Le paramagnétisme

a) Paramagnétisme des ions libres
* Rappel sur les niveaux énergétiques des ions libres
La théorie des perturbations permet d’atteindre les
valeurs des niveaux des ions libres soumis à un champ
magnétique. L’Hamiltonien total est la somme :

H = Hic + HLS + HH

Dans un système multiélectronique, les moments
vecteurs se couplent et les vecteurs résultant sont :
* le moment de spin S,

S = Σimsi

* le moment orbital L,

L = Σimli

L et S se couplent pour donner J vecteur angulaire
total et J peut prendre toutes les valeurs entre L+S et
L-S pour former un multiplet J.

Dans le cas de l’ion 3d2
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Première ligne : L = 3 ; S = 1 et (2S+1) = 3  3F
Deuxième ligne : L = 4 ; S = 0 et (2S+1) = 1  4G
Etc…
Selon la règle de Hund, le terme le plus stable sera un
état 3F. Par couplage LS, on obtient la structure du
multiplet : S = 1 ; L = 3. J peut prendre alors les
valeurs 4 (L+S) ; 3 (L+S-1) et 2 (L-S).
On a donc le multiplet

3

F2 ,

3

F3 et

3

F4. L’état

fondamental est 3F2 puisque la couche 3d est moins
qu’à demi remplie.

L’application
dégénérescence

d’un

champ

des

magnétique

composants

du

lève

la

multiplet

correspondant à la quantification spatiale de J dans la
direction du champ appliqué, le nombre quantique
magnétique MJ pouvant prendre toutes les valeurs
comprises entre –J et +J.

Cette décomposition en sous niveaux est appelée effet
Zeeman. M est la projection du moment cinétique

r
J

suivant Oz, toutes les orientations ayant même énergie
en absence de champ magnétique.
Le moment magnétique global n’est plus colinéaire à J
et l’expression du moment magnétique en fonction de
J est :

µ = gJµB
où g est le facteur de Landé dont nous calculerons
l’expression plus loin.
Ces

niveaux

correspondent

à

des

moments

magnétiques différents et les propriétés magnétiques
des atomes vont dépendre de la population thermique
de ces niveaux. En fonction de leur position dans
l’échelle des énergie et de la valeur de kT, les
électrons vont contribuer de façon différente au
moment magnétique
Si l’état fondamental est majoritairement occupé, les
propriétés magnétiques de cet atome pourront être
interprétées correctement à partir de la valeur de J.

• Calcul de la susceptibilité. Multiplet large /kT
On part de l’hypothèse que pratiquement tous les
atomes sont dans l’état fondamental. Si on applique un
champ, il lève la dégénérescence de l’état J en ses
2J+1 composantes. Chacun de ces composants étant
distants de l’énergie

gµBH. A chaque sous niveau est

associé un moment magnétique

µi = gJiµB
Le calcul consiste à trouver le moment de l’atome en
faisant la somme de ces moments associés pondérés
par l’occupation des sous niveaux

L’interaction entre les moments magnétiques et le
champ H apporte une contribution en énergie de type :

u = - µH
La susceptibilité paramagnétique est l’aimantation par
unité de volume divisé par le champ :

Nµ
"
!=
H

où µ est le moment magnétique associé à ces atomes.
Pour calculer cette somme de moments, on considère
une répartition de type Boltzmann dans les sous
niveaux J.
La population d’un niveau s’écrit de manière générale
µH

N ! kT
N
e
(1 ! µH / kT) si µH < kT
ou 2J + 1
2J + 1
pour le sous niveau -J, on a alors :

N +
e
2J + 1

gJµ BH
kT

gJµ B H
N
(1 +
)
≈ 2J + 1
kT

A la fin du calcul on arrive à :

!

Ng 2µ 2B H
µ=
J (J + 1)
3kT

d’où, en divisant par H,

Ng 2µ 2B
!=
J (J + 1)
3kT
N est le nombre d’Avogadro.
Cette relation montre que :
• si la séparation entre multiplet est grande (cas des
lanthanoïdes) le moment et la susceptibilité
magnétique

ne

dépendent

que

du

niveau

fondamental,
1 T
• la loi de Curie ! = C est respectée et la constante

de Curie s’exprime par la formule :

Ng 2µ 2B
C=
J (J + 1)
3k
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que

du

niveau
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• la loi de Curie ! = C est respectée et la constante

de Curie s’exprime par la formule :

Ng 2µ 2B
C=
J (J + 1)
3k

• Largeur du multiplet étroite devant kT
Les populations des divers multiplets peuvent varier
suivant la température. Le couplage LS est petit
comparé aux couplages respectifs de L et S avec H. En
fait, J n’est plus le bon nombre quantique.

µ = µB (L +2S)
Tout calcul fait, on trouve :

Nµ 2B
[4S(S + 1) + L(L + 1)]
!=
3kT

• Largeur des multiplets comparable à kT
Plusieurs multiplets sont peuplés, mais il y a aussi un
certain

nombre

de

composants

du

multiplet

fondamental qui sont aussi peuplés. Le résultat pour la
susceptibilité est une moyenne entre ces divers

composants pondérée suivant leur taux d’occupation.
Le calcul montre qu’on aboutit à une loi du type :

N
#=
3kT

!

g 2µ 2B J (J + 1)(2J + 1) exp("

!

(2J + 1) exp("

E
)
kT

E
)
kT

où E est l’énergie correspondant aux niveaux audessus du niveau fondamental.
Ici, on retiendra que :
- la loi de Curie n’est pas suivie,
- le moment magnétique est une fonction
complexe de J et de T.

• Théorie du paramagnétisme de Langevin
La loi de Curie fut interprétée par Langevin en 1905.
Langevin considère un gaz formé d’atomes sans
interactions entre eux, chacun étant porteur d’un
moment magnétique m. Sous l’effet d’un champ
magnétique H, ces moment tendent à s’orienter
parallèlement, mais cette orientation est contrariée par
l’agitation

thermique

qui

tend

à

les

répartir

uniformément.
Compte tenu d’une répartition de Boltzmann de la
direction des moments magnétiques dans le champ
appliqué, un calcul simple amène à la relation :

M=

Nµ 2 H
3kT

=

CH
T

On retrouve donc ainsi la loi de Curie. L’intérêt
principal de cette relation est de donner l’expression
de la constante de Curie à partir de laquelle on peut
calculer le moment magnétique atomique µ, sans autre
hypothèse.

C=

Nµ 2
3k

d’où

µ=

3kC
N

D’après la théorie développée plus haut,

Ng 2µ 2B
C=
J (J + 1)
3k
d’où,

µ eff = g J (J + 1) en µB
Le magnéton de Bohr b, est l’unité naturelle de
moments magnétiques :

#=

eh
= (0,9273 ± 0,0003) " 10 !20 c.g.s
2m

et

g =1+

J (J + 1) + S(S + 1) ! L(L + 1)
2J (J + 1)

b) Application aux composés des lanthanoïdes
Le magnétisme des ions des métaux lanthanoïdiques
est une application exemplaire de la formule,

Ng 2µ 2B
C=
J (J + 1)
3k
Les électrons responsables du paramagnétisme de ces
ions sont les électrons 4f qui sont abrités et protégés
des perturbations extérieures dues aux ligands par les
couches 6s externes et ils se comportent donc, à
quelques exceptions près, comme les ions libres.
En première approximation, le champ cristallin n’est
qu’une perturbation du couplage spin orbite et en
générale,

les

lanthanoïdiques

propriétés
ne

vont

magnétiques
dépendre

des

que

ions
de

la

multiplicité de l’état fondamental.
Les états fondamentaux peuvent être déterminés
facilement par les règles de Hund (multiplicité
maximale), et les valeurs des moments sont calculés
très simplement par la relation :

µ eff = g J (J + 1)

Eu3+

Exemple de l’ion Pr3+.
Etat électronique : 4f2, L = 5 ; S = 2•1/2 = 1
Couche moins qu’à demi remplie : J=L–S=4 (état 3H4)
Valeur de g :

g =1+

(4 ! 5) + (1 ! 2) " (5 ! 6) 4
=
2! 4!5
5

Calcul de la constante de Curie :

Ng 2µ 2B
C=
J (J + 1)
3k
N = 6.023 1023
k = 1.38 10-16 erg.K
1 µB = 0,927 10-20 c.g.s
d’où :

g2
C=
J (J + 1)
8
Or
2
µ eff
= g 2 J (J + 1)

Donc

µ eff = 8C
Dans le cas de Pr3+, C = 1,6 et µeff = 3,58 µB
Refaire le calcul pour tous les ions lanthanoïdiques 3+

Remarques :
• 3 valeurs théoriques sont nulles :
La3+, Lu3+ et Eu3+ (J = 0)
• Les moments pour les ions de la deuxième partie de
la série (terres rares lourdes) sont nettement plus
fort. Ceci est dû au signe de la constante de
couplage spin-orbite pour les couches plus qu’à
demi remplie (J = L + S).
• Deux cas particulier : Eu3+ et Sm3+
La séparation des multiplets est faible comparée à
kT. On retombe alors dans la formule générale dite
de Van Vleck, où la loi de Curie n’est plus vérifiée.

c) La formule de Van Vleck
Pour les ions des métaux de transition, le magnétisme
dont les électrons d sont en général responsables est
tout à fait différents.
En effet, les électrons d se situent sur la couche
externe et dont ils sont très fortement influencés par le
champ des ligands extérieurs. Alors que dans le cas
précédent,

le

champ

cristallin

n’était

qu’une

perturbation du couplage spin-orbite, ici au contraire,
les ordres de grandeurs des énergie montrent que le
couplage spin-orbite n’est qu’une perturbation du
champ cristallin. J n’est plus en général le bon nombre
quantique.
Ce sont ces constats qui font dire que le moment
orbital est bloqué pour les ions des métaux de
transition, sous l’influence du champ cristallin. Il n’y
aurait ainsi que la contribution du moment de spin.

Si L = 0, alors g = 2

La susceptibilité s’écrit alors,

4 Nµ 2B
!=
S(S + 1)
3kT
d’où,

CSO =

4S(S + 1)
8

et

µ SO = 2 S(S + 1)
Cette analyse, vraie en partie, est un peu rapide.
Pour être plus complet, on doit examiner la théorie de
Van Vleck (1932).
Elle amène à une formule générale de la susceptibilité
et qui s’applique à tous les cas.
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d) Paramagnétisme des électrons libres
La

théorie

classique

des

électrons

libres

est

impuissante à expliquer le faible paramagnétisme
constant des métaux non ferromagnétiques. En effet, si
on associe à l’électron le moment magnétique
correspondant au magnéton de Bohr, il est plausible de
faire correspondre aux N électrons de conduction, une
contribution paramagnétique de type Curie :

Nµ 2B
!=
kT
Or la susceptibilité expérimentale des métaux
normaux est :
- indépendante de la température,
- environ 100 fois plus faible que la valeur
prévisible par ce calcul.
Cette question fut résolue par Pauli qui montra qu’en
appliquant la statistique de Fermi-Dirac aux électrons

libres dans la théorie des bandes, on retrouve bien
l’ordre de grandeur expérimental.
* Quand un champ H est appliqué à une particule de
moment µ, la contribution énergétique d’origine
magnétique est de type –µH. La probabilité pour qu’un
moment s’oriente parallèlement au champ dépasse
d’une quantité µH/kT la probabilité d’une orientation
antiparallèle ; ceci donne pour N moments la
contribution :

Nµ 2 H
kT
Dans la théorie de Sommerfeld, tous les états de spin
sont occupés en-dessous de l’énergie de Fermi Ef et
donc presque tous les électrons ont une probabilité
nulle de s’orienter parallèlement au champ. Seuls ceux
près du sommet Ef qui sont à une distance kT de ce
somment ont une probabilité non nulle de s’orienter
Si on appelle Tf la température de Fermi (Ef = kTf)
seule la fraction T/Tf contribuera à χ et µ.

Nµ 2 H T Nµ 2 H
M = #H "
!
=
kT Tf
kTf
La

formule

exacte

s’obtient

à

l’aide

de

la

démonstration qui s’inspire de la méthode de calcul de
la chaleur spécifique électronique et du schéma de la
figure

où

ont

été

séparées

les

populations

électroniques à spin parallèle et antiparallèle. La
densité d’état pour les deux populations varie en E1/2 et
l’énergie maximum est égale au niveau de Fermi.

Le calcul montre qu’on arrive alors à :

3Nµ 2B
!P =
2kTf
Cette relation nous montre que :
• la susceptibilité paramagnétique dite de
Pauli des électrons libres est indépendante
de la température
• puisque Tf ≈ 104K, la valeur de χ est bien
inférieure d’un facteur 102 environ à la
valeur obtenue par la théorie classique
(à 300 K)
Par ailleurs, il faut tenir compte de la modification des
fonctions d’ondes par le champ magnétique, il
s’introduit alors un terme dit diamagnétisme de
Landau et qui a pour valeur approximative :

1
!D = " !P
3

Nµ 2B
!=
kTf

Lien avec la densité d’état au niveau de Fermi.
Puisque la densité d’état au niveau de Fermi

D( E ) =

3N
2kTf

On peut dire que la susceptibilité est en relation directe
avec la densité d’état :

2µ 2B
!=
D( E )
3
Les susceptibilités anormalement élevées des métaux
de transition autre que Fe, Co et Ni (ferromagnétiques)
par rapport aux alcalins, sont à relier à l’étroitesse des
bandes d et à leur haute densité d’état.

III – Le magnétisme coopératif
Les interactions dans les composés où cette théorie
s’applique sont fortes, suffisantes pour développer un
ordre magnétique à longue distance. On trouvera donc
pour ces composés un certain type d’arrangement des
spins des atomes magnétogènes, par exemple parallèle
pour les ferromagnétiques, antiparallèle pour les
antiferromagnétiques (et ferrimagnétiques)
a) Le ferromagnétisme
* Théorie classique du champ moléculaire de Weiss
C’est Weiss, qui le premier émit l’hypothèse qu’il
existe un champ interne, proportionnel à l’aimantation,
qui agit sur les moments des atomes dans le réseau.
L’existence de ce champ moléculaire fait qu’il peut
exister, par exemple pour les ferromagnétiques, une
aimantation non nulle, même en l’absence de champ
appliqué.

La théorie quantique conduit à exprimer l’aimantation
selon :

" = Ng Jµ B! J ( x )
où BJ(x) est la fonction de Brillouin et N le nombre
d’atomes par unité de volume.

x=

gJµ B H
kT

La fonction de Brillouin est définie par :

BJ (x ) =

2J + 1
& (2J + 1) x # 1
& x#
coth $
! ' coth $ !
2J
% 2J " 2J
% 2J "

Lorsque x est petit devant 1, BJ(x) peut être remplacé
par son développement en série, ce qui permet de
retrouver le moment paramagnétique dans les champs
faibles.

!= N

J +1
J (J + 1) 2 2
g µBx = N
g µ BH
3
3k BT

Nous supposons à présent l’existence du champ
moléculaire de Weiss qui tend à orienter les moments
de spins dans une même direction On pose alors que le
champ effectif agissant sur l’atome est la somme du
champ extérieur appliqué H et du champ interne qui
est de la forme nℑ.

HT = H + nℑ
d’où,

gJµ B
x=
(H + n!)
kT
L’aimantation maximale ℑ0 correspond à l’orientation
totale des moments des N atomes :

ℑ0 = NgJµB

On remarque ainsi que :

!
= BJ ( x )
!0

Lorsque H vaut 0, alors x =

gJµ B
n! soit,
kT

kT
!=
x
ngJµ B
ou encore,

!
kT
=
x = BJ ( x )
2 2 2
!0 nNg J µ B
Pour une température donnée, la solution peut-être
trouvée par la résolution graphique de ce système.
kT
nNg 2 J 2 µ 2B

x

1
BJ(x)

x

Donc pour une température donnée, il existe une
aimantation non nulle puisque

ℑ/ℑ0 a une valeur

finie.
Il faut noter que la pente de la droite est fonction
directe de T et donc, lorsque T augmente, le point
d’intersection se réduit à un point de tangence.
On est alors à la température de transition TC
(température de Curie). Cette valeur correspond à la
pente à l’origine de la fonction de Brillouin, soit,

BJ ( x << 1) !

J +1
3J

d’où,

Ng 2µ 2B J (J + 1)
TC = n !
3k
ce qui permet de relier l’ordre de grandeur du champ
moléculaire à la température de Curie (mise en ordre
magnétique).
Lorsque la température décroît, la pente de la droite
diminue et

ℑ/ℑ0 tend vers 1, c’est à dire de

l’aimantation

tend

à

devenir

maximale

(Ms ;

aimantation maximale ou aimantation à saturation).
Au-dessus de TC, il n’y a plus d’aimantation spontanée
et on retombe dans le domaine paramagnétique,

Ng 2µ 2B J (J + 1)
!=
(H + n!)
3kT
Il vient, puisque χ = ℑ/H

#=

C
T"!

Ng 2µ 2B J (J + 1)
où C =
et θ = nC
3k
C’est une loi dite de Curie-Weiss avec une constante
de Weiss proportionnelle au champ interne. Sa valeur
est positive et en principe égale à TC.

Représentation classique de l’aimantation et de la
susceptibilité en coordonnées réduites pour un
ferromagnétique.
Exemple de Cr11Ge19. Déterminer la TC, et θ

* Les interactions d’échange et la théorie des bandes
du ferromagnétisme
Aux basses températures et au voisinage de la
température de Curie, l’accord entre la théorie de
Weiss et l’expérience n’est pas excellent.

Ce fut Heisenberg qui le premier suggéra que le
champ moléculaire avait son origine dans les
interactions d’échanges entre orbitale, interactions
dont le fondement devait se relier à l’antisymétrie
totale des fonctions d’ondes électroniques introduite
par Pauli. Deux fonctions d’ondes combinées, l’une
aux spins parallèles, l’autre aux spins antiparallèles
forment des systèmes d’énergie différents. Il peut
arriver que la solution correspondant au parallélisme
des spins donne l’énergie la plus basse au système et il
y alors ferromagnétisme. Ceci revient à introduire
dans l’Hamiltonien, un Hamiltonien d’échange de la
forme :
HS = - 2 I S1S2
En généralisant ce modèle dit de Heisenberg à
plusieurs atomes et à plusieurs électrons, on a :
H = - 2 ΣS I ijSiSj
I est l’intégrale d’échange reliée au recouvrement des
orbitales.

Elle est forte et dépend beaucoup de la distance
interatomique rij entre atomes magnétogènes dans le
cristal. Les spécialistes de l’état solide connaissent
cette propriété remarquable et savent par des
substitutions appropriées, placer un composé ou un
alliage antiferro dans des conditions telles que le
ferromagnétisme apparaissent. Un exemple est perçue
sur la courbe de Bethe.
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un alliage antiferro dans des conditions telles que le
ferromagnétisme apparaissent. Un exemple est perçue
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On constate que pour αI < 0, les métaux sont
antiferromagnétiques (Mn, Cr) et pour αI > 0
ferromagnétiques (Fe, Co, Ni).
Une valeur positive de I favorise l’alignement des
spins Si. I varie en général très vite avec la distance
interatomique et tire son origine du phénomène
d’échange, dont nous allons donner une image.
Imaginons par exemple un système de deux
électrons se déplaçant dans le potentiel de deux ions.
Si on ne tient pas compte de leur spin, ces électrons
peuvent se placer dans certains états (solution de
l’équation de Schrödinger). L’énergie totale du
système contient l’énergie cinétique des deux e-, leur
énergie potentielle d’interaction avec les ions et leur
énergie électrostatique d’interaction mutuelle. Puisque
ces électrons ont en fait un spin, on peut construire des
états dans lesquels ces spins sont parallèles et d’autres
où ils sont antiparallèles. Il s’avère que ces états sont
très différents du point de vue de la répartition spatiale
des électrons. En effet, dans l’état où les spins sont

parallèles, les e- sont contraints de se maintenir à une
distance raisonnable l’un de l’autre, car le principe
d’exclusion de Pauli interdit à deux e- de même spins
de se trouver au même point. Ainsi, deux e- de même
spin ont une faible probabilité de s’approcher à courte
distance. Par contre, cette contrainte n’existe pas
lorsque les spins sont antiparallèles.
En conclusion, deux électrons se spins parallèles
doivent s’éviter mutuellement, ce qui diminue leur
énergie électrostatique d’interaction par rapport au
cas antiparallèle. L’alignement des spins est donc
favorisé par cet effet, appelé phénomène d’échange.
La diminution d’énergie électrostatique d’interaction
entre

les

deux

électrons

est

plus

ou

moins

contrebalancée par une augmentation de leur énergie
cinétique dans l’état aligné. Il en résulte une très
grande difficulté de comparer l’énergie totale des états
spins alignés ou antiparallèle. Pour les métaux de
transition, il s’avère que la valeur de cette intégrale
d’échange entre ions voisins résulte de la valeur
relative de la portée des fonctions d’onde d et de la

distance interatomique. Seuls les éléments de la fin de
la première série de transition (Fe, Co, Ni) remplissent
les critères rendant I positive et l’interaction ferro. Le
palladium, de fin de deuxième série, est presque
ferromagnétique.
Sans entrer dans les détails de cette théorie
(complexe et débordant largement du cadre de ce
cours),

disons

simplement

que

les

valeurs

fractionnaires des moments à saturation s’expliquent
par le remplissage des bandes d et des bandes s au
dessous du niveau de Fermi dans les métaux de
transition. On sépare la bande d qui est étroite en deux
bandes inégalement peuplées.
Ainsi pour le nickel, on donne une concentration
par atome de :
0,54 électron à la bande 4s,
5 électrons à la demi bande d1,
4,46 électrons à la demi bande d2,
ce qui correspond donc à un moment de 5 - 4,46 µB/at.
Expérimentalement, la valeur à saturation est proche
de 0,6 µB/at.

Caractéristiques de quelques ferromagnétiques
Composé

Ms en µB (2 K) T(K) de Curie TC

Fe

2,22

1043

Co

1,72

1400

Ni

0,606

631

Gd

7,10

292

Dy

10,0

85

CrO2

2,03

392

EuO

6,8

69

Les couplages d’échange peuvent être de plusieurs
types :
• Couplage directe entre spins appartenant à
des orbitales d’atomes voisins, et qui se
recouvrent.
• Couplage indirect entre deux spins, via un
atome

intermédiaire

non

magnétique

(superéchange), ou par l’intermédiaire
d’un gaz d’électron (RKKY). Dans ce

dernier cas, le spin 1 polarise par
interaction d’échange le gaz d’électrons
dans lequel il baigne ; le gaz polarisé
exerce à son tour une interaction sur le
spin 2. Il en résulte un interaction
indirecte entre 1 et 2, dont la valeur I12
peut être positive ou négative selon la
distance entre les spins 1 et 2 et selon la
densité du gaz d’électron.
Valeur type d’une intégrale d’échange entre premiers
voisins dans un ferromagnétique : 0.01 eV

* La température de Curie
La

température

de

Curie

des

composés

ferromagnétiques marque la disparition de l’ordre
magnétique à longue distance. Au-dessus de TC, il n’y
a plus d’aimantation spontanée et le composé devient
para, c’est à dire que M varie linéairement avec M.

Les

résultats

température

expérimentaux
de

Curie

montrent

que

ferromagnétique

la
est

accompagnée d’une discontinuité caractéristique des
transitions de second ordre.
Au-dessus de TC, la variation de χ avec T n’est pas
tout à fait de type Curie-Weiss. Néel a proposé une
variation du type :

"=

C
(T ! TC ) 4,3

Il y a toujours un écart positif entre θ et TC. Il est de
l’ordre de 30 à 50° pour les ferro. Cet écart est dû aux
fluctuations thermique du champ moléculaire près de
TC.

* Les phénomènes d’aimantation

La première courbe d’aimantation s’obtient en
mesurant l’induction magnétique B en fonction du
champ H :

B = µ 0 H + 4!M
On distingue traditionnellement trois régions sur la
courbe de première aimantation
a) zones de champs faibles : B croit lentement en
fonction de H et façon réversible.

B = µ 0 H + nH 2
b) région des champs moyens : B croit rapidement
avec H et de façon irréversible
c) région des champs fort : L’aimantation tend
asymptotiquement vers la limite ou MS (partie
réversible)

b) Domaines magnétiques

1) Mise en évidence
Aux températures nettement inférieures au point de
Curie, les moments magnétiques électroniques d’un
corps ferromagnétique sont pratiquement tous alignés
à l’échelle atomique. Cependant, à l’échelle de
l’échantillon, le moment magnétique mesuré peut être
très inférieur au moment à saturation et il est alors
nécessaire

d’appliquer

un

champs

magnétique

extérieur pour atteindre la saturation magnétique. Ceci
est valable pour les échantillons pulvérulents mais
également pour les monocristaux.
Pourquoi ? Weiss émit l’hypothèse qu’un cristal d’un
matériau ferromagnétique est divisé en petites régions
appelées domaines dans lesquelles un champ interne
tend

à

orienter

parallèlement

les

moments

élémentaires. La direction de l’aimantation ainsi formé
dans chaque domaine n’est pas nécessairement la
même dans des domaines différents.

Suivant la symétrie cristalline, il y a une ou
plusieurs directions privilégiées pour l’aimantation
spontanée dans un domaine. C’est la direction de
facile aimantation. Ex du fer [100],[010],[001].
Mise en évidence par la technique de Bitter
(Fe3+,Fe2+(2/1) ; NaOH).
Cette méthode consiste à placer une goutte d’une
suspension colloïdale de particules ferromagnétiques
finement divisées, sur une surface soigneusement
préparée. Les particules se concentrent fortement aux
limites des domaines (champ local fort).
- Notion de paroi (8.4.10-6 cm dans fer soit environ
600 couches atomiques)
2) Mécanisme d’aimantation
-

Déplacement

de

paroi

et

les

expérimentales liées à ce phénomène.

difficultés

-

Termes

techniques

définis

par

la

boucle

d’hystérésis.
 Aimantation à saturation
 Aimantation rémanente
 Champs coercitif
Cycle

d’hystérésis

expérimentaux :

mesure

et

interprétation (Exemple de TbMn6Sn6 et Tb.5Y.5Ni)

3) Origine des domaines
En coupe, différentes configurations d’un monocristal
ferromagnétique
N

S
a

b

c

d

En (a), un cristal monodomaine mais les pôles
magnétiques ainsi formés à la surface du cristal
entraînent une haute valeur de l’énergie magnétique :

(1 / 8! )" B 2 dV
La

densité

d’énergie

magnétique

pour

cette

configuration est de l’ordre de Ms2 = 106erg/cm3
En (b), l’énergie magnétique est réduite de moitié en
divisant le cristal en deux domaines aimantés en sens
opposés. En N domaines (c), l’énergie en divisé par N.
En (d), E=0 - domaines de fermeture. On referme le
flux magnétique sur lui même.
Les structures de domaines sont souvent bien plus
compliquées que nos exemples simples, mais la
structure en domaines a toujours son origine dans la
possibilité d’abaisser l’énergie d’un système ...

3) Anisotropie magnéto-cristalline
Dans un matériaux magnétiquement ordonné, il existe
une énergie qui oriente l’aimantation (moment
magnétique localisés) le long de certains axes
cristallographiques

définis,

appelés

directions

d’aimantation facile. Cette énergie est appelée énergie
magnétocristalline ou énergie d’anisotropie. (Ex : Co
hexa  direction facile est l’axe 6)
Une origine de l’énergie d’anisotropie est illustré par
le schéma ci-dessous

L’aimantation du cristal (les moments magnétiques)
« voit »

le

réseau

par

l’intermédiaire

du

chevauchement des orbites électroniques : interactions
spin-orbite possibles puis interactions entre le
mouvement orbital et la structure cristalline à cause
des champs électrostatiques et du chevauchement des

fonctions d’onde associées aux atomes voisins du
réseau.
Dans le cobalt, par exemple, la densité d’énergie
d’anisotropie est donnée par :
Uk = K’1sin2θ + K’2sin4θ
où θ est l’angle que fait l’aimantation avec l’axe
hexagonal. (à 290 K, K’1 = 4,1.106erg/cm3 ; K’2 =
1,0.106erg/cm3 )
De façon plus générale :
Uk = K1sin2θ + K2sin4θ+ K3sin6θ + K4sin6θcos6φ
θ = angle entre axe principal (c) et direction facile
φ = angle entre le plan de base (a,b) et direction facile
En général, K1 >> K2 et lorsque K1 > 0 le moment est
parallèle à c et K1 < 0  moment perpendiculaire à c

Exemple du fer :
Les directions faciles sont les arêtes du cube. Pour
représenter l’énergie d’anisotropie du fer, aimanté
dans une direction arbitraire de cosinus directeur
α1,α2,α3 rapportés aux arêtes du cubes, on est guidé
par la symétrie cubique. L’expression de l’énergie
d’anisotropie doit être une puissance paire des αi
(équivalence de + et -), et doit être invariante par
rapport à la permutation de αi (symétrie cubique). Des
auteurs ont montré que l’énergie d’anisotropie
s’écrivait alors selon :
Uk = K1 × (α 12α 22+α 22α 32+α 32α 12) + K2 × α 12α 22α 32
A température ambiante, K1 = 4.2 105 ergs/cm3 et K2 =
1.5 105 ergs/cm3

L’ordre de grandeur de l’énergie magnétocristalline est
conduite par la valeur de K1. A température ambiante,
voici les valeurs calculées pour certains matériaux
ferro
Matériaux

K1(j.m-3)/104

K1(erg/cm-3)

Fe

4.7

4.7×105

Co

41

4.1×106

Ni

0.51

5.1×104

SmCo5

1100

1.1×108

On rappel que l’effet de cette énergie est d’imposer
une contrainte à la direction du moment magnétique
dans un mono-domaine d’un cristal donné. De plus,
elle induit l’énergie intrinsèque de la paroi de Bloch et
ainsi contrôle en partie son épaisseur.
Dans un matériau dans le lequel le magnétisme à
comme origine des atomes ou des ions de la première
série de transition, le moment de spin (e- 3d), n’est
pas directement en interaction avec la structure

cristalline. Ici, l’énergie d’anisotropie provient du
couplage des spins électroniques avec le réseau via le
couplage spin-orbite et le couplage orbite-réseau.
L’extension des orbitales électroniques et sa sensibilité
à la symétrie du réseau est fortement corrélée à la
structure électronique du matériau et une grande
variété de cas existent.
Lorsque la source du magnétisme est un atome du
groupe des lanthanoïdes, le moment magnétique
consiste en une composante de spin et une composante
orbitale (J=L+S ou J=L-S). Dans ce cas, il y a un
couplage direct du moment orbital et le réseau
cristallin, ce qui entraîne une anisotropie magnétique
qui est habituellement beaucoup plus forte que le
couplage indirect vu précédemment (RKKY par
exemple).
Dans la théorie standard du champ cristallin, dans
le cas des lanthanoïdes :
K1= -3/2 αj <r2>(1-σ)(2J2-J)A°2
où σ est une constante qui tient compte des effets de
l’écrantage des e- 4f par 5s et 5p (~0.5).

αj est le coefficient dit de Stevens qui dépend de R,
A°2 dépend de la structure cristalline
Coefficients de Stevens
Ce

Pr

Nd

Sm

Gd

α j<r2 -0.748 -0.713 -0.258 0.398

0

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

-0.548 -0.521 -0.199 0.190 0.454 0.435

>
J

5/2

4

9/2

5/2

7/2

6

15/2

8

15/2

6

Quelques matériaux ferromagnétiques « durs »
Les Ferrites hexagonaux
Une grande famille d’oxydes ferrimagnétiques, qui ont
deux applications importantes :
i)

Aimant permanent  Ms élevée (20 µB/mol) et
anisotropie uniaxiale élevée axe senaire et
amélioré par dopage (Ba2+  La3+ et Na+)

ii) Hyperfréquence

 résistivité et anisotropie

élevée. L’énergie de l’onde EM est absorbée par le
mouvement de précession de l’aimantation autour

7/2

de la direction imposée par le champ appliqué.
existe une fréquence de résonance qui est
proportionnelle au champ appliqué. (ce sont des
ondes millimétriques)
Exemple : la magnétoplombite – BaFe12O19
TC = 452°C et Hc = 2500 Oe
PbFe12O19, La(Fe2+Fe3+)O19, BaT2Fe16O27

d) Le ferrimagnétisme et l’antiferromagnétisme
Si l’intégrale d’échange de Heisenberg est telle
qu’une configuration de spins, antiparallèle, soit plus
stable qu’une configuration ferro, il est alors possible
de voir se créer dans un cristal des sous-réseaux
magnétiques qui se différencient par l’orientation des
moments magnétiques dans des directions différentes :

• si les aimantations des deux sous-réseaux
sont égales et opposées, l’aimantation
résultante est nulle, le composé est alors
antiferromagnétique.
• Si les aimantations des deux sous réseaux
sont inégales, l’aimantation observée est
la différence des deux aimantations : le
composé est ferrimagnétique.

* Théorie de Néel
Point de départ : explication simple et rationnelle des
propriétés des ferrites spinelles avec deux idées
essentielles :
• généraliser à plusieurs sous-réseaux la
théorie du champ moléculaire,
• imaginer des interactions indirectes qui
entraînent

des

configurations

antiparallèles des moments entre sousréseaux.

Soit une substance magnétique AλBµ (A et B atomes
magnétogènes). Pour décrire les interactions, Néel a
introduit trois intégrales d’échange :
UAA, UBB associées aux interactions ferromagnétiques
entre atomes d’un même sous réseau, elles sont en
principes faibles.
UAB

associée

aux

interactions

négatives

antiferromagnétiques entre atomes de sous réseau
différents, elles sont fortes.
Le champ magnétique local agissant sur un atome sera
la somme de trois termes :
- H0 : champ extérieur appliqué
- haa ou hbb : champ moléculaire dû aux atomes
de même réseau
- hab : champ moléculaire opposé dû aux atomes
de l’autre sous réseau

Si les coefficient de champ moléculaire sont nα pour
haa, nβ pour hbb et n pour hab :
ha = n(αλMa – µMb)
hb = n(βλMb – λMb)
Au-dessus de la température d’ordre, les composés
sont para ; on écrit alors que l’aimantation varie
linéairement avec H et inversement en fonction de T.

Ma =

C
(H + h a )
T

Mb =

C
(H + h b )
T

L’aimantation totale est la différence des aimantations
partielles :
M = λMa - µMb
Finalement, après calcul on trouve l’équation de Néel,

1 T 1
#
= +
"
$ C $0 T " !
χ0, σ et θ s’expriment en fonction de n, α, β, λ et µ.

Pour les ferrimagnétiques, la variation thermique de
l’aimantation est semblable à celle des ferro sauf dans
des cas particuliers de valeurs de coefficients de
champ moléculaire. Au zéro absolu, l’aimantation à
saturation vaut la différence des aimantations de
chaque sous réseaux ferro.

Courbes thermomagnétiques d’aimantation pour les
ferrimagnétiques.

* Les antiferromagnétiques
Si a et b sont égaux et si les concentrations d’ions
porteurs de moment sont égales, alors λ = µ = 0.5.
Ainsi,

l’aimantation

est

toujours

nulle.

Macroscopiquement, le point d’ordre n’est marqué que
par un maximum de susceptibilité correspondant à TN.
Au-dessous de TN, il n’y a pas d’aimantation
spontanée, et M varie linéairement avec H.

- T > TN
En écrivant λ = µ = 0,5 et α = β, l’équation de Néel
devient,

1 T n
= + (1 " !)
# C 2
C’est une droite de Curie Weiss qui coupe l’axe des T
θa < 0 K et θa = - n c (1-α) / 2
Cette droite n’est valable que jusqu’au point de Néel,

nc
TN = (1 + !)
2
d’où 1/χ = n
- T < TN
Sans champ appliqué, Ma et Mb sont antiparallèles. En
général, le champ appliqué fait un certain angle avec
M. On décompose alors la susceptibilité en deux
termes, l’un parallèle à M, l’autre perpendiculaire.

Tout calcul fait, on montre que pour une poudre
polycristalline,

"P =

" // + 2" !
3

et on peut prévoir que pour les antiferromagnétiques,
au zéro absolu,

! P (0)
= 2/3
! P (TN )
car à T = 0, χ// = 0 et χ⊥ = χT

N

Diffraction des neutrons
On sait que, d’une manière générale, l’intensité d’une
raie de diffraction hkl est proportionnelle au carré du
module du facteur de structure Fhkl :

Fhkl =

!

a j exp 2"i(hx j + ky j + lz j ) =

j

!

a je

iKR j

j

cette somme étend étendue à tous les atomes j de la
maille cristalline, d’amplitude de diffusion aj et de
coordonnées réduites xj, yj, zj.
Intérêt : contraste possible aux neutrons pour des
atomes ayant des valeurs de fj proches ou trop
différentes.
Exemple : UH3 : aux RX, U diffuse 92 fois plus que H.
Aux neutrons, les amplitudes de diffusion sont :
0,84.10-12 cm pour U et –0,372.10-12 cm pour H.

Une importante application : la localisation de
l’hydrogène dans les composés organiques en
présence des atomes lourds que sont le carbone,
l’azote et l’oxygène.
Problème de la localisation dans la maille de deux
atomes de numéros atomiques voisins : le laiton β
(CuZn) ou l’étude du degré d’inversion dans les
spinelles.

•

La diffraction d’origine magnétique

Variation avec l’angle de diffusion du facteur de diffusion atomique pour les
rayons X et des amplitudes de diffusion nucléaire et magnétique pour les neutrons

La diffusion magnétique va se manifestée sous forme
de raies de diffraction qui coïncideront ou non avec les
raies « nucléaires » selon que la symétrie du réseau
« nucléaire » coïncide ou non avec celle du réseau
« magnétique ».
Par ailleurs, si les neutrons ne sont pas polarisés, il y a
incohérence entre les diffractions nucléaires et
magnétiques.
Itotale = Im + In
On montre que Im est proportionnelle à |Fm|2 tel que :

r0 #f
Fm =
2

!

M "j e

iKR j

j

si α(K) est l’angle entre la direction des moments
magnétiques et le vecteur de diffusion K, (εj = ± 1)

Fm

2

2

2

) r0 * & 2 2 2
= ' $ f M sin #(K )
( 2 %

!
j

" je

iKR j

neutronsdiffusés neutronsincidents

#%

#
!
"

!

$

Pour savoir comment les moments magnétiques sont
disposés dans l’arrangement ordonné, il faut :
a) Mesurer Im. En principe pas de grande difficulté. On
peut déduire Im par simple différence avec In. Le
procédé à l’inconvénient que l’on opère à deux
températures différentes et que, même si la structure
n’est pas modifiée, In est légèrement plus élevées en

dessous du point d’ordre qu’au dessus à cause de
l’agitation

thermique.

Donc une possibilité de

surestimation de Im.
Par contre, si le cristal est ferro ou ferrimagnétique, il
existe un moyen simple d’obtenir Im et In. Il suffit de
saturer par un champ magnétique suffisant tous les
moments dans la direction du vecteur de diffusion.
Dans ces conditions, sin2α(K) = 0 et Im devient nulle.
La différence des intensités sans champ et avec champ
donne Im.
b)

Les

Im

étant

connues,

leurs

extinctions

systématiques sont caractéristiques du produit :
2

sin 2 #(K )

!

" je

iKR j

j

Ces

extinctions

permettent

souvent

de

savoir

rapidement quels sont les moments qui pointent dans
une direction ou dans l’autre (εj = ± 1) et comment ces
moments sont orientés par rapport aux axes du cristal.

Dans les premiers exemples que l’on va examiner, on
va considérer des systèmes avec un seul atome
magnétogène et dont la direction α par rapport à un
axe cristallographique est également constant.

Fhkl = Kf mj

! µ # exp 2"i(hx
i j

j

+ ky j + lz j )

j

Exemple 1 :
Le composé MnF2 cristallise dans la structure rutile. Il
est antiferromagnétique à 75K. En admettant que la
maille magnétique est identique à la maille nucléaire,
donner les indices des raies magnétiques observables.

On considère que les moments magnétiques sont le
long de c (les raies (00l) sont éteintes). Il existe deux
arrangements

possibles

pour

que

les

mailles

magnétique et nucléaire soient équivalentes. Or le
composé est antiferro, il n’y a plus qu’une solution.
Dans la maille il y a :
1 atome de Mn en 0 0 0.
1 atome de Mn en 0,5 0,5 0,5
m
Fhkl = Kf Mn

!µ

Mn # j exp 2"i ( hx j

+ ky j + lz j )

j

en faisant la somme sur les deux atomes magnétiques
de la maille, on a :
m
[µ Mn " µ Mn exp !i(h + k + l)]
Fhkl = Kf Mn

Si h + k + l = 2n, expπi(h+k+l) = 1 et donc Fhkl = 0
C’est ce qu’on observe sur le diffractogramme

MnF2

! = 2.503
A

(100)

(101)

(210)

(110)
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Exemple 2 :
Certains composés MO2 de structure rutile sont
antiferromagnétiques avec une maille magnétique
double de la maille chimique (vecteur de propagation
(0,5 0 0)). Trouver la ou les conditions d’extinction
des raies magnétiques. Considérer les moments le long
de c.
Indexer le diffractogramme calculé en sachant que :

λ = 2.503 Å, a = 4.59 Å ; c = 2.958 Å ; k = 0.5, 0, 0

