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Summary. - The paper deals with the prediction of the structure 
of magnetic materials below the critical point. The molecular 
field approximation i s used : ex change fnteract ions wi th 
unlimited range are assumed ; the magnetic ions are supposed to 
form e Bravais lattice. The critical temperature Tc is first 
calculated (section 1) without assuming any decomposition of the 
crystal into sublattices, and the magnetic structure at Tc is 
given, It is next shown (section 2) that the essential features 
of this structure persist below Tc, and the various possible 
cases are considered. It is possible that no decomposition into 
sublattices takes place, i.e. the magne.tic structure and the 
nuclear structure have incommensurable periods. A detailed 
treatment is then given for the body-centered quadratic lattice 
(section 3) with interaction between first, second and third 
neighbour s. 
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LA STRUCTURE DES SUBSTANCES MAGNETIQUES 

J. VILLAIN 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, Gif s/Yvette (S. et 0.), France 

(Received 16 June 1959) 

Résumé--Ce travail a pour objet la prévision systématique de la structure des substances mag
nétiques au-dessous du point de transition et l'étude des différents cas qui peuvent se présenter 
lorsque les ions magnétiques forment un réseau de Bravais. On se place dans une approximation de 
champ moléculaire, mais on ne fait aucune restriction concernant la portée des interactions d'échange. 
Après avoir déterminé (Section 1) la température critique et la structure magnétique à cette tempéra
ture sans supposer a priori l'existence d'une décomposition en sous-réseaux, on montre (Section 2) 
que cette structure reste stable en dessous de la température critique, et on étudie les divers cas 
possibles. 

Il peut arriver en particulier que la structure magnétique ait une période incommensurable avec 
celle du réseau cristallin. L'example du réseau quadratique centré avec couplage entre premiers, 
seconds et troisièmes voisins (Section 3) fournit une bonne illustration de cette étude. 

Abstract-The paper deals with the prediction of the structure of magnetic materials below the 
critical point. The molecular field approximation is used; exchange interactions with unlimited 
range are assumed; the magnetic ions are supposed to form a Bravais lattice. The critical tempera
ture Tc is first calculated (Section 1) without assuming any decomposition of the crystal into sub
lattices, and the magnetic structure at Tc is given. It is next shown (Section 2) that the essential 
features of this structure persist below Tc, and the various possible cases are considered. It is 
possible that no decomposition into sublattices takes place, i.e. the magnetic structure and the 
nuclear structure have incommensurable periods. A detailed treatment is then given for the body
centered quadratic lattice (Section 3) with interaction between first, second and third neighbours. 

1. L'APPROXIMATION DU CHAMP 
MOLÉCULAIRE 

Nous considérerons un cristal comportant Nions 
magnétiques répartis aux noeuds R d'un réseau de 
Bravais. Le moment orbital étant supposé bloqué, 
nous appellerons SR la valeur moyenne du spin 
porté par le noeud R, et nous supposerons que les 
spins ne sont couplés que par des interactions 
d'échange (ou de superéchange). 

L'approximation du champ moléculaire, sous sa 
forme locale(l) consiste à supposer que l'action des 
autres spins sur le spin situé en R équivant à celle 
d'un champ magnétique fictif, dont on néglige les 
fluctuations, et qui est donné par: 

2 
HR = --2.JRR,SR, 

gfLB R' 

où g est les rapport gyromagnétique (ici égal à 2), 
/LB le magnéton de Bohr, et J RR' est une intégrale 
d'échange. 

Nous ne ferons pas d'hypothèses sur la portée 
des interactions. 

La fonction SR de R est solution de l'équation 

où 

f!J est la fonction de Brillouin pour le spin S. 
Il est fréquent que le système (1) admette une 

solution constante SR =S. Les spins ont alors • 
une configuration ferromagnétique. Nous nous 
intéresserons surtout ici au cas de l'antiferro
magnétisme. Le système (1) admet alors une 
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solution stable non nulle telle que 

LSR=O. 
R 

La théorie d'un grand nombre de corps anti
ferromagnétiques a pu être faite en supposant, à la 
suite de NÉEL(2), que le réseau cristallin se dé
composait, en dessous du point de Néel, en un 
certain nombre de sous-réseaux, tous les ions d'un 
même sous-réseau portant le même spin. Nous 
montrerons ici que l'on peut, connaissant la 
valeur des intégrales d'échange, trouver la struc
ture magnétique sans faire une telle hypothèse a 
priori. La méthode présente les avantages suivants: 

(1) elle évite des tâtonnements dans la recherche 
de la décomposition en sous-réseaux; 

(2) elle permet de donner une liste des structures 
magnétiques compatibles avec un réseau cristallin 
donné et des valeurs raisonnables des interactions 
d'échange; 

(3) elle est la seule méthode utilisable dans le 
cas où aucune décomposition en sous-réseaux n'est 
pas possible. Nous verrons que ce phénomène peut 
se produire quand les interactions ont une grande 
portée. 

Quand 

l'équation (1) prend la forme linéaire suivante : 

à laquelle une transformation de Fourier donne la 
forme simple : 

2S(S+1) 
T(k) = ~(k)T(k) 

3KBT 
(3) 

où on a posé: 

T(k) = L SR exp(ik · R) 
R 

~(k) = Lf RR' exp(ik · (R'-R). 
R' 

Le système (2), et par suite le système (3), 
n'aura que la solution zéro pour des températures 
T supérieures à une température critique Tc. Tc 

est donc la température la plus élevée pour laquelle 
les systèmes (2) et (3) ont une solution non nulle. 
Par suite, on a : 

2S(S+1) 
KBTc = ~(ko) (4) 

3 

où ~(ko) est le maximum de ~(k). Les points k0 for
ment dans l'espace réciproque un ensemble in
variant par les translations du réseau réciproque, 
par symétrie par rapport à l'origine, et par les 
opérations de symétrie qui conservent le réseau 
réciproque. 

Pour simplifier nous supposerons par la suite 
qu'il n'existe dans chaque maille du réseau ré
ciproque que deux vecteurs ko dont les extrémités 
sont symétriques par rapport au centre de la maille. 

Pour T = Tc le système (2) admet des solutions 
de la forme: 

où 
(5) 

oc =X, y, z. 

2. LA STRUCTURE MAGNÉTIQUE AU-DESSOUS 
DE LA TEMPÉRATURE CRITIQUE 

(a) Nous montrerons d'abord que, si les forces 
magnétocristallines sont négligeables, le système 
(1) admet des solutions de la forme (5) à toute 
température. Pour cela il faut d'abord s'assurer 
que si SR est donné par (5) le champ moléculaire 
HR en Rest parallèle à SR. Il en est bien ainsi car : 

2,\"'' HR"' =-~ ] RR' cos(ko · R'-r/>01) 

gp.B R' 

2À
01 

"" = -cos(ko·R-r/>01) ~]RR' cosko(R'-R) 
gp.B R' 

L'expression (5) sera donc solution de (1), à 
condition que tous les spins aient le même module 
ISRI =S, où 

s = s~[S~(ko) s] 
KBT 

(b) Stabilité de la solution trouvée 

La valeur de ko n'intervient pas dans la démon
stration précédente. Montrons que si ko est défini 
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par la condition que '(ko) est le maximum de 
'(k), la structure trouvée est stable, c'est à dire que 
la variation d'énergie libre pour de petites varia
tions SSR des spins est positive, sauf pour une 
rotation d'ensemble du système de spins. 

L'énergie libre est 

SRIS 

F = KBT L J gj-l(x) dx
R 0 

.L } RR,S RŒS' R'"+ C. 
RR'Œ 

En effet la condition d'équilibre 

oF 
--=0 
oSR"-

(6) 

positif sauf si SR. SSR = 0 quelque soit R, à 
condition que T < Tc. 

Le premier terme est positif sauf si : 

SSR"- = ~:"- cos(ko · R-4>"-) 

SF est donc positif ou nul et ne s'annule que pour 
des rotations d'ensemble de système de spins. La 
structure (5) est donc stable quèlque soit T < Tc. 

(c) Divers cas possibles 

Remarquons d'abord que, d'après l'équation (5), 
tous les spins sont perpendiculaires à la direction 
définie par les paramètres directeurs : 

sin( 4>u-4>z) sin( if>z-if>x) sin( if>x-if>y) 

À y 

On peut donc écrire, en choisissant convenable
ment les axes : 

donne bien l'équation (1). ,qj-1 est la fonction in-
verse de la fonction de Brillouin. sRx = Àa; cos(koR-if>), SRY = Ày sinkoR, 

En dérivant (6) deux fois on trouve : sRz =o. 

où on a posé 

D'où 
1 

SF=-
2 .L 

RR' 
"-fJ 

On a utilisé l'équation (5). 

d 
86''(x) = -86'(x). 

dx 

Ecrivons que 
Le deuxième terme du second membre est SR2 = S-R2 = So2 
u 
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Àx2 cos2(k0R-4>)+.:\v2 sin2ko • R 

On en déduit 

cos(ko · R-4>) = ± cos(ko · R+4>) 

soit 
sin 2ko · R sin 24> = O. 

On est alors amené à distinguer trois cas : 

(i) si k0 • R peut prendre des valeurs quel
conques, on a sin 24> = 0 d'où Àx2 = Àyz. 

On a alors 

(Sa) 

Cette structure est antiferromagnétique. Mais 
on ne peut en général trouver aucune décomposi
tion en sous-réseaux. 

Il convient de noter que les équations (Sa) 
deviennent fausses si l'énergie magnéto-cristalline 
est appréciable. 

(ii) Si ko · R ne peut prendre que des valeurs 
multiples de 7T, tous les spins sont parallèles à une 
même direction. On a 

(Sb) 

Ce cas correspond à une structure soit ferro
magnétique (alors ko = 0) soit antiferromagné
tique. 

(iii) Si ko · R ne peut prendre que des valeurs 
multiples de 7Tj2, la solution (S) a la forme parti
culière suivante : 

sRx =À cos(ko. R-4>), 

SRY = Ày(cos24>) sink0 • R, 

Ou encore en faisant un changement d'axes 

S Rx = Àx cos ( koR- : ) ; 

S RY = À y sin ( ko · R- : ) , 

(Sc) 

Les spins prennent alternativement les valeurs 

S,-S,S' et -S'. On a !SI= !S'I mais la con
naissance des interactions d'échange ne suffit pas 
à déterminer les directions Set S'. 

Compte tenu de l'énergie magnétocristalline 
deux cas sont possibles : 
- ou bienS et S' sont dirigés suivant deux direc

tions de facile aimantation, 
- ou bien S et S' sont dirigés suivant une même 

direction de facile aimahtation. 
La présente théorie ne permet pas de choisir 

entre ces deux structures. Il se pourrait qu'on 
passe de la première à la seconde par l'action d'un 
champ magnétique relativement faible. 

3. QUELQUES EXEMPLES 

(a) Chaine linéaire avec interaction entre premiers et 
seconds voisins 

Nous donnons cet exemple parce qu'il est le plus 
simple qui puisse présenter une structure du type 
(i). 

En appelant Jet]' les intégrales d'échange on 
peut écrire : 

'(k) = 2(] cos ka+]' cos 2ka) 

où a est la distance interatomique. 
Les extrêma de ' sont donnés par 

d 
- '(k) = 0 soit 
dk 

Les solutions sont : 

sinka(J+4]' coska) =O. 

(1) sin ka= 0, d'où '(k) = 2(]' ±]) 

(2) coska =- !_, d'o:1 '(k) = -2(J'+E_)· 
. 4]' 8]' 

Si J' < -IJ/4!, c'est la seconde solution qui 
donne le maximum de '(k). La structure magné
tique a bien la forme que nous avons désignée par 
(i) dans notre classification de la Section 2(c). 

(b) Réseau cubique à faces centrées avec interactions 
entre premiers et seconds voisins 

Ce problème a déjà été traité par ANDERSON(3) 
par une méthode différente; nous donnerons seule
ment les résultats. Ceux-ci sont résumés par le 
graphique de la Fig. 1. Suivant les valeurs des 
intégrales d'échange] et]' on trouve les quatre 
possibilités suivantes (on s'est conformé à la 
numérotation d'ANDERSON) 
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J 

Fw. 1. Structures magnétiques possibles pour un corps 
cubique à faces centrées; interactions ] et ]' entre 

premiers et seconds voisins. 

(1) Si 
{
]' <]/2 

]' < -], 
ko = 7Tja(111), a étant le paramètre de la maille. 

On a une structure du type MnO. 

27T 
(2)Si] < 0 <]', ko = -(001). 

a 

Les spins situés dans les plans z = n (n entier) 
sont dirigés dans la même direction, mais en sens 
contraire, que les spins situés dans les plans 
z = n+If2. 

7T 
(3) Si]/2 <]' < 0, ko = -(111). 

a 

La maille magnétique est quadratique, de 
côtés 2a, 2a, a; elle est représentée sur la Fig. 2. 
Les sites désignés respectivement par les signes 
0, 0, 0 et EEl portent respectivement les spins 
S, -S, S'et -S'. On aS::;= S', mais la présente 
théorie ne permet pas de prévoir l'orientation re
lative deS et S'. 

(4) Si {] > 0 

]> -]', ko=O. 

La substance est alors ferromagnétique. 

FIG. 2. Surstructure quadratique correspondant à la 
zone (3) de la Fig. 1. 

Les sites 0 portent le spin S 
Les sites 0 portent le spin -S 
Les sites 0 portent le spin S' 
Les sites EEl portent le spin -S' 

Notre méthode nous a donc permis de retrouver 
les résultats d'ANDERSON, et de montrer qu'il n'y 
avait pas d'autres arrangements possibles que ceux 
qu'il avait prévus. Nous avons en outre précisé la 
structure (iii). 

(c) Réseau quadratique centré avec interactions entre 
premiers, seconds et troisièmes voisins 

C'est là un cas très fréquent (MnF2, MnOz, 
MnAu2 etc.) qui nous intéresse en outre par le fait 
qu'il peut présenter les trois types (i), (ii), (iii) de 
structures rencontrés au Section 2( c); suivant les 
valeurs des intégrales d'échange. 

En appelant],]',]" les intégrales d'échange, a 
et c, les côtés de la maille, 27Thfa, 27Tkja, 27Tljc les 
composantes du vecteur k, on trouve : 

'(k) = 8} COS7Th COS7Tk COS7TI+ 

+2J'(coS27Th+ COS27Tk)+2}" COS27T/, 

Les extrema de cette expression sont donnés par 
le système: 

sin 7Th(] cos 7Tk cos 7Tl + ]' cos 7Th) = 0 

sin7Tk(j COS7Tl COS7Th+ j'COS 7Th)= 0 

sin7T/(j COS 7Th COS7Tk+ j' COS7Th) = 0 

Les solutions sont données par le Tableau 1. 
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Tableau 1 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

h k1 

000et100 

HO 

iH 

001 

hOO 

h h 1 

J" 

cos 1T1 = _l_ 
J" 

cos 7Th= _l_ 
]' 

( 

vUT) 
cos 7Th = - ---

Ill 

COS1T1 = -1 ~'1 

CD 

@ 

FIG. 3. Structures magnétiques possibles pour un corps 
quadratique centré, dans le plan]',]". L'interaction] 
entre les sommets et les centres des mailles est considèrèe 

comme un paramétre constant. 

4]'+2]"±8] 

2]"-4]' 

-2]"-4]' 

4]' -2]" -4 
12 
]" 

2]"-4 1
2 

J' 

-2]" 

]'2]" 
4-- -4]' 

J2 

-2]" 

Conditions 
d'existence 

11"1 >Ill 

11'1 >Ill 

{

0 < J'J" < J2 

11'1 <Ill 

On peut résumer la discussion par un graphique 
dans le plan j'j" (Fig. 3). Seules les solutions 
1, 2, 3, 4 peuvent correspondre à un maximum 
absolue de ~(k) et le domaine de validité de ces 
solutions est limité par les droites : 

]" = 0, l'= -IJI, l" = -IJI, 
2]'+ 1''+2111 = 0 

et par l'hyperbole : J'J" = ]2. 
Dans la classification du Section 2(c), les struc

tures 1 et 2 se rattachent au type (ii), la structure 3 
au type (iii) et la structure 4 au type (i), 

La structure 1 est ferromagnétique (] > 0) ou 
antiferromagnétique (] < 0) du type MnF2• 

La structure 2, antiferromagnétique, correspond 
à une maille magnétique quadruple de la maille 
nucléaire (Fig. 4). 

La structure 3 est aussi antiferromagnétique, 
mais la maille magnétique est huit fois plus grande 
que la maille nucléaire (Fig. 5). Il semble que le 
bioxyde de manganèse Mn Oz présente effectivement 
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cette structure, (4) les spins étant parallèles à deux 
directions perpendiculaires. Les conditions im
posées à], ]' et]" par la Fig. 3 semblent com
patibles avec les positions des ions dans la maille 
de Mn02• 

FIG. 4. Structure correspondant à la zone (2) de la 
FIG. 3. Mêmes notations que pour la Fig. 2. 

Enfin la structure 4 correspond à une réparti
tion hélicoïdale des moments magnétiques. Elle 
pourrait se présenter dans des corps où les ions 
magnétiques de la base de la maille seraient liés par 

FIG. 5. Structure correspondant à la zone (3) de la Fig. 3. 
Mêmes notations que pour la Fig. 2. 

échange direct, donc ferromagnétique, les spins 
situés sur l'axe c étant au contraire fortement 
couplés antiferromagnétiquement. 

4. CONCLUSIONS 

L'étude précédente montre que dans certaines 
substances magnétiques les moments peuvent 
présenter une répartition "hélicoïdale" définie par 
la formule (lSa), avec une période qui peut 
n'être pas commensurable avec celle du réseau 
cristallin. Bien que cette dernière particularité ne 
semble pas avoir été indiquée antérieurement,* on 
sait qu'il existe des corps où les aimantations des 
divers sous-réseaux ne sont pas parallèles. Cette 
propriété peut se rencontrer dans le réseau de 
Bravais hexagonal (5) et aussi dans des réseaux à 
plusieurs atomes par maille, le mécanisme étant 
alors un peu différent de celui qui a été étudié ici. 

Note ajoutée en épreuve: Une étude très semblable à 
la nôtre,< 6l mais limitée au cas du réseau quadratique 
centré avec trois intégrales d'échange, a été publiée au 
moment où cet article était envoyé pour publication. Il 
y est fait état notamment de récents travaux de ERICKSON 
attribuant à Mn02, une structure du type (i). 
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* Toutefois des expèriences récentes de diffraction de 
neutrons permettent d'attribuer une telle structure à 
l'alliage MnAu2 (A. HERPIN et P. MÉRIEL, communica
tion privée). 
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