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MAGNÉTISME. - Comportement magnétique d'un antiferromagnétique en 
hélice. Note (*) de MM. ANDRÉ HERPIN et PIERRE ~IÉRJEL, présentée par 
M. Francis Perrin. 

La variation de la structure magnétique en fonction du champ magnétique a 
été étudiée par diffraction des neutrons. La théorie permet de retrouver les propriétés 
magnétiques macroscopiques. 

1. Dans une publication précédente (1), nous avons exposé la structure 
magnétique de l'alliage MnAu2 :tous les moments magnétiques des atomes 
appartenant à un même plan perpendiculaire à l'axe quaternaire sont 
parallèles; les moments magnétiques de deux plans successifs font entre 
eux un angle de 5I 0 (2), soit approximativement 2rr./7. Nous avons étudié, 
par diffraction de neutrons, comment cette structure était sensible à l'action 
d'un champ magnétique. Pour cela, nous avons cherché l'influence, sur 
l'intensité des raies magnétiques, d'un champ parallèle au vecteur de 
diffusion. La figure I résume les résultats de cette étude. On voit que les 
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raies du type (001) sont insensibles au champ magnétique, àlors que l'inten
sité des raies (hkl) décroît en fonction du champ. Ceci montre que : 

a. un champ de I 7 küe est insuffisant pour faire sortir les moments 
magnétiques hors d'un plan perpendiculaire à l'axe quaternaire, ce qui 
peut s'expliquer par l'existence d'un champ cristallin extrêmement fort; 

b. la composante du champ perpendiculaire à l'axe c est capable. de 
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faire tourner les moments magnétiques dans leur plan. Cette variation 
tout d'abord lente devient très rapide à partir d'un champ seuil. Ce compor
tement e~t analogue au comportement magnétique observé par Meyer 
et Taglang e). 

2. Nous avons calculé le comportement, en fonction d'un champ magné
tique perpendiculaire à l'axe quaternaire d'un antiferromagnétique en 
hélice caractérisé par des interactions entre plans premiers voisins et entre 
plans seconds voisins. Nous désignerons par oc et ~ces interactions rapportées 
à un atome de moment magnétique M0 • L'angle entre les moments de deux 
plans successifs est donné par 
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Pour la susceptibilité initiale, nous avons trouvé, en accord avec le 
, calcul de Yoshimori C) : 

NM~ [ .. , .• cp ]-t 
;(.11 =- 8!3 stn·q.> cos 2 cp- 4 cos2 cp sm- 2 · 

Les moments magnétiques sont tous parallèles au champ magnétique 
pour des champs supérieurs au champ limite Ho donné par 

H0= t~ [ sin2cp- 4 cos cp sin2 ~J. 

Quel que soit l'angle 9, nous trouvons que le produit ;.(o Ho est inférieur 
à l'aimantation à saturation NMo, ce qui signifie qu'il est nécessaire que 
la susceptibilité différentielle prenne des valeurs très supérieures à zo, 
donc qu'il existe un champ seuil au-delà duquel il y a variation rapide de 
l'aimantation. Cette variation sera d'autant plus rapide que x_oHo/NMo 
sera plus petit. 
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On voit que cet effet est plus important si ~ < Tt/2 ( e< < o, ~ > o) 
que si ~ > Tt/2 (a > o, ~ > o). 

La variation de l'aimantation en fonction du champ peut se faire par 
calcul numérique. La figure 2 donne le résultat pour le cas de MnAu, 
où ~ = 2 Tt/7. On voit que pour un champ seuil égal à o,487 Ho, il y a 
variation brusque de l'aimantation. 
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Fig. 3. 

3. En admettant que le champ cristallin soit suffisant pour que seule 
la composante.perpendiculaire à l'axe c agisse, on peut calculer la variation 
d'aimantation d'un polycristal en fonction du champ par une opération 
de moyenne. Le résultat de ce calcul est reporté sur la figure 3 où la courbe 
en pointillés représente la variation d'aimantation mesurée par Meyer 
et Taglang, le champ limite Ho étant pris égal à 20 küe. 

(*) Séance du 8 février rg6o. 
( 1) A. HERPIN, P. MÉRIEL et J. VILLAIN, Comptes rendus, 249, rg5g, p. r334. 
( 2) L'angle de 102° signalé dans (1) correspond, contrairement à ce que nous avons dit, 

à l'angle des moments de deux plans séparés par une distance c. 
(

3
) MEYER et TAGLANG, J. Phys. Rad., 17, rg56, p. 457. 

(•) YosHIMORI, J. Phys. Soc. Japan, 14, no 6, rg5g, p. 807. 
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