (Phase P)

H

a
S
(j )> iz (j ) =Oj semblable au calcul qui sera développé au paragraphe A-2-2,

montrerait que l*état SF (Hspin-flop")
<j")
= - <J^>,
</>
= </>
f n*est
•
Jt
Jt
wi
^j
Jamais stable si l'anisotropie favorable à Oz est assez forte pour que l*on
ait :

Z Z

22£

XX.

XX

_ T azzA >,

D> -

D T

+ °Z?-

(Phase SF)

Hr (Phase P) H

Cylindre infini parallèle au champ ,
Ellipsoïde de coefficient de champ démagnétisant N,

Fig.EL2. DIVERS TYPES DE COURBES D'AIMANTATION DANS
UNE THEORIE CLASSIQUE (O*K)

xx

zz

Un tel corps * caractérisé par une transition du premier ordre à O E entre
l'état AF et l*état P en présence d'un champ parallèle est dit métamagnétique»
et sa courbe d* aimantation présente 1* aspect donné sur la figure
La courbe d* aimantation a basse température du chlorure ferreux en champ fort
parallèle à l*axe fait apparaître un comportement métamagnétique (Figures 111,3
et III*4)« A 4,2 K nous avons mesuré un champ seuil égal a 1O.64O OE * 4O OE, résultat identique à celui publié par Jacobs (1967) pendant que nous poursuivions nos

3l
<
OO

o
m

TJ

(D

o
ro

m
o

m
r~
m
CD

en
o

H(kCE)

Fig.ni-4.AIMANTATION PARALLELE DE FeCUEN CHAMP STATIQUE
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Par ailleurs, la largeur expérimentale de la transition correspond bien^pour
travaux, mais fort différent du premier résultat obtenu par Bizette (1965).

les deux échantillons utilisés, à une valeur correcte du coefficient de champ

La contribution au champ seuil du terme d' interaction dipolaire est importante,

démagnétisant. De même, nous observons une hystérésis des courbes d'aimantation

comme l'a montré l'évaluation approchée faite par Kanamorl (1958). Nous avons

a basse température, soit lors des mesures en champ puisé, résultat déjà obtenu

:

effectué un calcul exact des sommes dipolaires cylindriques par une méthode de :

par Jacobs, soit lors des mesures en champ statique à 1,O5 K (^ 1OO OE),et

sommation I convergence rapide (Bidaux 1966) 1

retard à la nucléation («, 6OO OE) (Figures 111,3 et 111,5). L'ensemble de ces

,

un

faits expérimentaux semble confirmer que la transition est du premier ordre»

zz

= 6.052

23

3

-- = 1,403 lO cnT ,
b) Un calcul de perturbations au deuxième ordre permet d'obtenir,

aP

zz

~ - 4.122

d'une part une correction Ag ufi à la valeur au premier ordre gJ-iB du moment

-, = - 0,956

magnétique par ion, et d'autre part la susceptibilité parallèle différentielle.

£=£=-l..».o''-*.

Dans ce calcul, nous ne pouvons utiliser le moment cinétique fictif J, mais
par contre,les règles de sélection montrent que les seuls états excités à considérer ont le même nombre quantique m. que le fondamental.

23

-3

= - 0,OOO3 1O cm •

Si nous écrivons l'hamiltonien perturbateur sur un ion a sous la forme S

Donc les interactions dipolaires favorables a la transition AF-»P, apportent a

= -^
u H-S .

la valeur du champ seuil une contribution l

avec
Hdlp - - gz.886,l OE,
soit en prenant pour g la valeur expérimentale g — 4,3 t

nous obtenons la correction au deuxième ordre au moment magnétique par ion 1

a _ 2 htt

H?lp - - 3.9OO OE.
S

H
r,

Dans le calcul du paramètre dHhteraction d'échange antiferromagnétique, Jacobs
(1967) ne considère pas ce champ dipolaire, commettant ainsi une erreur de l'ordre de 3O %, et Hoap (i960) en prend une valeur approchée égale a 3.OOO OB.

Dans le cas d*un potentiel trigonal faible nous obtenons 1
M

Nous déduisons ainsi de la valeur expérimentale du champ seuil, et du calcul
exact de la contribution dipolaire, une valeur précise du paramètre d'interaction d'échange antiferromagnêtique entre les sousTéseaux a et (3 J

<

*

'
4,05 (l+0â037a),

AF

X'

-. 1,35 (1+ O,O37a),
. 1,35 (1+ 0,037a).

= (4,1 + 0,2) K.
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Nous observons tout .d* abord

HI

(f)
_J

une augmentation Ag u

du moment magné-

tique par ion. par rapport à la valeur paramagnétique gZUo
n » car dans la phase
ordonnée 1* interaction d'échange Introduit un mélange appréciable des états du
triplet et du quintuplet de l*ion dans le champ cristallin l

CL
Q-

0,2.
Nous avons obtenu avec précision la valeur de 1* aimantation par ion

X

(J

dans l*état paramagnétique saturé, en mesurant le flux induit dans deux bobines

LU

masse m ~ (26,7 4 O,2)mg»

CN

captrices

par le déplacement d'un petit échantillon de chlorure ferreux de

La valeur ainsi obtenue du montent par ion à 17,4 kOE est l

o
0)

LL
LU

û
U

«j
UJ

et

H - (4,11 4
Nous en déduisons une valeur de gz dans l*état paramagnétique en champ nul
g =3,9, qui correspond a une valeur du paramètre d'anisotropie cristalline
a =O,0 4 O,5, en bon accord avec ses autres déterminations (Chap. III.A-2.2 et B-l).

Par ailleurs, la mesure de la susceptibilité parallèle à très basse
température

permet d'obtenir une bonne évaluation du paramètre de couplage

spin-orbite. Ainsi, la valeur expérimentale de la susceptibilité parallèle en

o
H<

champ faible, obtenue par.Brandt (196O) donne \
XT = 97 cm * .

Malgré l'accord excellent de ce résultat avec les autres estimations du paramètre X*, il est utile «Je remarquer que nous observons encore une variation de la
susceptibilité tant en fonction de la température que du champ (Chapitre III-B-3
LO

et Brandt I960), de sorte que ^extrapolation à O K demande quelque précaution
si nous voulons obtenir une valeur précise du paramètre X*»

i
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ti
De même) nous avons mesuré la susceptibilité parallèle différentielle
a 4,2 K, dans le domaine paramagnétique saturé, en champ statique Jusqu'à 6O kOE

LU

en
•o
en

et en champ puisé Jusqu'à 37O kOE (Figures 111,3, 111,5 et 111,6). La mesure en
champ statique fait apparaître entre 3O et 6O kOE une susceptibilité l

CL
CL

X. (3O-eo) = (2,4 + O,1).1O""2C.O.S.mole"1.

En champ puisé, la susceptibilité n*est sensiblement constante que pour des
O
CN

O

champs compris entre 15O et 37O kOE, et sa valeur est :

LU
es
O
0)

LL

o

hO
CM

LU
O
UJ
—i
UJ

y

//

(150-370) =(1,02 + O.l).lo"2CfcG.S»mole""1.

" "

Dans la région intermédiaire 5O-2OO kOE, Jacobs (1967) a obtenu en champ puisé
à 4,2°K :

y

(50-200) =(1,1 +0,3) lO^C.G.S.mole"1,

tandis que nous avons mesuré dans la même région x

y

(50-150) =(1,4 +0,15) lO^C.G.S.mole"1.

Ces résultats confirment la valeur obtenue dans l'approximation du champ moléculaire*
O
•O

L*ensemble des observations expérimentales en présence d'un champ magnétique parallèle à l'axe d*anisotropie cristalline, est bien expliqué par. le
calcul de perturbations précédent, mais nous allons montrer qu'il en est autre-

(D

ment dans le cas d'un fort champ magnétique perpendiculaire, qui introduit un

M

couplage avec l*état excité Jio)cL de l'ion, relativement proche du fondamental*

0)

il
A
3.

V

0)
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mule ci-dessus* nous obtenons dans le cas d*un potentiel trigonal faible S
A-2*-2 l Champ magnétique perpendiculaire à 1*
a-0974,

Les états non perturbés des ions des sous—réseaux et et P en champ
magnétique nul* sont ceux obtenus dans 1*approximation du champ moléculaire

= 10,1K.

avec *
Cette valeur confirme les autres évaluations de l'anisotropie ,

La contribution importante à un calcul de perturbations au deuxième ordre sur
le fondamental JZt — 1> provient du seul état JZ — O du "triplet" inférieur J = 1»
de sorte que l'hamiltonien perturbateur s'écrit I

Par contre, le modèle de Kanamori conduit à une valeur bien trop faible
de la susceptibilité perpendiculaire à O K i
M
—1
y (Kanamori) =O*O22 C.G.S. mole .

J.

Si nous appliquons brutalement les résultats ci-dessus Jusqu'à la saturation
paramagnétique suivant la direction perpendiculaire a l*axe d'anisotropie, nous
obtenons une loi d'aimantation linéaire pour des champs inférieurs à un champ
A la suite d'un calcul très simple* nous obtenons la «usceptibilité perpendicu*, o
laire en champ nul a O K S

critique Hc ou la saturation est obtenue l
^0 =

ZZ

ZZ

XX

ZZ

XX

ZZ

Or dans le cas du chlorure ferreux, nous observons en champ fort perpendicusoit en explicitant les paramètres d'interaction effectifs et en omettant cer-

laire a l'axe une forte déviation par rapport à une loi linéaire. Ce résultat

tains termes négligeables l

ne nous surprend pas* car l'approximation linéaire équivalente au premier terme
N

(0 K)=

d'un calcul de perturbations n*est plus valable, dés que 1*énergie du champ mo-

2 2

*" °

-act
o

La susceptibilité perpendiculaire est sensiblement constante à basse température
et nous avons mesuré à 4,2 K l
X* =O,175 + 0,02 G.G.3. mole"1,

léculai^e ou l'énergie Zeeman deviennent comparables à l'énergie d'anisotropie D.
Dans ce dernier cas* nous devons traiter de façon exacte l'hamiltonien de champ
moléculaire, le terme Zeeman et le potentiel trigonal. Dans le paragraphe A-3,
nous développerons les calculs dans un cas limite simple*
Nous pourrions auparavant pousser le calcul de perturbations précédent à un

valeur très légèrement inférieure a la valeur obtenue par Trapp (1963). Moyennant

ordre supérieur* afin de déterminer dans la région des champs faibles* le sens
de 1*écart par rapport à une loi d'aimantation linéaire. Les règles de sélection

quelques approximations sur les tenwa d'interaction du dénominateur de la for-

nous montrent que le terme suivant du calcul est du quatrième ordre. Dans l'inuné-
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diat nous ne ferons pas ce calcul» mais remarquons cependant qu'il exige un cer-

au premier ordre, l'effet du potentiel trigonal, de l'hamiltonien de champ molé-

tain nombre de précautions, car les équations de cohérence de (jz) et (jx) font

culaire et du terme Zeeman*. sur le triplet fondamental isotrope J — 1' de l'ion

intervenir à la fois l'hamiltonien perturbateur et l'hamiltonien non perturbé*

Fe+* dans le potentiel cristallin cubique. L'hamiltonien perturbateur sur un ion
a dans un champ H s'écrit i

Avant de passer au traitement rigoureux du cas limite simple» nous allons faire
quelques remarques sur les hypothèses préalables à un calcul classique, afin de
nous éclairer sur la confiance que l*on peut accorder c. un tel calcul»
avec l
A-2-3 l Quelques remar^ues^sur^les^fgndementsd*un calcul_classique

Un calcul classique de minimisation de 1*énergie totale comprenant
1*énergie d*anisotropie cristalline, les énergies d f interaction entre sousréseaux, et l'énergie magnétique dans le champ extérieur, conduit exactement
aux résultats correspondant au premier terme drun calcul de perturbations quantique, a condition d'effectuer un choix "judicieux" de l'expression de l'énergie
classique* Nous voulons simplement remarquer que ce choix est fait de sorte que

Notre théorie s*applique à tous les antiferromagnétiques a deux sous-réseaux,
caractérisés par un triplet fondamental isolé et.une anisotropie de symétrie
axiale par rapport a Oz»

l'on ait cette identité de résultats. Ainsi, dans le cas précédent d*un triplet
anisotrope, il est usuel d'écrire l'énergie classique d'anisotropie sous la
2
'
•*•
forme 1 E.
— K JZ, où JZ est la composante suivant Oz d'un vecteur classique J de
A
longueur unité* Malgré la tentation que nous pouvons avoir d'identifier les écarts
des énergies classique

et quantique

entre les états J = + 1 et J =. O, ce qui
r»

Le problème consiste à diagonaliser les hamil tenions K

et If dans le triplet

fondamental de chaque ion, et à déterminer de façon cohérente les quatre paramètres <Jtt)> (j£)» Ox) et O^)* Dans le cas général»

ce

problème exige des calculs

trop élaborés, et nous allons seulement considérer certains cas simples*

"

conduirait à un choix K — D4 nous devons choisir K — x" afin que la variation de
->•
l'énergie classique avec la direction de J* représente correctement la variation

Notons pour mémoire les cas particuliers suivants traités au chapitre III-A-2 l

de l'énergie quantique avec la direction de \j}> ceci au voisinage de l'axe Oz*
Insistons sur le fait que ce choix est une mauvaise approximation des que

1 - H rzo* (ja) =<J ) =O I Etats AF et P, métamagnétisme,

s*écarte sensiblement de l'axe Oz*
2 - HZ rzo, HX petit* < J*> •=

:

susceptibilité perpendicu-

laire en champ nul*
A-3 ; Traitement exact de l'anisotropie cristalline et du champ moléculaire
dans un cas simple

Considérons maintenant le cas d'un champ quelconque H

perpendiculaire a l'axe

d*anisotropie Oz* Les calculs sont développés dans l'appendice III-l*
Nous allons traiter de façon exacte dans un calcul de perturbations
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Définissons des champs effectifs qui caractérisent l'anisotropie cristalline

gnétique saturé P (</
) = <£>
= <J_>»
<J*>
= <£>
= O). Dans ce but, noua déX
X
X
Z
Z

et les interactions entre sous-réseaux x

veloppons un calcul de perturbations au voisinage de l'état P, c'est-à-dire pour
(j ^ « ( j )• Nous obtenons alors (Appendice III-l) la valeur H* du champ critiZ

X

C

que ou se produit la transition, dans le cas où ce champ est très inférieur au
champ d*échange ELa S
= - 2 g"
= 28*'

ZZ

+

/*) -ga

M?

XX

l

ZZ

XX

+AH

XX

1*aimantation a saturation par ion est donnée par S

K•-•

H^

H* rr H
c
c

Ifc

+ 2 Hs

8

XX

Traitons tout d*abord l*état paramagnétique saturé suivant Ox (état P)* 8*11 eat
stable pour des champs H«Ik tris inférieurs au champ d*échange ferromagnétique H_,
^*

vl/2

H.

H

Si nous prenons la valeur classique du champ critique

H = H. + 2 Ha ,
c
A
S
nous constatons que cette loi s'applique à la seule condition l

HC =
La loi d'aimantation ci-riessus montre que lorsque 1*anisotropie augmente, la
susceptibilité différentielle dans l*état paramagnétique saturé augmente, tandis
que la valeur de l'aimantation extrapolée en champ nul diminue>

Noua voulons maintenant étudier la transition magnétique de la phase
"spin-flop" S-F <<£>
=<j£>
=<Ot
<J?>
=- </>
=OZ£t», 5 la phase paramaJfc
JL
JL
Xi
Zt

formule où H représente la valeur classique du champ critique l

H

o=HA+2HS '

Nous observons ainsi un abaissement systématique du champ de saturation, par
rapport a la valeur classique obtenue à partir de la susceptibilité perpendiculaire en champ nul (Figure III,?)• D'autre part, dans le cas limite d'un triplet
très éloigné des niveaux supérieurs, la susceptibilité magnétique différentielle
dans la phase S-F tond vers l'infini au voisinage de la saturation (Appendice
III-l).
Nous avons développé l'étude explicite des phases S-F et P, dans les seuls cas
où les calculs présentaient une forme simple, les autres cas pouvant toutefois
être traités sans difficulté par un calcul automatique* D'autre part, notons que
notre calcul s'applique à toutes les transitions entre la phase S-F et la phase
P, quel que soit le signe de la constante d*anisotropie D, et pour un champ parallèle ou perpendiculaire à l'axe d'anisotropie.
De nombreux antiferromagnétiques font apparaître un comportement de
l'aimantation perpendiculaire semblable au cas limite précédent (Rodbell 1963,
Jacobs 1964, Allain et de Gunzbourg communication privée)* Divers arguments ont
été invoqués pour en rendre compte» an particulier la présence d'un terme d'interaction d'échange biquadratique (Rodbell 1963) et l'effet quantique de dévia-
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tion de zéro de 1*aimantation* II n'est pas surprenant qu*un terme dfinteraction
biquadratique traité dans 1*approximation usuelle (champ moléculaire, calcul de
perturbations au premier ordre), soit un bon paramètre phénoménologique pour
rendre compte de 1*effet observé, mais l'intérêt essentiel réside dans la recherche de l'origine microscopique de cet .effet* La diversité des cas où il est observé incite a penser que cette origine n'est pas unique* Toutefois, dans le cas
présent du chlorure ferreux, l'origine précédente liée a la grandeur comparable
du terme d*anisotropie cristalline et du terme d'interaction d'échange, rend
compte de façon correcte de la forme de la courbe d'aimantation observée expérimentalement* II en est probablement ainsi dans d'autres cas similaires*

AH

<£>§<£>

H'c

Phase SF ( s p i n - f l o p )

HC=HA+2HS

Hx

Phase P ( paramagnétique sature )

<JÏ>=<i5>=<ix>

Nous avons effectué des mesures à 4,2 K de l'aimantation du chlorure
ferreux en champ magnétique puisé perpendiculaire a l'axe d'anisotropie Jusqu'à
465 kOE (Figures 111,3 et 111,9)* La valeur H — 110 + 5 kOE confirme la mesure
précédente de la susceptibilité perpendiculaire en champ nul.
D'autre part, nous évaluons î
H*C „
92 kOE.
^"*

Les courbes en trait

plein

développes

c o r r e s p o n d e n t aux re'gions ou les c a l c u l s ont été
sous f o r m e a n a l y t i q u e

Si nous prenons les valeurs précédemment obtenues du paramètre d'anisotropie D
et des paramètres d*interaction d'échange, nous obtenons l
H_ = 1O,6 kDE,
3
HA ^ 43 kOE,

Fig. ni-7_COURBE D ' A I M A N T A T I O N EN CHAMP
A L'AXE

PERPENDICULAIRE

H_ ^ 140 kOE.
a

D'ANISOTROPIE

( cas Limite d'un triplet isolé j = 1,HE3>Hc)

Bien que nous soyons a la limite de son domaine d'application, nous observons
que la formule donnant H*c conduit à un résultat X

a A
I

^^
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H

H
1^ HA
A
2 IL, H. -f 2 HG

A

0,13

,

9

Unité

arbitraire

du même ordre de grandeur que le résultat expérimental »

4,2 °K
16°K
18°K
21 °K

H

c "Hc ^ 0,16 .
H
c

Par ailleurs» la susceptibilité différentielle dans l*état paramagnétique saturé est i
XM (sat) ^ (0,9 +0,1) 10~2 C.G.S. mole""1 .

Cette valeur est environ dix fois la valeur calculée dans le cas limite précédent, mais est conforme à la structure de niveaux de l'ion Fe

dans le champ

cristallin* 13n effet, un calcul de perturbations à un ordre supérieur fait intervenir le "quintuplet" J n 2 et la "septet" J — 3 et conduit à une valeur en
bon accord avec le résultat expérimental*
Nous remarquons d*ailleurs que les valeurs des susceptibilités à O K des états
saturés suivant les directions parallèle et perpendiculaire à l'axe d'anisotropie sont voisinesy en raison de la faible anisotropie cristalline.
Nous avons d*autre part réalisé une étude expérimentale de la varia-

H( k C E )

tion des courbes d*aimantation avec la température (Figure III,1O). Nous n'entreprendrons pas ici 1*étude théorique possible dans l'approximation du champ
moléculaire a température finie* Toutefois, il nous semble plausible de consi-

100

200

dérer que la diminution du champ d'échange quand la température s*élève, augmente l'importance relative du champ d*anisotropie et conduit ainsi à une
croissance, avec la température} de 1*écart à la loi d'aimantation linéaire*

Fig.ïïL10.AIMANTATION PERPENDICULAIRE DE Fe CL 2
EN CHAMP PULSÉ

(Echantillon 1)
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Nous observons donc que le traitement quantique exact du cas limite

.B - PROPRIETES THERMODYNAMIQUES A BASSE TEMPERATURE

simple précédent dans l'approximation du champ cristallin, fournit une explication satisfaisante du comportement de llaimantâtion en champ fort perpendiculaire à l*axe d'anisotropie cristalline.

Dans l'hypothèse de Kanamori (1958), les propriétés magnétiques
du chlorure ferreux dans le domaine ordonné, sont décrites a l'aide d'un hamiltonien d'ising, qui conduit à une décroissance exponentielle des grandeurs ther-

En conclusion, cette étude des propriétés magnétiques à O K a confirmé

modynamiques à basse température*

notre modèle de la structure de niveaux de l'ion dans le champ cristallin, et
nous a fourni des valeurs précises du paramètre d'interaction d'échange anti-

Or, ce modèle ne peut rendre compte de l'observation par résonance

ferromagnétique entre sous-réseaux et du paramètre d'anisotropie cristalline.

antiferromagnétique, d'un seuil d'énergie d'excitation d'un mode magnétique

En outre, en présence d'un champ magnétique perpendiculaire à l*axe d*aniso-

égal à 16,3 cm

tropie, elle a mis en évidence un comportement non linéaire de l'aimantation.

la chaleur spécifique du chlorure ferreux entre

Ce dernier trouve une origine naturelle dans 1* ordre de grandeur comparable

peu hâtivement) à l'existence d'ondes de spin du fait que cette chaleur spé-

de l'anisotropie cristalline et de l'interaction d'échange. La rotation du

cifique excède d*un tiers celle de CdCl£i

champ d'échange qui accompagne la rotation des aimantations des sous-réseaux,

(Jacobs 1965). Par ailleurs, Kostryukova (1964), analysant
1,8 K et 4,2 K, conclut (un

qui lui est isomorphe.

Afin de vérifier cette dernière conclusion essentielle, en contra-

amplifie alors l'effet de mélange des états du triplet produit par le champ

diction aussi bien avec les hypothèses de Kanamori, qu'avec le résultat de

extérieur»

Jacobs et l'ensemble de nos conclusions précédentes, nous avons entrepris de
Nous allons maintenant aborder 1*étude des excitations de basse

énergie.

mesurer la chaleur spécifique de FeCl_

dans la région ordonnée Jusqu'à

0,4 K,

en présence d'un champ magnétique parallèle à l'axe d'anisotropie, ce qui permet de faire varier le seuil d'excitation d'éventuelles ondes de spin.
L'influence du champ magnétique sur le comportement de la chaleur
spécifique à très basse température, montre sans aucun doute le caractère magnétique des excitations de basse énergie, que vient confirmer la variation thermique notable ( ~ 5 % entre 1 et 4 K) de la susceptibilité magnétique parallèle.
L'ensemble de nos résultats rend cependant Inadéquate l'hypothèse d'une forte
contribution d*ondes de spin , telle que l'a formulée Kostryukova*
II semble que l'ensemble des propriétés thermodynamiques à basse
température puisse s'expliquer au moins qualitativement par la présence d'une
forte interaction magnétocristalline. Un couplage sélectif important entre phonons
transverses et ondes de spin ferromagnétiques à deux dimensions

pourrait ainsi

introduire une composante magnétique appréciable dans certaines branches acoustiques de phonons*
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Si nous posons i

Avant de présenter et de discuter nos résultats expérimentaux nous
donnons les résultats essentiels d*un calcul classique d*ondes de spin .

z

B-l : Spectre d*ondes de spin
Seuls les états du "triplet" fondamental

J =1 de l'ion Fe

+

S. — S - a a

,

pour

ie a ,

la linéarisation du terme d*anisotropie S.
2
S* y S - (2S-1) a* a± ,

se traduit par :

interviennent dans ce calcul» Pour la commodité des notations» le moment cinérj

afin de reproduire exactement les valeurs propres de S.

tique fictif J sera noté S(S ~ 1) dans ce paragraphe»
Nous choisissons comme état fondamental celui obtenu dans l'approximation du champ moléculaire» Afin de reproduire correctement les excitations
individuelles de chaque ion au voisinage de cet état fondamental» nous prenons
pour hamiltonien du système en présence d'un champ magnétique

HQ parallèle

à l'axe d*anisotropie Oz t
K =-

2

dans l'état fonda-

mental S =S et le premier état excité S zzS-1 . Par contre, les énergies
d*anisotropie des autres états excités ne sont pas correctement reproduites
dans la transformation ci-dessus» II est usuel de représenter l'hamiltonien
d*anisotropie linéarisé, en introduisant un champ d1anisotropie H dirigé
A
suivant l'axe d'aimantation de chaque site, soit :
g

D S'

= (2S-1) D .

Le calcul conduit à un hamiltonien quadratique sous forme diagonale l
Nous développons alors un calcul d'ondes de spin sans interaction , dans un
antiferromagnétique à deux sous-réseaux

a et £ , les étapes principales du

calcul étant les suivantes (Kubo 1952) x
- transformation de Holstein-Primakoff où l'on fait apparaître les
opérateurs

avec l

a ,a ,|3 ,(3. . de création et d'annihilation des excitations élé-

mentaires individuelles des ions des deux sous-réseaux :
- linéarisation de 1'hamiltonien par rapport au nombre d'excitations
élémen taires,
- transformation de Fourier afin dfobtenir
. excitations
I des ondes k'
élémentaires collectives adaptées au groupe des translations d'espace,

Vi*a
- transformation de Bogoliubov qui permet de diagonaliser 1'hamiltonien quadratique»
A propos de ce calcul classique, nous ferons seulement une remarque
relative à la linéarisation du terme d*anisotropie cristalline.
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Considérons maintenant les propriétés thermodynamiques à basse
température que l'on déduit du modèle d'ondes de spin precedent.

Utilisons ce résultat, d'abord pour déduire de la fréquence de
résonance antiferromagnétique "à

O K

du paramètre d'anisotropie locale

une confirmation de la valeur précédente
entraine

une variation thermique exponentielle des grandeurs magnétiques (Joenk 1962)

propriétés thermodynamiques du chlorure ferreux à basse température.
Les seuils d'excitation des.deux branches acoustiques des ondes de
spin

L'existence d*un seuil d'excitation des ondes de spin

D , et ensuite pour essayer d'obtenir les

avec une température caractéristique

Tg

définie par s

s'écrivent :
23,5°K

T
—
AE

A-

Or Kostryukova (1964) interprète ses résultats de mesure de chaleur spécifique
entre

La mesure du seuil en champ nul par résonance antiferromagnétique (Jacobs

1965)

permet d'obtenir avec une bonne précision la valeur du paramètre d'anisotropie I

1,8°K et 4,2°K

par une contribution d'ondes de spin

en T

, incompa-

tible avec le modèle précédent* Nous avons donc jugé utile de reprendre les
mesures de chaleur spécifique Jusqu'à

O,4 K, en étudiant l'effet d'un champ

magnétique parallèle a l'axe d'anisotropie, sur d'éventuelles excitations
magnétiques d'énergie comparable à l'énergie Zeeman.

a = 10 DAT = 0,77
D/k = 10,5°K .

B-2 I Chaleur spécifique à très basse température
Dans la suite nous adopterons cette valeur qui est en excellent accord avec
celle obtenue par la mesure de la susceptibilité perpendiculaire

i

(chap. III. A.-2-2),

conformément . à la relation générale !

La figure 111,11 montre dans un diagramme logarithmique les résultats
expérimentaux obtenus entre
magnétique appliqué, H

O,4 et 4 K pour ircàa valeurs caractéristiques du champ

=; O , H =r 1O kOE

valeur légèrement inférieure au

champ seuil , et H =17,7 kOE valeur qui correspond a un champ interne voisin de

Par un calcul d'ondes de spin
suivant

17 kOE.

au voisinage de l'état paramagnétique saturé

Oz , nous obtenons le seuil d'excitation en présence d'un champ

H

Ces résultats font apparaître à haute température (3 à 4,2 K) une
3
loi de variation en T .En champ nul nous obtenons dans cette région i

-3
C(0) - 1,40.10
n

Pour

•*!

Ho — HLS = 10,65 kOE, Jacobs a mesuré J4o o — 16,7 cm
.La faible variation par rapport au seuil de résonance antiferromagnétique confirme la valeur
très faible de l'échange antiferromagnétique :
., x2

~ 0,25 cm-1

3
/
o
T
J/mole K

Des mesures sur un deuxième échantillon montrent que cette loi de variation
se poursuit sensiblement Jusqu'à

13 K
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10

-1

Le premier résultat est inférieur d'environ

1O %

à celui obtenu

par Kostryukova (1966), l'écart pouvant provenir d'une sous-estimation de la
masse de chlorure ferreux, due à notre méthode de pesée par mesure de la
poussée d'Archimède sur l'échantillon plongé dans l'huile (inclusions d'air
entre les lamelles de chlorure ferreux). Par ailleurs, les mesures effectuées
sur le deuxième échantillon donnent un résultat supérieur d'environ 1O % à

4.10 -2

celui de Kostryukova, l'erreur dans l'évaluation du poids de chlorure ferreux
par pesée directe entraînant alors une surestimation de la chaleur spécifique.
Lorsque nous avons entrepris ces mesures, nous ne disposions que d'un échantillon ayant séjourné très longtemps dans l'huile, et depuis nous n'avons pas

2.10 -2

jugé utile de reprendre ces mesures, la valeur obtenue par Kostryukova nous
paraissant digne de confiance compte tenu de son mode opératoire.
Kostryukova note que la chaleur spécifique du chlorure ferreux entre
3 et 4,2°K, excède nettement celle de CdCl&
et conclut un peu hâtivement
à une contribution importante des ondes de spin,égale à la différence des

10

-2

chaleurs spécifiques de FeCl et CdCl
2

2

. L'identité des constantes élasti-

ques des deux corps, nous semble une hypothèse ai moins aussi raisonnable pour obtenir
H=0

une évaluation de la chaleur spécifique de réseau du chlorure ferreux •

H=10kCE
H=17.7kOE
4.10 -3

M

(PeCl

/

CdCl
2
.C (CdCl2) = 1,38.10~3 T3 J/mole°K .
5—

Dans cette hypothèse, la contribution des excitations magnétiques à la chaleur
spécifique de réseau serait relativement réduite.

o
Entre 1 et 2 K environ, la loi de variation thermique de la chaleur spécifique est sensiblement linéaire i
2.10

0.2

0.4

-2
C(0) =1,10.10
T J/mole K .

Ce phénomène avait été entrevu par Kostryukova, qui avait analysé la décrois-

FigJiïJlCHALEUR SPECIFIQUE DU CHLORURE FERREUX A BASSE
TEMPERATURE POUR DIVERS CHAMPS MAGNETIQUES

sance moins rapide de la chaleur spécifique de 3 à 1*8 K, en ajoutant un terme

C.G.Smole-'
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en

T

, du selon elle à une impureté. Si nous procédons à la même analyse,

valable jusqu'à

1,7 K

environ, nous trouvons le même terme en

T * , ce qui

élimine l'hypothèse d'une impureté. Notons que la chaleur spécifique hyperfine
o
reste négligeable au-dessus de O,5 K.
Une telle loi de variation de la chaleur spécifique observée par
Koppen (1967) dans une structure analogue, a été attribuée à des ondes de
spin

Present travail

ferromagnétiques à. deux dimensions. Cette hypothèse s'accorderait bien
Résultats de BRANDT (1960)

dans le cas présent avec le faible couplage entre feuillets ferromagnétiques,
mais se trouve en contradiction évidente avec la présence d'un seuil élevé
d'excitation des ondes de spin . De plus, une analyse quantitative analogue
à celle de Koppen, conduit à un couplage ferromagnétique beaucoup trop
important :

~ 250 K

À température plus basse, la chaleur spécifique en champ nul diminue
plus rapidement, mais l'imprécision des mesures liée à la faible capacité
calorifique de l'échantillon, ne nous permet pas d'affirmer que le comportement
présumé en T

soit réel.

Par contre, nous notons que pour le champ voisin du champ seuil,
cette décroissance rapide ne se produit pas, la variation linéaire se poursuivant jusqu'aux températures les plus basses. Entre

C(1O kOE) =: 1,18.10

Dans un champ interne de

T

O,4 et 1,7 K

nous observons '•

J/mole°K .

17 kOE, la chaleur spécifique présente un comporte-

ment d'ensemble semblable au cas d'un champ nul, avec cependant une augmentation
3
sensible (1O %) du terme en T
à haute température I
_^o

C(17 kOE) =: 1,60.10

0.1

<a

T

J/mole K, entre 3 et 4,2 K .

T(°K)
»t

» » » ««

»*

10

20

30

Fig.BL.12 SUSCEPTIBILITÉ PARALLÈLE- DU CHLORURE FERREUX ENTRE 1 ET 32°K
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L'ensemble de ces observations nous autorise à affirmer que, s'il
existe effectivement une contribution magnétique à la chaleur spécifique du
chlorure ferreux à basse température, celle-ci ne peut s'interpréter dans un
simple modèle d'ondes de spin, et ce résultat nous incite à étudier la loi de
variation^à basse température, d'une grandeur purement magnétique telle que

3•

la susceptibilité parallèle.

B-3 : Susceptibilité parallèle à basse température

Des mesures de la susceptibilité parallèle à basse température ont
été réalisées par Brandt (i960)» Toutefois, pour des raisons diverses

(domaine

de température restreint, précision limitée de la mesure de susceptibilité à
basse température et de la mesure de température au voisinage de la température
d'ordre)

ces résultats ne permettent pas une étude précise de la variation

thermique a basse température et du comportement au voisinage de la transition

2,5

magnétique*
—3
La précision relative de notre mesure de la susceptibilité (~ 1O ),

autorise une étude très précise de sa faible variation à basse température
(~ 5 % entre 1 et 4°K).
L'allure générale de la susceptibilité parallèle entre 1 et 30°K est
représentée sur la figure 111,12 , tandis que le tableau III donne l'ensemble
de nos résultats.
Si le comportement d'ensemble au-dessous de la température de Néel
suggère à première vue la présence d'un seuil d'énergie élevé des excitations
magnétiques, une analyse précise à basse température (Figs 111,13 et 111,14)

T(°K)

montre l'existence de modes magnétiques de basse énergie.

10

Entre 1 et 4,5 K, nous observons une loi de variation thermique
de la susceptibilité X
T) CGS/mole .

FJgJEJ3. SUSCEPTIBILITE PARALLELE DU CHLORURE FERREUX
A BASSE TEMPERATURE
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TABLEAU III

o

o

LU
OC

: Susceptibilité parallèle de FeCl.

La susceptibilité molaire est exprimée en unités CGS .
r M
M
i
4
Le tableau donne LY^CT) - AfA^(O)J 10 .

i
s

10

CL

S
LU
CO
CO

a
UJ
LU

cr

\

(O

m
t
LU
O
CO
CO

o
HCE
_
"o

vjf
I

.
O

H
g>
L.

U

o

705

ro
o

-ï

o

1,05
1,21
1,27
1,40
1,42
1,54
1,68
1,71
1,82
1,93
2,08
2,41
2,64
2,93
3,39
3,76
4,2O
4,5O
4,68
4,81
4,94
5,09
5,24
5,40
5,57
5,75
5,94
6,36
6,82
7,33
7,89
8,55
9,33
10,20
10,55
11,25
11,80
12,43
13,11
13,86
14,64
15,43
16,41
17,50
18,27

O,6O
1,00
1,2
1,1
0,9
1,5
1,5
1,9
1,9
2,5
2,6
3,8
4,3

18,71
18,68
19,28
2O,O5
20,78
21,58
22,35
22,8O
23,25
23,597
23,775
23,844
23,933

5,3

23,956

6,8
8,3

23,978
24,OOO
24,O23
24,OO4
24,O20
24,O68
24,088
24,129
24,249
24,353
24,455
24,550
24,657
24,744
24,836
24,946
25,101
25,283
25,63
25 f 87
26,O5
26,73
27,49
28,65
29,77
31,05
32,43

10,5
11,9
13,5
14,9
17,0
19,5
22,4
25,3
27,8
30,7
33,5
38,5
43,4
50,6
58,9
69,5
82,2
100,5
113,2
125,9
144,2
168,0
196,8
238,6
290,9
385, 0
494,6
7O5,O
855,7

2
3
4
5
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

067
067
350
783
19O
215
356
351
188
189
826
118
482
573
640
712
779
700
791
840
87O
900

8 967
9 O04
9 04O
9 07O
9 052
8 991
8 9OO
8 822
8 694
8 549
8 318
8 148
8 009
7 402
6 898
6 200
5 672
5 084
4 544
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Après une croissance plus rapide entre 4,5. et 6 K qui peut être représentée
4
par une loi en T , nous retrouvons une loi de variation analogue entre

En effet, la présence de ce seuil entraine une variation thermique exponen-

6 et 1O°K :

(Joenk 1962).
- (2,O73*10~2+

tielle des grandeurs thermodynamiques magnétiques au-dessous de T
•

Ali

=23,5 K

Nous remarquons alors que la quasi-dégénérescence orbitale des

T2) CGS/mole .

niveaux inférieurs de l'ion

Fe

dans le champ cristallin, rend plausible

l'hypothèse attrayante d'un fort couplage magnéto-cristallin dans le chlorure
Nos résultats
excèdent ceux de Brandt d'une valeur constante de
_p
l'ordre de

10

ferreux* Une étude phénoménologique développée par Pincus et Winter (196l)

CGS/mole. Cet écart peut provenir de la présence dans notre
montre qu'un tel couplage, introduisant une composante d'ondes de spin

échantillon d'une légère proportion de grains dont l'axe d' anisotropie est
sensiblement perpendiculaire au champ magnétique

(#. * 18 v y

à basse tempé-

rature). Quoi qu'il en soit, la susceptibilité perpendiculaire étant pratiquement constante à basse température, la variation thermique de la susceptibilité
mesurée représente celle de la susceptibilité parallèle.

dans

les branches acoustiques de phonons, est susceptible de rendre compte de
l'observation de variations thermiques non exponentielles des grandeurs magnétiques pour

T <• T

AJS

.

4
Cependant, cette étude prévoit une loi de variation thermique en T

de la susceptibilité parallèle, qui s'accorde mal avec les résultats expériCette variation confirme, sans doute possible, la présence d'une
composante magnétique dans les excitations de basse énergi •>, présence décelée
par les mesures précédentes de chaleur spécifique. Nous allons ci-après donner
les idées directrices d'une interprétation possible de ces résultats.

mentaux relatifs au chlorure ferreux* Par ailleurs, le comportement de la
chaleur spécifique montre une complexité certaine des excitations d& bassf
énergie. Enfin, le caractère bidimensionnel des propriétés cristallines et
magnétiques peut Jouer un rôle statistique essentiel.
L'ensemble de ces éléments nous prévient contre une interprétation
trop hâtive de nos observations expérimentales, et nous incite à une certaine

B-4 X Tentative d* interprétation

prudence» Pour l'instant, nous formulerons seulement une hypothèse vraisemblable
qui peut servir de fil directeur à une étude ultérieure plus précise de la natu

Les lois de variation thermique dans certains domaines de tempéra2
3
ture de la susceptibilité parallèle (T ) et de la chaleur spécifique (T ),

re des excitations de basse énergie, et des propriétés thermodynamiques à

suggèrent de prime abord une interprétation en termes d'ondes de spin

basse . température qui en résultent.

antifer-

romagnê tiques.
Cette hypothèse est incompatible avec la présence d'une anisotropie

L'analyse du comportement de la chaleur spécifique à basse température pour les divers champs magnétiques considérés, suggère la présence essen-

cristalline appréciable, qui introduit un seuil d'énergie élevé des ondes de

tielle dans les modes fondamentaux de basse énergie d'une forte composante

spin

d'ondes de spin

(chap* III»B-1) :

ferromagnétiques à deux dimensions dans les plans d'ions

perpendiculaires à l'axe sénaire, et d'un faible couplage
entre ces plans.

Fe

antiferromagnétique

- IO2 -
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En effet, les interactions antiferromagnétiques entre plans ferroma-

En présence d'un hamiltonien d'interaction exact ou phénoménolo-

gnétiques peuvent être représentées en première approximation par un champ

gique entre modes magnétiques et modes élastiques, nous devons dans une deu-

moléculaire H_ et sont donc susceptibles d'introduire un seuil d'énergie d'ori-

xième phase chercher les modes fondamentaux de basse énergie du système et

gine magnétique dans les branches d'excitations acoustiques de ces plans* Ce

le formalisme de la seconde quantification nous semble particulièrement
adapté à cette étude.

seuil serait alors sensiblement proportionnel a H + Ho pour les plans a et à
|H + H_| pour les plans (3 (+ pour lfétat P, - pour l'état AF).
r

Dans l état antiferromagnétique en champ nul et dans l'état parama-

Enfin, nous devons procéder à l'étude des propriétés thermodynamiques du système, laquelle est relativement simple à basse température.

gnêtique saturé en présence drun champ intérieur de 17 kOE, les seuils d'énergie seraient du même ordre de grandeur et expliqueraient la forte décroissance
de la chaleur spécifique observée au-dessous de 1 K. Par contre, la présence

En conclusion, l'étude expérimentale des variations thermiques à

dans l'état antiferromagnétique d'un champ magnétique légèrement inférieur au

basse température de la chaleur spécifique et de la susceptibilité parallèle,

champ seuil, éliminerait pratiquement le seuil d1énergie.

montre

Cependant, les considérations précédentes présentent un caractère

la présence d'une composante magnétique dans les excitations de

basse énergie* L'hypothèse d'un couplage magnéto-cristallin important peut être

assez superficiel et réclament donc un développement ultérieur qui peut com-

avancée pour rendre compte de ces résultats. Nous espérons développer ulté-

prendre trois phases essentielles.

rieurement cette étude des propriétés du chlorure ferreux à basse température,
tant du point de vue théorique qu'expérimental, en raison de l'intérêt que

Tout d*abord, une étude microscopique peut nous renseigner sur 1*ordre
de grandeur du couplage magnéto-cristallin et sur la nature des modes principaux
qui sont couplés.
Cette étude est extrêmement complexe et nous en sommes souvent réduits
a introduire des paramètres phénoménologiques de couplage magnéto-cristallin,
en nous efforçant toutefois d'utiliser au maximum les règles de symétrie et les
caractères propres a chaque structure. Ainsi, la représentation du chlorure
ferreux par une superposition de feuillets, formés d*un plan d'ions Pe
pris entre deux plans d'ions Cl

com-

, avec une faible cohésion entre feuillets,

suggère un rQie prépondérant du couplage entre ondes de spin ferromagnétiques
à deux dimensions et phonons transverses de vecteur d*onde perpendiculaire à
l'axe hexagonal.

présentent les mécanismes microscopiques d'interaction d'échange et de couplage
magnéto-cristallin.
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L'étude expérimentale de la ligne de transition du deuxième ordre au
CHAPITRE IV X ETUDE DB LA TRANSITION MAGNETIQUE

voisinage de T.. Cmesure de la chaleur spécifique en champ constant), fait apparaître une variation de la température d'ordre avec le champ magnétique notablement plus faible que-dans l'approximation du champ moléculaire. Dans cette
dernière approximation, nous mettons en évidence d'autre part l'influence plutôt

Après avoir étudié les propriétés thermodynamiques à basse température, nous abordons maintenant l'étude de la transition magnétique du chlorure
ferreux.

réduite du terme d*anisotropie cristalline sur la forme de la ligne de transition au voisinage de T,N
Enfin, l'étude à basse température de la transition du premier ordre,
montre le rôle important de l'anisotropie cristalline.

Notre étude concerne tout d*abord l'étude de la transition magnétique
en champ nul*
Dans le calcul de la température de Néel, nous soulignons le rôle du
terme d*anisotropie cristalline et de la différence de grandeur entre les interactions d'échange ferromagnétique et antiferromagnétique. Nous montrons ensuite
que les problèmes que pose la séparation des contributions magnétique et de
réseau a la chaleur spécifique nous interdisent une évaluation précise des variations d'énergie et d'entropie magnétiques lors de la transition. Enfin,
1*étude expérimentale très précise des variations thermiques de la chaleur spê~
cifique et de la susceptibilité parallèle au voisinage de la transition, peut
fournir des renseignements précieux pour 1*étude théorique des transitions de
phase et fait apparaître un comportement singulier au-dessus de la température
d*ordre. Ce dernier peut provenir de la présence éventuelle d'un couplage magnétocristallin appréciable, hypothèse qui doit être testée par d'autres observa"
tions expérimentales telles que l'étude de la variation des paramètres cristallins lors de la transition et des effets produits par l'application de contraintes mécaniques.

Dans une deuxième partie, nous procédons à l'étude du diagramme de
phase en présence d'un champ magnétique parallèle £ l'axe d* anisotropie cristalline.

- 1O6 -

A - TRANSITION MAGNETIQUE EN CHAMP NUL
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sous-réseau

a

dans l'approximation du champ moléculaire s*écrit I

Dans cette première partie nous nous proposons d*étudier divers
aspects de la transition magnétique en champ nul.
Tout d'abord le calcul de la température de Néel dans l'approximation

Posons J

simple du champ moléculaire, nous montre que l'effet du terme d'anisotropie

-six.

cristalline est du même ordre de grandeur que les écarts entre les diverses

x — m4s

,

y — m-s

,

approximations statistiques. En outre > une extrapolation des résultats de
Lines (1963) qui applique la méthode des fonctions de Green au calcul des tem-

B

x-y
= 2

pératures d'ordre des structures en feuillets, nous fournit une valeur satisfaisante de la température de Néel»

2 2

Nous nous efforçons ensuite de déduire de nos mesures de la chaleur

T -T —2g
VT« -- »»z
0

spécifique entre 4 et 5O K des informations sur les variations d'énergie et

zz

d'entropie lors de la transition magnétique.
•

Enfin, nous considérons le comportement critique de la chaleur spécifique et de la susceptibilité magnétique parallèle au voisinage de la température d'ordre.

Les équations du champ moléculaire sTécrivent alors 1

Avant d'exposer cette étude de la transition en champ nul, nous
allons tout d'abord donner les équations fondamentales dans l'approximation du

X

—

champ moléculaire dans le cas d'un antiferromagnétique à deux sous-réseaux
caractérisé par un "triplet" fondamental anisotrope de chaque ion dans le potentiel cristallin. Ces équations seront largement utilisées par la suite.

y =
2chp(J v-U.x+h)
1

A—l I Equations du champ moléculaire

a

_
2m
_

2sh6(Am-Bs+h)
4 2chp(Am+Bs-fh)

e ^ 4 2chp(Am-Bs4h)

Pour un champ magnétique et des aimantations moyennes des sous-réseaux
a et P parallèles à l'axe d f anisotropie Oz , l*hamiltonien d'un ion du

—

2sh(Am4Bs-î:h)
2ch(Am-rt>s4h)

2sh0(Am-BS4h)
-6D
e K 4 2chp(Am-Bs4h)

- 1O9 -

- 1O8

Les probabilités d'occupation du singulet des ions oc et (3

u et v

Ces équations s*obtiennent aisément dans le formalisme de Bragg-

sont respectivement

Williams, qui permet en outre de mettre en évidence la nature des approxima-

t
chB (J,

u — 1+2

[•

v =| 1+2 e^

D

**)iJ "*= r.
L

y

~~1
chp (J y4J2x4h)

tions statistiques faites S

-1
D

(Am+Bs+h)
1 - En présence d'un grand nombre de particules» on ne conserve que

-, -1
(Am-Ba+h)

f~
= 1

la contribution à l*énergie libre provenant de la configuration définie par les
valeurs moyennes des variables extensives du systerce,
2 - On néglige les corrélations statistiques entre spins.

Les expressions de l'énergie

E , de l'entropie

8

et du potentiel thermo-

dynamique G sont 1

Cette dernière approximation est sensiblement correcte dans la mesure ou la
température est inférieure a la température caractéristique du seuil des excitations magnétiques*

i- E(p,x,y) = Dp - i- h(x4y) - J

^cAy2) 4 2J2xyJ

,

A-2 J Température de Néel
— S(u,v,x,y) = - k u Log u - (1-u) Log2 4 — (l-u4x) Log (l-u4x)
Au cours des dernières années, de nombreux physiciens théoriciens se
— (l-u-x) Log(l-u-x)4v Log v-(l-v)Log24— (l-v+y)Lpg(l-v4y)
2
•
&

4 — (1-v-y) Log(l-v-y)
^

,

sont efforcés d'évaluer la température de transition magnétique dans le modèle
d*Heisenberg. L'utilisation d*un développement de haute température, permet
d'obtenir de bons résultats, mais exige dans chaque cas particulier des calculs
pénibles* Par contre, les méthodes très simples de champ effectif, telles que
la méthode Bethe-Peierls et le couplage constant, donnent souvent des résultats

2

- E(p,m,s,) = Dp - hm - j (Am 4 Bs )

convenables, sauf a basse température. Enfin, notons que dans le cas de plans

t

ou de chaine faiblement couplés, l'étude comparée des diverses méthodes, faite
- S(u,v,m,s) = - k u Log u-(l-u)Log2 4- — (l-u4m4s) Log(l-U4m4s)
o

4 — (l-u-m~s)Log(l~u-m-s)4v Log v - (l-v) Log2

par Lines (1964) dans un cas simple, semble indiquer que seule la méthode des
fonctions de Green peut fournir une bonne représentation qualitative du phénomène d'ordre*

4 — (l~v4m-s)Log(l-v4m-s) 4

(l«-v~m4s)Log(l~v-m4s)

Toutefois, il est essentiel de remarquer que l'utilisation de méthodes
élaborées pour le calcul de la température de Néel dans un cas particulier con-

G = U - TS .

cret, est souvent hypothéquée par notre méconnaissance de l'hamiltonien du
système.

Nous avons posé 1
p =

(U 4 V)

.

Ainsi, dans le cas du chlorure ferreux, les approximations du champ
Les résultats ci-dessus sont valables dans le cas plus général d'un antiferro
magnétique à deux sous-réseaux dont les ions sont caractérisés par un triplet
de base et une anisotropie cristalline a symétrie axiale*

moléculaire (Kanamori 1958) et de Bethe-Peierls (Yomosa I960, Heap 1962), ont

LU
- Ill -
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3
O

été utilisées avec un hamiltonien d'Ising obtenu dans l'hypothèse erronée

LU
CL

d'une forte anisotropie cristalline. Vu le faible couplage entre plans des
sous-réseaux a et (3 , nous pouvons songer à utiliser la méthode des fonc-

O
CO

tions de Green, comme l'a fait Lines (1963) pour NiClg et CoCl

« Toutefois,

la grandeur comparable de lranisotropie cristalline et de l'interaction magné-

Q

f

tique nous conduit d abord à étudier l'effet important de ce terme d'aniso-

LU
ÛÉ
LU

tropie cristalline, en traitant les phénomènes coopératifs dans l'approximation
la plus simple, celle du champ moléculaire.
En champ nul, les équations du paragraphe précédent font apparaître
deux solutions ordonnées à basse température ;
1 - Solution ferromagnétique pour P > (3c

LU

tel que t

(J
LU
CM

2 - Solution antiferromagnétique pour (3 > (3N

LU
LU

tel que

LU
ÛÉ

Nous retenons seulement la solution antiferromagnétique car J£t

est négatif,

CC

Dans certains cas limites simples» nous obtenons l
D — 4 oo

, doublet d'Ising : kT = J -J ,

D zr O

, triplet :

« J^-Jo

N

» pseudo-triplet

KC

I

ï
LU

1 2

H=3(JlnJ2) '

N - f(JrV ID) -

M

LU
Q

Nous avons calculé numériquement la température de Nêel pour les valeurs posi-

O
\—

tives de D

CE

(Fig. IV,l).

De plus, notons que les paramètres d'échange effectifs J et J
/s
varient eux-mêmes de façon considérable avec 1*anisotropie, essentiellement

I

\
LE
705
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par l'intermédiaire des facteurs spectroscopiques

Avant de terminer cette étude de la température de Néel, nous ferons

g* «

une remarque sur le rôle des interactions dipolaires* Bien que dans un antiferDans le cas du chlorure ferreux nous avons obtenu aux chapitres

romagnétique la température d*ordre soit indépendante de la forme de l'échan-

précédents les valeurs •

tillon, le calcul exact des sommes dipolaires montre l'existence d'une contri= 33 K

,

bution des interactions dipolaires à la température de Néel. Dans l'approxima-

- -=- - 3 K ,

tion du champ moléculaire cette contribution pour un ordre antiferromagnêtique
D'où la valeur de

T

à deux sous-réseaux suivant Oz , s*écrit x

dans l'approximation du champ moléculaire I

zz
XT

N

(C.M. ) rz 29 K .

.aa et A p ont été définis au chapitre II>A-1-1.
ZZ
7P-

où A

De manière assez empirique, nous pouvons supposer que la figure (IV,l)
représente correctement la variation avec D

Dans le cas du chlorure ferreux cette contribution n'est pas négligeable l

de la température de Néel cal-

culée par la méthode des fonctions de Green. Ainsi, en utilisant les résultats
obtenus par Lines (1963) par cette méthode pour des réseaux du type CdCl

k TN (dip) S - 2,58°K »

,
o

nous évaluons une nouvelle valeur de la température de Néel !

Pour terminer, notons une fois de plus le rôle essentiel du terme
d'anisotropie cristalline
introduit un facteur

TN (Green) z O,75 TN(C.M.)
Ji
T.N
X. (Green)

zz

D * Par rapport au modèle d'ising (Kanamori) , il

O,74 , du même ordre de grandeur que les écarts entre

les diverses approximations statistiques utilisables pour traiter le phénomène

22°K

coopératif.

Vu les approximations précédentes, cette valeur est en accord raisonnable avec
la valeur expérimentale obtenue par mesure de la chaleur spécifique :
A-3 X Energie et entropie magnétiques
TN (exp.) = 23,8 K .
La mesure de la chaleur spécifique en champ nul doit nous fournir en
Dans le cas présent, la connaissance précise de la température de

principe un ordre de grandeur des variations d'énergie et d* entropie magnétiques

Néel est hypothéquée par l'écart de O,3 K que nous avons constaté entre les

lors de la transition» Nos résultats expérimentaux (Figure IV, 2) sont compati-

températures indiquées par deux thermomètres en contact thermique,dont les

bles avec ceux de Trapeznikova (1935) dans le domaine de température commun»

étalonnages sont donnés avec une erreur de

+ O,O4 K. Au lieu de placer nos

L*évaluation de la chaleur spécifique magnétique pose quelques pro-

espoirs dans un troisième thermomètre étalonné avec la même précision, nous

blèmes et peut conduire a des résultats divers comme le montrent les interpré-

pensons qu'une vérification des étalonnages précédents aux températures de

tations très différentes

l'hydrogène liquide est susceptible de nous donner, en cas de besoin, une meilleure connaissance de la température de Néel de FeCl »

et Miedema (1964)»

des résultats de Trapeznikova données par Stout (1962)
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Les deux difficultés majeures qui se présentent dans 1*interprétation des résultats expérimentaux sont, d'une part 1*estimation de la chaleur
spécifique de réseau au voisinage de T et» d*autre part

l'évaluation de la

chaleur spécifique magnétique à haute température*

CM
(J

i£

Dans le domaine de température considéré, la chaleur spécifique de
réseau n'obéit pas à une loi simple et nous disposons de peu de moyens pour
en obtenir une valeur raisonnable. Nous pouvons songer à la déduire des mesures
faites par Itskevich (1957) sur le composé isomorphe CdCl

LLl

g
U.

o

LU
CL
C/î

ce

15
LU

2

» à l'aide d'une

loi de correspondance* L'hypothèse simple d'une identité des constantes élastiques évoquée au chapitre IÏI.B-2, conduit à de mauvais résultats à haute température. Par ailleurs, la variation thermique de la chaleur spécifique de
telles structures laminaires dépend fortement de l'anisotropie des constantes
élastiques (Lifshitss 1952)

et nous rend sceptiques quant à la valeur d'une

loi de correspondance* Nous en sommes donc réduits à une estimation graphique
qui laisse une grande part d'arbitraire (Figures IV,2 et IV,3).

X
O

Par ailleurs, nous pouvons obtenir une évaluation de la chaleur
spécifique magnétique à haute température en utilisant un développement de la

g>
ii.

fonction de partition en puissances de — . Si nous conservons seulement le
premier terme du développement, nous obtenons 1

C

m(T) =

kT

En supposant que les interactions entre premiers voisins sont prépondérantes,
et en utilisant les valeurs précédemment obtenues des interactions d'échange
et du paramètre d'anisotropie, nous calculons les variations d'énergie et
d'entropie magnétiques molaires à haute température

705

(T » T..) en champ nul
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BU) - ECT) ~

(123 + 25) J. ,

S(eo) - S(T) £ - (61,5 + 12,5)
T

Pour T ~ 5O K, nous obtenons i
E(co) - E(50) ~ 2,95 R = 23,5 J. ,

(vo) - S(5O) £ O,O3 R .

Prenant une énergie nulle pour
et une entropie critiques

(E

T = oo , nous définissons une énergie

et S ) par t

c

c

N
E

c

LU
O

C (T)
m

- E =
o

dT

,

00

-

B = /
c
/

C (T)
m

dT

,

N

ro

Bd)

N

C (T)

C (T)
m

soo - s^C =

dT .

N

Nous obtenons alors les résultats suivants •

- EQ - 22,3 R - (185 + 40) J ,
- E 2i 8,9 R - 74 J
C

= (0,99

S
OO

S - S 2. 0,26 R
oo
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+ O,2O) R ,
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Les précisions qui figurent dans les formules ci-dessus, ont été
obtenues à partir d'évaluations graphiques extrêmes de la chaleur spécifique

Par ailleurs, dans le cas présent, il est difficile de confronter
l'énergie et l'entropie critiques aux résultats théoriques obtenus par divers
auteurs (Domb 1965, Fisher 1967) pour certains modèles d'ising à deux ou trois

de réseau.

dimensions, en raison de l'ordre ;'o grandeur comparable de l'énergie d'anisotroDans l'approximation du champ moléculaire, l'énergie magnétique à
O°K de l'état antiferromagnétique en présence d'un champ magnétique H s'écrit :

pie cristalline et de l'énergie d'échange* Sous ces réserves» nous remarquons
toutefois que la forte variation d'énergie et d'entropie au-dessus de la température d'ordre peut être rapprochée de celle correspondant a un ordre ferromagnétique dans un réseau bidimensionnel*

Nous avons d'autre part mesuré la chaleur spécifique dans un champ
Si nous utilisons les déterminations précédentes des paramètres d'interaction
magnétique constant égal à 17 IflDE (Figure IV, 2).
et du paramètre d'anisotropie cristalline I
Nous obtenons l

zz

zz

= 37 k ,

D — 1O,5 k

E1* (17 kDE) -

= (8 + 5) J. = (1 + 0,7) R

Ce résultat est compatible avec les prévisions théoriques, confirmant
ainsi la faible valeur du couplage antlferromatique l

nous calculons l'énergie magnétique a O K I

- E = 28,6 R = 237 J *

CH) -

_

—R

_
— 1,6 R

C'

De même, la variation d'entropie attendue d'après notre modèle du champ crisNous concluerons cette étude des variations d'énergie et d*entropie
tallin est !
magnétiques à la transition, en soulignant les deux attitudes possibles lors de

S

oo

= R Log 3 = 1,1O R

l'interprétation des résultats expérimentaux*
Nous pouvons tout d'abord constater qu'une estimation raisonnable de

Les estimations expérimentales des variations d'énergie et d'entropie
la chaleur spécifique de réseau, conduit a une variation de l'entropie magnétimagnétiques semblent plutôt inférieures aux prévisions théoriques, les écarts
que comprise entre R Log 2 et R Log 3, et profiter des libertés dont nous disétant cependant tolérables. Par contre, nous pensons pouvoir exclure une varia-

posons dans cette estimation pour orienter le résultat vers la valeur souhaitée*

tion d'entropie égale à R Log 2, valeur correspondant au modèle de Kanamori»
Ainsi> jusqu'à ce Jour, la plupart des auteurs ont estimé une variation d'entropie égale à R Log 2, évitant ainsi toute contradiction avec le modèle de Kanamori.
Mais nous pouvons aussi remarquer qu'une valeur intermédiaire est possible, dans la
mesure où la présence éventuelle d'un couplage magnétoêlastique important interdit
une séparation des degrés de liberté élastiques et magnétiques.
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A-4 i Comportement critique de la chaleur spécifique et de la susceptibilité

VH

parallole

PS Capacité calorifique totale
de l'échantillon

Nous étudions successivement le comportement de la chaleur spécifique
et de la susceptibilité parallèle au voisinage de la transition magnétique.
La même sonde thermométrique (résistance de germanium dopé) a été utilisée pour ies deux mesures qui sont donc directement comparables*
Par contre, comme nous l'avons noté au chapitre IV-A-2, il est permis
de douter de la précision de l'étalonnage de cette sonde fourni par le constructeur (^ O,O4°K). Toutefois, une connaissance précise de la température absolue
est inutile dans le cas présent, car seule nous intéresse la variation thermique de grandeurs physiques au voisinage de la transition magnétique»

A-4-1
Avant de procéder à l'analyse de la singularité ci-- la chaleur spécifique au voisinage delà transition magnétique, nous allons faire un examen

cri-

tique de nos mesures*
**
La résolution (^ 1O

K) de la mesure de la variation de température
o
nous a permis une mesure de la chaleur spécifique au voisinage de 24 K avec une
bonne précision (~ 1 a 2 %), tout en réalisant de faibles échauf foments de l'é—2o
chantillon (< 1O K). La figure IV, 4 représente les résultats de mesure de la
capacité calorifique totale de lr échantillon au voisinage de la transition magnétique»
Afin d'obtenir une variation thermique régulière de la résistance
thermométrique X (T) et de sa dérivée, nous avons utilisé une loi empirique
dont l'accord avec les points d'étalonnage est meilleur que 5»lO

"*2n

°K dans le
0,4

domaine de température 2O-3O K *

20

Fig.E.4 SINGULARITE DE LA CHALEUR SPECIFIQUE DU CHLORURE FERREUX
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8 , 2563

T r: log (X + 23,48) - 1,33790
dL-,., 19,0108 (x

V

Par ailleurs, la capacité calorifique non magnétique de l'échantillon

a:
o

a été calculée dans une approximation linéaire au voisinage de 24 K, soit :

CL

C + Y — 23 T - 31O mJ/ K ,
r
•

OJ

a

ou C représente la capacité calorifique de réseau du chlorure ferreux et y la
r
capacité calorifique des autres composants de lr échantillon,

0)

non magnétique ou de la loi thermométrique, n'entraînent qu'une erreur minime

IL
LU
û

sur l'étude de la nature de la singularité de la chaleur spécifique magnétique

LU

[sur la figure IV, 6 les points © représentent les résultats obtenus dans l'ap-

0
LL.

Remarquons que des erreurs dans l'évaluation de la chaleur spécifique

proximation précédente et les points • ceux obtenus par. une lecture graphique

CJ
LU
CL

directe de X (T), ~r (T),Y (T) et Cp (T)] .

en
o:

Les résultats de notre analyse de la singularité de la chaleur spécifique magnétique sont représentés sur les figures IV, 5 et IV, 6.
Pour T < TW» nous observons une singularité logarithmique J

Z)
LU

C (T) = 6 , 6 |Log (1 - ~)|-1,7

X

J/moleK ,

o

N
avoc I T — 23,98 K .
LO

I

H

La loi précédente est valable pour un intervalle de température
relativeme .*, large, défini par l

en

ii.
3

1

6.10*"^<
1 - -< 1,5.lu" . .
^
*^ ^*>»

T
N

'
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Pour T > Tw> nous observons une loi asymptqtique
G = 2,19 < T
N

avec
= 23,90K,

o:
o
CL
CM

a=

+ O,O3 ,

Cette loi est valable dans le domaine de température défini par :

O

i,5.io"3<: ï^ - i ^ 5,5. io"2
LU
Q
LU

Z>

g
LL
o
LU
û.
(/)
o:
ID
LU

T
N

Les résultats précédents exigent quelques remarques,
Tout d*abord, la forme arrondie du pic de la chaleur spécifique qui
peut provenir de 1 ' inhomogénéité de notre échantillon non monocristallin (Yamamoto 1966) ou de la présence d* impuretés (Teaney 1966), entraîne une indétermination dans lé choix de la température de Néel, qui nous a amenés a des choix
différents de températures limites pour l'étude des singularités de part et
d* autre de la température d'ordre.
Par ailleurs, le choix de l'étendue du domaine de température influe

O
I
CD
I

H

considérablement sur la nature de la loi asymptotique (Kadanoff 1967).
Ainsi, les lois asymptotiques précédentes ont été obtenues de sorte
qu'elles soient valables dans l'intervalle maximum de température (écart relatif
par rapport à TN). Mais nous pouvons prendre d* autres critères de choix de la
loi asymptotique et obtenir ainsi des résultats différents.
Par exemple, pour T < TJJ = 23,98°K, l'essai d'une loi puissance permet de définir ct*^ O,2 pour ;

in

CM

N
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De mêmej pour T ^ TN — 2,9O K, une loi logarithmique peut être utili-

Nous terminerons cette étude par quelques remarques sur le rôle de la
stabilité du réseau au voisinage de la transition magnétique»

sée pour I
Dans la quasi totalité des études théoriques des transitions magnéti-

1,5.1O

4.10"

4
N

Enfin, notons la grande différence entre notre étude et l'analyse des
résultats de Trapeznikova développée par Yamamoto (1966). Ce fait ne saurait
nous surprendre si l'on considère que les écarts élevés de température dans les
mesures de Trapeznikova («, O,2 K), interdisent une analyse précise de la singularité de la chaleur spécifique»

ques développées a ce jour, on ne tient pas compte des variations éventuellement importantes des paramètres d* inter act ion d'échange entre spins lors de la
transition magnétique» Or cet effet peut avoir une influence considérable sur
la nature des singularités des grandeurs magnétiques» En particulier, il n'est
pas impossible que la divergence rapide (a A,O,3l) de la chaleur spécifique
au-dessus de T.. ,et peut-être la forme arrondie du pic, soient des manif estaN
tions d*une certaine instabilité du réseau au voisinage de la transition
magnétique, hypothèse à ne pas dédaigner compte tenu des autres manifestations

Nous pouvons faire quelques brefs commentaires sur nos résultats
expérimentaux*

de Inexistence possible d'un couplage magné tocr is tall in important (Chapitre
III-B-4)» Une étude expérimentale de la variation thermique

Les évaluations théoriques des indices critiques oc et a* de la chaleur

des paramotres cristallins lors de la transition (essentiellement du paramètre

spécifique pour le modèle d'islng (a = a' =. O à deux dimensions, a ,«0,125 + O,O15

c en raison de la faible cohésion dans cette direction), peut fournir des indi-

et a* ^ 7T7 „ O*Q4Q ^ trois dimensions) sont compatibles avec 1*observation expé~

cations précieuses dans l'éventualité d'un tel couplage»

rimentale relative au chlorure ferreux^ seulement au-dessous de la température

Précisons que l'étude de la transition magnétique développée jusqu'à

d'ordre» Nous ne disposons pas d*informations théoriques suffisantes sur le

présent, suppose implicitement que les paramètres à* interaction d'échange et

modèle d*Heisenberg pour effectuer une comparaison avec ce modèle»

le paramètre d*anisotropie cristalline ne varient pas lors de la transition.

Par ailleurs, notons que 1fobservation d'une inégalité des indices
critiques, a et a*, est en désaccord avec les "relations d'homologie" entre in-

Procédons maintenant a l'étude du comportement de la susceptibilité

dices critiques ("scaling laws", Fisher 1967) qui prévoient a =0.*» Il serait

parallèle au voisinage de la transition, bien que cette grandeur présente un

intéressant de tester la validité d'autres égalités ou inégalités entre indices

moindre intérêt du fait qu*:elle n*est pas directement associée au paramètre

critiques par la détermination expérimentale d'autres indices. Nous songeons en

drordre d*un antiferromagnêtique*

particulier a la mesure par diffusion neutronique de 1*exposant y associé a la
singularité de la longueur de corrélation £ (T) (Mme Deniz, Saclay) t
"Scaling laws" 1 dv = 2 - a, dv' = 2 - a1»
(d dimension du système),
inégalités rigoureuses (Josephson 1967) :

A-4-2
Grâce au système de régulation de la température, nous avons facilement
obtenu une stabilité de la température meilleure que 1O" °K, qui, jointe à la pré™*3

cision relative élevée (1O ) de la mesure de susceptibilité, nous a permis une
étude précise de la variation thermique de la susceptibilité parallèle du chlo-

dv £ 2 - a, dv* £ 2 -a* •

rure ferreux au voisinage de la transition.
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Les figures IV,7 et IV,8 représentent respectivement la susceptibilité
X

et le produit v T.
Nous observons ainsi un maximum élevé de la dérivée de >£'«T pour
O

T = T — (23,90+O,O3) K, valeur en excellent accord avec la température de Néel
déterminée par mesure de la chaleur spécifique (Chapitre IV-A-4-l). Par ailleurs,

UJ
Q
LO
CM

le maximum de susceptibilité est obtenu pour une température T

24,57 K

légèrement supérieure a la température de Nêel»

LJ
Ces résultats sont en bon accord qualitatif avec les prévisions théoriques relatives à divers modales d'ising d* antiferromagnétiques "simples"

o

(Fisher 1960, 1962, Sykes 1962).
Par contre, nous observons de nombreuses divergences quantitatives
avec ces modèles, et en particulier avec la relation générale obtenue par Fisher

UJ

(1962) au voisinage de la transition I

ÛJ

~A

T),

ou A (T) est une fonction lentement variable près de T .

LJ

Fisher déduit ce dernier résultat du comportement qualitatif des
fonctions de corrélations dans un antiferromagnétique "simple" (interactions

ffl
UJ
O
0)

entre premiers voisins, ces derniers appartenant aux deux sous-réseaux différents). Or dans le chlorure ferreux ces dernières hypothèses ne sont pas vérifiées.
Le tableau IV fournit une comparaison de divers résultats théoriques
et expérimentaux qui montre le .comportement singulier du chlorure ferreux. Ce
comportement se manifeste surtout au-dessus de la température du maximum de

CM

en
Li

susceptibilité, ou nous observons une décroissance notable du produit xT
lorsque la température augmente. Ce phénomène peut être rapproché du comportement de la chaleur spécifique au-dessus de T , et accrédite 1* hypothèse dfun
rôle non négligeable, du couplage magnétoêlastique lors de la transition. D* autre
part, l'observation expérimentale aux environs de 26 K d'une diminution notable

705
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de la susceptibilité lorsque le champ magnétique augmente (^ 3 % entre
H = l,i OE et H =O,4 OE) est relativement surprenante.

Tableau IV.

Comportement de la susceptibilité parallèle
d*un antiferromagnêtique au voisinage de la transition

T. > T.T représente la température où l'on a 1
1

N

Résultats théoriques
(Fisher et Sykes 1962)
Ising C«S«
8-i
2
T
max

- TM
N
T
N

X max

x*
\ -TN
T

N

15

Fig.BL.8 PRODUIT X T AU VOISINAGE DE TN

Ising C.C.

s

=i

Résultats

exp<Priment aux

Gorter (1958)

Présent
travail

Mn C12 4H20
FeCl2

•=î

0,O98

O,065

O,05O

0,029

1,28

1,17

1,19

1,09

O,2 85

0,197

0,180

0,O69
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En résumé, nous espérons que cette étude expérimentale de la transition magnétique du chlorure ferreux constitue un apport positif, même s'il est
minime, à l'étude des transitions de phase qui intéresse actuellement un bon

B - DIAGRAMME DE PHASE EN PRESENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE PARALLELE A LfAXE
D*ANISOTROPIE

nombre de physiciens. Remarquons à ce sujet le désir unanime exprimé par les
théoriciens de voir se multiplier les études expérimentales du comportement
des grandeurs physiques au voisinage des transitions de phase.
Notons toutefois qu'une confrontation précise des résultats expéri-

Les études théoriques du diagramme de phase du chlorure ferreux
développées £ ce jour dans des approximations de champ effectif (Kanamori 1958,
Yoroosa 1960, Heap 1962), reposent sur un modèle d'ising qui résulte de 1*hypo-

mentaux et des modèles théoriques, n'a de sens que dans la mesure où l'hamilto-

thèse d'une forte anisotropie cristalline (Kanamori). Or l'étude précédente,

nien du système est bien connu. Ainsi, dans le modèle Kanamori, on pouvait con-

aussi bien à basse température que dans le domaine paramagnôtique, montre que

sidérer FeCl

cette hypothèse est erronée et que nous 'devons considérer un triplet fondamen«-

comme une bonne représentation d*un modèle d'ising à deux dimen&

sions. Notre modale de champ cristallin et notre étude de la transition magné-

tal de l'ion Pe

tique, montrent que cette attitude est un peu simpliste.

d*échange. Ceci nous conduit a étudier, dans l'approximation du champ molêcu-

Notons en outre la présence, tout comme au chapitre III-B, d'un

et une anisotropie cristalline comparable aux interactions

laire, la forme du diagramme de phase d'un àntiferromagnétique caractérisé

certain nombre d'indices favorables à l'hypothèse d*un couplage magnétoêlas-

par un triplet fondamental de chaque ion et une anisotropie cristalline axiale.

tique important.

Nous procédons tout d'abord a l'étude de la ligne de transition du
deuxième ordre au voisinage de T qui comprend une étude théorique dans l'approximation du champ moléculaire

et une étude expérimentale dans le cas du

chlorure ferreux par mesure de la chaleur spécifique dans divers champs magnétiques*
Nous considérons ensuite 1*effet du terme d1anisotropie cristalline
sur la forme de la ligne de transition à basse température*
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Dan» ce dernier cas, nous développons les équations précédentes par
B-l : Transition du deuxième ordre au voisinage de T

rapport à

m et h

petits et nous obtenons l'équation de la ligne de transi-

tion :
Avant de commenter nos résultats expérimentaux, nous allons développer

H = (2HS) Cl - ;jr~) 9 CD) ,

une étude théorique dans l'approximation simple du champ moléculaire.

N

L'étude de la ligne de transition développée dans l'approximation
du champ moléculaire pour un modèle d'Ising

S z: —

avec J

(Gorter 1956 et 1959 ,

S~

£

Bidaux 1967)

2~

zz

'

ne s*applique pas à notre cas. Toutefois les caractères essen-

tiels de cette étude demeurent valables.
cpCD) =

Au voisinage de la transition du deuxième ordre, le développement
par rapport au paramètre d'ordre
données au chapitre IV.A-1,

s

-

petit, des équations du champ moléculaire

- — e

conduit aux deux équations qui définissent la

ligne de transition :

*» =
m=

2sb3 (Am+h)
-An
e
+ 2chi3(Am+h)

»

Nous observons les cas limites suivants :

chg (Am+h)

1 = 2(3B

2ch6(AnH-h)]

D — -f oo

, doublet : cp(D) rr l

D =O

,

,

triplet : cp(D) = - ,
«7

D <JC kT

N

, pseudo-triplet : cp(D)

8
D
- (l -f -—)
y

£o

Les notations sont celles du chapitre IV-sA-1.
Nous pouvons ainsi obtenir l'équation implicite

f(h,|3) — O

Dans l'approximation du champ moléculaire, nous observons une influence très

de la

faible du terme d'anisotropie cristalline sur la forme en coordonnées réduites

ligne de transition, ainsi que les coordonnées

((3 ,h ,m ) du point critique
G o G
qui sépare la ligne de transition du deuxième ordre et la ligne de transition
du premier ordre

de la ligne de transition au voisinage de T .

(Bidaux 1967). Cependant, l'approximation du champ molécu-

Au passage, notons que dans le cas d'un singulet fondamental de l'ion

laire est trop grossière à haute température, pour que ce calcul complexe mé-

libre (D < O), il est possible d'observer un ordre magnétique si l'anisotropie

rite d'être développé. Nous allons seulement considérer l'influence du paramètre d'anisotropie cristalline

D

cristalline est assez faible :

sur la forme de la ligne de transition au

voisinage de T .
|p| « -^ Log 4 .

1

I
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Nous avons déterminé la ligne de transition au voisinage de T ,

t

- 137 -

HJ; (kCE)2

la singularité étant repérée par la mesure de la chaleur spécifique en présence d'un champ extérieur H (Figure IV,9), Dans le domaine de température
T
0 <T 1 - r— ^ 0,2 » nous observons effectivement une loi de variation identi»
N
que a
Celle prévue par la théorie du champ moléculaire 1

,Ssr ci-^-)
1,70 .
T
N

Etudions l'effet des interactions dipolaires sur la ligne de transition au voisinage de T .
Si

H

est le champ extérieur et

H

le champ intérieur dans un

échantillon de coefficient de champ démagnétisant N , nous avons *

H = H - 4tt Nlfi =: H - 471NK m
o
o
o
ou

II
o

,

est l'intensité d'aimantation à saturation.
Sur la ligne de transition au voisinage de

H = 2H_.m
S

T

, nous avons

,

d'où :
H =H
o
Nous observons donc que l'effet des interactions dipolaires sur la ligne de
transition est important lorsque les interactions dipolaires sont une fraction
appréciable des interactions antiferromagnétiques.
Dans le cas du chlorure ferreux, nous obtenons *

HQ = H (1 + 0,35 N) ,

Rg.iyj9 ETUDE DE LA LIGNE DE TRANSITION AU VOISINAGE DE TN

ros
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Ce dernier peut être considéré comme formé de "lignes ferromagnérésultat qui montre que l'effet des interactions dipolaires n'est pas néglitiques" couplées par des interactions antiferromagnétiques, alors que le chlogeable.
rure ferreux est formé de "plans ferromagnétiques"* De même, l'interaction
N =: O,13

Si nous prenons pour valeur du coefficient de champ démagnétisant

antiferromagnétique étant Iras inférieure à l*anisotropie cristalline, le dia-

(échantillon cylindrique de longueur

gramme de phase du chlorure ferreux doit présenter des caractères voisins de

2O mm et de diamètre

9 mm),

nous obtenons 1

celui d'un modèle d'ising*
No»s ne pensons cependant pas que ces raisons soient suffisantes pour

H = 1,O46 H .

expliquer 1* identité de notre .résultat et de celui du modèle décoré de Fisher.
L'équation de la ligne de transition pour un échantillon cylindrique s'écrit :

Cependant, nous voulons croire que cette dernière n*est pas un simple effet
du hasard*

2

2

H = 1,56 (2H ) (I--T- ) •
S
T

D'autre part, Bienenstock Q966 et 1967) a obtenu une portion de la
ligne de transition pour des antiferromagnétiques "simples" (interactions

Le coefficient 1,56 de variation thermique du champ de transition

entre premiers voisins
; réseaux carré, cubique simple, cubique centré), en
/

est nettement supérieur à celui prévu dans, l'approximation du champ molécu-

calculant dès développements de haute température de l'énergie libre, et en

laire :

utilisant la méthode des approximants de Padê pour déterminer la position de la
cp(D) =O,98

Nous observons donc une variation relativement faible de la température de
transition avec le champ magnétique

(4 % pour H — —• H ). Cette variation est
4 o
identique à celle obtenue par Fisher (i960) dans le cas d'un modèle simple

singularité d'un paramatre physique qui diverge à la transition.
Dans un domaine de température assez large ses résultats sont bien
décrits par la loi empirique *

exactement soluble d'un antiferromagnétique d'ising à deux dimensions
("modèle décoré").
Si nous cherchons les paramètres de couplage effectifs du modèle
non décoré équivalent au modèle décoré de Fisher, nous trouvons des termes

Au yoisinage de T not v déterminons pour FeCl une valeur £ rrO,64
N.
.
2
intermédiaire entre les valeurs £ =O,87 et £ =0,36 obtenues par Bienenstock

classiques à deux spins, et des termes à quatre spins qui sont faibles. Si nous

à deux et trois dimensions* A température plus basse, nous observons une forte

négligeons ces derniers, nous pouvons considérer que le modèle abstrait de

déviation par rapport à la loi empirique ci-dessus, résultat guère surprenant

Fisher représente assez fidèlement les caractères essentiels d'un antiferro-

si l'on considère la différence entre FeCl

magnétique d'ising a deux dimensions.
Alors nous pouvons relever certaines analogies entre le chlorure
ferreux et le modèle de Fisher»

2

et les "antiferromagnétiques

simples" étudiés par Bienenstock*
En conclusion, nous pensons que la faible variation de la température
de transition avec le champ magnétique est une manifestation du fait que le rôle
des interactions ferromagnétiques dans chaque sous-réseau est essentiel pour
déterminer cette température.

- 141 -

- 140 -

Etat AF (h

B) :

A l'appui de cette hypothèse, citons l'observation (Figure IV,2) dans
un champ de 17 kOE d'une certaine anomalie de la chaleur spécifique qui corres-

s*

pond probablement à 1*établissèment rapide d*un ordre ferromagnétique dans les

m =a

plans d'ions Fe . Cet ordre se manifeste au voisinage d'une température de

x = 1 ••

t

„ -26(B+h)

"• e

-p(B4D4h)

O

1 ordre de 22 K.

sh2Ph

- 2 -h

shfîh]

En dépit du rôle prépondérant des interactions ferromagnétiques, nous
pensons qu*une comparaison avec les résultats théoriques du modèle d'ising à

chBh ,

ch6h] 4 D

B [20-** ch2p-h 4

deux dimensions ou du modelé d'Heisenberg (Stanley et Kaplan 1906), est inadé-

1

quate dans le cas présent*
Nous allons maintenant étudier la ligne de transition du premier

2 2
_ „ z B r
g

2 2 dm,

AF

ordre à basse température.

caSh] ,

ch2ph 4

2

N

H

3?n = o- T5r"

[4e

-20B

+e

-p(B4D)-i

J

B-2 I Ligne de transition à basse température
Alors que nous commencions 1*étude expérimentale de la ligne de tran-

Etat P (h > - A) :

sition par la mesure des isothermes d'aimantation en champ parallèle à l'axe
-p(A4D4h)
- e

dfanisotropie, d'autres auteurs (Bizette 1965, Jacobs 1967) publiaient ces
résultats. Malgré certaines lacunes présentées par ces derniers, nous décidions
alors de délaisser notre étude expérimentale.

i.
r-ET =- t-A - h
N

Nous remarquons cependant que Jacobs a confronté ses résultats expérimentaux

à ceux obtenus pour un modèle d'ising traité dans diverses approxi-

mations statistiques de champ effectif (Gorter 1956, Yomosa 1960, Heap 1962).
Or la structure de niveaux de l'ion Fe
aux chapitres précédents

dans le champ cristallin, déterminée

montre que nous ne pouvons utiliser le module d'ising.

Nous avons donc développé une étude théorique de la ligne de transition du premier ordre à basse température dans l'approximation du champ moléculaire, afin
de montrer l'effet du terme d'anisotropie cristalline.
Un développement des équations du champ moléculaire obtenues au chapitre IV—A-l conduit aux propriétés thermodynamiques à* basse température dans
cette approximation. Nous donnons les principales ci-dessous pour les états
antiferromagnétique et paramagnétique en utilisant les notations du chapitre
IV-A-l.

N

= -

2

* - h - kT

Avant de procéder c. 1*étude de la ligne de transition, remarquons
que la violation des lois de variation thermique

exponentielles de la chaleur

spécifique et de la susceptibilité magnétique à basse température obtenues cidessus» nous a conduite au chapitre III-B 5. suggérer l'hypothèse d'un fort couplage magnétocristallin.
Précisons d*autre oart que l'approximation du champ moléculaire est
sensiblement correcte aux températures inférieures au seuil d'énergie des excitations élémentaires» dans la mesure où les fluctuations des grandeurs thermodynamiques sont alors tros faibles*
Nous obtenons 1*équation de la ligne de transition du premier ordre
en égalant les potentiels thermodynamiques des deux phases :
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de phase lorsque l'on applique une tension dans la direction parallèle à lraxe
hexagonal. Nous devons ainsi obtenir des renseignements précieux sur la variaJ.

z UB H ~ "J2 - 2

g

tion des paramètres d*Interaction d' échange et du paramètre d'anisotropie
cristalline. Ainsi; la représentation du chlorure ferreux par une superposition

D'OÙ la variation relative par rappor au champ seuil H à O K I
AH
H

S

H

"s - _ i
H.

2 g.

kT

-2QJ.

L

4e

- Cl, avec une faible cohésion .

entre feuillets, laisse prévoir une forte variation avec la tension appliquée
des interactions antiferroœagnôtiques entre plans Fe , et une faible variation
des interactions ferromagnétiques intérieures à chaque plan et du paramètre

Mous remarquons ainsi que la valeur du champ seuil à O K est déterminée par le paramètre d'interaction antiferromagnétique entre sous—réseaux»
tandis que sa variation thermique à basse température est caractérisée par le
paramètre d'interaction ferromagnétique J

de feuillets rigides formés de plans Cl - Fe

et le paramètre d*anisotropie cris-

talline D.
Les valeurs J — 37 k et D = 10,5 k de ces paramètres, obtenues aux
chapitres précédents, conduisent à basse température à des variations thermiques
du champ seuil et du paramètre d'ordre en accord satisfaisant avec les obse**Vations expérimentales (Bizette 1965, Jacobs 1967, Jones 1964)»
Cependant, la précision insuffisante des résultats de mesure du champ
seuil par Bizette et Jacobs à basse température ne permet pas une comparaison
précise avec la théorie. Nous pensons donc reprendre ces mesures et obtenir par
ailleurs une bonne évaluation des coordonnées du point critique (T . H ) par la
dM
/\
°c
mesure directe de "777
(ce
dernier
résultat
présente
un
intérêt
pour
1*étude de
Qn.
la diffusion neutronique critique au voisinage du point critique).
D'autre part, notons que l'étude à basse température de la susceptibilité parallèle et de La chaleur spécifique laisse prévoir une variation thermique non exponentielle du paramètre d'ordre antiferromagnétique, de sorte que
1*étude expérimentale de ia résonance nucléaire du chlore que doivent poursuivre Jones et Segel, présente un intérêt certain.
Nous conclurons cette étude de là transition magnétique en soulignant
1*intérêt que présente une étude expérimentale de ia modification du diagramme

d*anisotropie cristalline. Cette hypothèse conduirait ainsi à une forte variation
relative du champ seuil, et une variation moindre de la température de Néel et
•* o
de la susceptibilité perpendiculaire a O K.
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G E N E R A L E
Ainsi, nous avons montré que le comportement non linéaire de la loi
d'aimantation à

0 K en champ fort perpendiculaire à l'axe d'anisotropie, trou-

vait une origine naturelle dans l'ordre de grandeur comparable de l'énergie
Le chlorure ferreux a fait l'objet depuis 1933 de nombreuses études

d'anisotropie cristalline et de l'énergie d'échange ferromagnétique.

théoriques et expérimentales qui, à première vue, peuvent laisser croire à une
connaissance assez claire de ses propriétés magnétiques.
Toutefois, un examen attentif montre l'existence de certaines con-

Par ailleurs, nous avons mis en évidence l'existence d'une composante
magnétique dans les excitations de très basse énergie des états antiferromagnétique et paramagnêtique saturé, grâce à l'étude des variations thermiques à très

tradictions et lacunes dans les études précédentes*

basse température de la chaleur spécifique et de la susceptibilité parallèle.
Notre premier objectif fut donc d'établir une certaine cohérence

Ce résultat s'ouvre sur une tentative d'interprétation à l'aide d'un couplage magné-

dans l'interprétation des nombreuses observations expérimentales obtenues à ce

toélastique sélectif entre phonons transverses et ondes de spins ferromagnétiques

jour.

de vecteurs d'ondes perpendiculaires à l'axe d'anisotropie cristalline.
La condition essentielle pour atteindre ce but était la connaissance

Ce même couplage magnétoélastique peut jouer un rôle important dans le

-J _*

de la structure de niveaux des ions magnétiques Fe

dans 1* approximation du

champ cristallin. Nous avons ainsi développé un calcul général de cette struc-

comportement critique relativement surprenant de la chaleur spécifique et de la
susceptibilité magnétique parallèle au-dessus de la température d'ordre.

ture, sans faire d'hypothèse sur la grandeur relative du potentiel cristallin
anisotrope et du couplage spin-orbite, supposés tous deux très inférieurs aux

En conclusion, nous espérons avoir contribué par ce travail, à une meil-

autres termes de l'hamiltonien. Nous appuyant sur certaines observations expé-

leure compréhension des propriétés magnétiques du chlorure ferreux, et mis en lu-

rimentales déterminantes dans le domaine paramagnêtique et u très basse tempé-

mière certains aspects nouveaux qui s'ouvrent sur une étude ultérieure.

rature, nous avons montré que la présence d'une anisotropie cristalline relativement faible (hypothèse inverse de celle de Kanamori), était susceptible de
rendre compte de façon satisfaisante de 1*ensemble des propriétés magnétiques
du chlorure ferreux*

Parallèlement au travail précédent, notre étude expérimentale des
propriétés magnétiques à très basse température et de la transition de phase
magnétique fit apparaître quelques éléments nouveaux dont certains exigent une
étude ultérieure*
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APPENDICE II-l

Sous-espace

m . — m+M — O :
J

CALCUL DE LA STRUCTURE DE NIVEAUX DES IONS Fe

44

DANS L*APPROXIMATION DU CHAMP CRISTALLIN
<00|T4V
A - Eléments de matrice de T 4 VLC
e(2)
~"

dans la base

=

dul_S_)]
sous-espace
||

A

-vt 2
X
3"a

00> = X*

avec :
B - Vecteurs propres et états propres de

T =- A

z

-

3

)=- a

•

- f) ,
3

T-fV. _

Lo

dans la base

*

[I l S
'

Z Z

du sous-espace P _ ® e(2) .
o
Notations :

Relations générales •
mM> =

<m'M'

.
"J

mM> =

l/ a

Sous espace i m . — m-tM — 3 t
< 1 2 T + LS
V | 1 2 > = - - X ' = X ' (-1
Sous-espace

-)

Sous-espace

m —3
J

e(3 3) =2 - f
3

m , r: rn-AJ zi 2 s
J
f

=-

quelconque

3+3)
—
/

Q

—\|343>
m» /

,
.

+ x =x

<02|T4V L S |02>=| A = X » f a
T4V
Lg| 0 2 > = X ' \/2

.

Sous-espace

m ^r 2 I
«J

5(32) -

+ ^ 4 ^/9-2a+a2

,

= T + ^ - r \/9-2a4a

Sous-espace m . — m-tM =: 1 :
avec pour ces deux racines :
=-

=

< O l | TLS
+V|oi>=A

X' ( - f i ,

=

(1- f - e) a +\/2 p = 0
«j

.

<-l2|T+V L g |-12>=-|.- 2 X l = X t (-2- |)

Sous-espace

<lo|T-fV T O |oi) =\'
JLo

e(31), e(2l)ete(li) se déduisent des trois racines de l'équation

< O l | T 4LS
V[-l2> =Xf

du troisième degré ea

m —1 J
J

y :
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e(10) = - 3 + ~
3

y-y
a(10) =/3- (14 f

par la transformation

e = y-

3

Y (10) = y ^ - ( l 4 * )

*

Pour chaque valeur propre e

les vecteurs propres sont donnés par î

'Quintuplet"

j —2

e(20) - - l - |

v/2 p - (2+ f + e) Y =0

•

a(20) = -

Sous-espace propre m.— 0 l

e(21)

8(20) = - 1 - I

a(2l) =

,

Y (20)

=

P(21) =
e(

30)=-i+f + i

= - t + 6 - J/25+2a+a

avec pour ces deux dernières valeurs propres '•

(3

2/ a

4e

e(22)

j = 1 J

r: - l +

a(22) rr - 7 ir—
p(22) =/| (1

"Septet"

petit
"Triplet"

Y(21) =

j

=

3:

c(33) = 2 - ~
a(33) = l

= - - * ; , P(20) = O
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APPENDICE 11-2

e(32) = 2
a(32)

SUSCEPTIBILITE PARAMAGNETIQUE (CHAMP MOLECULAIRE)

_2
3

'-?

6(32) = / i

Bien que nos résultats ne soient pas très originaux, nous formulons
1* espoir que cet appendice pùiss.e servir d'aide-mémoire aux physiciens qui
désirent calculer une susceptibilité paramagnêtique dans l'approximation du

e(3l) =

champ moléculaire*
a ( 3 l ) zz
3(31) =

2
5

34a
225

A - Formule générale donnant la susceptibilité en champ nul d'un système
15

(1+

225>

d'électrons

r(3i) =
L'hamiltonien d'un système d'électrons i dans un champ magnétique
e(30) ir 2 +

H dirigé suivant Oz s'écrit :
15

a(30) -

F <- f >

3(30) -

! <«-> ^

te = ' «o + H #,1 + H* «.2
si
2m + v

hamiltonien en champ nul ,

y(30) -

terme Zeeman
T—*
« — £/_ orne
oT~
2
(

X

t

terme diamagnétique

Jl

i

Dans un calcul de perturbations par rapport au champ, on obtient les
niveaux d'énergie :
E
n

= SM + H E (1) + H2 E (2) +'...
n
n
n

avec :

o
,CD
^
EnC2)

E-' In>

= <n|^|n>
„
(o)

m

n

m

,
'
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Si la valeur propre E
projection

P K

P

de

K

est dégénérée, |n) est un état propre de la

-- VL'VV'
~1-

de fâ sur le sous-espace propre associé.

Si alors la valeur propre
|n)

magnétiques l

(n|<fê |n)

de

PQ te PQ est dégénérée,

(interactions dipolaires)

est un état propre de la projection de
(interactions d'échange) ,

m

E N '- E
n
m

sur le sous-espace propre associé a cette valeur propre.

3E
n
On calcule alors la valeur moyenne quantique
3H '
l'opérateur moment magnétique du système d'électrons, et ensuite la valeur
moyenne thermique à la température

T,

3
~-3 3
-5 -»
'-»
A. . = r u - 3 r
r. . r

avec

«J

<m

avec

-

H>T _

lira
H -> O

1

•

J

J

Dans l'approximation du champ moléculaire, on rend compte des interactions ma*
gnétiques dans le' domaine paramagnétique, par un hamiltonien à un ion :

« D'où la susceptibilité magné-

tique en champ nul à la température T :

X

*»J

V

H
n

m
avec

\(J./T

et

\S/

moyennes thermiques du moment magnétique et du spin de

chaque ion,

/
/
\
-5 (•* 2
-»
-> A
r.
- 3 r
r J somme dipolaire au site i r
1 .iu r
J \
^J
iJ ^-J/
:

Z —
o
n

B - Susceptibilité paramagnétique d'un ion soumis a un champ cristallin
On utilise la formule précédente avec :
Je

o

~*

On néglige en général les effets dimensionnels : 3

"*

et A

indépendants de i .

— hamiltonien de l'ion libre + potentiel cristallin
C-2 - Ttaitement_>des_in ter act ions _digol airesz_suscegtibilités intérieure

Dans le cas d'un ellipsoïde assez grand de. tenseur de champ démaG - Susceptibilité paramagné tique d'un système d*ions dans l'approximation
du champ cristallin et du champ moléculaire

gnétisant

D , la loi de variation des sommes di polaires avec la forme de l'é-

chantillon est donnée par la formule (Bidaux 1966) :

Considérons 1 'hamiltonien d'une assemblée de paires \ i j / d'ions
où

n

est le nombre d'ions par unité de volume.
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Ç—3 — » o t§ment_des_interactigns_d^échange dan.3 un ca§ simple
Ainsi dans l'approximation du champ moléculaire» les interactions dipolaires
se traduisent par 1*action d'un champ moléculaire dipolaire sur chaque ion J

<t n
'un Lon dû"1
HT un cha

m

so*>«es tentés de nous ramener au calcul de l'a susceptibilité
e champ cristallin, en remplaçant les interactions d'échange
~_-»etique effectif, de manière analogue au tr a-Bernent des inte-

ntions d

aires.

Dans cette approximation chaque ion est soumis à un champ local :
e façon de procéder n'est possible que dans le

H = H +H
o
m
où

H

o

î 1'enst

e des niveaux peup.' es de 1 * ion nous avons ' ' ide

*•£ :

_

S =

est le champ créé par le système extérieur à l'échantillon,

->
Définissons le tenseur de susceptibilité extérieure
——

X

par :

Al-^rs nous po

M

"is considérer que chaque 'on dans le

- u n char

effectif :

=

H = H +H
o
m
M est l'intensité d'aimantation de l'échantillon.

H
a
Si

cr_o all In est sou*

Q

ml-

où

•»«• simple, où

=

H

m

3 ->

a
2
—

J.M

X est le tenseur de susceptibilité de l'échantillon calculé en

négligeant les interactions dipolaires, on obtient î
-»

M =

-»->
X.H
A

-»

=

- » - > •
X -H
=
o o

-» I „ • » - » - »

Si X
lin

1

-*->
!•*,•*-»•*
X H ~-A(D).X.H
|_ o
n
o oj

Si les directions principales des tenseurs

représente la susceptibilité d'un ion dans le champ cristal-

ous obtenons :

S

XZ =

3
. 3
A et X sont identiques, on ob-

B

tient en projetant sur l'une quelconque d'entre elles z, les formulas rigou*reuses :

n
z

x

B

S

=
- 4% DZZ

Dans l'approximation continue

zz/ u
A (~^~)

Ce résultat 3e généralise facilement au cas où pour tous les niveaux peuplés,

u A
47M yz
^ 3 ) ~ 3 J Xo

n

=

^

n , d'où

Afz —

on

- :

_>
-»

5

u .

S = a . =•-

<l
zz

-

,
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C-4 - Formules générales

APPENDICE II-3

Dans le cas général nous sommes ramenés a un hamiltonien à un ion :
FACTEURS SPECTROSCOPIQUES GENERALISES

H + S h
z
H

avec

h

= H +H
o
m

= 2Jo <S z)r

Dans le sous-espace r» ®s (2) nous définissons des facteurs specNous obtenons deux équations de cohérence couplées par rapport à \u /

Z T

et

<sz> .

troscopiques g. (m.»m*) et g* (m.,m*) par 1
j j J
J J J

T

Dans un calcul de perturbations au premier ordre, le résultat final
s'écrit :

^•".[«^-«k^J

M

z

N

H

èP - 2jo (sz2)T

B

avec

= To I
K-IM.It—

Nous avons les propriétés générales suivantes !

n

(S•y2)

= Ty/
V.

|<n|s
|n>|'
' rr ' ' '

I*

\

-PE

r O)
(

n
Enfin l'identité opératorielle j! =^(-3+38) se traduit par :
Dans un calcul do perturbations au deuxième ordre, nous obtenons :
gj=-l

+3gJ .

M

z _
H ~

1

4J

F"T
avec

QQ

z a

Nous donnons tout d'abord le résultat pour a quelconque et ensuite
a

m ><m|s |n>

N

z.
n

m

VT
-|3E,(o)

S(0)-E(0)
m
n

Remarquons que dans les termes entre crochets des formules ci-dessus,on peut
remplacer le couple d'opérateurs (Sz,jiz)

par le couple (S Z ,L Z ) .

le développement pour a petit.
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» Triplet j = 1

= 2 v /|a(32)a(3l)4 2/13(32)3(31)- -^ [a(32)3(3l)43(32)a(3l)]
\5

g , (1) = 5 y(ll) 2 4 2 3(lO 2 - a(ll) 2
zl
= 3,5 (1 4 0,1285 a)

= 1-0,0444 a ,

g

x3

g

(10) = - [ct(lO) p(ll) 4 6(10) aCll)] + 2 v5"[aClO) a(ll)4 3(lb) 6(11.)]

^w^

4 2 v/2 a(lO)

= 3,5 (1 - O,O65 a) .

* Quintuplet j — 2
- 2 6(2ïî> 2 4 i- a(22) 2 =1,5 Cl - O,148 a) ,
a

g
(1) = 5 Y(21)2 4 2 3(21)2 - a(2l)2 =1,5 (l - O,537 a) ,
Z2
.
(2l) = ~ [a(22) 3(21) 4 3(7,2) aC2l)] 4V/6~a(22) a(2l) 4 2 3(22) 3(2l)
X2 — -^
= 1,5 (1 4 O,269 a) ,
g
(10) r:-\/2"a(2i) - ^Z_
**
V6

4 ~y(2l)

= 1»5 (l - O,OO93 a) .

» Septet . 1 — 3
gz3

(3) = 1 ,

g . (2) = 2 6(32)2 4 £• a(32) 2 = 1 4 O,222 a ,
zo
A
g

(1) = 5 Y(31)2 4 2 3(31 )2 - ct(3l)2 = 1 4 0,355 a ,

g^ (32) = 2 y| a(32) - ^

= 1 - O,222 a ,

\/3

= 1 4 0,0444 a .

- 160 - 161 -

APPENDICE III
a) Etat paramagnétique saturé suivant

Ox : £ j ) — O .

Les valeurs propres et vecteurs propres sont :
ETUDE DE LA TRANSITION DE PHASE P £ S F

_ i . i /TT~2

DANS UN CAS LIMITE SIMPLE

««=-Y«=-7= »

Nous étudions l'état défini par :

p-ft='0 ,
ne.

Sa. 4 (I4e+)
Définissons des paramètres sans dimension par :

avec 1*équation de cohérence par rapport .à

Pour

a = b N<J 7> + h ,
x °x
x

(j } :

h rr O , nous obtenons

f
— e n E r: valeur propre de l'hamiltonien
3

dans le triplet j — 1<
à la condition d* avoir 1* inégalité : |TaOC + TaP
XX

L'hamiltonien d*un ion dans ce triplet, s* écrit alors î
2)

z"

D

a j

- x x - Vz '

Les équations aux valeurs propres e
base

Pour
X

}

> 2.
2

hJL
_ je O , l'équation de cohérence est du quatrième degré en

avec deux paramètres

h et b :
X

X

9,

et aux vecteurs propres définis dans la

XX

=O .

[j ] » s'écrivent :
z

e) =

e |e> , avec I |e>=a|l> + ^lo> +rl-l> »

Dans le cas où le champ est très inférieur aux interactions magnétiques f soit s

- e3 4 e(3+a2 4a2) 4 2 4a2 - 2e? — O ,
X

.

Z

X

Z

X
v/2( e+l+a
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nous obtenons

b) Etat voisin de l'état paramagné tique saturé : ( j ) « ( j )
*
_
.
.
.
.
_
«
_
_
«
«
»
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
—•
•
•
«
•
>
•
— H — ——~~~.— «
•
•
»
»
»
*
~

1/2

_•— «
.
•
•
.
•
•
>
.
_
•
_
_ B
^
.£

— — ••»^«* — X

^*

«.
9

Nous développons alors un calcul de perturbations par rapport à
l'état paramagné tique saturé suivant

Ox , avec pour hamiltonien perturbateur

d'où les valeurs propres et vecteurs propres
%' = - a Jj .
z z

h

«.-1

.' + (b2_ |1
)l/2 J

/
Au deuxième ordre, la correction à l'énergie s'écrit :
o 2 2
2ct a

'

'x 4

iiVe

+

~~iI

1 +
_ 9)1/2 J
L(b
x 4

* •+ b
2
x

'
Nous pouvons alors écrire l'équation de cohérence en

3h
a = 2V

_ " oe _
9a
.z

b.

(j N i

4ct2 b
- ~
z

14e

4(

.Vâr-« 4
L'existence de termes d* ordre supérieur dans le calcul de pertur3h

4

bations, montre qu'il existe une solution

(j ) non nulle à la condition :
Z

a2b

<Vr-* 4
1 -f 4

- 3 1/2
X 2
1

) Ll1 4

«4-

_

i
1

/ Vxa ^ V
\I

— — "~ ,

^

I

4

<V-¥K-« 4"

Dans le cas

h

3h

1

ô
x

xx

2

b

, cette inéquation se met sous la forme explicite :

X

'= (b -b :
z x

x 4

1/2 r-ii^JVV
9 .—
h

4b

n

2b (b -b +3) X

Z

X

-1

[••fj]
X

La valeur classique du champ critique, obtenue par un calcul.de perturbations
Dans le cas où la valeur relative de

h

et b

est quelconque, l'étude de la

au voisinage de l'état antiferromagnétique suivant Oz, s'écrit s

phase paramagnétique saturée, s'obtient facilement à l'aide d'un calcul automatique.

h

C

- b -b
Z

X

+3.

Nous observons donc d'une façon très générale, une déviation du champ critique
de saturation par rapport à la valeur classique, obtenue à partir de la suscep
tibilité en champ nul.
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Si nous poussons le calcul de perturbations à un ordre supérieur,
nous pouvons espérer obtenir le comportement de la courbe d'aimantation au
voisinage de la saturation.
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