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Au lieu de donner une vue d'ensemble des idées théori-

ques et des données expérimentales qui concerne le ferromagnétisne,

comme il conviendral +ddans un rapport, d'auteur Sg propose d'expo-

ser pour les membres de la " Reunion.d'études " une discussion. de

deux données fondamentales du ferromagnétisme : Le moment élémen-

taire et le Point de Curie.

Le ferrömagnetione résulte de l'orientation mutuelle des

moments magnétiques élémentaires d'une’ substance. On peut attri-

buer (1) cette orientation mutuelle à un champmoléculaire E == пб,

où 6est l'intensité d'aimantation et n le coefficient du champ

moléculaire, |Mais ce 01110 n est determine, suivant la re-

lation 6 = ас, par le Point de Curie 9 et le moment élémentai-

re M , dont la constante de Curie C qui est une expression du mo-

ment élémentaire )ل

Ces deux grandeurs |. et 9 sont des données immédiates

de l'oxpériense, L'examen des matériaux a permis d'apercevoir des

propriétés de ces quantités qui s'expriment par des relations numé-

riques nouvelles, Avec leur aide l'auteur a essay de rattacher

les grandeurs H et © à d'autres plus fondamentales, à savoir

l'état électroniqie de 1'atormemagriétique et sa positionpar rap-

port a ses voisins de même espèce. Tes hypothèses que l'auteur a
te

été amené à formuler sont sans douteencore provisoires. Vais



puisque même sous leur forme actuelle elles ont permis de

coordonner un ensemble important de données expérimentales,

elles pourront contrikuerpeut-être à l'élaboration de la

théorie de ces phénomènes,

&.- SUR LE MOMENT ELEVENTAIRE M ET SA DECOMPOSITION
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Le facteur de Landé g qu'on détermine par les expé-

riences gyromagnétiques ‘est égal à 2 ou ‘voisin de 2. On sn a

conclu que le moment des ferromagnéti ques est dû au spin de

l'éleotron ou presqu'exelusivement. Or je montrerai dans cet-

te discussion que justement la partie orbitale’ du moment a la

plus grande importance pour la création du champ moléculaire.

1.- Détermination expérimentaledu moment élémentaire
vaneen —ereen

 

Ce qui nous intéresse ici c'est la saturation absolue

obtemue par l'alignement complet des moments élémentaires. On

la détermine (2) d'une part par une extrapolation vers le champ |

infini au moyen de la lot d'approche empirique.

6 "Ta X)
T (2)

d'autre part par une extrapolation vers le zéro absolu. La loi

d'approche également empirique

si EST $8, "6, U- A! (3)

s'est montrée suffisante quand l'intervalle d'exploration est

relativement loin du zéro absolu (situé par exemple au-dessus

de la température de l'air liquide ). Talol d'approche éta-
4

blie par F. Bloch (3)par la mécanique ondulatoire

Gn =690 (1 — mr?) (4)



: (4)et vérifiée expérimentalement par F. Weiss et M. Fallot est

préférable aux très basses températures (à partir de l'hydrogène

liquide E»

&.- L'unité de mesure. Magnétons de Weiss et de Bohr
DE

я : t

   

Le MOMENT MOSUTE (le moment atomique moyen ) est expri-

mé; on magnétons-granme empiriques (valeur adoptée =( 1125,6 (2)

connu sous le nom de Vagéton ds Moins (y) et défini comme étant

la onzième parisE moment de1atone/rer. “On retrouvecette

unité ans le коколф de изокей (5 Uy), dans Gau des lies de

compositions simples Fedo (12 lig) et CoNi (6 Hy):Nous verrons

dans la sui te pour quelle еврёсе de momen t le magnéton de Weiss

s'impose comme unité.

L'unité de mesure du moment magnétique, donnée par la

 

théorie quantique, le magnéton de Bohr M, = X X 2 a com-
477 © me 1

me valeur 5566,3 , calculé avec les valcurs F = 9646,9, = =
& 5)10796 1577 ey E. = 170700107, 7) ello est 4,048 Cole delleme

du Magnéton de Weiss.

(6) ©Mais si l'on calcule au moyen de la formule de
m

Bohr pour la constante de Rydberg :

2 2

28
G ri e/me

 

en se servant de h/e, Em et de la moyenne (е = 4,806 ‚10-40 )
de déterminations récentes (X ) de с, on trouve : Mp = 5626,2
 

ра ee ree
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(х) е = &,605.10-10 §. Baecklin!”)
4,806 Sed, Bearden (8)

4 ‚612 e, В, В. Валетса et B. Plattanaik (9)

moyenne:
y e 4,808 ,10-10"



c'est-à-dire assez exactement (à 1 pour 1000 près) 5 fois le

magnéton expérimental. Adoptant ce dernier mode de calcul,

je poserai dans la suite 1 M, = 5 My

d.- Te momerit moyen des alliages ferromagnétiques.
بيوس

   

ge m' adresse à ceux des alliagos ferromagnétiques qui

sont composés d'éléments ferromagnéti ques où L'on est sûr qu'à
3

La saturation absolue tous le 3 moments individuels sont orien-
‚а! -

tés parallèlement. Ce sont Acs alliages Fe-Co 8 , 00-1 (2),

et Fe-mi (10), En les portant en fonction du nombre des élec-

trons périphériques on obtient le everbicno de la fig. 1.
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On constate d'abord que les moments des divers allia-

ges sont contenus dans un fuseau relativement étroit : 1e moment



dépend donc, au moins en se qui concerne son ordre de grandeur,

du nombredes électrons périphoniques.

Si Fe, Co et Ni étaient dans leur état normal (Fe : 309,

00: za’. Fi: sal0y ot que eli: électron solitaire (non com-

pensé) ne portait qu'un moment de spin, les moments respectifs

seraient 2, 1 её 0 Ey (ligne AB dans la fig, 1). Sang ex -

ception les moments sont plus grands. LL.Méo1 M),a proposé

une solution qui Geneste à admettre a abord une activation por-

tant sur un électron 4 par tone (Fe : sa”, 48, Co ‚ 30848, at

Ni : 307 48) et en ‘supposant que le déficit constaté provient de

ce que le moment magnétique de chaque atome peut être séustrait

un certain temps au champ mol éculaire de ses voisins. D'après

del, Slater (12) l'activation ne serai $ quepartielle at SEE se-

rait en rapport avec los‘Propriétés moraos des étages.

La discussion qui suit 15) nous conduità une conception

différente.

4.~- La décomposition des moments.
——]

En essayant d'enformer les moments expérimentaux dans

des limites aussi étroites que poss ible, on beuid gue les

moments à partir de FeCo et FeNi sont tous au-dessus de la

droite CD qu'on obtient‘ en admettant une activation partielle

constante A; = 1/2. La ante de cette droite (variation du

moment par électron Solitaire ) est évidemment AM = — 1 Mp =

5 My + Tar cette activation Ag = 1/2, l'origine virtuelle

des ferromagnési ques est portée au nombre atomique86,5 ‘(pointE).

La limite supérieure est donnée par les points 'expéri- ©

mentaux eux-mêmes des alliages Fe-Co (50 à 75 °/6 Co) et 00-11 ٠<



(33 à 100 % Ni). IL est très remarquable que ces alliages,

quoiqu'appartenant à des séries différentes, se placent sur

une seule droite. Elle a la pente Ap = — 6 M, , et s'extra-

pole vers la même origine (point E) que la limite inférieure

proposée. ض

Ces faits suggèrent l'hypothèse suivante : les moments

des ferromagnéti ques sont composés de deux parties : 1° le

moment de base ( qui de son côté est formé par la somme du

 

moment normal et du moment d'activation ) est attribué au

Spin des électrons solitaires, dont l'unité de mesure par

Slectron est le raméton de Bohr. Si l'on excepte la région

étroite d'abscisses 26 à 26,25 dont 11 sera question plus

loin, le moment expérimental est toujours supérieur a ce mo-

ment de base; 2° le moment Supplémentaire est variable, il

peut atteindre à la limite Le: valenr d'un magnéton de Weiss

par électron solitaire. Le magnéton de Weiss est l'unité

naturelle pour cette espéce de moment. Tans les alliages

limites le moment supplémentaire est donc proportionnel au

moment de base dans le rapport de 1 à 5. On peut introduire

pour ces a) iiages limites une чиз $6 composée , 1 M, +1 No =

1 Ey = 6 My.

Avant de développer davantage la portée de l'hypo-

thèse que почв vénons de faire eut allons encore nous oceu-

per du moment du fer et des alliages voisins.

5.- Le moment du fer et des alliages voisinsdufer
EeETE

mR

est situé au-dessous de la droite CD limitant le moment de

  

base. Il y a dono par rappórtaux alliages traités ci-des-

sus un déficit de moment que nous attribuons au moment de



base. Il importe donc de trouver un nouveau moment dc base, plus

petit, pour le fer et les alliages voisins. Quand on porte dans

un graphíque analogue les moments des alliages Fe-Pt, Fe-Rh et

Fo-Ir (14), également en fonction du nombre des électrons péri-

phériques (fig. 2) , la pente des Fe-Pt (entre Fe’ Pt et FePt)

 

 

  

 

   
    

est dgale a eelle de laligne HI qui fait partic dc la limite

inférieure admise jusqu'à présent pour le moment de base (AM =

— 1 Mp). La distance est constante. Elle donné pour le moment

supplémentaire 1 Mw. La pente de même grandeur, mais de signe

contraire ( Ap = T1 lg ) entre Fe et Fe’ Pt suggere pour le

moment de base unc pente symétrique (AH). Je compléterai donc

l'hypothèse en'‘adméttant que le moment de base du fer est de



2 My, égal a celui de la combinaison FeCo ct qu'entre les

abscisses 26 et26 ‚25 le moment de base est représenté Par

une ligne dé pente +1 En, symétrique de la ligne HI de ‘

‘l'intorvalle 26,25 à 26 ‚5. Le moment supplémentaire du fer

est de 1 Му. Si le fer était activé comme les alliages trai-

tés auparavant (avec as = 1/2 ) son moment de base serait

Me = 2,5 Un = 18,5 M et son moment limite M. = B,5 iu

= 15 Ey ٠ Ces deux moments s'obtiennent en effet par ex-

trapolation des Fe-Co pour les alliages entre 25 et 50 % Co

et entre 50 et 75% Co,

On peut penser que lc petit moment de base du fer

(qui est égal au moment normal de l'état sat ) provient de ge

qu'il n'y a pas d'activation dans le fer. L'activation aug-

menterait linéairement avec le titre du métal ajouté et at-

teindrait la valeur habituelle AS = 1/2 pour Fe"Co, Fe“ Rh,
Fo” Pi {ligne AH te La Fig. 8} at pour ToM (liens AT Ue ls
Fig. 13}.

 

6.- vur le moment supplémentaire, L'origine du——]—]—o]>——]B—se "دع

magnéton de Weiss. Essai d'interprétation.

 

La pente des moments limites avec AM = _ 6 My peut

donc être décomposée en une pente de AM z_ 5 My = —1 м

attribuable à la variation du moment do “spin, ‘et enune pen-

te de AM = — 1M, attribuable 4 la variation du moment sup-
plémentaire. On peut en s'appuyant sur la’ constance de leur
rapport chercher un maximum hypothétique du moment Suppl émen-

taire, Le moment maximum de spin s'obtient pour un atome

dans l'état „ар c'est-a~dire quand les 5 cases du sous- أ



étagc d ne sont occupées que par des électrons solitaires. Il

est de 5 Lg. Le moment supplémentaire limite est ‘alors de 5 Uy =

1 Vp, c'est-à-dire ull moment magnétique qui correspond à un quan-

tum de moment cinétique. Puisque le spin des électrons a déjà

été compté dans le moment do base et que rien n'indique qu'il

n'aît pas été -compté complètement, 11 gentle bat sonnaile d'attri-

bucr, au moment supplémentaire l'autre. origine possible des mo-

ments ot,de compléter. l'hypothèse‘du partage:ondeuxpartiesen

considérant 1e moment. supplémentaire. comme étant de nature orbi-

# 5 . 4 9 .tale. Alors le sous-étage 4° entier a reçu Un quantum de mo-
A
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 - vorser re

ment. cinétique. Le sous-étage. à ‘l'état. d- scicomporte done com-
 

me un corps unitaire. D'apreés cette conceptionun magnéton de

Weiss, comme unité dc mesure du moment supplémentaire; doit être

cxactement égal à 1/5 du magnéton de Bohr. (Voir.la remarque sur

les unités dans la partie, A. 2).

. … Or,le moment orbital est proportionnel au nombre quan-

tique 1, Mg = Lu. gon pour l'état Was, M suppl. = 1Mp,

nous concluons que la rotation du sous-étage 50 ве fait avec le

nombre quantique #at C'est une, constatation curieuse pour

un sous-étage, caractérisé par { = 2 pour ses élcctrons indivi-

duels, Nous reviendrons sur l'importance de cette constatation

si pour la rotation du sous-étageà ) dans la partie qui

traite des PointsdeCurie.

Pour un atome a l'état 4°par exemplo- où les 5 cases du

sous-étage à sont occupées par 4 paires d'électrons et 1 élec-

tron solitaire, nous observons ‘un moment supplémentaire d'un cin-

quième de magnéton. de Bohr (alliage WiCo'). Nous sommes donc ame-

nés. à admettre que l'équipartition du mouvèment de rotation ne sc



fait pas par électron, mais par cases, de sorte que des pai-

res regoivent autant de moment cinétique qué les solitaires.

(Principe de l'équipartition du moment cinétique entre les

paires d'électrons et les électrons solitaires’). *

7.- Discussion de quelques moments expérimentaux.

Avec cette doctrine de ‘la décomposition des moments

élémentaires en deux constituants (moment de spin et moment

, orbital ) nous pouvons finalement ‘partager lesmoments obser-

vés en 3 catégories. i

a-. Les moments limites. Leur moment orbital est

1/5 du moment de spin ou en d'autres termes, leur moment to-

tal est donné par un multiple del'unité composée 1 Mp +y =

6. Mz EM, + M).

Ce sont FeCo ( € Ri MaMag). 00194 E 21;
HR My 94 (€ 5 1/87 M =.1/0 My iy), Feli? recuit,
en surstructure (

E

= 1; M = lUp, Ces moments étaient

tous connus, sauf le dernier pour lequel on a trouvé très ré-

cemment H = 6,03 M, (Spielmann, Strasbourg, inédit ) et les

series d'alliages : Fe-Co (entre 50 et 75% Co) et Co-Ni

(entre 33 ot 100 % Ni), { € est le nombre des électrons ‘so-

litaires à l'état d).

D + On peut former une deuxième catégorie des corps

qui ont, indépendamment du moment de spin, un moment orbital

de 1 My. Hz EM. +1.

Gesonhle.fer LMS SRM], Je coparTHB i
1 1/2 U, + 1 M, et, parmi les alliages; par exemple le compo-
sé Fe” Pt (2 M, +1 M, ) et les séries Fe-Pt (de 0 à 25 % Pt),
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Fe-Rh (de 0 a 25% Rh) et le commencement des Fe-Ir E >

_e-. Dans d'autres alliages le moment orbital est varia-

ble, notamment dans les Fe-Ni, Dans les Fe-Ni y (du cube à fa-

ces centrées ) le moment orbital semble être proportionnel au

produit du nombre .£ moyen et du titre Tn, du niokel. M =

Lu +Taly) - (Exemples : Рен: & = 1 1/8, TY, = 1/2:

К Spin 2 1 8 ky et Moro,= 3/4My. 76111, ع ts Cu” 3/4 :
M spin 7 1400 More, = 2/4). Gette question est à l'étude,

On peut déjà ici tirer une conclusion importante ; aucun

ferromagnétique de cette famille n'est dépourvu de moment orbital,

Dans-la partie B (sur les Points de Curie) nous y reviendrons.

Il y a encore à examiner la question de 1'interprétation

de l'activation partielle constante AS = 1/2 me nous avons adop-

tée pour la plus grande partie des alliages. La mesure du moment

magnétique ne donne qu'un moment moyen. AS = 1/2 doit donc être

aussi une activation moyenne. Il est probable qu'elle provient

d'un mélange dans le rapport 1 : 1 d'atomes avec A = 1 et 4; =0.

Dans le nickel rar exemple, la moitié des atomes serait dans 1'é-

tat 34° 4s, l'autre moitié à l'état 3410, on peut concevoir

qu'un équilibre ait lieu pour des nombres égaux d'atomes aotivés

et non activés et qu'il en résulterait l'activation moyenne e 1/2.

(> ) Comme le moment orbital est mesuré par un magnéton de Weiss
par électron, nous pouvons attribuer des différences de cet ordrede grandeur à une variation du moment orbital. Si donc on observe
(voir le Rapport de M.G. Foëx ) des différences de l'ordre de gran-deur du magnéton de Weiss dans. les mesures paramagnétiques, il est
logique d'attribuer ces changements de moment à la variation d'unmoment de rotation d'un sous-étage magnétique.



Nous avons interprété le moment supplémentaire com-

me moment de rotation de la couche 3d. . Il serait donc de

nature orbitale. Or le phénoméne gyromagnétique est un cri-

terium de la nature orbitale.ou de spin du moment. C'est

pourquoi. nous allons examiner ‘cette question.

A. Lo veren composé et tes phénontnes

gyromagnétiques(15)
coers

,

 

1

La décomposition .endeux parties résultait de 11étude

‚de la saturation absolue (dans un champ infini et au.zéro ab-

solu ) où, nécessairement, les deux parties. ont la même ori-

entation. Dans ce cas, on peut calculer le rapport gyroma-

gnétique A ox ). si le moment d'orbite. est la frac-

tion À du moment total, on £ لا
m

Le rapport § © ainsi caleulé, est une limite supé-

rieure de ge. que tousànues l'expérience gyromagnétique qui

est faite dans les champs faibles ou moyens. ‘Si en effet,

comme on doit l'admettrepar analogie aveo les états spec-

traux, dansles champs faibles le moment-orbital est couplé

au moment de spin sous un certainangle, on ne doit prendre

‚ pour A que le rapport de la composante du moment d'orbite

parallèle au moment résultant, la composante perpendiculaire

étant sans effet.

Nous allons donc comparer la limite supérieure cal-

‘dulée de © _€_ avec les résultats expérimentaux. Le tableau

 

“m”
pour le detail des expériences le Rapport de M. Barnett,
* ©= 21 pour ie spin, 9 e о pour l'orbite. Voir



  

-18اذ

l porte pour quelques éléments

les fractions J epi , due au

et alliages le moment total H

spin, et M orb? due à l'orbite,

déduites de la discussion précédente des moments, la limite su-

epérieure de 9 galculée avec ces données et dans les deux

dernières colonnes les coefficients observés dans l'effet Bar-

nett, B

et de Faas, E et H ( rotation

(aimantation par rotation ) et dans l'effet Einstein

par aimantation ): La plupart

de ces nombres sont cités d'après les observations de S. J. Bar-

nett (16) d'autres d'après Suckshith et Bates (17) marqués *

d'après Coeterier et Scherrer

Beck (19) marqué § .

e marqué + et d'après Hd,

TABLEAU
——]—.]

 ————

Moments en
magnetons de Weiss

№À ive

Substance

E
t
o
l
y
G
n

 

Fer électrolyt. II)

Fer Armco

Fer de Norvége

Fer x > Al 10 1
Fer + |
Fer .(poudre)+ |
Fer §

Cobalt 85 7,5 1

Nickel A
Nickel * 3 2,9 0,5
Nickel § )

Fe-Co (34% Co) 12,15 10,85 1%
Co-Ni (45% Ni) 8,9 5,% . 1.0,

Fe Ni 10,5 10.: ,0
A|تامللومو

16111 ( Permalloy) 5,2, 4,5 0,7
+ ‘

  

Ta

YT 8
NIZA = |
! a ! O observé
| اي 1 ma ffet0 od ans e e

im. G e >! Во, E. ev Heo

10801
1,0% 1,051
1,042 A

1,091 À - 1,006
- 0,995
= 1,01

| - 1,06

1,117 1,091 1,096

1,054 1,05
1,166 - 1,002

| 1,13

1,107 1,066 1,009

1,160 1,074 1,087

1,053 1,016 1,015

2,045



Four la comparaison, les excès sur l'unité de 2 O

calculés et obsérvés, sont portés dans la fig. 3.

 

  
 

B Effet Barnett

© Effet Einstein et de Haas e

I
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|
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|

© |

CoNi | |
a |

|

|

|

I

°
8 Ni

FeNi* в

I
1
I
|

I

| |
®

LÉ calc. 1,2 
Lucune valeur donnée par l'expérience n'est supérieure

à la limite caleulée. Celle-ci est presqu'atteinte pour le fer

électrolytique dans l'effet Barnett ( x; pour lc cobalt

dans les deux effets et pour le nickel (Beck) dans l'effet

Einstein et de Haas, |

Ics autres effets observés sont inféricurs a la limite. .

Mais il paraît significatif que l'excès de © _© sur l'unité
——

| des EM
soit petit, précisément là (Fe®Ni) ol le calcul donne une fai-

ble valeur pour la limite.

D'une manière générale on doit s'attendre à un grand

excès là où le moment orbital est grandpar rapport au moment

  

( % ) ‘D'après une communication personnelle’ de М. Barnett, le
fer Yensen donne dans l'effet Barnett Ph = 1,061, la valeur
limite calculée. - tne ar



de spin. Pans les alliages le moment orbital maximum estde 1 Uy

par 1 Lr» done A = 1/6. Le maximum du phénomène gyromagnéti que

est Фе 7/6 = 1,166 (alliages limites ).

Nous concluons du fait que Q © observé atteint mais ne
m

dépasse pas la valeur caloulée quele moment supplémentaire que

nous avons attribué à la rotation du sous-étage magnétique est en

effet un moment orbital ; le déficit observé le plus souvent peut

 

être attribué à un couplage spin-orbite de sorte que, dans les

champs employés, ce n'est qu'une composante du moment orbital qui

est efficace.

B.- SUR LE POINT.IE CURIE .

  

Il est incontestable que les got de Curie des diverses

espèces de ferromagnéti ques sont d'origine différente.

Ainsi un champ moléculaire de Weiss d'origine purement

magnétique détermine un Point de Curie de l'ordre du dixième de

degré. Dans l'alun double de fer et d'ammonium le Point de Curie

20)est en effet d'après N. Kurti, P. Lainé et F, simon ‘ situé à

0,034 ° К, T'autre part les Points de Curie des métaux des terres

(21), l'interaction entrerares ont pu être attribués par I. Néel

les spins de l'étage incomplet 4f, Les Points de Curie des sels

des terres rares et de ceux de la famille du fer (exemple CoC12)

par contre, semblent devoir être attribués à une interaction or-

bital e puisque précisément les sels à l'état S obéissent à la loi

de Curie sans champ moléculaire (comparer (22),

En ce qui concerne les Points de Curie des éléments, al-

liages et combinai sons ferromagnétiques de la famille du fer, je

pense pouvoir établir d'abord, dans ce qui suit, qu'ils dépendent



du moment orbital et ensuite qu'ils dépendent du nombre des

‘Voisins à dtstance efficace,

——سيسر

‚1. Relation entre le moment orbital et le

 

—

 

al. Point de Curie

Nous avons supposé que le moment des alliages ferro-

И e , e ; : А . : 1 0
magnétiques est composé de deux moments constituants, du mo-

у, Tas ta e cmd de :
ment de spin et du moment órbital. Dahs ‘1a fig. 4 ‘sont por-

tés en fonctiondu nombre des électrons périphéti ques les

moments orbitaux des trois séries d'alliages Fe-Co, Co-Ni et

Fe-Ni, exprimés en magnétons de Weiss, comme ils dérivent de

sn

la discussion précédente.
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Tans la fig. 5 sont portés les Points de Curie. des mêmes

Séries d'alliages.
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La ressemblance des courbes des deux figures est frappan-

te pour les alliages du cube à faces centrées ( f ) où un atome с

12 voisins à égale distance. Plus particulièrement, il est remar

quable que les moments orbi taux et les Pointsde Curie aient les

mêmes valeurs pour FeNi et pour Ni quoique le moment de spin du

premier soit plus de trois fois plus grand que celui du second.

Si nous portons dans la fig. 6, indépendamment du titre

ólectroni que, e! езь--à-dire de la grandeur du moment de spin, les

Points de Curie en fonction des moments orbitaux des Co-Ni, Fe-N:

et Fe-Co à à état y nous constatons que trois courbes, celle de:



Ni-Co, celle des Fe-Ni ascendants et celle "des Fe-Ni descen-

dants, se placent sensiblement sur la même ligne et même que

les Fe-Co se trouvent sur son prolcngement.
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La conclusión est nette : Dansccd régions des al-

'liages le Point de: Curiene'déptnd- qué dí: momerit orbital. La
ese

 

 

 

grandeurdu momentde spin n'intervient pas.
  

2. Sur la relation entre le Point de Curie et le
 gr —————[

 

nombre des interactions,
—— 

” € » У ы wi : ` + : , +

\ . . 43 ‘ : 1

J'ai reconnu (28)e, dans un certain nombre de corps

où le nombre de voisins porteurs de moment ‚06% petit, le

Point de Curie dépend surtout de ce nombre de voleins. Dans



се „cas le Point de Curie © doit être une fonction du nombre

N des interactions; les faibles variations du facteur F qui

représente l'intensité de cette interaction, traduiraient

des influences de second ordre, COMME celle de la distance

par exemple.

… -‘ La forme de la relation © - EN, établie empiri-

( 23)quemen t où F est de l'ordrede 300°, peut étre vérifide

par la variation do©: : en fonction du titre dans les allia-

ges Ni-Co. En:adoptant pour Ni et Co respectivement les

nombres des interactionsN .= 4:et N' = 24 et lesintensités

F =815et F = 387 et en supposant la loi des mélanges

pour N et pour F, on' obtientla courbe de la fig. 7 qui

 1 1 T IE T T
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À © MASUMOTO
o

D MARIAN
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Fig. 7

1 TN / I

représente d'une manière satisfaisante les points expérimentaux ),

  

( * ) La relation mentionnée à trouvé d'aflleurs un large emploi
dans le domaine des points de fusion, où sa forme s'est vérifiée
également dans les alliages, Bi-Sb par exemple (24),
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La dépendance ‘du nombre N du nombre des voisins sera traitée

daris B. 4.

3. Relation entre le moment orbital et le nombre
صبخ

 

————_—]—————————e

des interactions.

La variation linéaire du: nombre N des interactions en

fonction du titre dans tout l'intervalle des Ni-Co, est une rai-

son pour attendre de .ce nombre :N des propriétés plus simples que

du Point de Curie © . L'intensité F étant inconnue dans les

Fe-Ni, on peut pour ces alliages adopter provisoirement un fao-

teur moyen (F = 301 ). - [ *

Nous allons donc déduire des Points de Curie pour les

trois séries d'alliages cristallisés dans le cube a faces cen-

trées le nombre N des interactions avec la même valeur moyenne

de l'intensité et le porter en fonction du moment orbital (voir

fig. 8).

On obtient alors une relation linéaire entre N et Morb :

N = Moro. 7 Me ) No

ou No est caractéristique de la pente (No est environ 20 par

Uy ), et Mo un moment orbital constant sans effet sur le nombre

des interactions, c'est-a-dire sur le Point de Curie,

Cette représentation ne peut que confirmer la conclusion

précédente, a savoir que le nombre N des interactions, comme le

Point de Curie O , n'est fonction que dumoment orbital ou en

d'autres termes, dans ces alliages le Point de Curie positif pro-
—]_——[—]—e————

 

vient des interactions orbitales. * Il est difficile de se pronon-

cer sur la signification du petit momentorbitalconstant M y



 

  
 

 

 

    
Moments supplementaires

AAA |
Fig. 8

   
sans effet sur © . Il se pourrait qu'il fût employé à vain-

cre un champ moléculaire négatif. Il semble être constant

dans tous les alliages du réseau du cube à facescentrées. Il

se pourrait que sa grandeur changeat avec le type du réseau

Gristallin.





4. Comment le nombre des interactions dépend-il

 

du nombre des voisins 7

——oe

DEGLI

EEPELEAEEESE><

a) Distance efficace,

 

L'expérience montre que des interactions qui sont carac-

térisées par la production des Points as Curie positifs élevés

(entre 300 et 14005 K ) n'ont lieu qu' entre des atomes porteurs

de moment situés à une distance caractéristi que (distance effi-
(25)cace ) . Ainsi Fe y dont 1a distance des atomes n'est que

4de 2,57 À a un paramagné ti sme constant. Tans Fe“N, ferromagné-

tique par contre, la distance est augmentée a la valeur de 2,68
o

À par l'introduation de l'azote. lle est encore plus grande

pour Fe”N (3,70 Ey; FeS (2,89 i) et Fe*0* (2,97 A) qui sont aus-

 

Si ferromagnétiques. La distance efficace du fer semble done 8-

tre comprise entre 5,68 et 2,97 À. Les distandes des atomes por-

teurs de moment dans les substances à paramagnétisme variable

Sont encore nettement supérieures aux distenoos ferromagnéti ques |

(par exemple 3,75 Á pour Feo”), Nous rencontrons entre les dis-

tances du paramagnétisme constant, du ferromagnéti sme et du para-

magnétisme variable les mêmes rapports dans le manganèse et ses

diverses combinaisons. :

Si nous constatons dans certains ferromagnéti ques l'exis-

tence de deux distances se distinguant nettement par leur grandeur

nous sommes amenés à admettre que les interactions orbitales posi-

tives ne se font qu'à celle qui est dans l'intervalle des distan-

ces efficaces, Tans lefer. per: exemple elles’ auront Lieu entre

les voisins situés suivant lesaxes (100): à“la distance de 2,86 4



(le nombre V de ces voisins est égal à 6) et aucunement entre

les voisins directs | d = 2,48 A, V=8). Des distances des

deux espéces se retrouvent aussi dans les combinaisons ferro-

magnétiques Fe” B et Fe® C

Au lieu de considérer la distance des atomes,Slater

(25)trois t"1a diutanse entre les couches magnétiques des

atomes. Néel (26) ados l'interprétation de Slater (voir son

Rapport) et établit que 1 interaction est négative au-dessous

d'une certaine distancearitique ot positive au-dessus. Ent

‘Quoi qu'il en soit, 298 région borne hhent dans une cer-

Cain وعدتو distinguer Les voisins ares lesquels les in-

teractions sont positives,

b) Substances -pour legquelles le nombre des
rome nr— 

  

interactions est le double du nombre des
maes 

 

Voisins à distance efficace.”.N = 9 V,
——— sa eg

   

Sons comparons dans la suite le nombre N des interac -

tions déduit du Point de Curie au. moyen de la relation © =

FVN avec le nombre у des toi sans à distance efficace. Comme

la suite le démontrera, il suffit d'admettre unetrès faible

variation do L'inbansité F (le chapître B. 6 sera consacré à

l'étude de cette intensité d'interaction ) pour que le nombre N

adopté, le plus souvent un nombre entier (X ), soit dans un

—

 

sem— اا —— — — ee посте ST

(À ) L'expérience ne ‘donne due N, Ce nombre peut être fraction-
naire quand les atomes porteurs de moment ont dans le réseau
cristallin des situations -géométriquement ‘différentes. Exemple:
Ее? С où © z 217° donne avec F = 301 N = 8/3 (23), N doit
donc être un nombre entier et même pair par moiédule ou pour
le nombre d'atomes contenus dans une raille élémentaire.



rapport extrêmement simple avec le nombre V des voisins. F est

de l'ordre de 300°,

Nous examinons en détail le cas du fer A : © = 770° +

2739 donne avec F = 301 le nombre des interactions N = 12 )

Un atome considéré possède à distance efficace (2,86 A ) € voi-

sins suivant les trois axes (100). Dans ce cas le nombre des

interactions d'unatome est. donc-le. double de celui des voisins :

NERV, |

On obtient le même résultat pour un grand nombre de fer-

romagnétiques. Dans le tableau suivant sont réunies les données.

N est déduit de © au moyen dè la valeur indi quée de F, Vest le

nombre des voisins àdistance efficace, déduit du réseau cristal-

 

lin.

TABLEAU LI,

Ferromagnétiques avec N ‘= 3 V.omqeEDAOeaaYo

type du
9 F N у réseau

Co - 1130 287 24 12 Cu
ne. 770 301 18 6 W 1
FeBe“ 523 282 8 4 MgZn“
Fes 7 329 301 4 2 Ni As
MnSb 313 293 A. 2 "
MnBi 340 306 1 8(irrévers. ) 370 321 4 %
мов — 299 286 4 2 МаВ

La constatation que 1е nombre; N des interactions est le
double de celui des voisins est surprenante. On ne peut concevoir

1 4

( % ) N est le nombre des interactions ‘d'un ‘atome considéré avecses Sistas, Le nombre des phénomènes d'interactions par atomeest N/2.

 



‚m

deux phénomenes d'interactions entre deux voisins que si l'on

les situe dans des plans différents passant par la droite réu-

nissant les deux atomes. Or, nous avons été amenés (dans la

‘partie 3. 3) à la conclusion que les interactions sont de na-

ture orbitale cequi implique nécessairement l'existence d'un

plan contenant le phénomène. L'hypothèse de la nature orbi-

tale du Trhénonbns d'interaction est donc appuyée par cette
+

2 had

série ou N u 2 V.

с) № =,

On peut concevoir qu'il y ait des: ferromagnétiques

avec une seule interaction par voisin, donc К = У. On en

rencontre en effet, ils sont énumérés dans le tableau suivant.

TABLEAU III.

Ferromagnétiques avec N = V.
—[

 

type du

5 F N у réseau

Fe“ 0” Cul 460 300 6 6 Spinelle
(3 chaînes)

FeSe 170 * 8515 e- 2 NiAs
| (1 chaîne )

cro” 125 281 2 2 Rutile
| (1 chaîne )

MnP 22 295 1 1 МиР

MnAs 134 507 т 1 11

(irrévers.) 45 31€

Remarque : FeS, MnSb, MnBi et FeSe cristallisent dans le

réseau du typeMisoù les atomes magnéti ques. sont situés dans des



chaînes linéaires avec la distance efficace entre les atomes.

Done V = 2. Les Points de Curie donnent en effet N = 4 ou N -

2 avec 2 ou l interactions par voisin, Le réseau de MnP et MnAs

par contre, est celui de NiAs mais déformé, de sorte que dans

les at formant maintenant des zig-zag les atomes magnétiques

ne ‘gardent qu'un seul voisin à 18 distance efficace. Les Points

de Curie donnent en effet N = 1. La diminution du nombre des in-

teractions avec le nombre‘ des voisins par ‘suite d'une déformation

du réseau est un fait 20083711334016 ‚Sur tout parce que les atomes

magnéti ques sont de même nature (am), et queles autres atomes

constituants appartiennent à 1a même colonne du système périodi-

que (P, As; sb, Bi).

a} VV,

 

Pans une autre catégorie de ferromagnéti ques nous avons

des atomes magnétiques dans des positions géométriquement diffé-

rentes. 111111 Fe*N, (Fer Poi” N) et un*N (Мат, MN) cris-

tallisent (abstraction faite de l'atome y) dans le cube a faces

centrées. Les atomes In, Fer et ling occupent les sommets du cu-

be, les autres atomes (N19, ето et Ма 2) en occupent les fa-
LI

ces. Les Points de Curie sont identiques ( 6 = rv 495°C); ils
donnent avec F = 314 le nombre des interactions N - 6, On peut

réaliser ce nombre, en fai sant +'hypothöse qu'il n'y a interac-

tion qu! entre les atomes de situation géométri quement différente

(entre Mn et Ni, Fey et Ferr, Un, et In... ). . Les atomes de la pre -

miére espéce ont 12 atomes de la seconde espèce comme voisins et

les 3 atomes de la seconde espèce, chacun 4 atomes de première es-

pèce. Nest donc 24/4 = 6, le nombre donné par le Point de Curic



Les moments de ces combinaisons étant probablement différents,

le Point de Curie ne dépend done que de la position relative

des atomes. La confrontation des deux faits du réseau cris-

tallin et du Point de Curie permet donc de déterminer dans
certains cas la position des interactions vis-à-vis des ato-

mes magnétiques. |

an E,
a

e ) Cas mixte. Ns: Y

  

sanne

Nous avons’ dans Fe”B un cas intermédiaire intéressant.

8 = 725°C donne, avec F = 286, №= 12. Un atome de fer pos-

sède , à distance efficace, 4 Voisins dans le plan de 14 base

du réseau tétragonal et deux voisins dans сна сыне des deux

couches voisines paralléles au plan considéré. On obtient N

= 12 en admettant des interactions simples avec les 4 voisins

dans le méme plan de base et deux interactions avec chacun

‘des autres 4 voisins.

Nous constatons ainsi qu'entre deux atomes peuvent
rme +

  

avoir lieu une ou deux interactions orbitales quand la dis-mr يلا — IOLEECTD вое sore

   

,tance s'y prête.

5.~ SYNTHESE.
EaodAAenrr

Nous constatons donc que le nombreN des interac -

tions dépend de deuxfacteurs entièrement différents.

1.) Dans B. 3 nousavons vu que dans les alliages

du cube & faces eentrées ou un atome a 12 voisins a égale

distance (У = 12), ou par conséquent V est grand, N ne dé-

pend que du moment orbital.

2.) Et en B. 4 nous venons de constater que N



dépend du nombre TY: des voisins quand il ‘est relativement petit.

Il est remarquable que dans ce dernier cas le moment ne semble

nullement intervenir.

Cet état de choses suggère la synthèse hypothétique sui-

vante

‚Sous la condition que: la distance entre les atomes ehvi-

sagés convienne 11 peut: y avoir uneinteraction dont le mécanis-

me est encore inconnu...’ Mais on peutaffirmer’ qu'elle doit oëcu-

per un plan passant par la droite reliant les deux atomes: Ia

variation linéaire entre N êt WK orp, indique’ que ‘le moment orbi-

tal est pour ainsi dire la matière/néceéssaire. ‘Tant que le nom-

bre des voisins est assez grand, le nombre des inte ractions

peut augmenter avec le moment orbital suivant l'équation : N =

Pon, = Mo, .٠ No-

Si maintenant le moment orbital est assez grand pour pour-

voir tous les voisins à distance efficace d'une ou de deux inter-

actions (comme nous venons de le voir dans B. 1), sí, en d'autres

termes, les voisins. sont saturés d'interactions, le nombre N d'in.

 

teractions n'est déterminé que par le nombre des voisins ét un ex

IIcès de moment orbital est sans influence. № = 11 هلا : où у!

est le nombre des voisins avec une, VITcelui avec deux interac-

tions,  

  



On peut représenter cette proposition dans un graphi -

que (fig. 9), semblable 4 celui de la fig. E. Tent que le mo-

ment orbital n'a pas atteint Ho (fig. 9, point B у, Tay

a pas d'interaction orbitale. Quand V est grand, le point

figuratif se meut sur la droite BC: N ne dépend que du mo-

ment orbital. Si le moment orbital dst assez grand, pour sa-

turer les voisins d'intéractions; le point figüratif reste

- sur une des droites ‘horizontales avec N'= 4,6....N re dépend

plus que de VE et VIL, : :

Le moment orbital nécessaire et suffisdnt pour créer

le maximum d'intéractions dans un réseau donné ‘se trouve par

- la relation

Moen - ل No = + ay |

de point figuratif estsitué alors dans la fig. 9 sur une des

intersections D.

Lès documents autres que ceux qui ont suggéré cette

manière de voir et dont nous. venons de parlersont encore peu

abondants.. Il y a des indications de ce genre dans les allia-

ges du fer dans le cube centré, óùV = 6: notamment dans les
Fe-Ni. La question est encore à l'étude.

6. - Sur l'intensité d'interaction .
ee _—5.835

i

e

pega,

P
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en .٠

  

Si d'après cette doctrine le Point de Curie est donné

en premier lieu par le nombre N des interactions, il est9
aussi influencé par leur intensité F, d'après la relation O =

F Vn.

Ge facteur est de l'ordrc de 300° (voir les quelques



exemples dans les tableaux II et III ) et l'étude d'un grand

nombre de ferromagnétiques a montré que dans beaucoup de cas

F semble prendre des valeurs discontinues représentées par F =

501 + mt où T est une différence de 14° et m un nombre en-

tier. {Des valeurs: intermédiaires observées néanmoins assez fré-

quemment, peuvent Etre! interprétées par un mélange de valeurs

discontinues).

L'existencede la discontinuité-de cette intensitéest

confirmée par le fait que les deux Points de Curie, O, (obtému

par la disparition de l'aimantation spontanée) et ©, (obtenu

par l'extrapolation de la droite 4e Weiss) observés dans une mê-

me substance, s'expriment précisément par deux facteurs F diffé-

rents de T = 140 (27)

 

a Alا PE «рожуOp Of TA o e” *s
p T p £

Fe B20 77C 12# 515,5

-

503,0. 14,5
Ni DOES 355,8 4 487,8 314,5 13,3
са 29, 5 de “1 mrs 289 13,5

D'autre part une relation identique T = FYN a 666 appli-

quée aux points de fusion et dans ce cas on a de nouveau cons ta -

té l'existence pour les mBtaux fusibles d'un facteur du même or-

dre de grandeur, ce qui prouve que ce phénomène d'interaction

n'est pas caractéristique pour les ferromagnéti ques seuls, il

S'agit ici sans doute d'un phénomène électroni qué tout à fait gé-

néral,
|

La discontinuité TY elle aussi se rencontre dans les fac-

teurs. provenant des points de fusion et a 1a mBme grandeur de 14°



Mais ici on a pu,la rattacher à uns discontinuité d'une au-

tre nature (28), En effet dans plusieurs groupes d'éléments

,le facteurF augmente proportionnellement au nombre E des

¢lectrons solitairesà l'état Do Pa By+ ET.

Je donne comme exemples les facteurs F déduits des

points de fusion du T1,.du Pb et du Bi,

€ $ N F Diff.

T1 1 302,5 4 . ق8رقتلالب
BUD

Dh … 2 e BETA 4 300, 3 J
0 13, 8

Bi 3 271,0. 2 314,4 3 |

Dans les ferromagnéti ques par contrele changerent

de facteur F n'a pu être rattaché à aucune autre propriété,

Dans les points de fusion l'intensité d'interaction

F diminue avec le nombre des étages (2) et le facteur d'ori-

gine F, (c'est l'intensité, déduction faite de l'influence

des électrons solitairesà l'état р) pour l'étage 3 est рге-

cisément égal à 301, valeur qu'on rencontre tres souve nt dans

les ferromagnéti ques, Surtout dans le fer et ses combinaisons

ferromagnétiques.

L'étude des points de fusion des métaux réfractaires

a montré qu'ils sont donnés rar la même relation T = FN si

l'on admet que l'intensité F est proportionnelle au nombre

quantique de rotation Ù + F est donc de l'ordre de 300° pour

les électrons à l'état ий 1) et de l'ordre de 2'x 300°P

pour ceux à l'état d ( 7 = 2). Il est surprenant que dans

les ferromagnéti ques où le moment est âû auxélectrons soli-

taires à, l'intensité F n'est que de l'ordre de 300 °, comme



S'il s'agissait du nombre quantique de coran À = 1. Or, nous

avons attribué (dans A. 1) le moment orbital, qui justement est

nécessaire pour avoir des points de Curie positifs, à la rotation

du sous-étage magnétique avec un nombre quanti que { = 1. Cette

hypothèse est donc appuyée par l'ordre de grandeur de 300° de

l'intensité d'interaction dans les ferromagnéti ques.

CONCLUSIONS. -

 

, La discussion des moments absolus des alliages Fe-Co,

Go-Ni et Fe-Ni a permis de proposer une décomposition des moments

élémentaires en moment de spin et moment orbital.

L'unité de пение du moment de spin par électron est le

magnéton de Bohr, celle du moment orbital est le magnéton de Weiss,

La plupart des alliages ferromagnétiques sont activés. À

partir de Fe“ Co, FeNi, Fe © Rh et Fe. Pt cette activation est

constante et égale à un demi. C'estque le sous-étage magnétique

contient, par rapport à l'état neutre, un électron solitaire de

plus sur deux atomes,

Lemoment orbital est variable et peut atteindre une limi-

te supérieure (qui est dansle rapport de.1 à5 avec le moment de

spin), Ii est attribué à la rotation du sous-étage magnétique

dans son ensemble, avec le nombre quanti que 17 Lo

Cette deécomposition du moment permet de calculer une li-

mite supérieure du coefficient. G e des phénomènes gyromagné-
m

tiques, L'excès sur l'unité est du même ordre que celui trouvé

 

expérimentalement,

Dans la suite le Point de Curie est attribué a un certain

nombre d'interactions entre voisins à distance efficace. Le nombre



de ces interactions dépend, tant que le nombre des voisins

est grand (dans le réseau du cubé à faces centrées par exem-

ple) uniquement de la grandeur du moment orbital. Les Points

de Curie de cette catégorie 'de substances sont donc attribués

à une interaction orbitale. La grandeur du moment dé spin

n'intervient pas: pour le Point de Curie.

Dans des ferromagnéti ques à grand moment magnétique

et petit nombre de voisins à distance efficace le nombre des

interactions ne dépend que du nombre‘ des voisins : les voisins

sont saturés d'interactions.

Dans une partie des ferromagnétiques il y a deux in-

teractions par voisins (dans Co, Fe; FeBe”, “res, MnSb, MnBi,

1mB par exemple); dans une autre 11 n'y a qu'une interaction

par voisin (dans Fe®0, CuO, FeSe, Cro”, kuP, ImAs, MNNi?, pe *N,
4

$
,

Mn N); rare est le cas mixte (Fe®B ).

Pans cette catégoris de ferromagnétiquesni le moment

de spin, ni le moment orbital n'interviennent pour la déter-

mination du Point de Curie.

La nature du phénomene physi que de cette interaction

est encore inconnue, L'intenstté F, de l'ordre de 300°, et

la discontinuité de 14° sontcomparées avec ‘celles qui ont

été rencontrées dans l'étude du point de fusion des éléments.

Il en résulte qu'on peut attribuer cette interaction à un

état orbital avec le nombre quantique Da i.
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FERROMAGNET I SME

  

MOMENT, SPIN et ORBITES; POINT de CURIE
بيجLLHDداخل

ET INTERACTIONS ORBITALES
ENEN.EEEDEE

par R. Forrer

Au lieu de: donner une vue d'ensemble des idéés théori-

ques et des données expérimentales qui concerne le ferromagnétisre,

comme 1! conviendrait dans un. rapport, l'auteurse propose d'expo-

ser pour les membres de la " Réunion d'études " une discussion de

deux données fondamentales duferromagnétisme : le moment élémeñ-

taire et le Point de Curie. -

Le ferromagnétisme résulte ae d'orientation mutuelle des

moments maméti ques edele d'une "substance. “On peut attri-

buer (1) cette orientation mutuelle à unchamp moléculaire H= n6,

où 6 est l'intensité d'aimantationetn le 606271616114 EN

moléculaire. Mais ce coefficient n est: déterminé, suivantla re-

lation 6 = nC, par le Point de Curie © etle moment élémentai-

re M , dont la constante de Curie C qui est une expression du mo-

ment élémentaire MH

Ces deux grandeurs M et 0 -sont.des données immédiates

de l'expérience. L'examen des matériaux a permis d'apercevoir des

propriétés de ces quantités qui s'expriment par des relations numé-

riques nouvelles. Avec leur aide l'auteur a essayé de rattacher

les grandeurs К et © = d'autres plus fondamentales, Hesavoir

l'état électronique deatone magnétique et sa position par rap-

port à ses voisins as même espèce. Les hypothèses que l'auteur a

été amené à formuler sont sans soute encore prévksetres. Mais



puisque même sous leur forme actuelle elles ont permis de

coordonner un ensemble important de données expérimentales,

elles pourront contrihuer peut-etre a 1'élaboration de la

théorie de ces phénoménes.

A.- SUR LE MOMENT ELEVENTAIRE M ET SA TECOLPOST TION
—msnenreeee

   

Le facteur de Landé gqu'on détermine par les expé-

riences. gyromagnétiquesest égal à 2ouvoisin de 2. On en a

conclu que le moment des. ferromagnéti ques est dû au spin de

l'électron ou presqu'exclusivement. Or je montrerai dans oet-

te discussion que justement la partie orbitale du moment a la

plus grande importance pour la création du champ moléculaire.

1.- Détermination expérimentale du moment élémentaire

ري
يد

———][[4ني

 

ee

 

Ce qui nous intéresse ici c'est la saturation absolue

obtemue par l'alignement complet des moments élémentaires. On

la détermine (2) d'une part par une extrapolation vers le champ

infini aumoyen de la loi d'approche empirique.

5 6 - — ), (2)

d'autre part par une extrapolation vers le zéro absolu, La loi

d'approche également empirique

3 mo6, =5,, U- Ат?) (3)

s'est montrée suffisante quand 1'intervalle Aexplerettón est

relativement loin du zóro 4058111 (situs par arenolisdese

de la température de l'air liquide La La loi d'approche éta-

blie par F, Bloch (3). par la mécanique ondulatoire |

3/2Gp =6po (1 — BT (4)



: ; (4)et vérifiée expérimentalement par F, Weiss et M. Fallot est

préférable aux très basses températures (à partir de l'hydrogène

liquide ).

!

2.- L'unité de mesure. Magnétons de Weiss et de Bohr

 

ee

Le moment mesuré (le moment atomique moyen ) est expri-

mé én magnétons--gramme empiriques (valeur adoptée == 1125,6 (2)

connu sous le” nom de Vagnsion de Weiss y) et défini comme étant
!

wins AA

la onzième partie du moment de 1 "atomster. on retrouve cette

unité dans 16 moment deHL (3 My), dans deux des alliages de

compositiorie simples FeCo (12 My) et CoNi (6 lp). Oe verrons

dans la suite pour quelle espéce de nomant le Kaneton de Weiss

S'impose comme unité,

L'unité de mesure du moment magnétique, donnée par la

 

théorie quantique, le magnéton de Bohr M, = „Ро не 8 some
417

|

© me h
me valeur 5566,3 , calculé avec les valcurs F = 9646,9, = =

- 5)1,076 10" ot © = 1.75768,107, ا ; elle est 4,942 fois celle
me

du Magnéton de Weiss.

6) ©
m

Bohr pour la constante de Rydberg :

am? gr {R = —— (—-)
в п ce /mg

Mais si l'on calcule au moyen de la formule de

 

3 109737, 42

 

en se servant de h/e, К о et de la moyenne (e = 4,808,100)

 

 

 

de déterminations récentes (x ) de e, on trouve : Va = 5626,2

(Xy e = 46051010 R. Baceklin!”)
4 ,80¢ J.h. Bearden (8)

4,612 ©.В. Banerjea et B, Plattanaik (9)

moyeme
4 ‚808 ‚10-10 “j

ja



c'est-à-dire assez exactement (à 1 pour 1000 près) 5 fois le

magnéton expérimental. Adoptant ce dernier mode de calcul,

Je poserai dans la suite 1 M, = 5 My >

3.- Le moment moyen des alliages ferromagnétiques.
eeen

  

٠

Je m'adresse a ceux des alliages ferromagnétiquesqui

sont composés d'éléments ferromagnéti ques oùl'on est sûr qu'à

la saturation absolue tous lesmomentsindividuels sont. orien-

(2) (3)tés parallèlement. Cc sont les alliages Fe-Co , 00-111 و

١

)10(et Fe-Ni . En les portant cn fonction, du nombre des élec-

trons périphériques on obtient 1e graphique de la Tig.1l.
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Fig. 1

On constate d'abord que les moments des divers allia-

ges sont contenus dans un fuseau relativement étroit : le moment



dépend done, au moins en ce qui concerne son ordre de grandeur,

du nombre des électrons périphériques.

Si Fe, Co.et Ni étaient dans leur état normal (Fe : 309,

Co: za°, Ni 3010). ot que chaqué électron solitaire (non com-

pensé) ne portait qu'un moment de spin, les moments respeotifs

seraient 2, 1. et 0 M, (ligne ‘AB dans la fig. 1). Sansex =

ception les moments sont plus grands. IL. Néo1 (11) à proposé

une solution qui consisté à adméttre ‘d'abord une activationpor-

tant sur un électron d par atome (Fe : за”, 4s, Co: 305 45, et

Ni : 54% 49) et en supposant que lé déficit constaté provient de

ce que le moment magnétique de chaque atome peut être soustrait

un certain temps au champ moléculaire de ses voisins. D'après

3.5. Slater (12) l'activation ne serait que partielle et elle se-

rait en rapport avec les propriétés énergétiques des étages.

13)La discussion quisuit nous conduit à une conception

différente.

4.- La décomposition des moments.

En essayant d'enfermer les moments expérimentaux dans

des limites aussi étroites: que possible, on remarque que leg

moments a partir de Fe”Co et FeNi sont tous au-dessus de la

droite OD qu'on obtfent-en admettant une activation partielle

constante 5 ‘= 1/2. La-pente de cette droite (variation du

moment par électron solitaire ) est évidemment AM= ل 1MB =

— 5 My . Tar cette activation Aja 1/5, l'origine virtuelle

des ferromagnéti ques est Portée au nombre atomique86,5 (point X).

La Limite supérieure est donnée par les points expéri- .

mentaux eux-mêmes des alliages Fe-Co (50 à 75°/0 Co) et Co-Ni



(33 à 100 % Ni). Il est très remarquable que ces alliages,

quoiqu'appartenant à des series différentes, se placent sur

une seule droite. ¡Elle a la pete. Ap = — 6 M, , et s'extra-

“pote vers la même origine (point E) que lalimite inférieure

proposée.

iy Ces faits suggèrent l'hypothèse suivante : lcs: moments

des forromagnéti ques sont composés de deux parties : 1° le

moment de base ( qui de son côté est formé. par la somme du

moment normal et du moment d'activation ) est attribué au

 

Spin des électrons solitaires, dont l'unité demesure. -par

electron est le magnéton de Bohr. Si l'on excepte la région

étroite d'abscisses 26 a 26,25: dont il sera question plus

loin, le moment experimental est toujours supérieur ä ce mo-'. .

ment de base; 2° le moment supplémentaire est variable, il.‘

  

peut atteindre à la limite la ‘valeur d'un magnéton de Weiss

par électron Solitaire. Ie ragnéton de Weiss est l'unité

naturelle pour cette espèce de moment. Tans les alliages

limites le moment suppl émentaire est donc proportionnel au

moment de base dans le rapport de 1 à 5. On -peut introduire

pour сев alliages limites une unité composée , L Mp +10 -

L 4au a aio us
‚Avant de développer davantage la portée de l'hypo-

thèse que nous venons de faire nous allons encore nous oceu-

per du moment du fer et des alliages voisins.

7
о, - Le moment du ‘fer!‘et‘des alliages voisins du fer
AAS

est situé au-dessous de la droite CD limitant le moment de

  

base.. Il y a donc par rapport'aux aliinass traités ci-des-

sus un déficit de moment que nous attribuons au moment de



base. Il importe donc de trouver un nouveau moment dc base, plus

petit, pour le fer et les alliages voisins. Quand on porte dens

un graphique analoguc les moments des alliages Fe-Pt, Fe-Rh et

Fe-Ir (14), également en fonction du nombre des électrons péri-

phériques (fig, 2) , la pente des Fe-Pt (entre Fe” pt et Fe” Pt)

 

 43

  

 

 41

 40      
est égale à celle de la ligne HI qui fait partie de la limite

inférieure admise jusqu'à présent pour le moment de base (AM =

1 Mp) . Ladistance est constante. Elle donné pour le moment

supplémentaire 1 Му. La pente de même grandeur, mais de signe

contraire. ( AM = + 1 Mg ). entre Fe et Fe” pt suggère pour le

moment de base uno pente symétrique (AH). Je compléteraidonc

l'hypothèse en admettant que le moment de base du fer est de



2 Кр, égal à celui de la combinaison FeCo et qu'entre les

abscisses 26 et 26,25 le moment de base est représenté’ par

une ligne de pente + 1 EL, Symétrique de la ligne HI de

l'intorvalle 26,25 à 26,5. Le moment supplémentaire dufer

est de l Му. Si le fer était activé comme les alliages trai-

tés auparavant (avec AS = 1/2 ) son moment de base serai t

M = 2,5 My = 15,5 ly et son moment limite Kn 2,5 eu

= 15 Ey, » Ces deux moments s'obtiennent en effet par ex-

trapolation des Fe-Co pour les alliages entre 25 её 50 % Со

et entre 50 et 75% Co,

On peut penser que lc petit moment de base du fer

(qui est égal au moment normal de l'état 3d) provient de ge

qu'il n'y a pas d'activation dans le fer. L'activation aug-

menterait linéairement avec le titre du métal ajouté et at-

teindrait la valeur habituelle AS = 1/2 pour FeCo, Fe Rn,

Fe’ Pt (ligne AK de le fig. 2} ot pour ToM (liene LT de la
Piz. 1).

6.- Dur le moment supplémentaire. L'origine du

    

magnéton de Weiss. Essai d'interprétation.تثتسسسيبسشساسبمتببببلببببلبلب temareDOULiKe——

 

La pente des moments limites avee AM = — 6 My peut
done être décomposée ‘en une pente de AM = — 5 My = — 1 Mp,

attribuable à la variation du moment do Spin, et en une pen-,

te de AM = 1M, attribuabls a la variation du moment sup-

plémentaire. On peut en s'appuyant sur La sonktamos de leur

rapport chercher un actas hypothétique du moment suppl émen-

taire.. Le moment' maximum de spin s'obtient pour un atome .. -P | р
dans l'état ae, c'est-à-dire quand les 5 cases du sous-



étage d ne sont occupées que par des électrons solitaires.

.

Il

est de 5 ln. Le moment supplémentaire limite est alors de 5 My =

1 Mp, c'est-à-dire un moment magnétique qui correspond a un quan-

tum de momentcinétique. Puisquc le spin des électrons a déjà

été compté dans le moment de base et que rien n'indique qu'il

n'ait pas dee acaple -completorent, 11 508010 71 و051 d'attri-

buer, au. moment supplémentaire. l'autre originepossible des mo-

ments ot. de, compl éter,L'hypothèse.du:partagecndeux parties en

considérant le moment supplémentaire cpmme. étant de nature orbi-

tale. Alors le sous-étage as entier a reçu-tin quantum de mo-
—I nrrR.E.R

ED

CADADUDORUE

ment.cinétique. Le sgus-étage: A-11état, d se:comporte donc com-

me un eorps unitaire. D'après:cette conception un magnéton de

Weiss, comme unité .de mesure du moment: supplémentaire, doit Être

exactement égal à 1/5 du magnéton de Bohr# (Voirila remarque sur

les unités dans la partie A. 2). | I

+. Or; le -momont arbital sst proportionnel au nombre quan-

tique ! : Mg = Lu, Puisque, pourl'état а, M suppl. =.1 Mg,

nous concluons que la rotation du sous-étage 34 se fait avec le

nombre quantique Y = de Crest une, .constatation curieuse :pour

un sous-étage, caractérisé par # = 2 pour ses élcctrons indivi-

duels, Nous reviendrons sur l'Amportance ‘de cette comstatation

( 2 = 1 pour la rotation du sous-étage d.) dans ‘la partie qui.

traite des Points de Curie. .. الا у:

Pour un atome a l'état a?par exemple où les -5 cages du

sous-étage d sont occupées par &. paires d'électrons. et 1 élec-

tron solitaire, nous obsgervons;un moment ‘supplémentaire d'un cin-

quieme de magnéton. de Bohr. (alliage NiCo.): Nous sommes donc ame-

nés a admettre que1'équipartition du mouvement de rotation ne sc



fait pas par électron, mais par cases, de sorte que des pai-

res reçoivent autant de moment cinétique que les solitaires.

(Principe de l'équipartition du moment cinétique entre lesq

paires d'électrons et les électrons ‘solitaires ).

7.- Discussion de quelques moments expérimentaux.

Avec cette doctrine de la décomposition des moments

élémentaires en deux constituants (moment de spin:et moment

orbital) nous pouvons finalement partager les moments obser-

vés en ò catégories,

а-. Les moments limites. Leur moment orbital est

1/5 du moment de spin ou en d'autres termes, leur moment to-

tal est donné par un multiple de l'unité composée 1 Mp, y =.

64e Ms Cu + My)-

Ce sont FeCo ( £ = 2; M= 2u 1, OoNL { Е =1;

ME Ney), il E4.1/0:N 1/0 „), FeNi® recuit,
en surstructure ( € = 1; Mz1 lp + y ).. Ces moments étatent

tous connus, sauf le dernier pour lequel on a trouvé très ré-

cemment KH = 6,03 I, (Spielmann, Strasbourg, inédit) et les -

séries d'alliages : Fe-Co (entre 50 et 75% Со’) ه6 00-1

(entre 33 et 100 % Ni), ( € est le nombre des ‘électrons so-

litaires à l'état d).

à +.Cu peu t former une deuxième catégorie des corps

qui ont, indépendamment du moment de spin, un moment orbital

de 1Pr 2 EUW, +11,

Ce sont le fer ( NM = 2Mp+ 11), le cobalt ( M --
12 Kat 1M, et, parmi les alliages, par exemplele compo-

56 Fe” Pt (2, +1 U, ) et les séries Fe-Pt (de O A 25 % Db),



Fe-Rh (de O à 25 % Rh) et le commencement des Fe-Ir (7 1

_e-. Dans d'autres alliages le moment orbital est varia-

ble, notamment dans les Fe-Ni. Dans les Fe-Ni ¥ (du cube a fa-

ces centrées ) le moment orbital semble être proportionnel au

produit du nombre € moyen et du titre Tn, du nickel. M =

Lae +r0). (Exemples : 18161 : 21 1/2, Xu sae:

К sin 1 1/2 Y, et Mort. Е 3/4 My. FONO, £ 21, Tuy” D/A:

M spin * 1 En 95 Mort, = 3/4 My), Cette question est A l'étude,

On peut déja ici tírer une conclusion importante : aucun

ferromagnétique de cette famille n'est dépourvu de moment orbital,

Dans la partie B (sur les Points de Curie) nous y reviendrons,

Il y a encore à examiner la question de l'interprétation

de l'activation partielle constante AS = 1/2 que nous avons adop-
d

tee pour la plus grande partie des alliages. La mesure du moment

magnétique ne donne qu'un moment moyen. AS = 1/2 doit donc être

aussi une activation moyenne. Il est probable qu'elle provient

d'un mélange dans le rapport l : 1 d'atomes avec A = 1 et A, =0.

Dans le nickel par exemple, la moitié des atomes serait dans l'é-

tat за? 4s, l'autre 00110516 34 l'état 3410, On peut concevoir

qu'un équilibre ait lieu pour des nombres égaux d'atomes activés

et non activés et qu'il en résulterait l'activation moyenne Ars 1/2.

_—_——eeearemeee

 

( *) Comme le moment orbital est mesuré par un magnéton de Weiss
par électron, nous pouvons attribuer des différences de cet ordre
de grandeur à une variation du moment orbital. Si donc on observe
(voir le Rapport de M.G. Foëx ) des différences de l'ordre de gran-
deur du magnéton de Weiss dans les mesures paramagnétiques, il est
logique d'attribuer ces changements de moment a la variation d'unmoment de rotation d'un Sous-étage magnétique.



Nous avons interprété le moment supplémentaire com-

me moment de rotation de la couche 3d. 11 serait donc de

nature orbitale. От le phénomène gyromagnétique est un cri-

terium de la namire orbitale ou de spin du moment. C'est

pourquoi nousallons examiner cette question.

8.- Le moment composé ‘et les phénomènes

eyromagnêti ques (15)
rev.тонн

Ladecomposition en deux parties. résultait de l'étude

de la saturation absolue (dans un champ infini et au,zéro ab-

solu) ou, SanatSenet. les deux parties ont la même ori-

entation. Dans ce cas, on peut calculer le rapport gyroma-

( %)gnétique © 8 .‚ 53 le moment d'orbite est la frac-

tion À du moment total, on a Qe =ка +.

Le rapport §© ainsi ca, est une limite supé-
is

rieure de ce que doit Conner l'expérience gyromagnétique quí

est faite dans les champs faibles ou moyens. Si en effet,

commeon doit 1'admettre par analogie avecles états spec-

traux, dans les skate faibles le, momentorbital est couplé

au moment de spin sous un certain angle, ей пе. doit prendre

pour À que le rapport de la sonposante du moment d'orbite

parallèle au moment résultant, La composante perpendiculaire

étant sans effet.

Nous allons dons comparer la limite supérieure cal-

culée de Q _€ avec les résultats expérimentaux. Le tableau
m Zn | hie

  

——se—

AK) оее_ = 1 pour le spin, Q € =£ pour i'orbite. Voir
TE

pour le detail des expériences le Rapport de M. Barnett.

 



1 porte pour quel ques éléments et alliages le moment total № 3

;
3 In €les fractions Me pit , due au spin, et M pp» due à l'orbite,

déduites de la discussion précédente des moments, la limite su-

périeure de 9

dernières colonnes les coefficients observés dans l'effet Bar-

nett, B

e

et de Haas, E et H

de ces nombres sont cités d'après les observations de S.

nett (16)
d'après Coeterier et Scherrer (1

 

Beck (19 marqué § ,

TABLEAU I,

e ىلا A ENTE.! Moments en 1 1+A > l 5
Substance ! magnétons de Weiss e ! оо. observe

1 M Ÿ ™ dans effet
| Mota. Mort. ¡ lim. cale. | B B..e% H,
U yy a. 0

Fer électrolyt. IT) {1,080 1,07
Fer Armco 1,084: 1,051
Fer de Norvègs : 1,042 ~
Fer x y A1 .10 1 1,091 + - 1,006
Fer + | - 0,995
Fer (poudre) } | = 1,01
Fer$ A = 1,06

Cobalt 8,51 1,217 1,091 1,096

Nickel \ 1,054. 1,05
Nickel * 5 2,5 0,5 1,166 - 1,002
Nickel § J 1,18

Fe-Co (34% Co) 123s 1065 4% 1,107 1,066 1, 009
Co-Ni (45% Ni) 6,25 5,% 1,0, 1,160 1,074 1,087

FeO Ni 30,5, 10, 0,5, 1,053 1,016 1,015
4

FeNi (Fermalloy}. - 5,3;,- 4,5 07 44457 - + 1,046

 

< 33 —-

calculée avec ces données et dans les deux

(aimantation par rotation )

( rotation par aimantation ).

8)

 

 

 

et dans l'effet Einstein

La plurart

J °

‚ d'autres d'après Sucksmith et Bates (17) marqués x

, marqué + et d'après FE.

 

Bar-



Four la comparaison, les excès sur l'unité de © ee

calcules et observés, sont portés dans la fig 3,

B® Effet Barnett

© Effet Einstein el de Haas Ni |

 

  
  

| Aucune valeur donnée par l'expérience n'est supérieure

a la limite calculée: Celle-ci est presqu'atteinte pour le fer

électrolytique dans l'effet Barnett ( к. pour lc cobalt

dans les deux effets et pour le nickel (Beck) dans l'effet

Einstein et dc Haas.

les autres effets observés sont inférieurs à la limite.

Mais il paraît significatif que l'excès de © _€ sur l'unité

soit petit, précisément là (Fe5Ni) où le 851 0:1sonne une fai-

ble valeur pour la limite.

D'une manière générale on doit s'attendre à un grand

excès là où le moment orbital est grand ‘par rapport au moment

ae
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( »* 1) D'apres une communicationpersonnelle de M. вагаеб в, le
fer Yensen donne dans l'effet barney ابيب + 1,091, la valeur
limite calculée. $



de spin, Pans les alliages le moment orbital maximum est de 1 My

par 1 Lg» done A = 1/6. Le maximum du phénomene gyromagnétique

est $ SZ = 7/6

Nous concluons du fait que Q€observé atteint mais ne
m

dépasse pas la valeur calculée que le moment supplémentaire que

1,156 (alliages limites ).

nous avons attribué à la rotation du sous-étage magnétique est en

effet un moment orbital ; le déficit observé le plus souvent peut

être attribué à un couplage spin-orbite de sorte que, dans les

champs employés, ce.n'est qu'une composante du moment orbital qui

est efficace. .

 

—]———O

B.- SUR LE POINTIE CURIE .

Il est incontestable que les Points de Curie des diverses

espèces de ferromagnéti ques sont d'origine différente.

Ainsi un champ moléculaire de Weiss d'origine purement

magnétique détermine un Point de Curie de l'ordre du dixième de

degré. Dans l'alun double de fer et d'ammonium le Foint de Curie

est en effet d'après N. Kurti, P. Lainé et F. simon ‘#9 ) situé à

0,034° K,  T'autre part les Points de Curie des métaux des terres

(21)rares ont pu être attribués par I. Néel à l'interaction entre

les spins de l'étrge incomplet 4f. Les Points de Curie des sels

des terres rares et de ceux de la famtlle du fer (exemple CoCl?)

par contre, semblent devoir être attribués à une interaction or-

bitale puisque précisément les sels à l'état S obéissent à la loi

de Curie sans champ moléculaire (comparer (22),,

En ce qui concerne les Points de Curie des éléments, al-

liages et combinaisons ferromagnétiques de la famille du fer, je

pense pouvoir établir d'abord, dans ce qui suit, qu'ils dépendent



du moment orbital et ensuite qu'ils dépendent du nombre des

voiëins à distance efficace.

1. Relation entre le moment orbital et le
—

 

Point de Curie.
———

 

Nous avons supposé que le torent des alliages ferro-

magnétiques est composé de deuxOeettsathe ti mo-

ment de spin et du moment orbital. Dans la fig. 4 sont por-

tés en fonctiondu nombre des électrons périphéri ques les

moments orbitaux des trois séries d'alliages Fe-Co, Co-Niet

Fe-Ni, exprimés en magnétons de Weiss, comme ils dérivent de

la discussion précédente.
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~~ Dans la fig. 5 sont portés lesPoints de Curie des memes

séries d'alliages,

 

|tl celmalsa

 

Co Fa

-—-p00 о Ds,
   

  
Oo,

 “oH

   
 
       

©
ay

5
V 0 0" 500°
VW Fe Nu

5 9
+

©

©
AC | | о?

Fe Co Ni
Pig. 5

La ressemblance des courbes des deux figures est frappan-

te pour les alliages du cube à faces centrées ( $ ) ou un atome €

12 voisins à égale distance, Plus particulièrement, 11 est rema:

quable que les moments orbitaux et les Points de Curie aient les

mêmes valeurs pour Fe”Ni et pour Ni quoique le moment de spin du

premier soit plus de troisfois plus grand que colas du second.

Si nous pOrtone dans la fig. 6, indépendamment du titre

ólectroni que, c'est-à-dire de la grandeur du moment de spin, les

Points de Curie en fonction des moments orbitaux des Co-Ni, Fe-N:

et Fe-Co à l'état Ÿ nous constatons que trois courbes, celle de:



Ni-Co, celle des Fe-Ni ascendants et celle des Fe-Ni descen-

dants, se placent sensiblement sur la même ligne et même que

les Fe-Co se trouvent sur son prolcngement.
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La conclusión est nette : Dans ces régions des al--

liages lePoint de Curie: ne “dépend quedu moment orbital.La:
—É]]]—s——ملحمسيو
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2e Sur 13 relation entre.le Point de Curie et le

nombre des interactions.
—— оо مسي—ا sm 

23) | | |
J'ai reconnu | ) que dans un certain nombre de corps

?

ou le nombre de voisins porteurs de moment estpetit, 1e

Point ño Curie depen surtout de ce nombre de voisins, Dans



cecas le Point de Curie O doit Être une fonction du nombre

N des interactions; les faibles variations du facteur F qui

représente l'intensité de cette interaction, traduiraient

des Influences de second ordre. comme celle de la distance

par exemple.

La forme de la relation © q. Еп, établie empiri-

(23)quemen t où F est de l'ordre de 300° , peut être vérifiée

par la variation de ©Q. en fonction du titre dans les allia-

ges Ni-Co.  En,adoptant pour Ni et Co respectivement les -

Nombres des interactions № z 4 et N = 24 ¢t les intensités

F = 815 et F = 287 ct en supposant la loi. des mélanges’

pour N et pour F, on obtient la courbe de la fig. 7 qui
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Fig. 7

représente d'une manière satisfaisante les points expérimentaux!” ),

   

( * ) La relation mentionnée a trouvé d'ailleurs un large emploi
dans le domaine des points de fusion, où sa forme s'ost vérifiéeégalement dans les alliages, Bi-Sb par exemple (24),



780 —

La dépendance du nombre N du nombre des voisins sera traitée

sans”В, &.

3. Relation entre le moment orbital et le nombre
ARTSS

des interactions.

La variation sinéaire du nombre N des interactions en

fonction du titre dans tout l'intervalle des Ni-Co, est une rai-

son pour attendre dece nombre N des propriétés plus simples que

du Point de Curie © « I'intensité F étant inconnue dans les

Fe-Ni, on peut pour ces allíages adopter provisoirement un fao-

teur moyen (F = 301 | :

Nous ‘allons donc ةثانمللوهون de Curie pour les

trois séries d'alliages cristallisés dans le cube à faces cen-

trées le nombre N des interactions avec la même valeur moyenne

de l'intensité et le porter en fonction du moment orbital (voir

riz. 83.

On obtient alors une relation linéaire entre N et Morb.

NS Mos, - Pe 1.5,

ou No est caractéristique de la pente (No est environ 20 par

),et M, un moment orbital constant sans effet sur le nombre

des íinteractions, c'est-à-dire sur le Point de Curie,

Cette représentation ne peut que confirmer la conclusion

précédente , à savoir que le nombre N des interactions, comme le

Point de Curie © , n'est fonction que du moment orbital ou en

d'autres termes, dans ces GLiiages, le Pointde Curie positif pro-
 

vient des Anteractions 078142103. 11esb 117716116 8 se pronon-

  

ser sur la signification du petit moment orbital constant M 3

+
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Fig. 8

   
 

sans effet sur © . Il se pourrait qu'il fût employé à vain-

cre un champ moléculaire négatif. Il semble être constant

dans tous les alliages du réseau du cube a facescentrées. Il

se pourrait que sa grandeur changeât avec le type du réseau

cristallin.





4. Comment le nombre des interactions dépend-il
—

  

du nombre des voisins ?

 

a) Distance efficace.

 

L'expériencemontre que desinteractions qui sont carac-

térisées par la production des Points de: Curie positifs élevés

{entre 500 е% 1400° К) n'ont lieu qu'entre des atomes’ porteurs

de moment situés ä.une distance caracteristique (distance effi-
(23)cace) ‚ AinsiFe Y dont la distance des atomes n'est que

de 2,57 À a un paramagnétisme constant. Dans Fe“ N, ferromagné-

tique par contre, la distance est augmentée à la valeur de 2,68

À par l'introduation de l'azote. lle est encore plus grande

pour FenN (3,70 A, FeS (2,89 1) et reo? (2,97 A ) qui sont aus-

si ferromagnétiques. La distance efficace du fer semble donc 8-

tre comprise entre 2,68 et 2,97 A. Les distances des atomes por-

teurs de moment dans les substances a paramagnétisme variable

sont suture nettement supérieures aux distances ferromagnéti ques

(par exemple 3,75 2 pour Ресо?), Nous rencontrons entre les dis-

tances du paramagnétisme constant, du ferromagnétisme et du para-

magnétisme variable les mêmes rapports dans le manganèse et ses

diverses combinai sons. ض

51 nous constatons dans certains ferromagnétiques l'exis-

tence de deux distancesse distinguant nettement par leur grandeur

Nous sommes amenés à admettre que les interactions orbitales posi-

tives ne se font qu'à celle qui est dans 1'intervalle 4es distan-

ces efficaces, Dans le fer par exemple aies" auront Liu entre

les Voisins situés suivant les axes (100) -Ala Aare de 2,86 À



(le nombre V de ces voisins est égal a 6) et aucunement entre
TE - , o

les voisins directs (d = 2,48 A, V=8). Des distances des

deux espéces se retrouvent aussi dans les combinaisons ferro-

ma gnéti ques ке? в её Fet,

Au lieu de considérer la distance des atomes, Slater

(29)woldis la distance entré les couches mamétiques des

atomes. Néel (26) admet l'interprétation de Slater (voir son

Rapport ) et &tablit que yTimbornotion est négative au-dessous

d'une certaine distance ‘oritiqué ot positive au-dessus, |

Quoi qu'il en soit, ces règles “perme ttent dans une cer-

taine dosure de distinguer les ‘voisins avec lesquels les in-

teractions sont positives.

,b). Substances: pour lesquelles le nombre des
 

  

interactions, est le double du nombredes

   

 

 

a

voisins. à: distance efficace. № = 2 7.

 

 

Nous comparons dans la suitele nombreN des interac -

tions déduit du Point de Curie au Royan dela relation © =

FVN aveo le nombres Ÿ des voisins à a1 stance efficace. Comme

la suite le OTT, il suffit а тайнеуе une, très faible

variation do 1 intensibe F (le enaptive B. 6 sera consacré a

l'étude de cette intensité d'interaction ) pour que le nombre N

adopté, le plus souvent un nombre entier ( % ), soit dans un

 

— بوم en dren

 

 

(À ) L'expérience ne donne :que N. Ce nombre peut Être fraction-
naire quand les atomes porteurs de moment ont dans le réseau
cristallin des situations’ géométriquement différentes, Exemple:ww

Ре? С ой © = 217° donne avec F = 301 N = 8/3 (25), N doit
dono être un nombre entier etmême pair par molécule ou pour
le nombre d'atomes contenus dans une maille élémentaire.



rapport extrémement simple avec le nombre V des voisins. F est

de l'ordre de 300°.

‘ Nous examinons en détail le cas du fer A: O z 770° +

273% donne avec F = 301 16 nonire des interactions N = 12 )

Un atome considéré possède à distance efficace (2,86 A ) 6 voi-

sins suivant les trois axes (100). Dans ce cas le nombre des

‘interactions d'un atone eso done le double de celui des voisins :

N = 8 V :

On obtient le même résultat pour un grand nombre de fer-

romagnétiques. Tans le tableau suivant sonies les données.

N est déduit de. © au móyen de la valeur indiquée de F. V estle

nombre des voisins à distance efficace, déduit du réseau cristal-

   

lin.

TARLEAD II,

Ferromagnéti ques avec. N = 2 V,

type du
O F N у réseau

Co | 1130 ©“ 287 24 18 Cu
те 779 301 12 6 W ©
FeBe” 523 262 8 4 Vgzn“
Fes 329 301 4 2 Ni As
MnSb sis 293 4 2 "
MnBi 340 306 у(irrévers. ) 370 321 À
MnB ; 299 2E6 4. 2 MnB

La constatation que le nombre N des interactions est le
double de celui des voisins est surprenante, On ne peut concevoir

( X ) N est le nombre des interactions d'un atome‘ considéré avecses5 Le nombre. des phénomènes d'interactions par atomeest N/2.

 



deux phénomènes d'interactionsentre deux voisins que si l'on

les situe dans des plans différents passant par la droite réu-

nissant les doux atomes. Or,nous avons été amenés (dans la

partie 3. 3) à la conclusion que les interactions sont de na-

ture orbitale ве qui impli que nécessairement l'existence d'un

Plan contenant le phénomeno. L'hypothèse de la nature orbi-

tale du phénomène d'interaction est done appuyés par Gouw

série où N 2 Ÿ.Ц

0} № =...

On peut concevoir qu'il y ait. des ferromagnétiques

avec une seule interaction par voisin, done K. = V. ‘On en

rencontre en effet, ils sont énumérés dans le tableau suivant.

LABEL TAT IY.
——

Ferromagnétiques avec N = V,

 

 

| i. type du
wen N 4 réseau

Fe“ 0” Guo - 460 300 6 6 Spinelle
(3 chaînes)

FeSe 170 313 ‘2 2 NiAs

' (1 chaîne )

cro” 125 261 2 2 Rutile
(1 chaîne )

MnP 22 295 1 1 MnP

MnAs 4 507 1 1 m.

(irrövers.) 45 31€

Remarque : FeS, MnSb, MnBi et FeSe cristallisent dans le

réseau du type NiÂs où-les atomes magnétiques sont. situés dans des



chaînes linéaires avee la distance efficace entre les atomes,

Done V = 2, Les Points de Curie donnent en effet N = 4 ou N =

2 avec 2 ou 1 interactions par voisin. Le réseau de МиР et MnAs

par contre, est celui de Niks mais déformé, de. sorte que dans

les chaînes Torment maintenant des zig-zag les atomes magnétiques

ne gardent qu'un Seal voisin a ne distance efficace. Les Points

de Curie donnent en effet N = 1. La diminution du nombre des in-

teractions avec le nombre: des voisins par “suite d'une déformation

du réseau est un fait remarquable, surtout parce que les atomes

magnéti ques sont de même nature (Mn) et que les autres atomes

constituants appartiennent:à la même colonne du système périodi-

que (P, As; Sb, Bi).

—

dg} N =.T,
IA

a

pn

Pans une autre catégorie de ferronagnéti ques nous avons

des atomes magnéti ques dans des positions géométriquement diffé-

rentes. MnNi°, Fe“N, (Fer FerpN ) et ип (Мат, Mary5 ) cris-

tallisent (abstraction faite de l'atome N) dans le cube a faces

centrées. Les atomes In, Fer et Mn,sete les sommets du cu-

be, les autres atomes (Ni*, For. et Mn ) en occupent les fa-LI
ces. Les Points de Curie sont identiques ( В = mv 495°C) ; ils
donnent avec F z 314 1e nombre des interactions N - 6. On peut

réaliser ce nombre, en fai sant l'hypothèse qu'il n'y a interac-

tion qu! entre les atomes de situation géométriquement différente

(entre Mn et Ni, Fey et Ferr, Un, et Uny). Les atomes de la pre-

mière espèce ont 12 atomes de la seconde, espèce comme voisins et

les 3 atomes de la seconde espèce, chacun 4 atomesde première es-

péce. N est donc24/4 = 6, lo nombre donné par le Point de Curic



Les moments de ces combinaisons étant probablement différents,

le Point de Curie ne dépend done que de la position relative

des atomes. La confrontation des deux faits du réseau eris-

 tallin et du Point de Curie permet donc de déterminer dans

certains cas la position des interactions vis-à-vis des ato-

mes magnétiques.

т 2 vii :€.) Cas mixto. Nig
——— e.

 

Nous avons dans Fe“B un cas intermédiaire intéressant.

9 725°C donne, avec F a 288, N s 12. Un atome de fer pos-

sède , à distance efficace, 4 voisins dans le plan de la base

du réseau tétragonal et deux voisins dans chacune des deux

couches voisines paralléles au plan considéré. On obtient N

= 18 en admettant des interactions simples avec les 4 voisins

dans le méme plan de base et deux interactions avec chacun

des autres 4 voisins.

Nous constatons ainsi qu'entre deux atomes peuvent
ea

avoir lieu une ou deux interactions orbitales quand la dis-en —dion. < نوح. WE

   

tance s'y prête.

5.~ SYNTHESE.
Prtpnpom
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‘Nous constatons donc que ie noubze Nos interac -

tions dépend de deux facteurs entièrement Bist,

1.) Dans B. 3 nous avons va que dans les alliages

du cube à faces centrées où un atome a 12 voisins à égale ,

distance (V = 18), 00 par conséquent V est grand, N ne dé-

pend que du moment orbital.

2.) Et en B. 4 nous venons de constater que N



dépend du nombre V des voisins quand il est relativement petit.

Il est remarquable que dans ce dernier cas le moment ne semble

nullement intervenir.

Cet état de choses suggère la‘ synthèse hypothétique sui-

vante

--Sous la condition que la distance entre les atomes envi-

sagés convienne il peut y avoir une interaction dont le mécanis-

me est. encore inconnu.: Mais ón péut affirmer qu'elle doit occu-

per un plan passant par la droite reliant los deux atomes, La

variation linéaire entre N et M opp, indiqueque le moment orbi-

tal -est pour ainsi dire la matière/nécessäire. Tant que le nom-

bre des voisins est assez grand, le nombre des interactions

peut augmenter avec le moment orbital suivant l'équation : N =

ad7М Je No.

Si maintenant le moment orbital est assez grand pour pour-

voir tous les voisins à distance efficace d'une oude deux inter-

actions (comme nous venons de le voir dans B. 4), si, en d'autres

  

termes, les voisins sont saturés d'interactions,‘ le nombre N d'in-

 

teractions n'est déterminé que par le nombre des voisins et un ex

ces de moment orbitalest sans influence. ‘ N - 11+ 2 vi où vi

est le nombre des voisins avec une, VIT celui avec deux interac-

tions,
  

 
  



On peut représenter cette proposition dans un graphi-

que (fig. 9), semblable à celui de la fig. E. Tant que le mo-

ment orbital n'a pas atteint Me { Tig 9, point E), 41 ny

‚a pas d'interaction orbitale. Quand V. est grand, le point

figuratif se meut sur la droite BO : N ne dépend que du mo-

ment orbital. . Si le moment orbital est assez grand, pour sa-

turer les voisins d'interactions, le point figuratif reste

Sur une des droites horizontales avec N = 4,8.-..N ne dépend :

plus que de vl et VH

Le moment orbital nécessaire et suffisant pour créer

le maximum d'interactions dans un réseau ‘donné ‘se trouve par

la relation

aAE
le point figuratif est situé alors dans la fig.9 sur une des

intersections I,

Les documentsautres que ceux qui ont suggéré cette

‚ manière de voir et dont nous venons de parler sont encore peu

abondants. Il ya des indications de ce genre dans les allia-
ges du fer dans le cube centré, où V = 6, notamment dans les

Fe-Ni. La question est encore à l'étude.

6, - sur l'intensité d'interaction .

  

Si d'après cette doctrine le Point de Curie est donné

en premier lieu par le nombre Np des interactions, il est

aussi influencé par leur intensité F, d'apres la relation O -

F Vx.

Oe facteur est de l'ordrc de 300° (voir les quelques



exemples dans les tableaux II et III ) et l'étude d'un grand

nombre de ferromaméti ques a montré que dans beaucoup de cas

F gentile prendre des valeurs discontinues représentées par F =

501 3 mT т est une Gifférence de 14° et m un nombre en-

tier. (Des valeurs intermédiaires observées néanmoins assez fré-

quenment. peuvent. Être interprétées par un mélange de valeurs

discontinues).

L'existence de la discontinuitéde cette intensité est

hireasle fait que les deux Points de Curie, 0, (obtenu

par la disparition de l'aimantation spontanée) et Op (obtenu

par l'extrapolation de la droite de Weiss) observés dans une nê-

 

me substance, s'expriment précisément par deux facteurs F diffé-

rents de Y = 14° (27)

    

| N F F f - УOn бе, FO ولو e” *s
P + p f

Yo -: 1.00 776 ie 215,8 | 30 14,5
Ni 382,3: 555,6 477 7 314,5 13,3
cd 29, 6. 1:16 1 500,8 8280 * 15,5

D'autre part une relation identique T == FVN a été appli-

quéeaux points defusion et dans ce cas on a de nouveau consta -

té l'existence pour les métaux fusibles d'un facteur du même or-

dre de grandeur, ce qui ape que ce.phénomène d'interaction

n'est pas caractéristique pour les ferromagnéti ques seuls, il

s'agit ici sansdoute d'unphénomène électronique tout à fait gé-
néral.



lais ici on a pula rattacher à une discontinuité d'une au-

tre nature (28) . En effet dans plusieurs groupes d'éléments

le facteur F augmente proportionnellement au nombre E des.

électrons solitaires à l'état p. F z= F + ET.

Je donne comme exemples les facteurs F déduits des

points de fusion duTl, da Pb et du Bi,

E t N F Diff,

¿TC 1 302,5 4 267,8.) |
ts e, 5

Pb pha 40804 4 * 306, 8 4
ee AG 6

Bi 3 271,0 3 514, 1

Pans les ferromagnéti ques par contre le changement

de facteur F n'a pu être rattaché à aucune autre propriété.

Dans les points de fusion l'intensité d'interaction

(28) et le facteur d'ori-F diminus avec le nombre des étages

gine F_ (c'est 1'intensité,déduction faite de l'influence

des électrons solitairesà l'état DP) pour l'étage 3 est pré-

cisément égal a301, valeur qu'on rencontre trés souvent dans

les ferromagnétiques, surtout dans le fer et ses combinaisons

:- ferromagnétiques.

L'étude Ges points de fusion des métaux réfractaires

a montré qu'ils sont donnés par la même relation T « F UN si

l'on admet que l'intensité F est proportionnelle au nombre

- quantique de rotation / +. F est donc de l'ordre de 500°pour

les électrons à l'état p A = 1) et de l'ordre de 2 x 300°

pour ceux à l'état 4 ( ? = 2). Il est surprenant que dans

les ferromagnéti ques ou le moment est dú aux électrons soli-

taires à , l'intensité F n'est que de l'ordre de 300 °, comme



s'il s'agissait du nombre quantique de atentan Y #1. 0r, nous

avons attribué (dans A. 1) le moment orbital, qui justement est

nécessaire pour avoir des points de Curie positifs, à la rotation

du sous-étage magnétique avec un nombre quanti que da 1. Cette

hypothèse est donc appuyée par l'ordre de grandeur de 300° de

l'intensité d'interaction dans lesferromagnétiques. -

CONCLUSIONS.
 

La discussion des moments absolus des alliages 1776-00, '

Co-Ni et Fe-Ni a permis de proposerune décomposition des moments

élémentaires en moment de spin et moment orbital.
 

 

L'unité de mesure du moment de spin par électron est le

magnéton de Bohr,.celle du moment orbital est le magnéton de Weiss:

.La plupart des alliages ferromagnétiques sont activés. 4

partir de FedCo, Ре’, Fe > Rh ot Fe’ Pt cette activation est

constante et égale a un demi. C'estque le sous-étage magnétique

contient, par rapport à l'état neutre, un électron solitaire de

plus sur deux atomes,

Le moment. orbital est variable et peut atteindre une limi-

te supérieure (qui est dans le rapport de 1 a 5 avec le moment de

Spin), Il est attribué à la rotation du gous-étage magnétique

dans son ensemble, avec le nombre quanti que La ET

Cette d¢composition du moment permet de calculer une li-

mite supérieure du coefficient Ö € des phénoménes gyromagné-
m

tiques, L'excès sur l'unité est du même ordre que celui trouvé

 

expérimentalement,

Pans la suite le Point de Curie est attribué a un certain

nombre d'interactions entre voisins à distance efficace. Le nombre



de ces interactions dépend, tant que le nombre des voisins

est grand (dans le réseau du cube & faces centrées par exem-

ple) uniquement de la grandeur du: moment orbf tal. Les Points

de Curie de cette catégorie de substances sont donc attribués

à une interaction orbitale.‘ La grandeur du moment de spin

n'intervient pas pour le Point de Curie. :

Dans des ferromagnétiques a grand moment magnétique

et petit nombre de voisins à distance efficace le nombre des

interactions ne dépend que du nombre des vôisins':1les voisins

sont saturés d'interactions.

Dans une partie ‘des ‘ferromagnéti ques il y a‘ deux in-

teractions par voisins (dans Cd/"Fe, FéBe” | FeS, MnSb, MnBi,

MnB .par exemple); dans une autre il n'y а qu'une interaction

‚ par Voisin (dans Fe®0, CuO, FeSe, Cro”, LnP, MnAs, MnNi®, m4,

Mn* N): rare est le cas mixte (Fe®B ) .

Pans cette catégorie de ferromagnétiques ni le moment

de spin, ni le moment orbital n'interviennent pour la déter-

mination du Point de Curie.

La nature du phénomène physi que de cette interaction

est encore inconnue, - L'intensité F, de l'ordre de 300°, et

la discontinuité de 14° sont comparées avec celles qui ont

été rencontrées dans l'étude dupoint de fusion dès éléments.

Il en résulte qu'on peut attribuer cette interaction à un
2 .

: 1état orbital avec le nombre quantique 2 = 1.
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