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HERPIN A., MERIEL P., VILLAIN J. 

Report CEA n° 1348 

MAGNET!'.": STRUCTURF. OF THE ALLOY MnAu 2 

Summary: 

The magnetic. structure of MnAu2 has been determined by a neutron diffraction me
thod : al! the magnetic moments of the atoms in the same plane perpendicular to the qua
ternary axis are parallel, and in this plane the magnetic moments of the atoms in the two 
neighbouring planes make an angle of 102° between them. This helico1dal antiferromagne
tic structure can be foreseen theoretically. 
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MAGNÉTISME. - Structure magnétique de l'alliage MnAu2, Note (*) de 
MM. ANDRÉ HERPIN, PrnRRE MÉRIEL et JACQUES V1uA1N, transmise par 
M. Francis Perrin. · 

Une étude faite par diffraction des neutrons a permis de déterminer la structure 
magnétique de MnAu2 : tous les moments magnétiques des atomes d'un même plan 
perpendiculaire à l'axe quaternaire sont parallèles et dans ce plan, les moments 
magnétiques des atomes de deux plans voisins font entre eux un angle de 102°. 
Cette structure antiferromagnétique hélicoïdale peut être prévue théoriquement. 

La structure cristalline de MnAu2 a été déterminée antérieurement (1), (2). 
Elle est représentée sur la figure 2. La figure I a représente le spectre de 
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( 2 ) 

diffraction de neutrons d'un échantillon de MnAu2 à la température de 20° C. 
Sur ce spectre, certaines raies sont d'origine nucléaire, d'autres d'origine 
magnétique qui disparaissent au-dessus du point de Néel [90° C (3)]. On peut 
n'obtenir que les raies magnétiques par différence entre un spectre réalisé 
à 20° C et un autre à 150° C (fig. 1 c). 
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Les atomes de Mn sont ripartis en feuillets équidistants perpendiculaires 
à l'axe c; si les interactions sont ferromagnétiques entre atomes d'un même 
feuillet, antiferromagnétiques entre atomes appartenant à des feuillets 
différents, les équations de champ moléculaire peuvent conduire ('') à la 
solution antiferromagnétique hélicoïdale : les moments magnétiques des 
atomes d'un même feuillet sont parallèles et dans le plan du feuillet, les 
moments magnétiques des atomes de deux feuillets successifs forment un 
angle constant q, (fig. 2). Si a représente l'intégrale d'échange entre atomes 
de deux feuillets voisins, et ~ celle entre atomes de deux feuillets · 
distants de c, 

a 
coscp =- 4~. 

Dans le cas d'une telle structure, les points de l'espace réciproque auxquels 



( 3 ) 

correspondent les réflexions magnétiques sont 

+ + + 
R=-r+k, 

' i 

' + 
où; est un vecteur du réseau réciproque et k un vecteur parallèle à l'axe c 

tel que r-.ck = cp. Les premières raies, facilement indexables conduisent à 
prendre 9 = 102°. Les différentes raies magnétiques doivent alors appa
raître aux positions indiquées en tirets sur la figure 1 b, les deux satellites 
de la raie hkl étant notés hkl+ et hkl-. 

En outre, il doit apparaître une raie 000-'- à un angle 2 0 = 2°6'. 

Cette raie, très proche du faisceau direct, a été recherchée avec une colli
mation plus fine par un spectre différence. La figure 3 représente le résultat 
de cette expérience. Le tableau I donne les intensités magnétiques calculées 
et observées en valeur absolue, en prenant comme moment magnétique 
de l'atome de Mn 3,ofi fLn [ contre 2,88 p. 11 mesuré par Meyer et Taglang C')] 
et comme facteur de forme magnétique celui de Mn++. Le fait que le 
rapport entre les valeurs théoriques et expérimentales décroisse quand 
l'angle de diffusion augmente indique que le facteur de forme magnétique 
de l'atome de Mn dans MnAu 2 décroît moins vite que celui de Mn++, 

hk[±. 

000' ................ .. 
002- ................. . 
002+ ................. . 
J0I· ................ .. 
101+ ................. . 
110' ................. . 
00'i-- ................. . 
103- ................. . 
112- ................. . 
t03+ ................. . 
00/i+ ................. . 
112+ ................. . 

(*) Séance du 2--8 septembre 1959. 

TABLEAU l. 

lcalc (barns). 

929 
20,4 

9,7 

12,9} {, 3 
4 

21,, 
II , 

{1,0 l 
2,0 II ,7 
5,7 
3,2 

3 ,7 l 
I, I 7, 3 

,2,5 

lobs ( barns). 

936 
19,9 
rn,3 

3q, I 

1/i,G 

7,7 

16,/i 

( 1 ) P. MICHEL, Comptes rendus, 246, 1958, p. 2632. . 

le ale 

lobs · 

0 ,99 
I, o3 
0,94 

0,71 

0,80 

o,42 

o,45 

(') A. HERPIN, P. MÉRIEL et A. J. P. MEYER, Comptes rendus, 246, 1956, p. 3170. 
(") A. J. P. MEYER et P. TAGLANG, J. Phys. Rad., 17, 1956, p. 457. 
(') J. VrLLAIN, J. Phys. Chem. Solids (sous presse); YASHIMORI, J. Phys. Soc. Japan, 

14, 1959, p. 807. 
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