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INTRODUCTION

Le présent rapport est un exposé des faits expérimen-

taux relatifs au paramagnétisme.

Un choix a été fait parmi les trés nombreux travaux

d'inégale valeur consacrés a ce sujet. Les résultats ont été

groupés de manière à faire ressortir certaines lois du parama-

gnétisme encore insuffisamment connues ou certaines propriétés

qui méritent de retenir l'attention.

Dans le choix des données la bonne définition chimique

des produits étudiés ainsi que la grandeur de l'intervalle de

température exploré ont joué un rôle prépondérant.

Cette étude critique a permis de mettre en lumière, à

côté des nombreux faits qui trouvent leur interprétation dans

les théories actuelles, plusieurs phénomènes encore entiôrement

inexpliqués tels que le paramagnétisme constant des ions à



configuration de gaz rare, la relation linéaire entre O et Cاب

ou la variation discontinue du moment en fonction de la tem-

pérature,

Certaines questions de principe relatives au calcul des

moments ont pu être élucidées au moins en partie (calcul à

partir du produit A.T ou calcul à partir de la constante de

Curie donnée par la loi de Weiss ; signification de la formu-

le de Cabrera).

Il est à souhaiter que ce rapport en fournissant un

exposé des faits et des lois actuellement bien démontrés en

paramagnétisme serve de base au développement ultérieur des

théories.
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Le paramagnétisme indépendant de latempérature

Beaucoup de substances, éléments, ions, composés défi-

nis, possédent un paramagnétisme indépendant de la température,

qui existe soit seul, soit juxtaposé à un paramagnétisme ordi-

naire décroissant suivant la loi de Weiss quand la température

s'élève,
~

L'interprétation du paramagnétisme constant n'est pas

la même dans tous les cas ; il en existe au moins trois mécanis-

mes.

I - Paramagnétisme dû aux électrons libres.-ene AAESEEE

 

Le paramagnétisme faible de certains métaux, des alca-

lins en particulier, et de l'aluminium apparaît comme une consé-

quence directe de la théorie des électrons libres.

Pauli (69) a partir de la statistique de Fermi, a trou-

vé pour la susceptibilité en volume, l'expression :
a
eho

m
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où Ka est le magnéton de Bohr, n le nombre d'électrons libres

par atome et E l'énergie moyenne de l'électron.

Pour les alcalins le calcul de l'observation (1) donnent

—D——]20eeAAECEEDAEDEDADA

 

лансовневовьاللينسحسا

 

(1) Mc Lennan, Ruedy et Cohen.- Proc. Roy, Soc. London, 1927,
A 116, 468.



les résultats suivants :

     

Tableau 1
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La théorie de Pauli donne donc l'ordre de grandeur de

la susceptibilité. Brillouin a montré comment on peut perfec-

tionner cette théorie par l'introduation d'un champ molécu-

laire,

II - Le paramagnétismeconstantparcouplage antiparallèledes

moments. -

 

Dans des métaux comme le chrome, le manganèse, etc...,

le paramagnétisme constant présente d'autres caractères que

dans les alcalins.

1°) Le coefficient d'aimantation est beaucoup plus

~ / “6 5 -6
grand : Aa 224.10 pour le chrome $ Mas 529.10 pour

le manganèse, alors que pour le sodium Ха = 15,6, 109,

2°) Les sels simples sont paramagnótiques et les ions

possèdent un moment. Au contraire les sels alcalins sont

diamagnétiques ainsi que les îons correspondants.

3°) Le chrome et le manganése, fortement dilués dans

un métal diamagnétique comme le cuivre ou l'argent, donnent

des alliages à paramagnétisme de Weiss dans lesquels ils pos-

sàdent un moment (64).



Néel (64) a montré que pour ces métaux la théorie de

Pauli conduirait à un nombre d'électrons libres tout à fait

inadmissible; 11 a donné une interprétation de cette autre for-

me de paramagnétisme constant basée sur les hypothéses suivan-

tes :

1°) Les atomes du métal possèdent un moment comme lors-

qu'ils sont dilués dahs le cuivre ou l'argent.

2°) Dans le métal pur les ihteractions, d'autant plus

fortes que les couches magnétiques des atomes sont plus voisi-

nes, rendent les moments antiparallèles de sorte que leur résul-

tante soit nulle. Un champ magnétique, agissant sur cet assem-

blage, le déforme légèrement et donne naissance à un paramagné-

tisme indépendant de la température.

Ce mécanisme, qui explique de façon satisfaisante les

propriétés des métaux et de beaucoup d'alliages, peut être é-

tendu à d'autres substances. C'est le cas pour la molécule

Fe“C16$ étudiée par A. Lallemand (54).

Son paramagnétisme reste constant depuis la sublimation

jusqu'à la température de dissociation en FeC1“ (700°K environ).

(Fig. 1) Lorsque la dissociation en PeCl® est compléte le

Fe CI” crist Sublimation FetCI* FCI”

 
 

 

Fig. 1.” FeCl® solide et gazeux. La molécule Fe*c16 présente un
paramagnétisme indépendant de la température.
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paramagnétisme décroit en suivant la loi de Curie. Ces pro-

priétés s'expliquent immédiatement par le couplage antiparal-

18le des spins des deux ions Fe!!! dans la molécule Fe“c16,

Il en est de même pour la porphyrindine étudiée par

E. Muller (59). Ce biradical contient deux atomes d'azote

liés seulement par quatre valences aux atomes voisins. La

courbe 1/х ›® pour cette substance est représentée sur la

fig. 2. Elle a la forme prévue par Néel pour le cas ou le

couplage antiparallèle de deux spin (ceux des deux N non sa-

turés) disparaît peu à peu sous l'influence de l'agitation

thermique. En particulier X doit tendre vers zéro avec T.

72 

 

70 

 

 

I . 10
Xp 

 

 

 

 

 

       “100 д 700 020 ox 20 400

Fig, 2.- Porphyrindine. Les spins des deux atomes d'azote

non saturés sont antiparallèles aux basses tempé-

ratures et se découplent progressivement.

L'antimoniure de chrome CrSb, étudié par Mlle Graff

(1), possède des propriétés remarquables qui s'interprétent

de la même manière. Le paramagnétisme, d'abord constant,
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(1) Mesures non publiées.



croît ensuite fortement wit la température, passe par un maxi-

mum vers 600°C et décroît ensuite régulièrement. Ici il ne s'a-

git plus atane molécule contenant deux atomes magnétiques, mais

d'un réseau dans lequel les ions Cr, antiparalléles, sont moins

serrés et ponaddent des voisins moins nombreux que dans le

chrome pur. Dans CrSb (hexagonal) le chrome a deux voisins Cr

0 ; 2

situés à une distance de 2,73 А tandis que dans le métal chaque

atomeest sntouré par 8 voisins à 2,49 À. Dans da combinaison

CrSb l'antiparallélisme peut donc disparaître plus facilement

que dans le métalner élévation de la température.

La susceptibilité varie à peuprès de la même manière,

en fonction de la température, pour 1'oxyde cr*oS (1) étudié

par Théodoridès (87). Le maximum se place vers 60°C.

Il existe aussi un maximum du coefficient d'aimantation

pour le manganèse métallique (A. Serres (82)), pour MnO (93) et

ое plusieurs alitacos ber manganése étudiés par Valentiner

et Becker (95). Au-dessus du maximum X décroft suivant la loi

habituelle. Dans ces divers cas l'explication des phénomènes

est sans doute la même que pour CrSb.

III - Le paramagnétisme constant ‘des ions à couche magnétique

vide ou complète.-

 

Les propriétés magnétiques se manifestent chez les élé-

ments de transition. Dans lafamille du fer les éléments et

leurs ions dérivent de l'argon par adjonction d'électrons 3d

et 4s sur les couches M et N. Ce sont ces électrons qui donnent

nalssance au moment, Dans la suite je désignerai sous le nom

 

(1) Cr“0$ est rhomboédrique. L'atome de Cr possède un voisin Cr
à 2,8 et trois autres à une distance un peu plus grande.



de couche magnétique .la région de 1l'atome occupée par ces

électrons.

Le moment est nul lorsque la couche magnétique de 1'é-

lément ne comprend aucun électron ; il passe par un maximum

lorsqu'elle en possède 5 et redevient nul pour 10 électrons

(fige 7). Lorsqu'il s'agit d'ions le nombre des électrons à

considérer dans la formation du moment est, suivant la règle

de Kossel, égal au nombre. des électrons 3d et 4s, diminué de

la valence que possède l'élément dans l'ion considéré.

Dans la famille des, terres rares la couche magnétique

possède 14 électrons lorsqu'elle est complète ; le moment part

de zéro pour n = 54 (Та!!! ou CelV) ; il redevient nul pour

la couche complète avee n = 68 (Yb'! ou Iu!!!),

Le moment étant nul pour les ions àcouche magnétique

vide, dont la structure externe est analogue a celle d'un

gaz rare, on s'attendrait a ce que ces ions soient diamagné-

tiques, L'expérience montre qu'il n'en est pas toujours ain-

si ; ils possèdent souvent un paramagnétisme faible indépen-

dant de la température. Les tableaux II, III et IV fournis-

sent la valeur du paramagnétisme constant de quelques ions a

couche vide en fonction de la valence v du métal dans l'ion.

La première colonne indique le composé sur lequel ‘a porté la

mesure et la troisième la susceptibilité atomique non corri-

gée du diamagnétisme de l'élément lui-même.
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Substance: v NOS: bibl. Substance: v Xs 208 : bibl,

A m——;—Ú——;———;]————————;——]];Ú;CCT ——

KC1 : 1 :- 16,5: (104,40)

 

vont + 8: 4.47 : (79)

Cac12 : 2 :- 10,6:(104,40)

<o : (13)

vodNa :5 : 42 : (70)

cro” 1613460 i (13)

10% 1: 4: + 158 (75) orto? 1 6: 4063 : (15)

1101+ : 4 : + 26 : (9%) MnOÉK : 7 : + 87 + (3%)

v205 : 5 : + dà : (70)
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Homologues supérieurs des ions de la famille du fer.

Tableau III

    

 

 

 

 

! : - : ! : $ : !
! Substance: v A0109: bibl. ! Substance: у A 306 :- bibi, |

! : 2 ! : : : !

| в в po gr :
| MoO® t 831317: (88) .1 vo-: 6: + 705: (90)!
! : : ! : : : !

' мо0?с1? : 6: + 22 : (88) 1 ur 1:6: +80: 196) !
! : : : ! : : : 1

! MoFS Fe : + 10: (55) 1 : : !
! : : : ! 3 !

ı wr6 :؟ 6 : 4 (55) 1 : !
! : : : ! : : !

! مرق SO RL: 154} 1 : : |
! : : : ! $ 3 !

t: Reo 1 7:7 à 04 (76.1 : !
! : : : ! : !

1 кео0К + 7.9 1 (714.2 : !
! fg : ! Ee = и !

Terres rares.

Tableau IV

! : т : ar : т, : 1
| Substance: v A +1086: bibl. ! Substance: v A 205 : bibi, |
! : : : 1 : : !

! : : e да : : |
! 12202 13: 282: (78) :! 00)8042(2 : 4 : + 207. (035) |
! : : : ! 4H20 : : {

| Ceo* : 4: + 50 : (79) 1 : : !
! а : : ! : $ !| |
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Plusieurs composés cités dans l'un des tableaux pré-

2 У мпобк, polit
> » 2 2 7 a 2

cédents ont ¿té Studies. en solution (Cr OK

etc.). Leur paramagnétisme est alors le méme qu'à l'état so-

lide. Pour U0*** 1a susceptibilité varie légèrement avec la

concentration. La 2ême partie du tableau III montre qu'elle

est cependant du même ordre pour 002** en solution et pour

06
solide. D'aprés le tableau II le paramagnétisme constant

des ions à couche vide restenul dans :la famille du fer tant

que le nombre des électrons enlevés à l'atome reste inférieur

ou égal à 3. Il augmente ensuite assez régulièrement de

20.1076 environ par électron enlevé jusqu'à 6 électrons ;

11 ne change plus par enlèvement d'un 7ÊM® électron.

Aucune théorie quantitative de ce paramagnétisme cons-

tant n'a été publiée. On l'attribue à une déformation de

l'ion par le champ magnétique.

Son ordre de grandeur est le même que celui du diama-

gnétisme.

[ons à couche magnétique saturée
AEAEEELEA van po -

   

Un paramagnctisme indépendant de la température du

même ordre de grandeur que le précédent, existe chez les

ions dont la couche magnétique est complète avec 10 élec

trons dans la famille du fer et 14 dans celle des Terres

rares, voir Tableau V.
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Tableau V
ae
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! 3 : ; ! rés À A : Г

! Substance Ne 108: Bibl. ! Substance 108: Bib, }

! : : ! : : !

aT CE 80 o те !

! Cu°o "4 18 1 ) )ل ! Ago : 76 : (86) }
! : : . { Ea : но : L

г CuCl : + 12 : (86) | agar : - 84 : (99) 3
вос: : : ! : us À !

! CuBr {= 5 .; (86) 1 mc? : 0+ 145: (48) |
! 2 : | : : !

! Qui. : + 11 : (96): 4 : :
} a pe : : !
!4# Em NG (86 ! : : !

фт 5 Ш ! : : |

Le paramagnétisme constant que possèdent de nombreux

complexes de la famille du fer a peut-être la ибте origine que:

le précédent. On admet en effet assez souvent que dans ces com-

plexes, les radicaux entourant l'atome central lui sont liés

par des électrons qui peuvent compléter su douche magnétique.

Par exemple dans le ferrocyanure de potassium lé nombre total

d'électrons entourant le fer seraît de 28 (1), ce qui corres-

pond à un moment nul. Dans cette substance la susceptibilité

6 $ dl taa
, c'est-à-dire du même ordre de graratomique du for est 30.107

deur que les précédentes, Il en est ainsi pour beaucoup de com-

plexes ferreux ou cobaltiques.

Le paramagnétisme constant des ions à couche magnétiqu

saturée, étant très’ voisin de celui des ions à couche vide,

doit être attribué au même mécanisme que ce dernier, Il reste

à trouver ce mécanisme et à calculer numériquement le parama-

gnétisme qu'il produit.

ee sessies

(1) Voir P, Weiss.- Comptes rendus 1927, 184, 417.

 



Le paramagnétismeconstant chez lesautres ions
EPUe——l —]

 

de la famille du fer
PE а след:irDTDOEAE DA.EEE 5

Il est indiqué de chercher si un paramagnétisme de mé-

кии NV — -6 «me grandeur que le précédent fA voisin de 50.107°) existe

dans les ions a couche incomplète. Si c'est le cas il se trou-

ve masqué par le paramagnóétisme ordinaire, variable avec la

-6 à la-température, qui est beaucoup plus fort (X5 1400,10

température ordinaire pour Cu'* dans cuso*), on ne pourra le

mettre en évidence que par des mesures précises faites sur un

grand intervalle de température et sur des ions de faible mo-

ment. Il se manifestera par une courbure du graphique des‘ 1/4,
/

avec une concavité tournée vers l'axe des températures.

Les sels cuivriques sont tout indiqués pour ce genre

de recherches.

Dans les mesures de Ishiwara (39) et de Honda et Ishi-

wara (38) sur cuso4 s'étendant à tout l'intervalle de 100°K à

700°K aucune courbure systématique n'apparaît. Par contre

Birch (5) signale que pour ce sel les résultats expérimentaux

se placent sur une courbe : on peut lá rectifier en retran-

chant de chaque valeur observée une susceptibilité constante

voisine de 60,10"° pour l'atome de cuivre. Mais de l'ensemble

de ses résultats sur les sels cuivriques il conclut que 18

courbure observée est plutôt due à une variation continue du

moment entre 9 et 10 magnétons.

L'étude du sulfate de cuivre est a Feprendro en éten-

dant davantage l'intervalle de température et surtout en étu-

diant des échantillons mieux définis physiquement.
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e paremamnétismoconstant superposé de. Cabrera.

En étudiant dos composés des terres rares Cabrera et

 

 

ses collaborateurs ont trouvé que de nombreux веда её oxydes

obéissent à une loi plus compliqués que celle de Weiss, L'in-

verse ‘du coettvhs d'aimantation vas représenté en fonction

de la température non pas par une droite mais par une courbe

dont la concavité peut être tournés soit versle bas soit vers

16 haut; Pour obtenir une Groito 41 faut retrancher un meme

nombre à chaque valeur du coefficient d'aimantation. La loi de

variation de Y est donc de la forme

X-alT-0)=C.

Tout se passe comme si un. paramagnétisme constant (a > O) ou

un diamagnétisme (a € 0) se trouvait juxtaposé auparamagnétis-

me ordinaire,

Les valeurs de a rapportées à l'atome-gramme sont réu-

nies dans le Tableau VI, ci-dessous pour quelques ions rares

£9) 3

Fableau VI

 

snSTTEEN

 

EEE

  

Composé : a. 108 Composé :a. 108

> р |
| Pro? : 80 Sm2(S04)5 gH20 : 810 |

! Pr2(s04)3 - 160. ! Eu2(s0%)3 :9 !

! Pro E aoû Jim TE

Na2(g0%)3 : 460 3 Tu* (s0%)5 : — 876

no 850; | у? (80%) 5 Е - هدي |

| | |
! ! !

Yb*05 : ‘= 160
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Ce tableau montre que le paramagnétisme de Cabrera est

généralement beaucoup plus fort que celui des éléments à cou=

che vide ou saturée. Même “ remarque lorsqu'il s'agit d'un dia-

magnétisme : celui que l'on rencontre normalement chez les

ions ou les atomes est beaucoup plus petit que ceux de ce ta-

bleau. L'existence d'un aussi fort diamagnétisme paraît invrai-

semblable.

Dans la famille du fer les propriétés magnétiques de

certains sels sont données par l'équation de Cabrera comme

s'il existait aussi chez ces composés un para- ou diamagnétis-

me superposé.

Tableau VII

 

2Nic1% : +8 16,4 et 17,2

Î 3 $ : !
! Composé : 2.1085 : Moment de l'ion : Bibl, !
! : : : {

1” : : г !
!4 : 425 : 15 et 15,5 (80) !
! 4.2 : : : !

! N150/H0 + 425 ..: " " : !
! : : : !

! 11804220 : 425 1 1 и " |
! : : 3 !

! wmiso%su®0 : 425 + 15 : "
! : : $ !

!7 : 284 : 15 : i" !
! > : : : !

1 Nicl“6x“o : 284  : A
! 3 : : !

| мВт” 284 1 + 16 E. и
! 2 : : : !

! 0 : 15 "

! Nir $ 0 E 16,2 : (49) !
1 $ : !

! N1C12. : 0 : 16,2 : 1 !
! $ : : !

! Nis0*6H*0 , : 0 + 16,0 (43) !
! : ; ; !

! Cocl* - 278 à 27 : (21) |
! : Ta : !

!.7 0 0. N 24,7 et 25,7 : "
! : 3 3 !

|! Coso% 0 : 25 à 26 : div.
! : : ;
! : !

! : !|



Les données qui figurent dans ce tableau n'ont pas

toutes la méme précision : la correction 425 relative aux sul-

fates de Ni est trop élevée : elle produit une courbure de

sens inverse a la courbure primitive. Les observations de Klemm

et Schüth (réf. (49)) se rapportent à des produitstrès bien

définis, mais les mesures ne sont pas d'une haute précision.

Au contraire les mesures de Janes (43), de Fehrenbach (21) et

de Laurent (55) sont très précises.

L'ensemble du tableau montre que la constante a varie

non seulement avec le composé, mais encore avecl'échantillon

du sel que l'on étudie. Ainsi pour Niso*eH”0 les mesures de

Mlle Serres sont représentées par la formule de Cabrera tandis

quecelles de Janes vérifient rigoureusement la loi de Weiss

(a 0) sauf a la température de 82°X, à laquelle se produit

une anomalie cryomagnétique. Le coefficient d'aimantation

constant a ne se présente donc pas comme une fonction défi-

nie du nombre des électrons portés par l'ion.

Il existe actuellement beaucoup de raisons de penser

que la loi de Cabrera est purement formelle et que la courbure

du Perdue des inverses est due à un changement progressif

du moment avec la température. Le naramagnétisme constant _а_

serait alors purenent fictif.

Voici quelques-unes de ces raisons :

1°) Pour les ions des terres rares et surtout pour

Sm''!' et Eu''' les propriétés magnétiques ont été interprétées

par Van Vleck et Frank à partir des données de la spectrosco-

Pie.

Lorsque les multiplets sont larges on trouve la loi de

Weiss Au moins en première approximation. Au contraire lorsque
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l'écartement des composantes devient petit vis-à-vis de kT

la variation de la susceptibilité est plus compliquée. Le mo-

ment de l'ion change progressivemènt avec la température. La

loi des variations de À peut être calculée.

Dans le cas de Eu''' les résultats expérimentaux obéis-

sent assez bien à cette loi. L'accord est moîns bon pour

Sm!!!, mais l'interprétation des faits observés ne paraît pas

douteuse. La courbure de la ligne des inverses de À est due

aux variations du moment.

Cependant, la formule de Cabrera, obtenue par l’'adjonc-

tion d'un paramètre arbitraire à la loi de Weiss, suffit à

représenter la courbe expérimentale.

2°) Fehrenbach a fait une étude trás précise de CoC1°

purifié par sublimation et des cristaux mixtes cocı® = cac12

et CoC1° - маса“, Pour le sel pur aussi bien que pour les

cristaux mixtes le graphique obtenu en portant l'inverse

des produits XT en fonction des inverses de T (1), se com-

pose de deux portions de droites. Chacune de ces demi-droi-

tes correspond à un paramagnétisme pur (a = 0) et définit

un moment (fig. 9 et 10, pp.60 et 61).

Dans CoC1°, entre 15% et 130% €, p - 25,7 magnétons;

entre 130 et 600°C, p = 24,7. Le moment change donc de fa-

con presque dticontinne. en tout cas trés rapidement vers

130°. Le méme changement de 1 magnéton s'observe a4 la même

température dans les divers cristaux mixtes.

von

 

a

 

cegerm.NA0.

(1) Ce mode de représentation, dû à Pierre Weiss, met en
évidence les plus petits écarts à la loi x (T-6) = C
pour lanuelle on obtient une droite,



Les deux moments 25,7 et 24,7 sont des moments cou-

rants de l!'ion 0011. Le premier a été rencontré dans همك

(32,35), dans coP207 (25) etc... le second, 24,7 existe dans

Coso*7H®o, dans Cor” (36), etc.. Dans ces divers composés,

chimiquement bien définis, la détermination du moment, faite

dans un intervalle suffisant de température, est très sûre.

Dans ce cas non plus il ne saurait rester aucun doute

sur l'interprétation des phénomènes.

Or il se trouve que, par un traîtement thermique appro-

prié on peut rendre progressive la serie ien au moment et ob-

tenir, au lieu de deux droites une courbe continue ayant pour

asymptotes les droites 2169-10 cette courbe est parfaite.

ment représentée par l'équation de Cabrera avec a = - 278 et

p = 27,0 magnétons. C'est encore un cas où la formule X= a)

(T © ) = C représente un paremaphôttse. 46 Weiss compliqué

par une variation du moment.

Le diamagnétisme de Cabrera n'a donc, dans ce cas,

aucune réalité; il est simulé par un changement de moment.

Le chlorure de nickel, sublimé dans un courant de gaz

chlorhydrique, se comporte consis chlorure de cobalt à cela

près que le moment croît avec la température. Les deux portions

de droîtes déterminées par Laurent (55) se raccordent à 250°C

et définissent les deux moments 16,4 et 17,2 inscrits dans le

tableau VII, Pour: N1C12 nôn sublimé le graphique des inverses

présente une courbure continue (80); il est représenté par une

loi de Cabrera avec a = 284 et p = 15. Cet exemple montre qu'un

changement de moment peut simuler un paramagnétisme constant

superposé comme dans l'exemple précédent il simulait un diama-

gnétisme superposé,



3°) Le moment d'un ion déterminé peut parfois être me-

suré soit à partir d'un composé obéissant à. la loi de Cabrera,

soit à partir d'un autre sel qui suive rigoureusement la loi

de Weiss. Dans ce dernier cas on a la valeur exacte du moment.

On trouve alors pour les composés du premier type un moment

trop grand si _a_ est négatif, trop petit si _a est positif.

En voici quelques exemples :

Tableau VIII
APIIISEEBEE

 

 

 

  

Composé 2 19° JV Weiss Bibl,

armorhme trecn
{i Ка’!!! : théorie 18,3

م5 : 460 : ED... MO. |

! 205 am + ane " |
! : : : !
! م5 : 400 : 16,42 +. (98) 1

| Na( NO”)? о: 18,5 3 (78) ,

‘Ç Na(c10%)3 : ا 18,6: " |

| Na” (50%) O .: 18,3 :.. * i

ya2(so4)38u20  : 0 19.0 يا !

! coc? a 2.0 $ (#20) |
Со20* : 0 : 25,7 à 26 : (12,81)!

SeatARIAEREEEA LEER сеи чан "oo ————— я utaude 

Les mesures de Selwood (78) ant porté sur des compo-

sés du néodyme soigneusement purifiés: elles vérifient bien

la théorie et la loi de Weiss. Dans la représentation très

sensible des IX T en fonction de 1/T les cing points expé-

rimentaux se placent sur une droite, Pour ces mesures les

moments portés dans le Tableau VIII ont été calculés avec
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la constante de Curie de la Loi de Weiss. Ils sont d'accord

avec la valeur théorique. Si au contraire on corrige les nom-

bres de Selwood d'un paramagnétisme constant a = 400, infé-

rieur à celui de Cabrera (9) pour le sulfate, une courbure très

notte apparaît (fig. 3).
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Le sulfate et 1! oxyde suivent la loi de Cabrera; les

moments figurant au Tableau VIII, calculés avec la constante

de Curie simulée de cette loi, s'écartent de la valeur théori-

que,

Ä Il est done probable que la courbure observée par 88م

brera et ses collaborateurs (9, 96) pour :l'oxyde et le sulfate

est due à une variation du moment, variation qui est restée

2insensible pour les échantillons étudiés par Selwood dans les

limites de température ou il opérait.

Le problème du paramagnétisme constant de Cabrera paraît

donc se rattacher à celui de la multiplicité des moments d'un

ion et à la variation de ce moment avec la température,



CHAPITRE Il

TE,i.ata.

LA LOI DE WEISS,LA CONSTANTE DE CURIE
EEEDEAEATEECEDELo ee ااميسمممموزي

ET LA TEMPERATURE ©
ae]

 

Dans la plupart des substances paramagnétiques le

coefficient d'aimantation varie avec la température suivant

is Loi :

\~/ 2 Te / \ 4 ”

(1) X u - BI = С
/

établie théoriquement par Pierre Weiss en introduisant les

interactions sous la forme d'un champ moléculaire Ho propor-

tionnel a ltaimantation massique ©

H = nS
m

Le point de Curie « est relié à la constante n du

champ moléculaire par la relation

0.n *

Ces relations se trouvent vérifiées chaque fois que

le terme magnétique de l'énergie est de la forme W = n 6°,

(99)

La loi do Curie :

Xn

est un cas particulier de la précédente, où 2 = О. 11 зе

présente lorsque les actions mutuelles sont trés faibles

(gaz parfaits, certaines solutions, solides contenant des

ions magnétiques très dilués, etc...).
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La constante C de la loi de Curie est relióe au moment

magnétique de l'atome; elle est proportionnelle au carré de

ce moment. Dans la théorie classique de Langevin, basée sur la

statistique de Boltzmann, le moment est relié à la constan-

te de Curie par l'équation |

#2 =3RC,
„”

Identité entre la constante C de la loi de Weiss
ASIALSADHPI. —

  

et la constante de Curie

Cette identité ressort de la théorie du chanp moléculai-

re sur laguelle repose la loi de Weiss, Mais cette loi se trou-

vant vérifiée par l'expérience avec des valeurs notables de ©

dans des cas où il paraît difficile d'admettre l'existence d'ac-

tions mutuelles entre ions magnétiques, sa signification théo-

rique.a été mise en doute. Divers théoriciens ont considéré

cette loi comme une formule de première approximation ne repré-

sentant les faits que dans un petit intarvadle de température.

Ils en ont conte que le moment toit Abe onftaté он"

pas à l'aide de la constante nine l'équation (1), mals 4 partir

du produit ai Le moment ainsi calculé porte le nom de "mo-

ment effectif". Certains expérimentateurs wellen ce procédé

de calcul pour traduire leurs résultats. C'est du reste le seul

qul soit applicable lorsque la loi de Weiss se trouve en défaut

par suite d'une variation du moment avec la température.

L'expérience montre au contraire de fagon très directe

que le moment doit être calculé à partir de la constante C de

la loi de Weiss et que le calcul à partir du produit X T conduit
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à des valeurs inexactes. Pour s'en convaincre il suffit de

comparer les constantes C trouvées pour un même ion d'une’

part dans les composés qui suivent la loi de Curie (Bz 6),

d'autre part dans ceux qui présentent une valeur notable

de O. Il ÿ a en général identité aux erreurs expérimen-

tales près, Par contre les produits X.T ont évidemment des

valeurs d'autant plus différentes de C et d'autant plus

variables avec T que ( est plus grand,

Des comparaisons de ce genre sont faites dans le

tableau suivant :

Tableau IX

 

en

BAAEERGa سيسر 5855855888585 AS

  

Substance: W : Ca : Bibl.
aen DeSr

Substance: & : C, : Bibl.
.

..
ADD amجيس"وبضرب | |
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! , : : so : ; 3
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On peut encore citer á l'appui de la conclusion précé-

dente les nombreux composés organiques du fer ferrique dont

l'étude a été faite par Welo (104). Pour toutes ces substan-

ces la constante C conserve pratiquement la même valeur 4,27



environ qui est très voisine de la valeur théorique de la cons-

tante de Curie. Certaînes d'entre elles suivent la loi de Curke;

pour les autres # a des valeurs comprises entre + 37° et - 600°

Le cas particulier des solutions sera examiné plus loin.

Il résulte de ces données expérimentales que la vérita-

ble constante de Curie, dans les cas où (&) diffère de zéro, est

donnée par le produit X(T - @) ) et non pas par le produit X.T.

SIGNIFICATION DE ®.-
2ASAAE SSASAEAAASA

Le point de Curie résulte d'une série d'effets très

différents qui se superposent de façon complexe et qu'il y a

lieu d'étudier séparément lorsque les circonstances permettent

de les distinguer.

I - Actions mutuelles. -
AItrCSSSESMESSETSSES الا

Lorsqu'il s'agit de composés dans lesquels les atomes

magnétiques ne sont pas trop dilués parmi des molécules neutres

le terme @ de l'équation (1) est attribuable, au moîns en par-

tie, aux interactions; la formule possède son sens théorique.

Les démonstrations expérimentales de ce fait sont très

nettes,

(a) Interactions positives :
eaosLAATE 0ISASs

Les interactions favorisent l'orientation par le champ.

2
Pour plusieurs chlorures de la famille du fer )111 01و00017و

CrC1°) e est positif et se trouve au-dessus de la région de

température accessible à l'aide de l'hydrogène liquide.



Les propriétés de ces chlorures au-dessous de #) ont

9) au point de vue magnêti-
“7été étudiées a Leyde (108, 106, 10

que et A Moscou au point de vue énergétique (89, 90). L'ai-

mantation et la susceptibilité varient avec le champ à peu

magnétiques dans les+4près comme elles le font chez les ferro

champs très faibles (fig. 5). On observe en particulier un

maximum de la susceptibilité (fig. 4). Mais ces substances
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Fig. 4.- Les ordonnées varient comme À . La susceptibilité

passe par un maximum comme pour les ferromagnéti-

ques dans les champs faibles.
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5.- L'aimantation varie en fonction du champ comme

chez les ferromagnétiques dans les champs faibles.

La saturation est encore éloignée.
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possédent une dureté magnétique considérable et la saturation

est très loin d'être atteinte dans les champs usuels, Pour

CrC1° l'aîmantation varie en fonction de la température dans

les champs intenses suivant une loi qui rappelle tout à fait

celle de variation de la saturation chez les ferromagnétiques.

(fig. 6). Il existe une rémanence très nette.

 80

 

 

 40

Crol, [HOt [TN
: |
 

 

    
 

20

a
| 25

moy 5 10 15 20
Pig. 2.

TABLE II

ig. 6.

La chaleur spécifique présente, au point de Curie, la

même anomalie que chez les ferromagnétiques et cela met hors

de doute l'existence d'une aîmantation spontanée (89), Le fait

que la température du maximum de la chaleur spécifique diffère

notablement du point de Curie ne doit pas être retenu comme

argument contre l'interprétation des propriétés à partir des

actions mutuelles, Ces différences s'expliquent de façon sa-

tisfaisante : 1°) par les fluctuations du champ moléculaire



invoquées par Néel (1), 2°) par des changements d'état magné-

tique : ces changements, très fréquents en paramagnétisme, în-

téressent A la fois la constante de Curie et  . Il n'existe

aucune raison pour que l'état magnétique alt été le même dans

les échantillons qui ont servi aux mesures magnétiques et

dans ceux que l'on a utilisé dans l'étude énergétique.

Il est donc certain que dans les chlorures de la famil-

le du fer l'existence d'un © positif est 116 aux interactions

du type champ moléculaire.

Ces chlorures sont rhomboédriques ; la distance entre

0

deux ions magnétiques y est voisine de 3,5 À. Il ne paraît pas

y avoir de relation simple entre cette distance et la valeur

de В.

Le chlorure cuivrique, dont la symétrie est probable-

ment différente, possède un ( négatif.

Les composés pour lesquels © est positif sont peu

nombreux. D'après Bhatnagar et ses collaborateurs (4) divers

sels organiques anhydres du nickel (acétate, tartrate, ben-

zoate, etc.) auraient un © positif assez élevé,

(b) Interactions négatives :

Dans un métal comme le chrome où les atomes sont très

voisins, des interactions négatives extrêmement intenses

sont mises en évidence par la substitution au paramagnétisme

de Weiss d'un paramagnétisme faible et indépendant de la

température. Il a déjà été question de ces métaux au chapi-

tre I et l'interprétation de leurs propriétés magnétiques

eeATAETE

 

(1) Ann. de Phys, £.18, 1932, 5.
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а óté indiguée..

En diluant le chrome dans un métal neutre tel que l'or

on diminue les interactions et la loi de Weiss reparalt avec

un © négatif diminuant en même temps que la concentration

(Néel (64)).

Dans d'autres métaux et dans une série de composés dont

il va:étre question les actions mutuelles ne sont plus suffi-

santes pour rendre la susceptibilité indépendante de la tempé-

rature, Elles conduisent seulement à un paramagnêétisme très.

lentement variable, À la précision des mesures - qui est éle-

vée - ce paramagnétisme est bien représenté par la loi de Weiss.

Mais comme les intervalles de température accéssibles sont par-

fois assez petits vis-à-vis de ® la variation totale de X reste

faible. Il en résulte que la loí de Weiss pourrait être simulée

et ne représenter les faits que de facon purement formelle,

Le critère que j'utiliserai pour savoir si elle s'appli-

que réellement sera celui de la valeur de Ia constante de Curie

atomique Cp. Si la loi de Weiss exprime bien les fnits, Ca de-

vra avoir la valeur altendus pour l'atome considéré. 81 la loi

est au contraire purement formelle la constante Ci qu'on en

déduira sera quelconque, sans rapport avec le moment habituel

ou l'un des monents habiimade de l'ion.

| En admettant que dans Tel mite, les ge et les

combinaisons à caractère métallique © est dû à des interactions

on est conduit à un système cohérent d'explications; les faits

connus s'interprètent facilement, En particulier В deminue

come on pouvait le prévoir quand la distance augmente ou quand

le nombre des voisins diminue.
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Manganèse,- Le paramagnétisme du manganèse purifié par

distillation dans'le vide, diminue très légèrement quand la

température s'élève entre 15° et 250° (82). Dans cet inter-

valle les mesures sont bien représentées par la loi de Weiss

avec (№ = 3660° et un moment de 20,4 magnétons qui convient

parfaitement au manganèse métallique. On a en effet retrouvé

ce même moment dans la combinaison MnAs où Mn n'est pas ioni-

sé (2). Au-dessus de 250° les points expérimentaux s'écartent

brusquement de la droite des inverses comme il arrive souvent

‚lorsque le moment change.

Dans les solutions solides de Mn dans l'argent (64)

@ est négatif tant que la concentration dépasse 10 %, fi di-

minue en valeur absolue avec la concentration et devient po-

sitif aux grandes dilutions. Le moment. du manganèse est 1

voisin de 24 magnétons; c'est la valeur théorique pour l'ion

Mn! .

Platine.- Kopp (52) a montré que le platine pur, après

correction du dlamagnétisme (Xp = - 0:14:10" obéit à la Loi

de Weiss entre O et 450°C avec © = - 1100° et p = 8,0. Le mé-

me platine étudié entre 20° et - 180°C par G. Foëx et Paule

Collet (17) a donné exactement les mêmes résultats dans ce

nouvel intervalle de température. Le moment de 8 magnétons

est le même que celui du palladium et aussi du nickel qui se

trouvent dans la même colonne du système périodique. Il a

donc bien une grandeur acceptable pour le platine; la loi de

Weiss s'applique correctement et rien n'empêche d'attribuer à

des actions mutuelles la grande valeur négative trouvée

pour 9,



Molécules contenant plusieurs atomes magnétiques.
sm. DEE —].Ñ= ةلاوج
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Le cas de Pe 08 a déja êté examiné. Les moments des

deux atomes s'orientent de manière antiparallèle et produisent

un paramagnétisme indépendant de la température.

Un autre exemple très frappant de fortes interactions

négatives est celui des molécules organiques, sontanarh trois

atomes de fer ou de chrome, Stuaicos par Welo (104). Dans une

série de composés du fer dont l'un a la formule suivante donnée

à tître d'exemple

/

| х
| Peó(cHôco2)5(08)°
{ ,

le moment a une valeur normale pour l'ion ferrique (de 28,3 à

2! C1 + 7H

29) alors que ( est compris entre -'550° et - 695°,

Pour les acétates de chrome dont le moment possède la

valeur 19,4 qui est très voisine du nombre calculé pour le spin

seul, est aux environs de - 100°.

Ces grandes valeurs de © montrent que les atomes con-

tenus dans une même molécule exercent les uns sur les autres

de très fortes interactions négatives. Etant donné la valeur

du moment ces interactions sont dues aux spins seuls,

Le fait que le moment possède sa valeur normale montre

que chaque atome magnétique s'oriente pour son propre compte

sous l'action du champ.

Molécules contenant un seul ion magnétique.ner re

Dans les sels normaux on trouve des valeurs négatives

نإ 2 2 0 iN 2 e ede quí dépendent évidemment du système cristallin, mais qui

d'une maniére générale diminuenten valeur absolue quand la



distance des ions magnétiques augmente. Cette remarque a été

faite il y a longtemps par l'école de Leyde ; elle a toujours

été confirmée qualitativement depuis cette époque.

Il est difficile de préciser davantage, faute de don-

nées exactes en nombre suffisant. Pour le faire il faudrait

connaître, pour une série de sels, d'une part les propriétés

magnétiques, d'autre part la structure cristalline. Parmi

les sels d'un même ion on ne peut comparer utilement que ceux

dont le moment magnétique est le même. En effet ® change

dans de fortes proportions avec le moment; à des moments dif-

férents correspondent des © qui ne sont pas entièrement de

même nature.

Cependant il existe quelques séries dans lesquelles

les comparaisons sont possibles :

Réseau de NaCl. Chacue ion magnétique a pour plus pro-

ches voisins de même espèce que lui 12 ions aux distances

     

indiquées.

TableauX

! 1 Ld 5 TT TT افلا ана)

! Substance : Distance : Moment : O 1
! : : : 1

! i TTTye

} Mnô (35) ; 23,12 À ; 28,1 ; - 520 1
! : : : !

1 MnS 1 3,68 : 28,6 1 455 1
! : $ $ !

! MnSe 1 5,95 : 28,5 3 =~ 540 1

! : : $ l

  

—METEUDEEADALDLDEDDEEUE<DELLEE(TNSEE wd | |

La valeur absolue de ® diminue réguliérement lors-

que la distance augmente.

Pour MnCl”, rhomboédrique, dans lequel Mn possède
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seulement 6 voisins Mn à un peu moins de 3,6 A, © est presque

nul (+ 5°) avec la même valeur du moment 28,5,

Dans MnF< (quadratique) l'ion Mn possède deux voisins

А o # © A o 0

Mn a 3,3 A et 8 autres, plus éloignés, vers 3,9 A ; © = - 85

environ.

Ces exemples montrent quelle est la complexité du pro-

blème. Dans un réseau donné ® diminue quand la distance des

voisins augmente. Lorsque le réseau change © varie considéra-

blement; le nombre des voisins magnétiques exerce certainement

une influence. Il se peut en outre que la nature de l'anion

vienne encore compliquer la question,

Demme Se

 

II - Action desatomes non-magnétiques.-

 

(a) Sels cristallisés.- La comparaison entre les points
REIAGA aEEE

de Curie des fluorures, des chlorures et des sulfates pourrait

faire croire que 6 dépend grandement de la nature de l'anion.

Tableau XI

en

     

7 | i
!1 © ١٠©11٠١ Sel © !
! | |
! ! т т” 2
1 NIF? - 175 1 Mo” 2 67 + masot - 79 4
! ! !
| <cor® - 90 1 беса? +20 1 Coso? +45 1

!
! МиР” + 85 |7“ + 17 | -unso* - 2 ‘1
١ ! ; لةاساسا|

O est positif dans les chlorures, négatif dans les

fluorures et les sulfates, Mais il est à remarquer que les sels

cités dans le Tableau XI se distinguent à la fois par leur sy-

métrie et par le nombre et la distance des voisins magnétiques



du cation. Les fluorures sont quadratiques, les chlorures

rhomboédriques &t les sulfates orthorhombíques. Il se peut.

que ces différences de structures soient suffisantes pour

provoquer les variations observées de O, sans faire interve-

nir la nature de l'anion. En tout cas les exemples suivants

montrent que l'entourage par des ions Cl ne suffit pas à en-

es" ; A : T
traîner un Y positif :

4 о
Sel

®

.
. све” FeC1°,2NH*C1,H°0 Ceciمول“

s
o - 1155, = 62 - 4 = RO

(b) Solutions.- Si O provenait uniquement d'actions
сре сетовантиEE

 

mutuelles entre ions paramagnétiques sa valeur devrait аё-

croftre en solution lorsque la dilution augmente et tendre

rapidement vers zéro. Lallemand et Fahlenbrach ont montré

qu'il existe effectivement un petit effet de ce genre. Mais

cet effet est loin d'être le seul ou même le plus important.

Le cobalt bivalent, dans ses solutions aqueuses de

chlorure, de nitrate, de sulfate, peut avoir, d'après Trüm-

pler (92) une susceptibilité ionique indépendante à la fois

de ltanion et de la concentration. Chatillon (12), Lallemand

(54), Auer (1), ont montré par des mesures trés précises et

trés concordantes que ces solutions obéissent a la 103 de

Weiss avec un Y voisin de - 13% et un moment constant de

25,0 magnétons,

C'est une preuve décisive qu'un 6) différent de zéro

peut. Être provoqué par des actions entre l'ion et le solvant

‘ou tout au moins peut exister dans des édifices ne contenant

“que l'ion magnétique et les molécules d'eau attachées à lui.
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Il est très remarquable que la même valeur de ® ait

été rencontrée dans le sulfate de cobalt hydraté cristallisé

(Tableau XII). Cela conduit à penser que dans les solutions

l'ion cobalt fixe le même nombre de molécules d'eau que dans le

cristal et les distribue autour de ‘lui de la même manière.

Tableau KL

 

es ITATETTI

ZA

| Substance Wi : moment : Bibl.

o e ابو
! 0680+ cristi(200-000%) +. - 23%: . 25,08 1. (33) |

! 00012 د (77 22900) 3 + BO 1 24,96 1. (106) |

NEAG orde. e 16 +. : 95,0 : (40) ,

| Coso sol. A 9,7 % : - 19 3 25,02 : #18) !

١ 66304 501. 3 4,1 % не: 25,04 : (19) i

Coc12 sol. décinormale : - Ja 25,0 : (1)

: сос” sol. normale : - 5 : 25,0 : (1)

/ cool” 3 solutions : - 12 : 25,08 (12)

Go (802)? зо, в 94 Я в - 19 : 25,02 1 018) !
—— че — en en AAAHOES, os tl ——Ú———]——

 

 
 

Ces exemples viennent à l'appui de l'origine de © at-

tribuée au solvant. Le mécanisme de cette action du solvant ou

des anions voisins de l'ion magnétique dans le cristal n'a pas

encore été précisé.

Les données actuelles sont insuffisantes pour savoir

si à un moment égal, €) charige pour un ion déterminé avec la

nature du solvant. Chatillon (12) a trouvé pour موج“



Tableau XIII
eeBEEDAEDEEE

EnE

  

En
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| Solvant : Concentr. : Moment : (+) !

р
! Alcool amylique : 5,43 % : 25,01 : 0 !

а° а° : 9,85 7 : >4 : 0 *

! Alecol éthylique : 23,8803 25,00 1.14
   

Lallemand (54) indique pour Fec1 des points de Curie

a

très différents suivant que le solvant est leau ou l'alcool

#

ethylíque, mais le moment change de façon suffisante et dans

le sens voulu pour entraîner les variations observées :

Tableau XIV
eeEEEEEEتامتاس

 
 

  

yeГ ETTEET ass rTTTTTT

: Concentration : Moment : @ 1
! Solvant : gr. de sel dans : : !

N [tortل
| Eau : 14,6 20,5 à о 3
! o . 0

| Eau : AR, اون BOLD en ,;
Alcool : 7,6 : 20,02 : +41 à

. . . !

! Aleool : 8,3 : B60 ge 1

Alcool : 19,7 р 097,8 : 20 |

| Alcool : 40,3 : 97,8. 50

| Eau : 6,6 ABLA: 26 |!
: : : : !
 

2
Pour CoCl™ les mesures de Fahlenbrach montrent que ©

prend les mêmes valeurs dans les solutions aqueuses et les

solutions de pyridine, pour une même valeur du moment.



Malheureusement les résultats de Fahlenbrach n'ont pas pu être

reproduits, La seule donnée -positive où la nature du solvant a

été dégagée d'autres effets possibles est donc la variation de

14° observée par Chatillon entre les solutions amyliques et la

solution beaucoup plus concentrée dans l'alcool éthylique. L'ef-

fet de la concentration dans le cas de cette dernière est in-

connu.

Il y auraît lieu de reprendre systématiquement l'étude

expérimentale de cette question.

Pour interprèter les propriétés magnétiques des solu-

tions et, en particulier l'existence d'un ® notable Gorter

(30) a émis l'opinion que le moment de l'ion serait fonction

de la température. Des complexes pourraient se former ou se dé-

truire; la loi de Weiss ne s'appliquerait que de manière appro-

chée, dans de petits intervalles de température. Le constante C

déduite de cette loi avec 6 + 0 n'auraît alors aucune signifi-

cation. Le calcul du moment devrait se faire à partir du pro-

duit X.T relatif à chaque Lepsius.

Cette oleo ne s'accorde pas avec les deux faits

suivants :

1°) Dans les solutions des sels de cobalt dont il a

été question mito haut, la senatants de Curie et © sont indé-

pendants de la concentration dans de très larges limites, ce

qui paraît difficile à soncilier avec une variation du moment

en fonction de la température par formation de complexes ou

débloquage A orhitas.

2°) Le moment déduit de la loi de Weiss dans les solu-

tions est le méme que dans certains sels solides correspondants
ir



Dans ce dernier cas la lol se vérifie avec précision

dans de grands intervalles de température et il ne peut plus

être question d'attribuer le terme en © à une variation du

moment (voir Tableau XII).

L'excellent accord entre les moments inscrits dans la

dernière colonne du Tableau XII, moments mesurés par diffé-

rents auteurs à l'aîde de méthodes très diverses, montre que

18 loi de Weiss ne doit pas être sonsitéirta comme une loi

approximative, simulée par un phénomène nobenocirél Maté bien

comme une loi rigoureuse ayant une réelle stsniriontion phy-

sique.

III - Liaison entre © et le moment. -

  

Chaque fois que, sous l'influence de circonstances ex-

térieures ne modifiant pas l'entourage de l'ion magnétique

le moment de cet ion change 6) varie en même temps et tou-

jours en sens inverse du moment. :

La réciproque n'est évidemment pas vraie : © peut

changer de façon considérable sans que le moment varie (voir

p. 30) le cas de MnO, MnS, etc.). Il s'agit alors d'interac-

tions du type champ moléculaire qui sont fonctions de la dis-

tance.

Lorsque la variation de © est due uniquement au chan-

gement du moment. il existe une relation linéaire entre © et

la constante de Curie ou, ce qui revient au même, entre ®

et le carré du moment p=.

Les relations linéaires relatives а un certain nombre

d'atomes ou ions figurent ci-dessous. Les températures sont
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comptées en degrés à partir de O°K et les moments en magnétons

de Weiss,

Substance  - . Bibl.

Pt métal @ = 210 - 21,5 n° (17)

Ni** solutions © = 240 - 0,966 p° (20)

со** а° .. #8 = 258 - 0,452 p° (20)

Fett а° © = 255 - 0,476 ре (22)

Crtt а° © - 845 - 0,581 р? (20)

ре*** go O = 257 Lome? ' (30)

Pour les ions Ni**, Cott, Cr*** les variations du mo-

ment résultent de changements de concentration de la -solution;

pour Fe**t* de changements de concentration ou de solvant (eau

et alcool). Pour le platine et pour l'ion Fe** le moment change

sous l'action de la température ou du champ cu encore de cause:

accidentelles (impuretés,...).

Ces relationa Ifucalres ne sont pas toutes établies

avec la même sûreté. Les expériences relatives au platine sont

parmi les plus sûres; elles ont été reprises avec d'autres ap-

pareils, sur d'autres échantillons et la formule donnée plus

haut a été entièrement. confirmée (fig. 14, p. 54).

Les résultats de Fahlenbrach sur les ions Cot* et N1**

n'ont pu être retrouvés ni par Lallemand ni par les collabora-

teurs de Cabrera, En revanche H. Ollivier (68) a montré que la

polarisation rotatoire magnétique des ions Ni** (dans des solu-

tions de trichloracétate) et Cet** obéit aux mêmes lois que la

susceptibilité. L'inverse du pouvoir rotatoire est représenté

en fonction de la température par une droite. Les droites



correspondant aux diverses concentrations sont: concourantes.

C'est précisément cette propriété que représentent les équa-

а, : m
tions linéaires reliant « à C.

. J

- y +
Pour Ce les droites se coupent vers 239% et pour

. ++№. à la température ordinaire.

La relation linéaire entre © et la constante de Cu-

rie peut s'écrire sous les deux formes équivalentes :

es BD - مل = ас® = m{C ~ C оa

On peut interpréter la premiere en disant que @ se-

raiîit proportionnel à l'excès de la constante de Curie sur une

valeur de départ C,. Pour les différents ions qui obéissent

à la loi linéaire C, correspond aux moments suivants :

Pt 5,2 Fett 26,5

Nits 15,8 Fett* 29,6

Cort 24,4 0:***: 20,5

Pour Pt le moment 3,1 est voisin de celui que possède

le nickel ferromagnétique, dont la configuration électroni-

que extérieure est identique à celle du platine et de celui

du platine dans les alliages riches en nickel.

Pour Fe*** le moment qui correspond a Q = 0 est pra-

tiquement le moment théorique 29,3 qui caractérise l'état S.

Dans ce dernier cas © est proportionnel à l'excès de la

constante de Gurte totale sur celle que la th6orie assigne

à l'ion dans son état fondamental (spin seul).

Il n'en est pas de même pour les autres ions qui ne

sont pas dans l'état S : les moments indiqués plus haut ne



correspondent a aucune des valeurs calculées par les diverses

théories. En particulier les moments relatifs au spin seul

sont :

Ni** 14,0 Fe** 24,3

Со** 19,2 Ср #* 19,2

La seconde forme donnée plus haut à la loi linéaire :

©) ыы O, = nc

pourrait s'interpréter en disant qu'il existe un © indépen-

dant du moment auquel se superpose un @ proportionnel à la

constante. de Curie.

Le premier, ®,, serait dd 4 un mécanisme entiérement

différent des interactions entre ions magnétiques. Les valeurs

toujours positives sont du méme ordre pour les différents ions

comme le montrent les formules de la p. X34

L'autre partie de € proviendrait d'actions mutuelles

du type champ moléculaire (énergie proportionnelle a 6%), Les

lois linéaires montrent alors que la constante n du champ mo-

léculaire est indépendante du moment.

Cette deuxième manière d'envisager les choses se conci-

lie mieux que la première avec ce qui a été dit au sujet de

l'action des anîons ou du solvant; ©. peut être attribué, au

moins dans certains cas A cette action.”

Il y a lieu de rapprocher de la relation linéaire en-

tre O et pe la relation de proportionnalité que Néel (66) a

publiée récemment entre © et le carré du nombre des spins dans

les métaux des terres rares. Ces éléments ont la méme structure



avec des distances presque identiques entre les couches ma-

gnétiques de deux voisins. Dans ces condîtions l'expérience

montre que le champ moléculaire, qui est positif, provient

uniquement d'interactions entre spin.

culier

cas où

Ce résultat peut être considéré comme un cas parti-

de la relation linéaire générale entre 0 et pe, lece
©, = 0.

Conclusions.-
——

 

 

. Il a été montré. dans ce chapitre :

1°) que la constante de Curie à faire intervenir

dans le calcul du moment est la constante C de la lol de

a a „М
Weiss et non pas le produit Corr = A.T;

2°) que la constante © est due à deux mécanismes

au moins, a savoir des actions mutuelles du type champ mo-

léculaire se produisant entre ions magnétiques, et des ac-

tions de nature inconnue exercées par le milieu neutre sur

l'ion magnétique.

3°) que dans un milieu donné В varie linéairement

avec la constante de Curie.

PAREEEEE



CHAPITRE III

 

LES MOMENTS ATOMIQUES DES PARAMAGNETIQUZS

Précision des mesures. -
Een

 

 

La détermination précise des moments ioniques est diffi.

cile parce qu'elle fait intervenir simultanément :

1°) un dosage de l'ion magnétique ;

2°) des mesures de coefficients d'aimantation en valeur

absolue ;

3°) des mesures de température.

Les trois sortes de mesures ayant une même influence

sur le résultat doivent être également précises. Il est rare

que cette condition soit remplie : certains laboratoires s'at-

tachent plus particulièrement au côté chimiaus de la question,

d'autres aux mesures physiques. La connaissance exacte de la

température n'est pas toujours recherchée assez attentivement.

A côté de la pureté chimique il y a lieu de rechercher

une bonne définition physique de la substance pour éviter la

présence simultanée d'états magnétiques divers. Il faut exclure

par exemple, les hydrates mal définis, les mélanges de cristaux

appartenant à des systèmes différents, les poudres ayant absor-

bé des quantités notables de gaz ou d'eau, etc.

La complexité des mesures fait qu'il existe actuelle-

ment un nombre très limité de moments connus avec une erreur

inférieure à 3 ou 4 millièmes.



Unité choisie pour le calcul des moments.-
. esnd لحاااا порOS
 

Ainsi qu'il résulte d'un travail récent de Birge (7),

malgré la concordance actuellement acquise des valeurs expé-

rimentales de _©, on peut avoir quelqu'inquiétude au sujet
m

de cette quantité parce qu'avec les valeurs de Em et e, qui

semblent elles aussi très sûres, elle ne satisfait pas ala

formule de Bohr pour la constante de Rydberg. P. Weiss (98)

a attiré l'attention sur la répercussion de cette incertitu-

de sur la valeur numérique exacte du magnéton de Bohr.

D'autre part l'emploi du magnéton de Weiss, dont la

valeur numérique est bien définie, fait apparaître, dans

les différences entre divers moments d'un même ion des re-

lations qui resteraient inapercues avec une autre unité.

Pour ces raisons les moments qui figurent dans la

suite sont données en magnétons de Weiss avec la valeur

i

MIE 1225,6 c.g.5.
wt

Calcul des moments.-

 

 

 

Les susceptibilités sont corrigées du diamagnétisme

de tôus les atomes présents, yÿ compris l'ion magnétique.

Les moments sont calculés par la fornule de Langevin à par-

tir de la constante de Curie donnée par la loi de Weiss.

Les nombres obtenus, qui figurent ci-dessous, représentent

donc ce que Sommerfeld a appelé des moments conventionnels.

Les moments déduits d'une mesure à une seule tempé-

rature par exemple la température ordinaire, et les moments

effectifs" calculés à partir du produit ¥ .T sans savoir

si la loi de Curie s'applique, ont été systématiquement

laissés de côté, sauf exception mentionnée spécialement.
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Ils sont en effet dépourvus de toute signification comme je

1taï établi plus haut (p. 22).

Valeurs théoriques.-

La Pig.

Fig.

leur correspondent en fonction du nombre atomique

courbe I

cgконьتسوس

Les moments vrais sont donnés par g
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théoriogues.

les moments sont donnés par la formule

très serrés ( Ay > 0); le

pour expression

La courbe III convient aux cas ol les
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représente les moments conventionnels théoriques qui

de l'ion. La

très larges;

multiplets sont

moments qu'elle représente ont
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г

(3) p= 4,952 VE (Let) + 45 (S+1)

Enfin la courbe II est celle des moments calculés dans

l'hypothèse où seul le spin intervient :

орт

ra WUucio
(2) В” 4,452 J4S(S +1)

Valeurs numériques des moments. -
©NVesee easese

    

I - Oxygène. Soufre, Sélénium et leurs composés :
mmLe A.—.—eAA اجب ALLAATDCEJAEIA€

 

Vapeur de soufre.- L'état fondamental prévu pour la

molécule ge est l'état ge identique à celui de l'oxygène.

Néel (65) a montré, par des mesures directes effectuées en-

tre 600 et 800°C, que la vapeur de soufre est effectivement

paramagnétique. La valeur trouvée pour le moment est un peu

plus faible que la valeur calculée.

De même il a été démontré (3) que la vapeur de sélé-

nium, à une température supérieure à 650°C est paramagnéti-

que.

: ‘ 0
Oxyde et sulfure de potassium.- Le compose K20% est

paramagnétique (Klemm et Sodomann (50)); il suit la loi de

Weiss entre 90°K et la température ordinaire. Son moment

2 ~. > М
calculé pour KO“ est de 10,0 magnétons avec & = - 21°, Се

moment est attribué à l'oxygène.

A м , 2aû > 6De même le sulfure K<S* paralt posséder un moment et

devenir ferromagnétique au-dessous de 220°K. Son magnétisme

est attribué au soufre (50).
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Radicaux libres.- Les radicaux organiques libres possé-
IADM—.

  

dent un ou plusieurs électrons non liés dont le spin n'est pas

compensé, La théorie fait prévoir dans le cas d'un spin unique,

c'est-à-dire d'un moment égal à 1 1152116 ف5 de Bohr, un moment

conventionnel égal à 1,73 magnétons de Bohr.

Beaucoup de’ radicaux ont été préparés avec grand soin

et étudiés par Eugène Muller et ses collaborateurs. Ces subs-

tances suivent la loi de’ Weiss avec un ") négatif faible; teur

moment est en général voisin de la valeur théorique.

La formule chimique ot la droite de Weiss relatives a

l'une d'elles (60) (fig.8) sont reproduites ci-contre :
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Fig. 8.- Radical libre (Muller).ee

Le tableau XV indique les valeurs de ( et de pp Pour

quelques radicaux.



Tableau XV
¡>MoroTEdo
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! : : : {

! Substance : e: Ра 3. Bibl. 41

! : : : !

! fe 7 ' am Fr р TE TT

! Pentaphényl-cyclopentadiényl sm 12: Le =: (61) |

! : ых : !

! Porphyrexide {<= 8: 1,70 1 169) |

! : : : !

! K.xanthone E. + 15: 1,8 (63) -!

! : : 3 !

t ol ol diphónyl [3 trinitrophényl- : : !

! hydracyl om 10 27. 1,7474 162) 1

! : : : !

| Tribiphénylméthyle et ب 1,75 +. (62) A

! : : i !

   

858888588OL وج | | | | | | | | | |

Ces résultats sont en excellent. accord avec la théo-

Sels métalliques.- Pour les sels et en particulier

 

pour ceux de la famille du fer la question est beaucoup plus

compliquée. L'accord avec la théorie est assez bon dans les

cas où le spin seul intervient; dans les autres cas l'expé=-

rience montre que l'on ne sait pas encore calculer le moment.

Les valeurs expérimentales se placent en général entre les

valeurs extrémes prévues par la théorie. De plus dans cer-

tains cas ou toutes les théories ne font prévoir qu'un seul

et même moment, comme par exemple pour les ions Mn'' et Fel!

qui sont dans un état S, l'expérience en fournit une série

discontinue.

Dans le tableau suivant qui ne vise aucunement à

être complet, ont été rassemblées un certain nombre de va-

leurs des moments des différents ions. Ces valeurs ont été

choisies parmi celles qui ont été obtenues en remplissant



eu

16 mieux possible les conditions énumérées plus haut de pure-

té chimique, de avhetistondans les valeursabsolues et de sû-

reté dans le repérage des comérarares.. Dana certains cas oú

une seule valeur existe cette valeur a été reproduite malgré

l'incortitude qu'elle peut présenter.

Les ions des terres rares ont, en principe, été lais-

sés de côté dans ce tableau ; leur cas est examiné avec beau-

coup de compétence dans le rapport de M, Cabrera. J'y ai néan-

moins fait figurer quatre exemples dont la portée sera indiquée

pius Loin. ;

Les valeurs inscrites dans la troisième colonne du ta-

bleau sont celles que l'on calcule en tenant compte du spin

B

Ce sont celles qui interviennent lorsque les orbites sont blo-

seul (formule2et courbe 2 fig. 7) avec HK = 4,952ry, (Stoner).

quées, ce qui a quelques chances de se produire dans les sels

solides,

Tableau XVI
CrSPRATELES

 a en avo e me ar ESCEEEEDEEEE

   

 
 

 

 

 

 

т | ; ا T
! Substance : ion py thtor.: py 0ps.: 5 : Bibl!
! $ : : : : !
! o = 8 т ex 1 г Mu —Eт " !

! 7 0701*510 ` EV : 8,58: 7,95 : - 45 ؛ (70) 1
! , с : : : : : !
1 vo 3043, 549 ShaET 0
! : : : : : !

١. 4 me: ناب
١ + , . o 1! 3 Ps + : : : !
!0 : Re : 9 76 : - 25 : (76) .!
| : : : : : !
Г . : ° . o . 1

> . fit . o . . .

!1 $y : اه 01 114,5 8 . 377. (46) |
! 2 3 : : 4 1 !
| VBr” : ١ : и в 25,4 +: - 2005 :)46( |

1 ° : . e ‘ !3 . . . : . o . +

1 ve ENS A o кен500 с (70) 1
! $ $ : : : !
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| Substance : ion ‘ри théor.: Dy obs.: © + Bibl. |

| 5 HEK ne ; : ì
! ReCl : Re : 14,01 : 11,6 .: +265 (76) -!

U(SO*)* : ой $ n 15,7 : - 128 (84) |

u(s0%) 4820 on " : 35,9 4 - 85: 1 |

mal
! ج1 ae 1 3918 +: 28,0? 1 27607: (48) ١

| جرمود e " : 19,05a (81)

| orcidento ee ee en
pi ua 18:06 ١ريفامنناأو
, cre (s0*)S16H*0 TE O. 19,08 : = 1°

т

(81)

1 Cr@(so#)® Em и 19,08" : 6 и |

in ue eu. 1917 1.0056 r |

E: e e Tea: a02 0,10 Non ‘
! : : : : : !

! Cr®(so%*)2(0oH)®sH°o: " : " asa ty > 064 (81) -1

| cr? oMgo bow diamine Loge opt ase 4 (EM) ;

| Cr20Îca0 ss и ; 19,05 ; - 215 $ H

| A : 6 |
| ReC1SK* : عمل : 10/40/13; 17,8 : + 85 + 176) |

в ла sen Ln A 30,31 -208 + 175) !

1 Reds? taa me A 1.60 TT

ReCc1SAg” 0 0 wW: y 156 : +185 ; (76)

! mg M: + 18,9 2.195 4 (73) ;

| E : |
1 crol? e) : 24,26 : 94,2

+

118 7 (81) 1

a De à HS :» ويرمي :°-309 : (66)

١معقم MOL wilt 83و09 3 - аа: " :

! MnPO*H“O : Mnttt: 24,26 1 24,8 : 55,4: (6) 1

| ; : | : |
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Mn( NET) P20”
©
COCHCOCH?)*Мп (СН

Re (1°

ReBr”

NACI cris:

طم“

Mnc124H20

маса® sol. aqu.

2
MnCl 3 sois

мазо“

MnSO*4H*O

мазоБН°О

ково* ( мн* ) Зо“сн“о:

nso? 3 sol.

Mn“p207

Fec1°

17601261120

FeC1° sol. aqu.

FeC1S2NH*C1 H°O

@° sol.aqu.
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Si l'on fait abstraction des différences d'interpréta-

tion: exprimées par les trois courbes de la fig. (7) et de la

multiplicité des moments donnés par l'expérience pour un même

ion, les nombres du tableau apportent. dans l'ensemble une con-

firmation assez frappante des théories quantiques. qui permet-

tent de calculer les moments des ions à partir des données de

l'analyse spectrale,

Sous les mêmes réserves on trouve dans la famille du

fer de nombreux cas où, conformément à l'idée de Kossel, les

moments d'ions de valences différentes, mais de même nombre to-

tal d'électrons est le même, Comme je l'ai déjà fait remarquer

les exemples cités montrent que cette propriété s'étend aux

ions des terres rares (Ce**** et La*** d'une part et Eu** et

са*** de l'autre ont le même moment) ce aui est remarquable

parce que dans les terres rares les électrons de valence sont

séparés de l'étage magnétique par un étage intermédiaire.

Je vais maîntenant souligner un certain nombre de ré-

sultats récents qui mettent en lumière la liaison entre le mo-

ment magnétique d'un atome et son degré de valence dans l'ion

considéré.



Composés de l'argent bivalent.- L'ionAg!! doitse com-

porter comme l'ion Cu''. La théorie prévoit pour lui un. moment

de 8,58 magnétons de Weiss calculé ‘en tenant compte du spin

seul.

Morgan et Sudgen (58) d'une.part, Klemm (45) d'autre

part, ont annoncé presque. en même temps que la susceptibilité

ionique de Ag'! dans des. complexes: 4 base de pyridine ou de

phénanthroline possède bien l'ordre de grandeur prévu,

Perakis et Capatos (72) en étudiant la variation ther-

mique de Y "pour les persulfates d'argent et de cuivre tétra-

pyridinés, ont déterminé les móments des ions Cu!t et Ag!!

placés dans des conditions identiques. Ilsont trouvé les

nombres qui figurént dans le tableau ХУТ (78). /

Les valeurs expérimentales du môment sont un peu plus

grandes que les valeurs calculées, comme si un léger moment

orbital intervenait, entraînant l'apparition d'un MW aifré- ‘

rent de zéro.

‚Le-moment de l'ion Cu'* est un peu supérieur à celui

de Ag!!,.

Perakis et Capatos font remarquer que pour divers com-

posés de Cut! et de Ag!! le moment effectif calculé à 290°K

possède une valeur comprise entre1,73 et 179 c'est-à-

dire voisine de'la valeur théorioue 1,73. Mais cette conclu-

sion, outre qu'elle s'applique mal au sulfate de cuivre anhy-

dre étudié par Birch pour lequel Pers 7 1,82, fait jouer un

rôle particulier à la température ordinaire, rôle que rien

ne justifie.

Au point de. vue qualitatif l'argent bivalent se
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comporte bien suivant les prévisions, l'accord quantitatif

est moins bon.

Composés du rhéniumtétravalent.- Si l'on met à part

2

 

 

l'un des échantillons de ReC19K le moment trouvé 19,02 (va-

leur moyenne) est très voisin du nombre théorique 19,2 du spin

seul. Les de ces composés, où le rhénium est cependantassez

dilué, possèdent des valeurs négatives trés fortes dues sans

doute à l'entourage.

  

Manganèse trivalent.- Deux phosphates étudiés par A.

Birckel et l'acétylacétonate (Jackson) possèdent bien le mo-

ment prévu pour le spin 24,3 magnétons.

Cobalt tétravalent.- Dans le composé CoOPMg le cobalt

 

prend un moment égal à 29,0 qui diffère peu du moment théori-

que 29,3:

À côté de ces.cas où le moment est à peu prôs celui.

aue l'on attendait, il existe des écarts extrêmement marqués.

1°) Le vanadium trivalent possède 9,5 magnétons au

lieu des 14 prévus par la formule 3. Cette valeur de 9,5 se

rapproche davantage du moment 8,07 calculé en supposant que

l'intervalle du multiplet est tras large (formule 1).

2°) De même pour le rhénium trivalent le moment expé-

rimental (p = 0) correspond, ainsi que l'a fait observerA,

Birckel, au cas des multiplets très larges ; il réalise donc,

dans la famille du fer, le curieuse compensation entre spin et

orbite, qui est formulée par la théorie de Hund.
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A cet égard le rhénium se comporte autrement que le

manganése trivalent, pour lequel on trouve le moment de spin

(24,3).

39) Le cas du cobalt trivalent est plus énigmatique.

Le fluorure сов“, étudié par Henkel et Klemm (36) possède

6
un coefficient d'aimantation moléculaire (2570.10 à 293°K),

inférieur à celui de NiF? (3440, 1076) : il n'obéit pas à la

loi de Weiss.

— Dans le sulfate cobaltique à 18 molécules d'eau et

$Fom sobaltique, le susceptibilité du cobalt est un рец

plus forte que dans fluorure (Ray et Sen (94). En admettant

que ces composés, fortement hydratés, suivent la loi de

Weiss, on trouve pour le moment, 16 magnétons dans le sul-

fate et 14 dans l'alun. Le moment calculé pour le spin seul

est 24,2 ; ceux que l'on déduit des autres formules sont

encore plus grands. Cela montre que la composition du sel

ou de la structure de 1'10п Co!!! est encore inconnue. Les

moments trouvés dans les sulfates conviendraient à Co mono-

valent. Peut-être se forme-t-il des complexes dans lesquels

le cobalt est entouré par des électrons provenant des radi-

caux voisins.

Comparaison avec les moments théorigues.-

Pour faire cette comparaison il у а lieu de distin-

guer deux cas

1°) Celui des ions dont le moment peut être attribué

au spin seul (état S ou orbites bloquées) ;



2°) Celui des ions pour lesquels le moment d'orbite

intervient.

Dans la première catégorie, on peut classer, en se ba-

sant sur les valeurs expérimentales des moments, les îons sui-

vants pour lesquels je donne en même temps les moments théori-

ques.et expérimentaux.
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Les nombres dont on a pris la moyenne sont ceux qui

figurent dans le Tableau XVI ; on a 194296 de côté ceux qui

s'écartent de la ноубате de plus de 0,5 magnéton, oz pou-

vant appartenir à une variété magnétique anormale, correspon-

dant peut-être à un état excité de l'ion voir plus loin tes

paragraphes consacrés aux variétés magnétiques p. 68). Les va-

leurs les moins sûres sont celles qui correspondent aux fons

Cr** et Mnt** pour lesquels on a moîns de données et pour les-

quels le côté chimique de la’ question est le plus délicat.

La concordance est bonne pour Mn** et Fe***. Elle est

déjà moins bonne pour Cr***. I1 existe pour cet ion un écart

systématique nettement supérieur aux erreurs d'expériences et

qui se retrouve dans les mesures des différents expérimenta-

teurs. Entre les constantes de Curie théorique et expérimentale

l'écart relatif est 2 fois plus grand qu "entre les moments ;
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il dépasse donc 17 millièmes, c'est-à-dire le triple de l'er-

reur à craindre dans ce cas,

Pour les autres ions de la famille du fer le moment

ne prend pour ainsi dire jamais la valeur calculée par la

théorie de Bose Stoner (spin seul). Il est bien connu que

les moments d'orbites interviennent et que les nombres exe

périmentaux se placent en général entre les valeurs données

par les formules 1 ( AY + 00) et -2 (AY = 0 Le

Il y a lieu de faire remarquer ici que l'un des mo-

ments les mieux étudiés et les plus fréquemment rencontrés. -

du cobalt bivalent 25,7 magnétons, coincide avecl'une des'’

valeurs théoriques, celle qui correspond a des multiplets

étroits (ÁY 0). cette coïncidence, qui ne correspond pas

à une propriété attendue pour l'ion Co**, est peut-être pu-

rement fortuite. On peut cependant la rapprocher du fait

que le moment de Co** change facilement avec la température

ou le milieu comme il faut le prévoir si Av est petit.

Multiplicité des moments.- L'un des caractères fon-

damentaux des ions de la famille du fer est de pouvoir

prendre plusieurs moments distincts nettement définis.

Ce caractère existe même pour Mn*t* et Fe*** dont l'état

fondamental est un état S et pour lesquels Lobes les

théories donnent le méme moment 29,5. Il existe aussi, quoi-

qu'à un degré moindre,chez les ions des terres rares.

Le moment peut changer de diverses manières :

1°) sous l'influence de la température seule dans

des composés stables ne présentant pas de modifications



allotropiques. La variation du moment peut alors être soit

continue, ce qui produit une courbure du graphique des inver-

ses, soit discontinue ; le graphique se compose alors de deux

portions de droites formant un angle.

2°) sous ltaction du milieu ou du mode de préparation

de la substance. On se trouve alors en présence de variétés

magnétiques différentes.

3°) sous l'effet de fortes concentrations obtenues en

milieu liquide, soit par fusion des sels dans leur eau de

cristallisation (Welo, Lallemand), soit par évaporation de

solutions.

Dans les deux premiers cas les moments obtenus sont en

petit nombre et forment une suite discontinue de valeurs, l'u-

ne ou l'autre des variétés apparaissant suivant les circons-
+

tances.

Dans le troisiéme cas, on obtient des moments présen-
»

tant une variation continue, soit par suite de mélanges à des

+
€titres divers, soit par -un mécanisme particulier de bloquage

des orbites. Pour cet effet singulier de la concentration du

liquide, consulter le travail de Lallemana (54).

——————

Variations du moment sous l'influence de la température.———ea
: —

Droites coudées.-

 

Depuls le développement des théories spectrales, on

admet l'existence de différents états d'énergie qui donnent

lieu à des mélanges dont le titre, déterminé par la loi de

Maxwell - Boltzmann est fonction de la température. Si, comme



c'est le cas en général, A chaque état correspond un moment

différent, l'observation doit donner une constante de Curie

moyenne et par conséquent un moment moyen variable avec la

température,

Ces conceptions se vérifient d'une manière parfaite

dans le cas de NO gazeux ; elles зо vérifient encore qualita-

tivement pour les ions Sm*** et Eu***. Il est probable, com-

me on l'a exposé au Chapitre 1, que trés souvent la courbure

du graphique des inverses est due 4 une variation progressi-

ve du moment moyen en fonction de latempérature, suivant les

prévisions théoriques.

Mais il semble que dans de très nombreux cas ôù la

substance existe dans différents états, la loi de répartition

statistique en fonction de la température, soit en défaut. La

variation da moment se produit, pour tous les atomes soumis

au champ, dans un très petit intervalle de température. Dans

ces cas la variation est pour ainsi dire discontinue. Le gra-

phique des 1nverses se compose de deux portions de droites

qui se raccordent à angle vif. Il y a un coude dans la re»,

présentation de МХ en fonction de Т. Le moment conserve la

méme valeur dans toute la région de température qui corres-

pond à la première droite ; il est le même dans tous les ions

magnétiques de la substance. Il saute ensuite à une autre va-

leur pour tous les ions en même temps. Tout se passe: comme

s'11 existait une tendance à l'uniformisation du moment dans

toute la substance (100, 26, 101).

Un des caractères importants du phénomène consiste en

ce que la discontinuité se produit non sur le coefficient



d'aimantation lui-même, mais sur sa dérivée première en fonc-

tion de la température.

Il importe de remarquer que quand une substance pré-

sente le phénomène de la droite coudée elle permet la compa-

raison des deux états dans des conditions de sûreté exception-

nelles. On n'est pas exposé en effet aux erreurs provenant de

différences de composition chimique et de différences dans

l'étalonnage magnétique. Quant à la mesure des températures

sa régularité peut être contrôlée, comme cela a été fait fré-

quemment, en constatant que, dans les mêmes conditions et avec

le même appareil, une substance sans changement d'état donne

la loi linéaire avec une exactitude parfaite.

Les résultats qui vont être exposés sont donc établis

avec une très grande sûreté. Ils ont été retrouvés dans plu-

sieurs laboratoires.

L'existence et les propriétés des "droites coudées"

ont fait ‘l'objet de nombreuses publications (103, 25); je les

décrirai sur un cas particulier qui a été spécialement bien

étudié par Fehrenbach (21), celui du chlorure de cobalt anhy-

dre purifié par sublimation dans HC1.

‘Les résultats des mesures sont reproduits sur la fig.(9

La représentation est celle des inverses du produit XT en fonc

tion de 1/T. Elle permet de représenter les observations à

très grande échelle ce qui met en évidence les plus petits

écarts à la loi de Weiss qui est représentée par une droite.

La longueur qui équivaut à un écart de 2 millièmes est portée

sur la figure ; on remarquera que pour aucun des points expé-

rimentaux l'écart avec la courbe n'atteint 2 °/00.



 

   
   

   
 

 
     
  

Fig, 9.- coc1* Fehrenbach.

Le moment peut varier de fagon continue ; on obtient

alors la branche de courbe. Aprés certains traitements ther-

miques ou bien spontanément pour d'autres échantillons, on

trouve au lieu de la courbe les deux portions de droite. En-

tre 290% et 403% la substance obéit à la loi de Weiss avec

les constantes p = 25,68 et 09 = 50.

Aux températures plus élevées et au moins jusqu'a

865°K elle suit la même loi avec p = 24,70 et (9 = 60°.

Il est fondamental de bien préciser que ces moments

24,7 et 25,7 sont desmoments courants de l'ion Cold qui

ont été trouvés dans des sels auxquels la leide Weiss s'ap-

plique sans aucune particularité. Le premier a été observé

4p 2 |
dans CoS0”7H"0 (23) et, avec moins de précision dans CoF*

(36). Le second 25,7 a été observé avec beaucoup de sûreté -



par plusieurs observateurs (12,81) dans des intervalles de

température trés étendus avec le sulfate de cobalt anhydre.

Ce sel suit la loi de Weiss au moins entre 90°K et 380°K. Le

méme moment a été observé dans le pyrophosphate de cobalt

2 A «>0 x.
2

Il faut en conclure que les constantes de Curie four-

Со°Р

nies par les droites coudées possèdent bien leur signification

habituelle.

Le chlorure de cobalt cristallise en toutes proportions

avec le chlorure de cadmium. Dans les cristaux mixtes Coc1° -

cac12 le moment varie encore de la même manière que dans coc

pur (voir fig. 10). Les coudes se manifestent avec une grande

netteté,

„1000 60038r гг
8

ХТ |
|
|

    

 

 

Fig. 10.~ موج“ - cac1“ à 4,7 % de CoC1°.

La température T, du coude varie peu avec la dilution

comme s'il s'agissait d'une propriété de l'ion Co!'', En revan-

che chacun des deux 0 diminue fortement ; le plus petitpasse

par zéro et prend une valeur négative qui croît avec la dilu-

tion. La différence 5, - ©, des points de Curie correspondant

à chacune des droites varie peu. (fig.11). Les moments



 

 
 

  

   90
% moleculLaure

Fig. 11

Fig. 11.- CoC1°- саса® température du coude Tc et points de
Curie en fonction de la concentration.

augmentent avec la dilution ; leur différence reste parfai-

tement constante et égale 4 1 magnéton de Weiss.

Dans ces cristaux mixtes la relation linéaire entre

® et C se vérifie avec l'approximation que l'on peut atten-

dre, ce qui revient à constater d'une autre manière la fixi-

té du coude,

Ces résultats montrent que le milieu extérieur

(cacı“) modifie le moment et t) de l'ion Co mais qu'il est

sans action sur la température à laquelle la configuration

de l'ion change.

Autres exemples de variation discontinue du moment. -

  

#و

Le phénoméne des droites coudées a été observé dans

des substances très diverses,



Métaux.- Parmi les métaux le platine a été le mieux

étudié (17). Dans les échantillons trés purs le moment est

égal à 13 magnétons aux basses températures ; il passe à 10,5

puis à 8,5 par des coudes (fig. 12). Vers 450° se produit une

variation progressive du moment de 8 à 9 magnétons.
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Fig, 12.- Platine.

Dans certains échantillons le moment de 8 magnétons

peut exister de façon stable entre la température de l'air li-

quide et 450°C. Aux basses températures le champ magnétique

agit sur le moment en favorisant l'apparition des moments les

plus voisins de 8 (fig. 13). La relation linéaire entre C et

№) se vérifie de façon approximative pour toutes les valeurs

observées du moment, valeurs qui vont de 5 à 13 magnétons

(fig, 14).



 

 

 

        
Fig. 13.- Platine. Action du champ magnétique.
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4 o тэ, mn » 2 2 . Г 1 3Fig, 14.- Platine. Relation linéaire entre (+) et C.

Aucune théorie ne rend compte de facon satisfaisante

de ces propriétés du platine.

Des coudes ont été observés dans le fer à haute tem-

pérature (103), dans divers alliages, les nickel-chrome par

Aexemple (57). Pour le nickel lui-même la question reste



douteuse : certains auteurs ont trouvé deux droites se raccor=

dant vers 900°, (Sucksmith (85)), d'autres une courbe conti-

nue. Il se peut que, comme pour 0001, le passage de l'un des

moments à l'autro (ici de 8 à 9 comme pour le platine aux tem-

pératures élevées) soit diseontinu dans certains cas, progres-

sif dans d'autres.

Le néodyme métallique étudié par Trombe (91) suit le

loi de Weiss entre la température ordinaire et 110°K, A cette

température se produit un changement très brusque de direction

dans le graphique des inverses. Le moment passe de 17,8 magné-

tons à une valeur voisine de 11,5.

Sels.- Outre coc1” dont il a déjà été questionun cer-

tain nombre de sels présentent le phénomène des coudes, par

exemple :

  

TTTTTTDDD

y

| $ e Pi Po ib}

!TNT 5E] درر iar’ TT—_U__———"т 11 ™
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Le pyrophosphate de cobalt anhydre présente un coude

vers 200° ete,

Dans la famille des terres rares on a rencontré jus-

qu'ici surtout des variations progressives du moment. Cepen-

dant Williams (105), dans le chlorure anhydre et dans le sul-

fate de gadolinium hydraté a observé des droites coudées

(fig. 15}.
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Solutions.- Sulfate ferreux ammoniacal ; solution .conte.

nant 02039 de fer par gr. de solution (22).

t, = 80°C pa 26,5 2و 85

N= يي @ =.U. 1 7 57

Nitrate double de néodyme et de Mg. Solution aqueuse

contenant 08118 de Nd par gr. (Dupouy, Laboratoire de Belle-

vue (18).

_— 0 _ ~ ¢t, = 26°C p, = 17,5 Ро = 18,9

مي ae 0 = а r >
O, - - 17 8, - 71

Il existe aussi des exemples très frappants de droîtes

coudées relatives à des solutions diluées dans un travail de

Fahlenbrach sur les composés du chrome (19).



Oxygène.- L'oxygène fortement comprimé présente aux

basses températures des anomalies de susceptibilité magnéti-

que (107) dont l'origine n'est pas très claire. Il est proba-

ble qu'elles sont dues à une brusque variation du moment de la

molécule d'oxygène. Le graphique des inverses peut, en effet,

être considéré comme formé de deux portions de droites corres-

pondant aux moments 10 (basses températures) et 9,5, la tempé-

rature du coude, variable avec la pression, étant voisine de

200°K dans. 1'oxygéne de densité 0,32 (Voir à ce sujet G. Foëx

(26).

Les @ trouvés à partir des deux portions de droites

s'accordent bien avec ceux que Perrier et Kamerlingh Onnes

avaient déduîts de leur étude des mélanges d'oxygène et d'azote

liquides.

On pourrait citerencore beaucoup d'exemples de chan-

- gements discontinus du moment, La diversité des cas examinés

(solides, solutions, gaz) montre que ce genre de phénomènes

possède une assez grande généralité et n'est pas, comme on l'a

dit parfois, une simple manifestation des propriétés des soli-

des.

En résumé, les caractères fondamentaux des changements

de moments manifestés par les droites coudées sont les sui-

vants :

Uniformisation du moment dans tous les atomes de la

substance.

Passage très brusque de ce moment d'une valeur à une

autre.

Variation parfaitement continue du coefficient



d'aimantation à la traversée du coude. La discontinuité ne

porte que sur la dérivée première de X.

Dans les cas où il existe plusieurs moments, variation

linéaire de 8) avec C,

II.- Variétés magnétiques.-

 

Les changements du moment examinés jusqu'ici peuvent

être attribués à des variations de la température : le coude

sépare deux domaines dans lesquels l'état magnétique est dif-

férent. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

Très souvent on observe pour un ion déterminé plusieurs

valeurs distinctes du moment à l'intérieur d'un même domaîne

de températures. On trouve ces diverses valeurs en utilisant

des échantillons de provenances variées ou un même échantillon

ayant subi des traitements différents.

Dans la plupart des cas de moment est le même dans tou-

te l'étendue de la substance : il n'y a pas mélange d'atomes

se trouvant dans des états différents, Cela résulte du fait

que la loi de Weiss se vérifie avec toute la précision des

expériences. D'après ce qui précède, toute variation du mo-

ment entraîne une variation de O et si la substance était

un mélange de deux variétés a © différents la courbe des in-

verses serait une branche d'hyperbole ; une courbure appa-

raîtrait lorsque l'intervalle de température exploré serait

suffisant.

Il est souvent difficile d'agir sur l'état magnétique

d'un ion ; le nombre des cas où l'on saît provoquer
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l'apparition de tel ou tel moment est assez limité. Tout se

passe comme si chanue état correspondait à une structure dé-

terminée de l'ion, cette structure étant assez stable.

Divers exposés d'ensemble ayant déjà été consacrés aux

variétés magnétiques (26, 27) je me bornerai ici à examiner le

cas de l'£on Со?! qui est le mieux connu.

La liste donnée ci-dessous ne comprend que les variétés

qui ont été étudiées de façon précise et retrouvées dans di-

verses séries d'expériences. Elles sont classées par moments

croissants ; pour chanue variété on indique le moment, le poin:

НН , la nature du composé dans lequel elle a été rentantés

et, si possible, la symétrie du réseau quand il s'agit d'un

  

 

solide,

Tableau XVII

e e !
! 1

Variété à 23 magnétons.
! | _

| : Pu : © u Bibl,
! Flom : de temp. :
! , : : : :
| Solution de CoC1% dans: : 23,04: O : 0° - 140°C : (12)
! 1'alcool amylique : : : ;
! : : : :
! 1 1 1 : 23,01: D 4 a” ; 1
! : : : : :
! Solution de Соса” dans : : : :
! 1'alcool éthylique : 23,00: 14° : 10 - 90 : "
!
!
! Variété a 24,7 magnétons.
!

| 2
! CoC1” rhomboédrique : 94,72: 55° : 130 - 600 3. (21)
! 1 : : $ :
! 2 : : : :
! 00807170 monocliinique + 24,60 + + 7 + -180 . 17 +. (23)
! : ус : :
! : : : :
! Сов” quadratique :. 24,6 3 ~45 3 4° 52736)
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2
CoCl 3 solutions : 25,05: + 12 : 10 — 140 & (12)

cocı® sol. décinorm, + 98,0 бо - 14 0 - 80 (+)

сост” sol. normale 25,9 - 15 : 1 : и

0001 solution aqueuse : 24,98: - 15 :: 20 - 100 (54)

Со(№°)° 2 solutions : 25,02: - 3° : 17° - 120°C: (22)

  

Col NO?)* solution $28.02: - 12 : 19 - 140: : (12)

cos0% 2 solutions : 25,08: - 12 : “10 « 140 : 1

coso% déshydraté à :

+ €400° 4 ргёрага‚tions : ; :
(orthorhom. ) : 20,04: - 17 :. 47 - 400 3

: A 53: :

2 2 > :

Coll préparé par syne : : : :
thèse directe : 24,95: + 20 1~200°-¢ 15 +- (106)

Variété à25,7 magnétons.

соса® anhydre sublimé : 25,68: 4 60 1 20 « 13% : (21)

coso* anhydre dit hexa- : : : :

gonal к 25,67: - 38 : 16 - 400 + (81)

ar a? 1 25,66: - 49 : 17 ~ 4580 : (12)

GoOO LEB: - 836 : 174 300-2 (28)

227 : a: : > : tr
Co PQ dense ADO Y 12,5 1.209 <- GOO +

Variété à 26magnétons.

Соса® cristallisé dans : 3 : ;

l'alcool absolu 26,02: $ 10; 10 - 150 : (15)

4. à ; 5 : : e

CoSO” obtenu par deshy- : : : :

dratation et caloina-ı 26,02: - 45 : 10 - 450 : (81)
Lion à t ) 500°. ; за - 50:



сово* obtenu par déshy-! 3 : : : !
! dratation et calcina=: : : : !
{ tion At X 500° : 25,97: - 55: 34 15 » 480 : (28) 1
! 4 préparations : 3à = 59: : !
! : : а : !
{ > 7 : $ : : a
! Co“P20" monoclinique : 26,0: + 6 : 20 à 500 : (28) "1
! ’ : : : !

   

0eeeاءالوا 

 

Il ressort de cette liste que l'ion cobalt prend très

exactement le même moment dans une série de sels dont la com-

position chimique, la structure et la densité sont différentes.

Par contre dans un composé bien défini comme Соса

anhydre le moment peut avoir une série de valeurs allant, a

l'état solide, de 24,7 À 26,0.

Il faut en conclure que La grandeur du moment ne dé-

pend ni de la symétrie du milieu ni de la distance des autres

atomes ; elle ne varió pes de fagon continue avec ces conditions,

Le moment peut avoir seulement un nombre limité de valeurs,

toujours les mêmes. Suivant le milieu ou les conditions de

formation du sel ou encore par suite de circonstances mal dé-

finies c'est telle ou telle valeur qui apparaît. Chacune de

ces valeurs paraît donc correspondre à une structure définie

et stable de l'ion,

Si le moment est modifié,comme on le pense,par défor-

mation des orbites ou par bloquage de celles-ci, il faut ad-

mettre que ces mécanismes agissent de façon discontinue,

Ce caractère de discontinuité résulte aussi bien de

l'examen des variétés magnétiques que de l'existence des droi-

tes condées.
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Ions Mn'! et Fe!!!,. Toutes les théories font prévoir

  

pour ces deux ions un seul et même moment égal à 29,30 ma-

gnétons.

En plus des valeurs voisines de 29,3 qui figurent

dans le tableau XVI et qui encadrent le nombre théorique,

on a trouvé pour Mn!! les moments :

   

: Py : © : Bibl.

acétate : 28,2 ; 0 : (4)

formlate 28,4 ; 0 : "

lactate : 28,3 0 : н

oxalate : 28,3 : 0 : 0

carbonate naturel : 27,5 : - 3 ; (53)

pyrophosphate 2 $0,0 т ar AB

Les quatre premiers de ces nombres sont exactement

à un magnéton au-dessous du nombre théorique.

I1 est donc bien établi que même pour l'ion Mn'!

11 existe plusieurs variétés magnétiques. Cette constatas=

tion relative à un cas simple pourra peut-être servir de

fil conducteur à une théorie plus complète des moments.

Fluorure de nickel,- Un autre cas intéressant est
th

celui de NiF pour lequel on peut soupgonner la cause du

 

 

changement de moment.

Pour un sel anhydre, préparé vraisemblablement à

partir de l'un des hydrates cristallisés, le moment me suré

a été de 15,0 magnétons (® = - 175°). (80) Henkel et Klemm

ont préparé un autre fluorure par action du fluor sur le

chlorure anhydre ; le produit obtenu est un fluorure
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superieur (NiF° ou Nir?) peu stable qu'il suffit de chauffer

dans un gaz inerte pour obtenir Nip? pur. La pureté du produit

a été contrôlée par des dosages.

Le sel ainsi préparé avant un moment de 17,5 magnétons

avec # = - 160°,

Cette différence de moments, beaucoup trop grande pour

a

être attribuée à une différence de composition chimique, est

peut-êtreمين due’ au passage de l!ion Ni, dans le second sel, par

une valence supérieure à 2 ; on a déjà observé dans d'autres

-

cas des "souvenirs" de structures antérieures (voir par exemple

le travail de Chatillon sur coso? (22)).

Différences entre les moments d'un méme ion. ~inSHIAEEE

  

La liste ci-dessus des variétés de l!ion Co!! met en

evidence de fagon frappante des différences de 1 ou 2 magné-

tons de Weiss entre deux valeurs du moment, par exemple dans

la série :

25,08. , 25,01 ; 26,00

La différence de 1 magnéton est donnée de facon trés

sûre par les deux portions de droîtes observées par Fehrenbach

© o

soit dans CoC1° libre soit dans les cristaux mixtes CoCL” -

2
001” (Voir Tableau XVIII),



Tableau XVIII
CIDTaeCAOطن

    

sePaEEE
. . .
. a .

 

—
G
o
b

Concentration : moment basses : moment hautes : différence!

moléculaire : températures : températures entre les°
c

   

1
!

! !
! en CoCl : : : 2 moments |
! : : : !
| : 8 TE |
! 100 % : 25,67 : 24,70 : 0,07 4
! : : : !

! 51,7 ; 26,14 : 25,19 ; 1,04 !
! 7 : $ !
! 35,7 : 26,56 : 25,37 $ 0,99 !
! : : 3 !

! 25,0 : 26,48 :, 25,50 : 0,98 !
! 7 : !
! 4,75 : 26,83 : 25,78 : 1, 05 !
! : $ !

 

 nr EV —————]————]——]]| ——]—] —— , | | |

On retrouve ces mêmes différences d'un petit nombre de

magnétons ‘dans une série d'autres ot soit de la famille du

fer, soit des terres rares.

Pour que ces différences possèdent une signification

il faut qu'elles portent sur des moments mesurés avec les mê-

mes appareils sur un même échantillon ou tout au moins sur des

échantillons préparés à partir d'un même composé, Ainsi se

trouvent éliminées les erreurs d'étalonnage magnétique et l’'ef-

fet des impuretés.

Quelques différences observées dans ces conditions se

trouvent rassemblées dans le tableau ci-dessous,
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Tableau XIX
очнеее авн

 

7,93

: 7,98

: 8,95

13,4

14,3

: 311,95

13,0

17,8

: 16,8

39,0

36,0

59,0

40,0

9,0

airs.

1,0

0,9

1,05

1,0

3,0

1,0
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Ce tableau n'est pas une liste complète des différen-

ces que l'on connaît entre divers moments d'un même ion, On

pourrait en citer beaucoup d'autres qui, à la précision des
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expériences, sont encore égales à l ou 2 magnétons, mais elles

présenteraient moins de sûreté que les précédentes, soit parce

que les deux moments ne se rapportent pas à un même échantil-

lon, soit pärce que les intervalles de température ne sont pas

assez grands. ض

Ix 93048156 Voal, bien entendu, beaucoup de différences

dont la valeur s'écarte d'un nombre entier de magnétons.

Cependant les différences exactement égales à 1 ou 2

magnétons se manifestent trop souvent pour être dues au ha-

sara : il est 1010050151 de ne pas leur attribuer une signi-

fication, surtout lorsque les deux moments sont petits (par

exemple 7,95 et 8,95),

La question qui se trouve ainsi posée présente une

grande importance parce qu'elle se rattache au principe du

caleul des moments. 2

En ferromagnétisme les moments, qui sont déduits de

la saturation absolue, sont des moments vrais; ils s'expri-

ment le plus souvent par un nombre entier de magnétons de

Weiss.

Si en paramagnétisme aussi le magnéton de Weiss s'in-

troduit - ne fût-ce que dans les diffêrences - c'est que les

moments calculés par la formule de Langevin et considérés

jusqu'ici comme conventionnels, sont de même nature que les

moments ferromagnétiques. Il faudrait donc, après confirmation

expérimentale du rôle joué par le magnéton de Weiss, considé-

rer les moments paramagnétiques de Langevin comme des moments

vrais. ‘Ainsi se trouverait démontrée expérimentalement la va-

lidité des calculs de Van Vleck, basés sur la mécanique



ondulatoire, qui conduisent à la formule de Langevin pour le

calcul des moments.

Le problème mérite donc d'être repris en mesurant sys-

tématiquement des différences de moments sur des substances

ui présentent des coudes ou des variétés magnétiques.I 5

Conclusions du Chapitre ITI.-
ee

Les idées principales qui se dégagent de l'étude des

moments sont les suivantes 3

I.- Les théories quantiques donnent une bonne vue d'en-

semble des phénomènes et en particulier de la variation du-mo-

ment avec le nombre des électrons contenus dans l'ion.

II.- Pour trois de ‘ces nombres (21, 22 et '23) l'accord

est presque quantitatif. Cependant pour le nombre atomique 21,

le moment expérimental 19,0 différe du moment théorique 19,15

d'une quantité supérieure aux erreurs d'expériences,

Pour les autres ions les orbites interviennent et au-

”cune des théories actuelles ne permet de prévoir les moments,

LII.- Dans toute la famille du for, y compris los ions

dont l'état fondamental est un état S, le moment peut prendre

plusicurs valeurs.

Il peut y avoir pascage de l'une à l'autre sous l'ac-

tion de la temperature seule. La variation du moment est alors

très brusque ; celle du coefficient d'aimantation reste au

contraire parfaitement continue. Les changements qui se pro-

duisent de cette manière mettent en évidence une uniformisation



de l'état magnétique (caractérisé par C et €) ) dans tous les

atomes de la substance.

Le moment peut être différent pour un ion déterminé

dans différents sels ou dans divers échantillons d'un même

sel. Lorsque c'est le cas le moment ne varie pas de façon

continue, par exemple par effet Stark, sous l'influence du

milieu, mais prend un nombre limité de valeurs quí sont tou-

jours très exactement los mêmes. Il paraît y avoir, pour

chaque ion, un petit nombre de structures stables qui appa-

raissent tour à tour suivant les circonstances.

»

IV.- La différence entre deux moments mesurés sur un

même échantillon ou sur des sels préparés à partir d'un même

échantillon est très souvent égale, avec toute la précision

des mesures, à un petit nombre entier de magnétons de Weiss.

Ce fait expérimental remet en question le principe du caleul

des moments.



(13)

‘Ch. Fehrenbach.- J. Phys. Rad., 1937,

75

BIBLIOGRAPHIE

IAACETED

Awor.~ Phys, Zs, 1932, 33, 869.

Baten.~ Phil. Mag.,, 1929, 8, 714...
م.

Bhatnagar, Lessheim, Lal Khanna.- Proc. Indian Acad. Sc.,

1 37, E, 155.

Bhatnagar, Nevgi, Sharma.- Phil. Mag., 1936, 22, 409.

Birch. J.: Phys, Rad. , 1928, 6, 197,

A. Birokel,- Bull, Soc. Pr. Phys., 1935, 875, 125.8.

Birge.- Phys. Rev. 1938, 54, 973.

Bose.- Proc. Indien Acad. 30... LOGE, 1, 605.

B. Cabrera.~ Annales de l'Institut Н. Doman, 1951, 93.

B. Cabrera.- Conseil Solvay, 1950,

B, Cabrers.« J. Pays. Had., 1088, 7% 5., 8, 209.

Chatillon,- Ann. de Phys., 1928, 9, 187.

Paule Collct.- Mesuros inédites; oxyde de -scandium de

Sterba-Boehm,

Paule Collet.- C.R., 1926, 183, 1031.

 

Paule Collet,- C.R, 1925, Jal, 1057.

Collet et Birch.- C.R., 1928, 187, 35.

Collet et Foëx,- J. Phys. Red., 1931, 2, 290.

Dupouy.- C.R., 1936, 202, 646.

Fahlenbrach.- Ann. der Phys., 1932, 14, 524.

Fahlenbrach.- Phys. Zs., 1933, 34, 204.

8, 47.

Foëx.- Ann. de Phys., 1921, 16, 174

Foëx.- Mesures non publiées.

Foëx.- Bull. Soc. Fr. Phys., 1939.



“' 80 +

5 O8R.~ 4. VS. Rad. , 1933, Bey 4, 557.(25) Foë J. Ph Rod. 1938, 7° 4, 517

(26) Fod%.~ J. de Phys. Ragd,, 1931, 7° s., 2, $353.

(27) Foëx.- Mémorial des Sciences physiques, 1935, fasc. 27.

(28) Foëx.- Bull. Soc. Fr, Phys., 1039, 430, 49 8.

(29) Foëx et Brunet.- C.R., 1927, 184, 443.
———]

(30) Gorter, Phys. 728. 1932. 33م 546.

(31) Gorter, de Haas, van den Handel.- K. Akad, Amsterdam
1933, 56, 168.

(32) de Haas et Gorter.- Proc. K. Akad. Amsterdam, 1930, 33,
676,

(33) de Haas et Gorter.- Corm, Leiden n° 215 a,

(34) de Haas et Gorter.- Comm. Leiden n° 210 à.

(35) Haraldsen et Klemm.- Zs. anorg. Chemie, 1934, 220, 183.

(36) Henkel et Klemm.- 7. anorg. Chemie, 1935, 220, 70 et 73.g

(27) BR. Hoeart,- C.R., 1929, 133, 1152.

(38) Honda et Ishiwara.- Sc. Rep. Tohóku Тир. Univ. , 1015,
4, 215.

(59) Ishivara.- Sc. Rep. Tohdku Imp. Univ., 1914, 3,. 303.

(40) Jackson.- Phil, Trans. Royal Soc. London, 1923, A 224, 1.

(41) Jackson.- Proc. Physical Soc., 1935, 47, 1029.

(42) Jackson et Kamerlingh Onnes.- Comm. Leiden 168 b.

(43) Janes.- Phys. Rev., 1935, 48, 78,
وبسم

٠

(44) Kamerlingh Onnes et Oosterhuis.- Comm. Leiden 129 b.

(45) Klemm.- Zs. anorg. Chemie, 1931, 201, 32.

(46) Klemm et Hoschek.- Zs. anorg. Chomie, 1936, 226, 559.

(47) Klemm et Koczy.- Z. anorg. Chemie, 1937, 233, 84.

(48) Klemm et Schuth.- Z. anorg. Chemie, 1920, 184, 352.

(49) Klemm et Schuth,- Z. anorg. Chemie, 1932, 210, 33.

(50) Klemm et Sodomann.- Z. duero. Chemie, 1935, 225, 273.

(51) Klemm et Steinberg.- Z. anorg. Chemie, 1936, 227, 193.

E
n



a
r

(67)

(75)

21

Kopp.~ Thèses Zurich, 1917,

Krishnan et Banerjee.- 2, Kristallogr., 1938, 99, 499.

À. Lallemand.- Thèse Strasbourg, 1934, et Ann. de Phys.
1955, 2, 97.

Laurent.» 7. à Phys, Кай., 1088, 7° s,, 9, 651,

Lips.- Helv. Phys, Acta, 1954, 7, 557.
حبه

…
Manders.- Ann. de Phys., 1936, 11% s,, 5, 167.

Morgan et Sugden.- Nature, 1931, 128, 31.

E. Muller.- Ann. Chem. 1935, 521, Bl.
es ee

E. Muller et I. Muller-Rodloff.- Ann. der Chem. 1935,
521, BĲ.

E. Muller et I, Muller-Rodloff.- Berichte, 1936, 69, 865,

Muller, Muller-Rodloff et Buuge.- Ann. der Chem., 1935,
520, 255.

Е. Muller et Teschner.- Ann. der Chemie, 1936, 525, 1.

Néol.- J., Phys, Had., 1952, 7° série, 3, 160.

№е1.- С.Н., 1938, 194, 2055.

Néel.- C.R., 1958, 206, 49.

A. Wieolen.- C.R,, 1937, 205, 634.

Ollivier.- Bull, Soc, Pr. Phys., 1953, 344, 1356 8,

Pauli.- Congrès Solvay, 1930. Les théories quantiques
du magnétisme. :

Perakis.- J. Phys. Rad., 1927, 8, 473,

Perakis et Capatos.- J, de Phys. Rad., 1935, ©, 46$,

Perakis et Copatos.- J. Phys. Rad., 1936, 7° в., 7, 391.

Perakis, Karantassis et Capatos.- C.R., 1938, 206, 1369.

Ray et Sen. J.: of the Indian Chem, .Soc,, 1935,.12, 190.

Raychanduri et Sengupta.- IndianJ, Phys., 1936, 19, 245.

Schuth et Klemm.- %. anorg. Chemie, 1934, 220, 193.

Selwood.- J, Am. Chem. Soc., 1935, 55, 4869.



(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

- 82 =

Selwood.,- J. Am. Chem. Soc., 19233, 55, 3161 et 4869,

A, Sorres.… Jd. Phys. Bad, , 1935, 6= 556.

A, Serrcea.. Ann. de' Phys. , 1933, 20, 441.

A, Serres.=- Ann, de Phys., 1932, 17, 5.

A, Serres.- J. Phys. Rad., 1938, 7° Ses

As Serres. 0.1]. 1931, 195, 1327,

Sucksmith.- Phil. Mag., 1932, 14, 1115,

we
Sucksmith.- Proc. Roy. Soc. London, 1938, 167, 189.

Sugden,- J. Ghem: Soc. , 1932, 1, 161.

Thécdoridas.- J. Phys. Rad. 1922, 6° 4... 5, 1.

Tjabbes.- Proc. Acad. Amsterdam, 1932, 35, 695.

Trapeznikowa et Schubnikow.- Phys. Zs. Soviet Union,
1955, 7, 66 её 255,

Trapeznikowa, Schubnikow et Miljutin.- Phys. Zs. Soviet

Union, 1956, 9, 237.

Trombe, - These Paris, 19036 et C.R., 1934, 198, 1591,

Trumpler,- Thèse Zurich, 1917.

Tyler.- Phys. Rev., 1933, 44, 776.
aen

Valdhyansthan st Singh. Indian J. Phys., 1932, 7, 19,

Yalentiner et Becker.- Zs. Phys., 1933, 80, 735.

Velayos.- An. Soc. Española Fisica y quim., 1935, 36, 5.

P, Weisa,- J. Phys. Rad,, 1930, 79.5, , 1, 185,

P. Wolss,- Dull, Soc, Fr. Phys. , 1939.

P, Welss.~ Ain, de Phys,, 1952, X® a., 17, 97.
وم

P, Wolan.~ ل. 4c Puys., 1911, 5% s,, XL, 985.

P, Weiss.- Rapp. Congrès int. d'Electricité 1932, 1° s.,
n° 15, p. 7.

ren
P, Weiss et Paule Collet.~ C.R., 1924, 178, 2148,

=

P. Weiss et ©, Foix, J, de Phys., 1911, 5% s., 1, 4
et 744.



Z
a


ي

ي

 

D. 62 Lou 1939.

INSTITUT INTERNATIONAL SERVICE CENTRAL de

de 18

COOPERATION INTELLECTUELLE RECHERCHE_SCIENTIFIQUE de FRANCE

 

Réunion d'études

sur

LeMagnétisue

Problèmes posés par les expériences récentes

en paramagnétisme.

Rapport présenté par le Professeur

G. FOEX

STRASBOURG, 21 - 25 Mai 1999





т

 RAPPORT SUR LE PARAVAGNETISIME
—(—ير

 

par M. G. FOEX

PROBLEMES POSES PAR LES EXPERIENCES RECENTES EN
A ansnanas

  

PARAMAGNETISME
cnessou en

 

I NTRODUCTION

evectsEE

 

Le présent rapport est un exposé des faits expérimen-

taux relatifs au paramagnétisme.

Un choix a été fait parmi les très nombreux travaux

d'inégale valeur consacrés à ce sujet. Les résultats ont été

groupés de manière à faire ressortir certaînes lois du parama-

gnétisme encore insuffisamment connues ou certaines propriétés

qui méritent de retenir l'attention.

Dans le choix des données la bonne définition chimique

des produits étudiés ainsi que la grandeur de l'intervalle de

température exploré ont joué un rôle prépondérant.

Cette étude critique a permis de mettre en lumière, à

côté des nombreux faits qui trouvent leur interprétation dans

les théories actuelles, plusieurs phénomènes encore entiëêrement

inexpliqués tels que le paramagnétisme constant des ions à



configuration de gaz rare, la relation linéaire entre et C

ou la variation discontinue du moment en fonction de la tem-

pérature.

Certaînes questions de principe relatives au calcul des

moments ont pu être élucidées au moins en partie (calcul à

partir du produit A.T ou calcul à partir de la constante de

Curie donnée par la loi de Weiss ; signification de la formu-

le de Cabrera).

Il est à souhaiter que ce rapport en fournissant un

exposé des faits et des lois actuellement bien démontrés en

paramagnétisme serve de base au développement ultérieur des

théories.
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PARAMAGNETISME CONSTANT
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Le_pa ramagnétisme Anime de laatempératureCH كالاالاثرياهوسميد en 

Beaucoup de substances, éléments, ions, composés défi-

nis, possèdent un paramagnétisme indépendant de la température,

qui existe soit seul, soit juxtaposé à un paramagnétisme ordi-

naire décroissant suivant la loi de Weiss quand la température

s'élève,

L'interprétation du paramagnétisme constant n'est pas

la même dans tous les cas ; il en existe au moins trois mécanis-

mes.

I - Paramagnétisme dû aux électrons

3

libres.-erssm

وللا

EAEDEiALE

  

Le paramagnétisme faible de certains métaux, des alca-

lins en particulier, et de l'aluminium apparaît comme une consé-

quence directe de la théorie des électrons libres.

Pauli (69) à partir de la statistique de Fermi, a trou-

vé pour la suscentibilité en volume, l'expression :
E

Ky)

3 mia
7 47A ‘

و 0

ou He est le magnéton de Bohr, n le nombre d'électrons libres
4

par atome et E l'énergie moyenne de ltélectron.

Pour les alcalins le calcul de l'observation (1) donnent

  

tsa تسير

 

ра I уب —

  

بموسلا

(1) Mc Lennan, Ruedy et Cohen.- Proc. Roy. Soc. London, 1927,
A 116, 468.



les résultats suivants :

   

 

Tableau 1

TT "TTTEs K "TERyy"ss
alاساسنامااهااالالاسناننادجاداساسانادنبادهاوهاداناكسلااباداساساانمااسان!

!:;;:!
р: ; : о : : Konle.10°! 0,438 : 0,350 0,525 0,303 |

TUTTI TT]!
!7:::!

Kops, 106 0,61 0,42 : 0,31 ; 0,42 /

ا::::|
 

La théorie de Pauli donne donc l'ordre de grandeur de

la susceptibilité. Brillouin a montré comment on peut perfec-

tionner cette théorie par l'introduation d'un champ molécu-

laire,

II - Le paramagnétisme constantpar couplage antiparallele des
De neeeaA >m—

 

moments, -

 

Dans des métaux comme le chrome, le manganése, etc...,

le paramagnétisme constant présente d'autres caractères que

dans les alcalins.

1°) Le coefficient d'aimantation est beaucoup plus

6 o
X. m= 224,10” pour le chrome ; X = 529.107 pourYrand : Ag a , a

le manganése, alors gue pour le sodium 13.46.3077,‘а

2°) Les sels simples sont paramagnótiques et les ions

alpossédent un moment. Au contraire les sels alcalins sont

diamagnétiques ainsi que les ions correspondants.

3°) Le chrome et le manganése, fortement dilués dans

un métal diamagnétique comme le cuivre ou l'argent, donnent

des alliages à paramagnétisme de Weiss dans lesquels ils pos-

sàdent un moment (64).
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Néel (64) a montré que pour ces métaux la théorie de

Pauli conduirait a un nombre Afálectrons libres tout А fait

inadmiesibile: 11 a donné une interprétation de cette autre for-

me de paramagnétisme constant basée sur les hypothèses suivan-

tes :

1°) Les atomes du mötal poss6dent un moment comme lors-

qu'ils sont dilués dans le cuivre ou l'argent.

2°) Dans le métal pur les interactions, d'autant plus

fortes que les couches magnétiques des atomes sont plus voisi-

nes, rendent les moments antiparallèles de sorte que leur résul-

tante soit nulle. Un champ maghétique, agissant sur cet assem-

blage, le déforme légèrement et donne naissance à un paramagné-

tisme indépendant de la température.

Ce mécanisme, qui explique de façon satisfaisante les

propriétés des métaux et de beaucoup d'alliages, peut être é-

tendu à d'autres substances. C'est le cas pour la molécule

Fe“c1$ étudiée par A. Lallemand (54).

Son paramagnétisme reste constant depuis la sublimation

jusqu'à la température de dissociation en FeC1° (700°K environ).

(Fig. 1) Lorsque la dissociation en FeCl® est complète le

Yas
В СР сны! Sublimation FeCl RCP.
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Fig. l.- Fecl% solide et gazeux. La moléèule Fe*c16 présente un
paramagnétisme indépendant de la température.



paramagnétisme décroit en suivant la loi de Curie. Ces pro-

priétés s'expliquent immédiatement par le couplage antiparal-

1èle des spins des deux ions Fe!!! dans la molécule Fe2c16,

Il en est de même pour la porphyrindine étudiée par

E. Muller (59). Ce biradical contient deux atomes d'azote

liés seulement par quatre valences aux atomes voisins. La

courbe 1/4 + pour cette substance est représentée sur la

fig. 2. Elle a la forme prévue par Néel pour le cas où le

couplage antiparalièle de deux spin (ceux des deux N non sa-

turés) disparaît peu à peu sous l'influence de l'agitation

thermique. En particulier X doit tendre vers zéro avec T.

72 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
+700 д 7000 200 300 400

K

Fiß. ©. - Porphyrindine. Les spins des deux atomes d'azote

non saturés sont antiparallèles aux basses tempé-

ratures et se découplent progressivement.

L'antimoniure de chrome CrSb, étudié par Mkle Graff

(1), possède des propriêtés remarquables qui s'interprètent

de la même manière. Le paramagnétisme, d'abord constant,
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(1) Mesures non publiées.



croît ensuite fortement avec la température, passe par un maxi-

mum vers 600°C et décroît ensuite régulièrement. Ici il ne s'a-

git plus d'une moráculo contenant deux atomes magnétiques, mais

d'un réseau dans lequel les ions Cr, antiparallèles, sont moins

serrés et possédent des voisins moins 10001 que dans le

chrome pur. Dans CrSb (hexagonal) le chrome4 deux voisins Cr

situés a une stance de 2,73 A tandis que dans le métal chaque

atome est entouré par 8 voisins à 2,49 A. Dans 1a combinaison

CrSb l'antiparallélisme peut donc disparaître plus facilement

que dans le métal par élévation de la لا

La susceptibilité varie à peu près de la même manière,

en fonction de la température, pour l'oxyde cra (1) étudié

par Théodoridès (87). Le maximum se lane vers 60%.

Та existe, aussi un maximum du coefficient d'aimantatior

pour. le manganèse métallique (A. Serres (82)), pour MnO (93) et

pour. plusieurs alliages cuivre manganèse étudiés par Valentiner

Y décroft suivant la loi
AS

et Becker (95). Au-dessus du maximum

habituelle. Dans ces divers cas l'explication des phénomènes

est sans doute la même que pour CrSb.

III - Le paramagnétisme constant des ions à couche magnétique

 

vide ou complète.-

Les propriétés magnétiques se manifestent chez les élé-

ments de transition. Dans la famille du fer les éléments et

leurs ions dérivent de l'argon par adjonction d'électrons 3d

et 4s sur les couches M et N, Ce sont ces électrons qui donnent

naissance au moment. Dans la suite je désignerai sous le nom

 

(1) cr205 gst rhomboédrique. L'atome de Cr possède un voisin Cr
à 2,8 Â et trois autres à une distance un peu plus grande.



de couche magnétique la région de 1'atome occupée par ces

électrons.

Le moment est nul lorsque la couche magnétique de l'é-

lément ne comprend aucun électron; 13 passe par un maximum

lorsqu'elle en possède5 et redevient nul pour 10 électrons

(fig. 7), Lorsou'ii s'agit sions le nombre des électrons à

considérer dans la formation du moment est, suivant la règle

de Kossel, égal au nombre des électrons за et is, diminué de

la valence que possède l'élément dans l'ionTR

Dans la amie des terres pares la couche magnétique

possède 14 lotions lóraau' ells est complète в de moment part

de zéro pour n = 54 (La!!! ou Ce!V) $31 zedevient noi pour

la couche complète avec n = 68 (Yo! ou Iu'11),

Le moment ‘étant nul pour les îons à couche magnétiqueض

vide, dont la structure externe est analogue à celle d'un

gaz rare, on s'attendrait à ce que ces ions soient diamagné-

tiques, L'expérience montre qu'il n'en est pas toujours ain-

si ; 11s possèdent souvent un paramagnétisme faible indépen-

dant de la température. Les tableaux II, III et IV fournis-

sent la valeur du paramagnétisme constant de quelques ions a

couche vide en fonction de la valence v du métel dans L'ion.

La première colonne indique le composé sur lequel a porté la

mesure et la troisième la susceptibilité atomique non corri-

gée du diamagnétisme de l'élément lui-même.
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Substance: v

.٠

.

Tableau II

  

_®masse se

KCL

Gac12

Sc205

Tio?

Ticl%

veo5S

 

1

2

4

PLES am, | Substance! v X20: bibl, |

- 16,5: (104 40) VOSNH +5: s+ 47 : (70) -

:-:10,6:(104,40) | VON: 1561 442 : (70) |

do - (151: t “ Cro® 6: + 60 + (35)

$ 16:4. (75) ! сг?о7к? 6 : + 63 & (18) |

4 26 (94) 1 mno%k 7: 57 (34). |

+ 44 (79) , |
! : !

 

 

 

  

Homologues: supérieurs des ions de la famille du fer.

 

Tableau III

: у” : uuee !
Substance: v 2х 106: bibl. ! Substance: v :À ,10Ë bibl. 1

: в < : ! : : ‚4
я DTU E TT TA $ {

Mo0® 614 1271 (88) 1 002%*% :.6 21 4:75 :: (60) 1
: : ! : : : !

мо0°с1° 6 ; + 22 (88) 1 ur® 18 200: 195) 7
$ : ! : : !

MoFS 6 + 10: (561 Y : : !
: ! : : : !

wr6 E = à (38). 1 ; : : !
: ! : : : !

wc16 6 + 0 )51( 1 : x : !
: : ! : !

Re20” 74 99 + (761. 4 !
: : i ; !

Re 0%K 7 1.8 (711.4 :
! : !

Terres rares.

Tableau IV

: : : UA : : : !
Substance: v :Х +106: bibl. ! Substance: v :À ‚106 bibi. |

: с 1 : : : !
1 : : oe : ! ne : : !

12202 : 5:01.28: (78) 1 ce(s04)2; 4: +20: (23) 1
: ; 4H20 : : !

Сео? 4: + 30 : (79) à : : !
$ ! : : !
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Plusieurs composés cités dans l'un des tableaux pré-

cédents ont été étudiés en solution (Gr2o7x2, мпо“к, vor.

etc.). Leur paramagnótisme est älörs le même qu'à l'état so-

Mas. Pour UO2*14 susceptibilité varie légèrement avec la

concentration. La 2ÈM© partie du tableau III montre qu'elle

ent cependant du méme ordre pour 00°** еп solution et pour

yrË
solide. D'après le tableau II le paramagnétisme constant

des ions à couche vide reste nul dans la famille du fer tant

que le nombre des électrons enlevés à l'atome reste inférieur

ou égal à 3. Il augmente ensuite assez régulièrement de

20.107$ environ par électron enlevé jusqu'à 6 électrons

e
o
.

il ne change plus par enlèvement d'un 7ËÉMe électron.

Aucune théorie quantitative de ce paramagnétisme cons- _

tant n'a été publiée. On l'attribue à une déformation de

l'ion par le champ magnétique.

Son ordre de grandeur est le même que celui du diama-

gnétisme. :

Ions à couche magnétique saturée
ESNEE В - we © sgnومستيماماااسو  

Un paramagnetisme indépendant de la température du

même ordre de grandeur que le précédent, existe chez les

ions dont la couche magnétique est complète avec 10 êlec-

trons dans la famille du fer et 14 dans:celle des Terres

rares, voir Tableau V.



Tableau V
Rm لا

         

Substance XL 108: Bibl. Ä Substance XM 106: Bibl. |

дер
! ميكو:+18:(10!1:-75؛ (88) |

E quel 1420; (86) | AgBr - 84: (98)

| CuBr 1-5 : 186). 1 woar? : + 165: (48)

Cul. x а: (86) : ; |

eat a e :
! ؟ : i $ 1 1

Le paramagnétisme constant que розаёбенф de nombreux

complexes de la famille du fer a peut-être la même origine que

le précédent. On admet an affat NOS souvent que dans ces com-

plexes, les podbean entourant l'atome central lui sont liés

par des électrons qui ренчень compléter sa couche magnétique.

Par exemple dans le ferrocyanure de potassium le nombre total

d'électrons entourant le fer seraît de 28 (1), ce qui corres-

CD
»

pond à un moment mul. Dans cette substance la susceptibilit

atomique du fer est 50.107, c'est-à-dire du même ordre de grar

deur que leg précédentes. Il en est ainsi pour beaucoup de com:

plexes ferreux ou cobaltiques,

Le paramagnétisme constant des ions à couche magnétiqu

saturée, étant très voisin de celui des ions à couche vide,

doit être attribué au même nécanisme que ce dernier. Il reste

À trouver ce mécanisme et à calculer numériquement le parama-

gnétisme qu'il produit.

eratoSorCDAetPEee—neTSDETEAEDDIE

(1) Voir P, Welss.- Comptes rendus 1927, 184, 417..
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Leparamagnótisme constant chez les autres ions

de la “femille du fer
ISAPLEEMI ١EEECRT ADEIT о

‘

Il est indiqué de chercher si un paramagnétisme de mê-

sa ب + 5 -6 2me grandeur que le précédent (vA, voisin de 50.107”) existe

dans les ions à couche incomplète. Si c'est le cas il se trou-

ve masqué par le paramagnétisme ordinaire, variable avec la
me,

température, qui est beaucoup plus fort (X * 1400.107% à ta

température ordinadre pour Cu'! dans CuS0%). On ne pourra le

mettre en évidence que par des mesures précises faites sur un

grand intervalle de température et sur des ions de faible mo-

ment. Il se manifestera par une courbure du graphique des LAL| ;

avec une concavité tournée vers l'axe des températures.

¿ Les sels cuivriques sont tout indiqués pour ce genre

de recherches.

Dans les mesures de Ishiwara (39) et de Honda et Ishi-

wara (38) sur Cuso* s'ótendant A tout l'intervalle de 100°K à

700°K aucune courbure systématique 'apparaît. Par contre

Birch (5) signale- que pour ce sel les résultats expérimentaux

se placent sur une courbe ; on peut la rectifier en retrane

chant de chaque valeur observée une susceptibilité constante

voisine de 60,10” póur l'atome de cuivre. Mais de l'ensemble

de ses résultats sur les sels cuivriques il conclut que la

courbure observée est plutôt due à une variation continue du

moment entre 9 et 10 magnétons,

L'étude du sulfate de cuivre est à reprendre en éten-

dant davantage l'intervalle de température et surtout en étu-

diant des échantillons mieux définis physiquement.
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IV - Le paramagnétisme constant superposé de Cabrera.-

En étudiant les composés des terres rares Cabrera et

 

ses: collaborateurs ont trouvé que de nombreux sels et oxydes

obéissent à uné loi plus compliquée aue celle de Weiss. Win

verse du coefficient d'aimantation est représenté en fonction

de la température non pas par une droite mais pap une courbe

dont la concavité peut être tournée soit vers le bas soit vers

le haut. Pour obtenir une droite il faut retrancher un même

nombre’ à chaque valeur du coefficient d'aimantation. La loi de
/

. . + ™ ` :variation “de À est ‘donc de la forme :

Tout se passe comme si un paramagnétisme constant (a > 0) ou

un diamagnétisme (a < 0) se trouvalt juxtaposé au paramagnétis-

me ardinatre.

Les valeurs de a rapportées a l'atome-gramme sontréu-

nies dans le Tableau VI, ci-dessous pour quelques ions rares

(O) :

Fableau VI

 

008NRERTSRHM)

  

See 

    

) Composé : a . 49° 3 Composé : а, 105

: —
Pro? : 80 Sm2(904)5 gH20 : 810

! Pre(so0*)S 160 t Eu2(9g04)53 Ue

| مرموق a 120 | Eu205 840

! Na2(g04)3 © : 460 | ти° (804) 5 : —- 876

! Nad 2 50 | Yb2(804)3 ؟ = 454

| : Yb205 р = 160
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Ce tableau montre que le paramagnétisme de Cabrera est

généralement beaucoup plus fort que celui des éléments à cou-

che vide ou saturée, Même remarque lorsqu'il s'agit d'un dia-

magnétisme : celui que l'on rencontre normalement chez les

ions ou les atomes est beaucoup plus petit que ceux de ce ta-

bleau. L'existence d'un aussi fort diamagnétisme paraît invrai-

semblable.

Dans la famille du fer les propriétés magnétiques de

certains sels sont données parl'équation de Cabrera comme

s'il existait aussi chez ces composés un para- ou diamagnótis-

me superposé.

Tableau VII
venaea

neeeren ELLEi —— wa en ASEEE  ريحا

   

i ; : 1
! Composé : 2.10% : Moment de l'ion : Bibl. !
! . . . !

! E т, т = | !
! №8604 : 428" : 15-et 15,5 (80)
! 3 : !

! 101380320 : 425  : у on "
! : : 3 !

' Niso*an®o : 128 5 и " ‘ " !
! : $ : !

| yısot*en°o : 485 i Lan EN и
! : : : !

! 7“ : 284 2 15 : !
! $ : : !

1 1110126:0 : 284 : 15,5 ; "
! Ta | |
| мВт” : 284 : 16 : и
! : : : !

! №в” : 0 : 15 : " !

} 9 : : ; !

|  NiBr : 0 : 16,2 : )49( !
l : : : !

! 122 : 0 : 16,2 : и
! 4.0 : : 3 !

t Niso“eH“o + 0 : 16,0 : (43) !
! : : : !

в Соса” - 278 4 27 : (21)
! : : 3 !

t Cocı® : 0 ; 24,7 et 25,7 : |
! : 3 3 !

ı coso*? : 0 ; 25 à 26 : div. !
: ;

! !

Nic1% 0 ; 16,4 ot 17,2 : (55)
——]);]]

 



Les données qui figurent dans ce tableau n'ont pas

toutes la même précision : la correction 425 relative aux sul-

fates de Ni est trop élevée : elle produit une courbure de

sens inverse à la courbure primitive. Les observations de Klemm

et Schüth (réf. (49)) se ranportent à des produits très bien

définis, mais les mesures ne sont pas d'une haute précision.

Au contraire les mesures de Janes (43), de Fehrenbach (21) et
т
)
,

s précises.f \de Laurent (55) sont tr

L'ensemble du tableau montre que la constente a varie

non seulement avec le composé, mais encore avec l'échantillon

“o les mesures dedu sel que l'on étudie. Ainsi pour Niso*eH

Mlle Serres sont représentées par la formule de Cabrera tandis

que celles de Janes vérifient rigoureusement la loi de Weiss

(a 0) sauf à la température de 82°X, à laquelle se produit

une anomalie cryomagnétique. Le coefficient d'aimantation

constant a ne se présente donc pas comme une fonction défi-
—— +

nie du nombre des électrons vortés par lion.

Il existe actuellement beaucoup de raisons de penser

que la loi de Cabrera est purement formelle et que la courbure

du granhique des inverses est due a un changement progressif

ra

du moment avec la température. Le raramagnétisme constant a

serait alors purement fictif.

Voici quelques-unes de ces raisons :

1°) Pour les ions des terres rares et surtout pour

SMm'8 propriétés magn“tiques ont été interprétées

par Van Vleck et Frank à partir des donnéesde la spectrosco-

pie.

Lorsque ‘les multiplets sont larges on trouve la loi de

Weiss au moins en première approximetion. Au contraire lorsque
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l'écartement des composantes devient petit vis-à-vis de kT

la variation de la susceptibilité est plus compliquée. Le mo-

ment de l'ion change progressivement avec la température. La

loi des variations de X peut être calculée.

Dans le cas de Eu''' les résultats expérimentaux obéis-

sent assez bien à cette loi. L'accord est moîns bon pour

Sm!'!', mais l'interprétation des faits observés ne paraît pas

douteuse. La courbure de la ligne des inverses de À est due

aux variations du moment.

Cependant, la formule de Cabrera, obtenue par l'adjonc-

tion d'un paramètre arbitraire à la loi de Weiss, suffit à

représenter la courbe expérimentale.

2°) Fehrenbach a fait une étude très précise de CoC1°

purifié par sublimation et des cristaux mixtes Coc1° - Cac1”

et CoC12 - Mno1° . Pour le sel pur aussi bien que pour les

cristaux mixtes le graphique obtenu en portant l'inverse

des produits Xx en fonction des inverses de T (1), se com-

pose de deux portions de. droites. Chacune de ces demi-droi-

tes correspond à un paramagnétisme pur (a = 0) et définit

un moment (fig. 9 et 10, pp.60 et 61).

Dans CoC1°, entre 15° et 130°C, © = 25,7 magnétons;

entre 130 et 600°C, p = 24,7. Le moment change donc de fa-

gon presque discontinue, en tout cas très rapidement vers

130°, Le même changement de 1 magnóton s'observe à la même

température dans les divers cristaux mixtes.
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(1) Ce mode de représentation, dû à Pierre Weiss, met en
évidence les plus petits écarts à la loi X (T-0) = C
pour lanuelle on obtient une droite,



Les deux moments 25,7 et 24,7 sont des moments cou-

. rants de 1l'ion Cott, Le premier a été rencontré dans Coso*

(32,55), dans Co“p207 (23) etc.., le second, 24,7 existe dans

Coso*7H20, dans Сов” (36), etc.. Dans ces divers composés,

chimiquement bien définis, la détermination du moment, faite

dans un intervalle suffisant de température, est très sûre.

Dans ce cas non plus il ne saurait rester aucun doute

sur l'interprétation des phénomènes.

Or il se trouve que, par un traîtement thermique appro-

prié on peut rendre progressive la variation du moment et ob-

tenir, au lieu de deux droîtes une courbe continue ayant pour

asymptotes les droites elles-mêmes; cette courbe est parfaite-

ment représentée par l'équation de Cabrera avec a = - 278 et

p = 27,0 magnétons. C'est encore un cas où la formule ' (X - a)

(T -© ) = C représente un paramagnétisme de Weiss compliqué

par une variation du moment.

Le diamagnétisme de Cabrera n'a donc, dans ce cas,

aucune réalité; 11 est simulé par un changement de moment.

Le chlorure de nickel, sublimé dans un souvent de gaz

chlorhydrique, se comporte comme chlorure de cobalt à cela

près que le moment croît avec la température. Les deux portions

de droites Abtemeinées par Laurent (55) se raccordent à 250°C

et définissent les deux moments 16,4 et 17,2 inscrits dans le

tableau VII, Pour NiC1“ non sublimé le graphique des inverses

présente une courbure continue (80); il est représenté par une

loi de Cabrera avec a = 284 et p = 15. Cet exemple montre qu'un

changement de moment peut simuler un paramagnétisme constant

superposé comme dans l'exemple précédent il simulait un diama-

gnétisme superposé,



3°) Le moment d'un ion déterminé peut parfois Être me-

sure soit à partir d'un composé obéissant à'la loi de Cabrera,

soit a partir d'un autre sel qui suive rigoureusement la loi

de Weiss. Dans ce dernier cas on a la valeur exacte du moment,

On trouve alors pour les composés du premier type un moment

trop grand si _a_ est négatif, trop petit si a est positif.
одامج Homaحن

En voici quelques exemples :

Tableau VIII
AILEEAE”

 

 

  

Composé : 8,05 : AWeiss He Bibi,

e tira
1 لا : : théorie 18,3

ма? (80%) 5 01460 i . لورو Lak ني

ate : 350 16,99 : e
! т ; : : !
! موق TE 3 16,42 : (96) 1,

| Na( N05)? a : 18,5 i (8) !

Na(c104)ó : 0 8,6 4 !

‘ NA” (80%) Ou + الورق -* |

va2(s0%)%su0 + ее. : 19,0: *

cocı® вле ВВ 27,0 1. 421) )

| Cofo# : à + 25,7 А 6-5 (12,81)!
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Les mesures de Selwood (78) ont porté sur des compo-

sés du néodyme uipnonsement purifiés; elles vórifient bien

la théorie et la Loi de Weiss. Dans la représentation très

sensible des 1/Y T en fonction de 1/T les cing points expé-

rimentaux se placent sur une droîte, Pour ces mesures les

moments portés dans le Tableau VIII ont été calculés avec



la constante de Curie de La Loi de Weiss. Ils sont d'accord

avec la valeur théorique. Si au contraîre on corrige les nom-

bres de Selwood d'un paramagnétisme constant a = 400, infé-

rieur A celui de Cabrera (9) pour le sulfate, une courbure trés

notte apparaît (fie. 3).

 

XT A correction d'un param. constant

a=400.10"°
: |

Nd¥S0%)?
=

{

|

1

|
1 O sans correction |

|
|

 

Selwood

 

MÁ
       25 50 75 100 |

Le sulfate et U oxyde suivent la loi de Cabrera; les

moments figurant au Tableau VIII, calculés avec la constante

de Curie simulée de cette loi, s'écartent de la valeur théori-

que,’

Il est donc probable que la courbure observée par fa-

brera et ses collaborateurs (9, 96) pour l'oxyde et le sulfate

est due à une variation du moment, variation qui est restée

insensible pour les échantillons étudiés par Selwood dans les

limites de température où il opérait.

Le problème du paramagnétisme constant de Cabrera paraît

donc se rattacher à celui de la multiplicité des moments d'un

ion et à la variation de ce moment avec la température,



CHAPITRE II

en

LA LOI DE WEISS, LA CONSTANTE DE CURIE
—ее

ETLATEMPERATURE©

Dans la plupart des substances paramagnétiques le

coefficient d'aimantation varie avec la température suivant

la loi :

`

(1) X 7 - E=L
/

établie théoriquement par Pierre Weiss en introduisant les

interactions sous la forme d'un champ moléculaire H propor-
m

tionnel à l'aimantation massique © :

u1 s=.Dó
m

Le point de Curie ® est relié a la constante n du

champ moléculaire par la relation

0.32 = @

Ces relations se trouvent vérifiées chaque fois que

le terme magnétique de l'énergie est de la forme W = п 62,

(99)

La Loi de Curie :

X.T=¢C

est un cas particulier de la précédente, ou 2 = 0. Il se

présente lorsque les actions mutuelles sont très faibles

(gaz parfaits, certaines solutions, solides contenant des

ions magnétiques très dilués, etc...).
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La constante C de la loi de Curie est reliée au moment

magnétique de l'atome; elle est proportionnelle au carré de

ce moment. Dans la théorie classique de Langevin, basée sur la

statistique de Boltzmann, le moment № est relié à la constan-

te de Curie par l'équation

T
E 2 «UNC,

Identité entre la constante C de la loi de Weiss
чан رج LEDENA0ACEGES رورو

et la constante de Curie
 

Cette identité ressort de la théorie du champ moléculai-

re sur laquelle repose la loi de Weiss, Mais cette lol se trou-

vant vérifiée par l'expérience avec des valeurs notables de ©

dans des cas où il paraît difficile d'admettre l'existence d'ac-

tions mutuelles entre ions magnétiques, sa signification théo-

rique a été mise en doute. Divers théoriciens’ ont considéré

cette loi comme une formule a prestiro approximation ne repré-

sentant les faits que dans un petit intervalle de température.

Ils en ont conclu que le moment doit être cálculé non

pas à l'aide de la constante C de l'équation (1), mais à partir

du produit X.T. Le moment ainsi calculé porte le nom de "mo-

ment effectif", Certains expérimentateurs utilisent ce procédé

de calcul pour traduire leurs résultats. C'est du reste le seul

qui soit applicable lorsque la loi de Weiss se trouve en défaut

par suite d'une variation du moment avec la température.

L'expérience montre au contraire de façon très directe

que le moment doit être calculé à partir de la constante C de

la loi de Weiss et que le calcul à partir du produit X T condui:
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à des valeurs inexactes. Pour s'en convainere il suffit de

comparer les constantes C trouvées pour un même ion d'une

part dans les composés qui suivent la loi de Curie (В= 0),

d'autre part dans ceux qui présentont une valeur notable
o 4 7

de O. Il y a en général identité aux erreurs expérimen-

tales près. Par contre les produits X.T ont évidemment des

valeurs d'autant plus différentes de C et d'autant plus

variables avec T que © est plus grand,

Des comparaisons de ce genresont faites dans le

tableau suivant :

Tableau IX
—ew

; E Sels solides
LnslerAR لإ
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Substance: $ : Ca s Bibi. Substances © +: 0, +: Bibi. :

   

T !
! ! !
! : : : ! : A : !
E Tn 2 ! a: ل : 1
10r2(504)3 : : ; ! 2 : ; : !
1,168 0: لا 480) 1 Миса : 48 3 4414: (76) !

{ 3 : : ! : : : !
lCrC196H%0 : ‘0 :1,842: " | 8 455: 4,15: A355) |
! : : : ! : : : !
1ст2 (80°) 5 :- 16,5: 1,848: " !06 :-340: 4,155 +"! !
! : : : ! 3 : : !
1стс1° + 28:1, 859: H ! : : !
! b : ! 3 : !

1ст“оЭМЕО —: -363: 3, 844: “ол : : в
! г : ! : !

J, !
! !

Cr 0°Ca0 :-214:A, 42: "
! :
—a—— LLRTAзалеTAE حيتميسامب —

 

 | | | | | ! |

+

On peut encore citer à l'appui de la conclusion précé-

dente les nombreux composés organiques du fer fe;rique dont

l'étude a été faite par Welo (104). Pour toutes ces substan-

ces la constante C conserve pratiquement la même valeur 4,27



environ qui est très voisine de la valeur théorique de la cons-

tante de Curie. Certaines atentre elles suivent la loi de Curie;

pour les autres M a des valeurs comprises entre + 57° её - 600%

Le cas particulier des solutions sera examiné plus loin.

Il rêsulte de ces données expérimentales que la vérita-

ble constante de Curie, dans les cas où (&) diffère de zéro, est

donnée par le produit X(T - $4) ) et non pas par le produit X.T.

SIGNIFICATION DE ©. -
meatLEEE

Le point de Curie © résulte d'une série d'effets très

différents qui se superposent de façon complexe et qu'il y a

lieu d'étudier séparément lorsque les circonstances permettent

de les distinguer.

I - Actions mutuelles.-
ASAATAE 

 

Lorsqu'il s'agit de composés dans lesquels les atomes

magnétiques ne sont pas trop dilués parmi des molécules neutres

le terme de l'équation (1) est attribuable, au moins en par-

tie, aux interactions; la formule possède son sens théorique.

Les démonstrations expérimentales de ce fait sont trés

nettes.

(a) Interactions positives :
aCATIEEEEE يجن EEEEEEPE اتا

Les interactions favorisent l'orientation par le champ.

‘ . : 2
Pour plusieurs chlorures de la famille du fer (NiC1%, Col”,

у > . 4 ©

Crc15) & est positif et se trouve au-dessus de la region de

température accessible à l'aide de l'hydrogène liquide.



Les propriétés de ces chlorures au-dessous de (+) ont

êté étudiées à Leyde (108, 106, 109) au point de vue magnêti-

que et à Moscou au point de vue énergétique (89, 90). L'ai-

mantation et la susceptibilité varient avec le champ à peu

près comme elles le font chez les ferromagnétiques dans les

champs très faibles (fig. 5). On observe en particulier un

maximum de la susceptibilité (fig. 4). Mais ces substances
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Fig. 4.- Les ordonnées varient comme X. La susceptibilite

passe par un maximum comme pour les ferromagnetl-

ques dans les champs faibles.
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Fig. Den L'aimantation varie en fonction du champ comme

chez les ferromagnétiques dans les champs faibles.

La saturation est encore éloignée.
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possedent une dureté magnétique considérable et la saturation

est trés loin d'étre atteinte dans les champs usuels. Pour

crc15 l!aimantation varie en fonction de la température dans

les champs intenses suivant une lol aui rappelle tout à fait

celle de variation de la saturation chez les ferromagnétiques.

(fig. 6). Il existe une rémanence très nette.

546

 

 

 

 

 

      
 

—F 8 10 15 20
Fig. 2.

TABLE II.

Figв. 6

La chaleur spécifique présente, au point de Curie, la

méme anomalie que chez les ferromagnétiques et cela met hors

de doute l'existence d'une aimantation spontanée (89). Le fait

que la température du maximum de la chaleur spécifique diffère

notablement du point de Curie ne doit pas. ôtre retenu comme

argument contre l'interprétation des propriétés à partir des

actions mutuelles, Ces différences s'expliquent de façon sa-

tisfaisante : 1°) par les fluctuations du champ moléculaire



invoquées par Néel (1), 2°) par des changements d'état magné-

tique : ces changements, très fréquents en paramagnétisme, in-

téressent à la fois la constante de Curie et  . IL n'existe

aucune raison pour que l'état magnétique ait été le même dans

les échantillons qui ont servi aux mesures magnétiques et

dans ceux que l'on a utilisé dans l'étude énergétique.

Il est donc certain que dans les chlorures de la famil-

le du fer l'existence d'un © positif est lié aux interactions

du type champ moléculaire.

Ces chlorures sont rhomboédriques ; la distance entre

0

deux ions magnétiques y est voisine de 3,5 A. Il ne paraît pas

y avoir de relation simple entre cette distance et la valeur

ае В.

Le chlorure cuivrique, dont la symétrie est probable-

ment différente, possède un @ négatif.

Les composés pour lesquels () est positif sont peu

nombreux. D'après Bhatnagar et ses collaborateurs (4) divers

sels organiques anhydres du nickel (acétate, tartrate, ben-

zoate, etc.) auraient un (Y positif assez élevé.

(b) Interactions négatives :

Dans un métal comme le chrome où les atomes sont très

voisins, des interactions négatives extrêmement intenses

sont mises en évidence par la substitution au paramagnétisme

de Weiss d'un paramagnétisme faible et indépendant de la

température. Il a déjà été question de ces métaux au chapi-

tre I et l'interprétation de leurs propriétés magnétiques

  

(1) Ann, de Phys, t,18, 1932, 5.

 



a Sté indiquée.

En diluant le chrome dans un métal neutre tel que l'or

on diminue les interactions et la loi de Weiss reparalt avec

un & négatif diminuant en même temps que la concentration

(Noel (64)).

- Dans d'autres métaux et dans une série de composés dont

il va être question les actions mutuelles ne sont plus suffi-

santes pour rendre la susceptibilité indépendante de la tempé-

rature, Elles conduisent seulement à un paramagnétisme très

lentement variable. A la précision des mesures - qui est éle-

vée - ce paramagnétisme est bien représenté par la loi de Weiss.

Mais comme les intervalles de température accessibles sont par-

fois assez petits vis-à-vis de @ la variation totale ae X reste

faible, Il en résulte que la loi de Weiss pourrait être simulée

et ne représenter les faits que de facon purement formelle.

Le critère que j'utiliserai pour savoir si elle s'appli-

que réellement sera celui de la valeur de Ia constante de Curie

atomique Ga. Si)la lol de Weiss exprime bien les faits, C, de-

vra avoir la valeur attendue pour l'atome consis, Si la loi

est au contraire purement formelle la constante с, qu'on en

déduira sera quelconque, sans rapport avec le moment. habityuel

ou l'un des moments habituels de l'ion,

En admettant que dans les métaux, les alliages et les

combinaisons à caractère métallique (| est dû à des interactions

on est conduit à un systôme cohérent d'explications; les faits

connus stinterprötent facilement, En particulier ® Genre

come on pouvait le prévoir quand la distance augmente ou quand

le nombre des voisins diminue.



- 28 -

Manganèse.- Le paramagnétisme du manganèse purifié par

distillation dans le vide, diminue très légèrement quand la

température s'élève entre 15° et 250° (82). Dans cet inter-

valle les mesures sont bien représentées par la loi de Weiss

avec ® = 3660° et un moment de 20,4 magnétons qui convient

rartaitément au manganèse ‘métallique, On a en effet retrouvé

ce même moment dans la combinaison MnAs où Mn n'est pas ioni-

sé (2). Au-dessus de 250° les points éxpérimentaux s'éçartent

brusquement de la droite des inverses comme il arrive souvent

lorsque le moment change.

Dans les solutions solides de Mn dans l'argent (64)

O est négatif tant que la concentration dépasse 10 %. Il di-

minue en valéur absolue avec ‘la concentration-et devient po-

sitif aux grandes dilutions. Le moment du manganèse est ici

voisin de 24 magnétons; c'est la valeur théorique pour l'ion

Mn! .

Platine.- Kopp (52) a montré que le platine pur, après

correction du diamagnétisme (X, = - 0,14.107°) obéit à la loi

de Weiss entre O et 450°C avec ® = - 1100° et p = 8,0. Le mê-

me platine étudié entre 20° et - 180°C par G, Foëx et Paule

Collet (17) a donné exactement les mêmes résultats dans ce

nouvel intervalle de température. Le moment de 8 magnétons

est le même que celui du palladium et aussi du nickel qui se

trouvent dans la même colonne du système périodique. Il a

donc bien une grandeur acceptable pour le Pleno là loi de

Weiss s'applique correctement et rien n'empêche d'attribuer à

des actions mutuelles la grande valeur négative trouvée

pour Y.
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Molécules contenant plusieurs atomes magnétiques.ss.SECT >SEi هوانا ———]]];——.;]—]—e—]

 

Le cas de Fe016 a déja été examiné. Les moments des

deux atomes s'orientent de manière antiparallèle et produisent

un paramagnétisme indépendant de la température.

Un autre exemple très frappant de fortes interactions

négatives est celui des molécules organiques, contenant trois

atomes de fer ou de chrome, étudiées par Welo (104). Dans une

série de composés du fer dont l'un a la formule suivante donnée

à titre d'exemple

го - 5 1

| Fe%(CHSco2)8(0H)®! c1 + ديكو
\ ,

le moment a une valeur normale pour l'ion ferrique (de 28,3 a

29) alors que (A est compris entre - 550° et - 695°,

Pour les acétates de chrome dont le moment possède la

valeur 19,4 qui est très voisine du nombre calculé pour le spin

seul, © est aux environs de - 100°.

Ces grandes valeurs de © montrent que les atomes con-

tenus dans une même molécule exercent les uns sur les autres

de trés fortes interactions négatives. Etant donné la valeur

du moment ces interactions sont dues aux spins seuls.

Le fait que le moment possède sa valeur normale montre

que chaque atome magnétique s'oriente pour son propre compte

sous l'action du champ.

Molécules contenant un seul ion magnétique.onesgee طوال pan اايا

ومما

OCAA بم RE و

  

Dans les sels normaux on trouve des valeurs égatives

a 2 2 a >“ o ° ®de & qui dépendent évidemment du système cristallin, mais qui

d'une manière générale diminuent en valeur absolue quand la



distance des ions magnétiques augmente. Cette remarque a été

faite il y a longtemps par l'école de Leyde ; elle a toujours

été confirmée qualitativement depuis cette époque.

Il est difficile de préciser davantage, faute de don-

nées exactes en nombre suffisant. Pour le faire 11 faudrait

connaître, pour une série de sels, d'une part les propriétés

magnétiques, d'autre part la structure cmisteitiné. Parmi

les sels d'un même ion on ne peut comparer utilement que ceux

dont le moment magnétique est le même. En effet © change

dans de fortes proportions avec le moment; à des moments dif-

férents correspondent dès LO quí ne sont pas entièrement de

même nature.

Cependant il existe quelques séries dans lesquelles

les comparaisons sont possibles :

Réseau de NaCl. Chacue ion magnétique a pour plus pro-

ches voisins de même espèce que. lui 12 ions aux distances

  

 

 

indiquées.

TableauX

Î ا RiTN
! Substance : Distance : Moment ; О:
! : a : ]í C ——]el]ee—]t————

! MnO (35) : 3,18 À : 28,1 ; = 520 |
! ; : : !

{ Мас 8 : 3,68 : 28,5 ce = 435 1

! : $ : !

! MnSe 8 : 5, 85 : 28.5 Em 3460 |

! : : $ !
- EEEAADe
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La valeur absolue de ® diminue réguliérement lors-

que la distance augmente.

Pour MnC1*, rhomboédrique, dans lequel Mn posséde



0

seulement 6 voisins Mn à un peu moins de 3,6 A, 6) est presque

nul (+ 5°) avec la méme valeur du moment 28,5.

Dans MnF< (quadratique) l'ion Mn possède deux voisins

0 © =
0

Mn a 3,3 A et 8 autres, plus éloignés, vers 3,9 A ; - 85°

environ.

Ces exemples montrent quelle est la complexité du pro-

bléme. Dans un réseau donné & diminue quand la distance des

voisins augmente. Lorsque le réseau change © varie considéra-

blement; le nombre des voisins magnétiques exerce certainement

une influence, Il se peut en outre que la nature de l'anion

vienne encore compliquer la question.

II - Action des atomes non-magnétiques.-
 

 

(a) Sels cristallisés,- La comparaison entre les points
TeMe— Aee

 

de Curie des fluorures, des chlorures et des sulfates pourrait

2 A ,
faire croire que © dénend grandement de la nature de l'anion.

Tableau XI

 

| |

   

! ! ! !
! Sel O ! © ! Sel @ 1

se |
en Terie “ 2

to NIF" „275 + mor +87 1 maso: - 79 |
|
! top” = 90. 1: Соса” $80 ..1 сено” - 45 |
| ! ! !
!  MnF° - 88# 4 amo 17 14 . 20.
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O est positif dans les chlorures, négatif dans les

fluorures et les sulfates, Mais il est à remarquer que les sels

cités dans le Tableau XI se distinguent á la fois par leur sy-

métrie et par le nombre et la distance des voisins magnétiques



du cation. Les fluorures sont quadratiques, les chlorures .

rhomboédriques et les sulfates orthorhombiques. Il se peut

que ces différences de structures soient suffisantes pour

provoquer les variations observées de O, sans faire interve-

nir la nature de l'anion. En tout cas les exemples suivants

montvent que l'entourage par des ions Cl ne suffit pas à en-

traîner un © positif :

3

o
cSel crcl? Cuc12 FeC1°,2wx*c1,H*0 Ceci

@ 2159. - 62 - 54 - 20

(bp) Solutions.- 81 provenait uniquement d'actions

mutuelles entre ions paramagnétiques sa valeur devrait dé=

croître en solution lorsque la dilution augmente et tendre

rapidement vers zéro. Lallemand et Fahlenbrach ont montré

qu'il existe effectivement un petit effet de ce genre. Mais

cet effet est loin d'être le seul ou même le plus important.

Le cobalt bivalent, dans ses solutitons aqueuses de

chlorure, de nitrate, de sulfate, peut avoir, d'après Trün-

pler (92) une susceptibilité ionique indépendante à la fois

de l'anion et de la concentration. Chatillon (12), Lallemand

(54), Auer (1), ont montré par des mesures très précises et

très concordantes gun ces solutions obéissent à la loi de

‘Weiss avec un © voisin de - 13° et un moment constant de

25,0 magnétons,

C'est une preuve décisive qu'un 4 différent de zéro

peut être provoqué par des actions entre l'ion et le solvant

ou tout au moins peut exister dans des édifices ne contenant

que l'ion magnétique et les molécules d'eau attachées à lui.



Il est trás remarquable que la même valeur de © ait

été rencontrée dans le sulfate de cobalt hydraté cristallisé

(Tableau XII). Cela conduit à penser que dans les solutions

l'ion cobalt fixe le même nombre de molécules d'eau que dans le

cristal et les distribue autour de lui de la même manière,

Tableau XII
en
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7 Substance © : moment : Bibl.

р
! CoS0% crist.(290-G00°K) : - 239: 25,05 +: #18) 1

: CoC1% ecrit. (77 -290°K) : + 20 : 24,96 : (106) )

! 048097050 عملا:-:25,0:يهل 1

) CoSO* sol. A 9,7 % ре 38 : 25,02 : 438) ì

! совой вод, А 4,1 re" € 25,04  : (32) |

Deсане 25,0 : (1)

сос” sol. normale : - 5 0 25,0 : (1)

05:00017١عم e 85,06 3 me |

Go (No) soi. à 9,4 % + - 18 : 26.08 : (28) |
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Ces exemples viennent à l'appui de l'origine de O at-

tribuée au solvant. Le mécanisme de cette action du solvant ou

des anions voisins de l'ion magnétique dans le cristal n'a pas

encore été précisé.

Les données actuelles sont insuffisantes pour savoir

si à un moment égal, ® change pour un ion déterminé avec la

nature du solvant. Chatillon (12) a trouvé pour CoC1?



Tableau XIII
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TTwid en

Solvant : Concentr. : Moment : ty
. . !e

! Alcool amylique : 5,43. % : 23,01 : 0 !
! : : : !
1. a° а° : 9,55 Я : 25,0 : 0. |
! : ; : !
! Alcool éthylique : 81,55 % + 925,00 tig Ad 1
! : $ : !

 

Lallemand (54) indique pour recl? des points de Curie

très différents suivant que le solvant est leau ou l'alcool

éthylique, mais le moment change de fagon suffisante et dans

le sens voulu pour entralner les variations observées :

Tableau XIV
AUEAWI انزلاحماا

 
 

 

 

: Concentration : Moment : (4 |
! Solvant : gr. de sel dans : : !

ii ifieAOoloME

Eau : 14,6 ant 3: 0 1

| Eau ; 37,7 99,6. :- 0

| Alcool : 7,6 5 RO : + 1 ,

Alcool : 8,3 : 6,9 ‚1. 45 1

| Alcool $ wr Lans ON
| Alcool : 40,3 97,8 à 30 !

| Eau : 6,6 : 28,2 ; 26 !

2
Pour CoCl“ les mesures de Fahlenbrach montrent que ®

prend les mémes valeurs dans les solutions aqueuses et les

solutions de pyridine, pour une même valeur du moment.



Л
\

Malheureusement les résultats de Fahlenbrach n'ont pas pu être

reproduits, La seule donnée positive où la nature du solvant a

êté dégagée d'autres effets possibles est donc la variation de

14° observée par Chatillon entre les solutions amyliques et la

solution beaucoup plus concentrée dans l'alcool éthylique. L'ef-

fet de la concentration dans le cas de cette dernière est in-

connu.

Il y aurait lieu de reprendre systématiquement l'étude

expérimentale de cette question.

#

Pour interpréter les propriétés magnétiques des solu-

tions et, en particulier L'existence d'un “ notable Gorter

(30) a émis l'opinion que le moment de l!ion serait fonction

de la température. Des complexes pourraient se former ou se dé-

truire; la loi de Weiss ne AY appiimueratt que de maniére appro-

chée, dans de petits intervalles de température. La constante C

déduite de cette loi avec O y O n'aurait alors aucune signifi-

cation. Le calcul du moment devrait se faire a partir du pro-

duit À .T relatif à chaque température.

Cette hypothèse ne s'accorde pas avec les deux faits

suivants :

1°) Dans les solutions des sels de cobalt dont il a

été question plus haut, la constante de Curie et © sont indé-

pendants de la concentration dans de très larges limites, ce

qui paraît difficile à concilier avec une variation du moment

en fonction de la température par formation de complexes ou

débloquage d'orbites.

29) Le moment déduit de la loí de Weiss dans les solu-

tions est le méme que dans certains sels solides correspondants
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Dans ce dernier cas la loi se vérifie avec précision

dans de grands intervalles de température et íl ne peut plus

être question d'attribuer 1е terme en © à une variation du

moment (voir Tableau XII).

L'excellent accord entre les moments inscrits dans la

dernière colonne du Tableau XII, moments mesurés par diffé-

rents auteurs a l'aide de méthodes très diverses, montre que

la loi de Weiss ne doit pas être considérée comme une loi

approximative, simulée par un phénomène accessoire, mais bien

comme une loirigoureuse ayant une réelle signification phy-

sique.

III - Liaison entre © et le moment. -
 

Chaque fois que, sous l'influence de circonstancés ех-

térieures ne modifiant pas l'entourage de l'ion magnétique

le moment de cet ion change 6 varie en méme temps et tou-

jours en sens inversé du moment.

La réciproque n'ést évidemment pas vraie : © peut

changer de façon considérable sans que le moment varie (voir

р. 30) le cas de MnO, MnS, etc.). IL s'agit alors d'interac-

tions du type champ moléculaire qui sont fonctions de la dis-

tance.

Lorsque la variation de © est due uniguement au chan-

gement du moment il existe une relation linéaire entre ® et

la constante de Curie ou, ce qui revient au même, entre ©

et le carré du moment p<.

Les relations linéaires relatives à un certaîn nombre

d'atomes ou îons figurent ci-dessous. Les températures sont

v
r



comptées en degrés a partir de 0°K et les moments en magnótons

de Weiss,

Substance | Bibl.

Pt métal © = 210 - 85 p< (17)

Ni** solutions © = 240 - 0,966 p” (20)

Со** as © 258 - 0,432 pe (20)

Fett а° ©2388 >6 2 (22)

corte а° @ = 245 0,581 pP (20)

petit q° @ = 287 - 0,004 p° . (30)

Pour les ions Ni*t, Cott, Cr*** les variations du mo-

ment résultent de changements de concentration de la solution;

pour Pe**+ de changements de concentration ou de solvant (eau

et alcool). Pour le platine et pour l'ion Fett* le moment change

sous l'action de la température ou du champ ou encore de cause:
т m ie

accidentelles (impuretés,...).

Ces relations linéaires ne sont pas:toutes établies

avec la même sûreté. Les expériences relatives au platine sont

parmi les plus sûres; elles ont été reprises avec d'autres ap-

pareils, sur d'autres échantillons et la formule donnée plus

LAhaut a êté entièrement confirmée (fig. l4, p. 64).H
I

Les résultats de Fahlenbrach sur les ions Co*¥ et N1**

n'ont pu €tre retrouvés a par Lallemand ní par les collabora-

teurs de Cabrera. En revanche H. Ollivier (68) a montré que la

polarisation rotatoire magnétique des ions Ni** (dans des solu-

tions de ل et Ce*** obéit aux mêmes lois que la

susceptibilité. daveke au pouvoir rotatoire est représenté

en fonction de la température par une droite. Les droites



correspondant aux diverses concentrations sont concourantes.

C'est précisément cette propriété que représentent les équa-

| firs | en
tions linéaires reliant « à C.

. ه
-y o

b

Pour Ce les droites se coupent vers 239° et pour

№** A la température ordinaire,

La relation linéaire entre (& et la constante de Cu-

rie peut s'écrire sous les deux formes équivalentes :

et ٠ © - В, =n

On peut interprèter la première en disant que (9 se-

rait proportionnel à l'excès de la constante de Curie sur une

valeur de départ C,. Pour les différents ions qui obéissent

4 la loi linéaire C, correspond aux moments suivants :

Pt 31 Re** 26,5

e 15,8 . Fettt 29,6

Got? 24,4 Ср*** 20,5

Pour Pt le moment 3,1 est voisin de celui que possède

le nickel ferromagnétique, dont la configuration électroni-

que extérieure est identique à celle du platine et de celui

du‘ platine dans les alliages riches en nickel.

++4 a y : А

Pour Fe" le. moment. qui correspond à (# = O est pra-

tiquement le moment théorique 29,3 qui caractérise l'état S.

Dans ce dernier eas © est proportionnel à l'excès de la

constante de Curie totale sur telle que la théorie assigne

à l'ion dans son état fondamental (spin seul).

Il n'en est pas de même pour les autres ions qui ne

sont pas dans l'état S : les moments indiqués plus haut ne



correspondent à aucune des valeurs calculées par les diverses

théories. En particulier les moments relatifs au spin seul

sont 3

wi? 14,0 | Fe** 24,53

Со** 19,2 CPT: 19,2

La seconde forme donnée plus haut à la loi linéaire :

6-0, = nl

pourrait s'interpréter en disant qu'il existe un () indépen-

dant du moment auquel se superpose un € proportionnel à la

constante de Curie.

Le premier, ©, serait dû à un mécanisme entièrement

différent des interactions entre ions magnétiques. Les valeurs

toujours positives sont du même ordre pour les différents ions

comme le montrent les formules de la p. .

L'autre partie de © proviendrait d'actions mutuelles

du type champ moléculaire (énergie proportionnelle a 62), Les

lois linéaires montrent alors que la constante n du champ mo-

léculaire est. indépendante du moment.

Cette deuxième manière d'envisager les choses se conci-

lie mieux que la première avec ce qui a été dit au sujet de

l'action des anions ou du solvant; O peut étre attribué, au

moins dans certains cas a cette action.

Il y a lieu de rapprocher de la relation linéaire en-
”

مي

tre et pP la relation de proportionnalité que Néel (66) a

)
Tpubliée récemment entre O et le carré du nombre des spins dans

les métaux des terres rares. Ces éléments ont la même structure



avec des distances presque identiques entre les couches ma-

gnétiques de deux voisins, Dans ces conditions l'expérience

montre que le champ moléculaire, qui est positif, provient

uniquement d'interactions entre spin.

Ce résultat peut être considéré comme un cas parti-

culier de la relation linéaire générale entre EG et pe, le

cas ou Oo ل

Conclusions. -
دبا—+

  

Il a été montré dans ce chapitre :

1°) que la constante de Curie a faire intervenir

dans le calcul du moment est la constante C de la loi de

: : - Y .m.
Weiss et non pas le produit Corr = А.Т.

29) que la constante © est due à deux mécanismes

au moins, a savoir des actions mutuelles. du type champ mo-

léculaire se produisant entre îons magnétiques, et des ac-

tions de nature inconnue exercées par le milieu neutre sur

l'ion magnétique.

т" © a a и 0 a 2 ns

3°) que dans un milieu donné © varie linéairement

avec la constante de Curie.



CHAPITRE III
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LES MOMENTS ATOMIQUES DES PARAMAGNETIQUES
en

Précision des mesures.-
 

 

La détermination précise des moments ioniques est diffi.

cile parce qu'elle fait intervenir simultanément :

1°) un dosage de l'ion magnétique ;

2°) des mesures de coefficients d'aimantationen valeur

absolue ;

3°) des mesures. de température.

Les trois sortes de mesures ayant une même influence

sur le résultat doivent être également précises. Il est rare

que cette condition soit remplie : certains laboratoires s'at-

tachent plus particulièrement au côté chimique de la question,

d'autres aux mesures physiques. La connaissance exacte de la

température n'est pas toujours recherchée assez attentivement.

A côté de la pureté chimique il y a lieu de rechercher

une bonne définition physique de la substancé pour éviter la

La

pr N sence simultanée d'états magnétiques diversa. Il faut exclure

par exemple, les hydrates mal définis, les mélanges de cristaux

appartenant à des systèmes différents, les poudres ayant absor-

bé des quantités notables de gaz ou d'eau, etc.

La complexité des mesures fait qu'il existe actuelle-

ment un nombre très limité de moments connus avec une erreur

inférieure à 3 ou 4 millièmes.



Unité choisie pour le calcul des moments.-
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Ainsi qu'il résulte d'un travail récent de Birge (7),

malgré la concordance actuellement acquise des valeurs ехрё-

rimentales de _€_, on peut avoir quelqu'inquiétude au sujet

m
de cette quantité parce qu'avec les valeurs de в et e, qui

semblent elles aussi très sûres, elle ne satisfait pas à la

 

formule de Bohr pour la constante de Rydberg. P. Weiss (98)

a attiré l'attention sur la répercussion de cette incertitu-

de sur la valeur numérique exacte du magnéton de Bohr.

D'autre part l'emploi du magnéton de Weiss, dont la

valeur numérique est bien définie, fait apparaître, dans

les différences entre divers moments d'un même ion des re-

lations qui resteraient inapergues avec une autre unité.

Pour ces raisons les moments qui figurent dans la

suite sont donnée en magnétons de Weiss avec la valeur

ME 1125,6 c.g.5.

Calcul des moments.-

 

 

 

Les susceptibilités sont corrigées du diamagnétisme

de tous les atomes présents, y compris l'ion magnétique.

Les moments sont calculés par la formule de Langevin à par-

tir de la constante de Curie donnée par la loi de Weiss.

Les nombres obtenus, qui figurent ci-dessous, représentent

donc ce que Sommerfeld a appelé des moments conventionnels.

Les moments déduits d'unemesure à une seule tempé-

rature par exemple la température ordinaire, et les moments

effectifs" calculés a partir du produit X.T sans savoir

si la loi de Curie s'applique, ontété systématiquement

2

laissés de côté, sauf exception mentionnée spécialement.



Ils sont en effet dépourvus de toute signification come Je

l'ai étaoli plus haut (р. 22).

Valeurs théoriques. -
ie نر

  

, +4 - .Les moments vrais sont donnés par g j 4 = 4,952 ei fr

La fig. 7 représente les moments conventionnels théoriques qui

A.
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Fig. 7.- Moments conventionnels théoriques.

leur correspondent en fonction du nombre atomique de l'ion, La

courbe I est calculée en supposant les multiplets très larges;

les moments sont donnés par la formule :

1 = U Of alti 3dea

La courbe III convient aux cas où les multiplets sont

très serrés ( Áy — 0); les moments qu'elle représente ont

pour expression :
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(3) в, = 4,952 V2 (Li) +4S (S+1)

Enfin la courbe II est celle des moments calculés dans

l'hypothèse où seul le spir intervient :

fromeme

VHS (S داع4.952(4+
(2) Wp

r

I - Oxygène. Soufre, Sélénium et leurs composés :
٠.BEEايبااا"ذمبترولTEEوجنت

 

Vapeur de soufre,- L'état fondamental prévu pour la

molécule ge est l'état ss identique à celui de l'oxygène.

Néel (65) a montré, par des mesures directes effectuées en-

tre 600 et 800°C, que la vapeur de soufre est effectivement

paramagnétique. La valeur trouvée pour le moment est un peu

plus faible que la valeur calculée.

De même il a été démontré (3) que la vapeur de sélé-

nium, à une température supérieure à 650°C est paramagnéti-

que.

Oxyde et sulfure de potassium.- Le composé K°0* est

paramagnétique (Klemm et Sodomann (50)); il suit la loi de

Weiss entre 90°K et la température ordinaire. Son moment

calculé pour Ko” est de 10,0 magnétons avec @ = - 81°, Co

moment est attribué à l'oxygène.

De même le sulfure K2gó paraît posséder un moment et

devenir ferromagnétique au-dessous de 220°K. Son magnétisme

est attribué au soufre (50).
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Radicaux libres,- Les radicaux organiques libres possè-
DAANrv

  

dent un ou plusieurs électrons non liés dont le spin n'est pas

compensé. La théorie fait prévoir dans le cas d'un spin unique,

c'est-à-dire d'un moment égal a 1 magnéton de Bohr, un moment

conventionnel égal à 1,73 magnétons de Bohr.

Beaucoup de radicaux ont été préparés avec grand soin

et étudiés par Eugène Muller et ses collaborateurs. Ces subs-

tances suivent la loi de Weiss avec un ® négatif faible; leur

moment est en général voisin de la valeur théorique.

La formule chimique et la droite de Weiss relatives à

l'une d'elles (60) (fig.8) sont reproduites ci-contre :
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Fig, 8.- Radical libre (Muller).

Le tableau XV indique les valeurs de ® et de Py pour

quelques radicaux.
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! : : :

! Substance : O : Pp : ‘Bibl. 4

1 : : 3 !

| } oT rey !
! Pentaphényl-cyclopentadiényl : +12; 1,72 + (61) 1

! : 3 1 !

! Porphyraxide ie Gr 1,76: (60) 1

! : : : !

! K.xanthone я от 15 : 1.8 : (os) !

! : : 7 !

! نإ  diphényl /3trinitrophényl- : : : !

! hydracyl 1-10 1: 1,74 1. 182) 1

! : : : !

| Tribiphénylméthyle о сет 1,75 + (68) >!

! : : : "1

    

يلاسيرف جيس اساس
| | |

Ces résultats sont en excellent accord avec la théo-

rie.

Sels métalliques.- Pour les sels et en particulier

 

pour ceux de la famille du fer la question est beaucoup plus

compliquée. L'accord avec la théorie est assez bon dans les

cas où le spin seul intervient; dans les autres cas l'expé=-

rience montre que l'on ne sait pas encore calculer le moment.

Les valeurs expérimentales se placent en général entre les

valeurs extrêmes prévues par la théorie. De plus dans cer-

tains cas ou toutes les théories ne font prévoir qu'un seul

et même moment, comme par exemple pour les ions Mn'' et Fel!

qui sont dans un état S, l'expérience en fournit une série

discontinue.

Dans le tableau suivant qui ne vise aucunement à

être complet, ont été rassemblées un certaîn nombre de va-

leurs des moments des différents ions. Ces valeurs ont été

choisies parmi celles qui ont été obtenues en remplissant



le mieux possible lesconditions énumérées plus haut de pure-

té chimique, de précisiondans les valeurs absolues et de sû-

reté dans le repérage: des. températures. Dans certains cas où

une seule valeur existe cette valeur a été reproduite malgré

l'incertitude qu'elle peut présenter.

Les ions des terres rares ont, en principe, été lais-

sés de côté dans ce elen : leur cas est examiné avec beau-

coup de compétencedans le rapport de M. Cabrera. J'y ai néan-

moins fait figurer quatre exemples dont la portée sera indiquée

plus loin.

Les valeurs inscrites dans la arotatèmé colonne du tas

bleau sont celles que l'an calcule en tenant compte du spin
FAT

seul (formule 2 et courbe 2 fig. 7) avec Ha = 4,952y (Stoner).

Ce sont celles qui interviennent lorsque les orbites sont blo-

quées, ce qui a ‘quelques chances de se produire dans les sels

solides.
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Substance 3

ReC1° 3
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! | : : : : - !
! Substanoe : ton тру thBor.: pi Obst’ 0 "1 Bibl, 4
! : : : : : !

: : : : : !
| Ce(so*)*1H%0 ¿Coti? оО: О; : (25) 1
! : : : : : !

! 2 4 : : : : : !
!0 t Butt 89,5 : 58,0 1-4: 1448) |
! ; : A : : !
! 2 à 5 зах : : : !

| Gd“(so*) GATT: 59,8 : 59/1 : OQ à 106) |
! : : : Ra : !
! 2 : в * : : : !
! : Yb : Q : 0 : : (84)!
! . . ° s !

Si l'on fait abstraction des différences d'interpréta-

tion exprimées par les trois courbes de la fig. (7) et de la

multiplicité des moments donnés par l'expérience pour un même

ion, les nombres du tableau apportent dans l'ensemble une con-

firmation assez frappante des théories quantiques qui permet-

tent de calculer les moments des ions à partir des données de

l'analyse spectrale.

Sous les mêmes réserves on trouve dans la famille du

fer de nombreux cas où, conformément à l'idée de Kossel, les

moments d'ions de valences différentes, mais de même nombre to-

tal d'électrons est le même, Comme je l'ai déjà fait remarquer

les exemples cités montrent que cette propriété s'étend aux

ions des terres rares (Ce**** et La*** d'une part et Eut* et

Gat** de l'autre ont le même moment) ce aui est remarquable

parce que dans les terres rares les électrons de valence sont

séparés de l'étage magnétique par un étage intermédiaire.

Je vais maintenant souligner un certain nombre de ré-

sultats récents qui mettent en lumière la liaison entre le mo-

ment magnétique d'un atome et son degré de valence dans l'ion

considéré.



  

Composés de l!'argent bivalent.- L'ion Ag!! doit se com-

porter comme l!'ion Cu!!, La théorie prévoit pour luí un moment

de 8,58 magnétons de Weiss calculé en tenant compte du spin

seul,

Morgan et Sudgen (58) d'une part, Klemm (45) d'autre.

part, ont annoncé presque en même temps año la susceptibilité

lonique de Ag'' dans des complexes à base de pyridine ou de

phénanthroïine possède bien L'ordre de grandeur prévu.

Perakis et Capatos (72) en Atadsant la variation ther-

Mique de X pour -les persulfates d'argent et de cuivre tétra-

pyridinés, ont déterminé les moments des ions Cu'* et Ag"!

placés dans des conditions identiques. Ils ont trouvé les

riombres qui figurent dans ‘le tableau XVI (72).

Les valeurs expérimentales du moment sont un peu plus

grandes que les valeurs calculées, comme sil un léger moment

orbital intervenait, entraînant l'apparition d'un © aiffré-

rent de zéro.

Le moment de l'ion Cu'! est un peu supérieur à celui

de Ag!!,

Perakis et Capatos font remarquer que pour divers’ com-

posés de Cut! et de 'Ag!! le moment effectif calculé à290°K

possède unc valeur comprise entre 1,73 et 1,79 }+ c'est-à-В’

dire voisine de la valeur théorioue 1,73. Mais cette conclu-

sion, outre qu'elle s'appliqué mal au sulfate de cuivre anhy-

dre étudié par Birch pour lequel Pere 7 1,82, fait jouer un

rôle particulier à'la température ordinaire, rôle que ríen

ne justifie.

Au point de vue qualitatif l'argent bivalent se



comporte bien suivant les prévisions, l'accord quantitatif

est moins bon.

Composés du rhénium tétravalent.- Si l'on met à part
  

 

l'un des échantillons de ReC1$K" 1e moment trouvé 19,02 (va-

leur mesennel est très voisin du nombre théorique 19,2 du spin

seul. tes À de ces composés, où le rhéntum est copentant assez

dilué, possèdent des valeurs négatives très fortes dues sans

doute à l'entourage.

Manganèse trivalent.- Deux phosphates étudiés par A.

 

Birekel et l'acétylacétorate (Jackson) possèdent bien le mo-

ment prévu pour le spin 24,3 magnétons.

eeAPA همس това праны بأ

prend un moment égal à 29,0 qui diffère peu du moment théori-

que 29,3,

A côté de ces cas où le moment est 4 peu près celui

cue lton attendait, il existe des écarts extrêmement marqués.

1°) Le vanadium trivalent possède 9,5 magnétons au

lieu des 14 prévus par la formule. 3. Cette valeur de 9,5 se

rapproche davantage du moment 8,07 calculé en supposant que

l'intervalle du multiplet est très large (formule 1).

2°) De méme pour le rhénium trivalent le moment expé-

rimental (p = 0) correspond, aînsi que l'a fait observer A,

Birckel, au cas des multiplets très larges ; il réalise donc,

dans la famille du fer, le curieuse compensation entre spin et

orbite, qui est formulée par la théorie de Hund.
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A cet égard le rhénium se comporte autrement que le

manganése trivalent, pour lequel on trouve le moment de spin

(24,3).

8°) Le cas du cobalt trivalent est plus énigmatique.

Le fluorure cor”, étudié par Henkel et Klemm (36) posséde

un coefficient d'aimantation moléculaire (2570.10° a 293%)

inférieur a celui de wip? (3440, 1076) 3 11 n'obéit pas à la

loi de Weiss,

Dans le sulfate cobaltique à 18 molécules d'eau et

l'alun cobaltique, la susceptibilité du cobalt est un peu

plus forte que dans fluorure (Ray et Sen (94)). En admettant

que ces composés, fortement hydratés, suivent la loi de

Weiss, on trouve pour le moment, 16 magnétons dans le sul-

fate ot 14 dans l'alun. Le moment calculé pour le spin seul

est 24,2 ; ceux que l'on déduit des autres formules sont

encore plus grands. Cela montre que la composition du sel

ou de la structure de l'ion Co!!! est encore inconnue. Les

moments trouvés dans les sulfates conviendraient à Co mono-

valent. Peut-être se forme-t-il des complexes dans lesquels

le cobalt est entouré par des électrons provenant des radi-

caux voisins.

Comparaison avec les moments théoriques. -

Pour faire cette comparaison il y a lieu de distin-

. guer deux cas

1%) Celui des ions dont le moment peut étre attribué

au spin seul (état S ou orbites bloquées) ;



2°) Celui des ions pour lesquels le moment dtorbite

intervient.

Dans la première catégorie, on peut classer, en se ba-

sant sur les valeurs expérimentales des moments, les ions suis=

vants pour lesquels je donne en même temps les moments théori-

ques et expérimentaux,

 ee
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! : : !

! ion : : moment : moyenne des !
! : : théorique : moments observés !
! : : : 1
! Si рт ET !
! جرمج++ : Re“ : 19,18 : 19,01 !
! : : : !

op : Mn*tt : 24,26 24,32 !
! : i iv : : !
t Mn** : Fe". Со” : 29,50 : 29,20 !
! : : : !
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Les nombres dont on a pris la moyenne sont ceux qui

figurent dans le Tableau XVI ; on a laissé de côté ceux qui

s'écartent de la moyenne de plus de 0,5 magnéton, comme pou-

vant appartenir à une variété magnétique anormale, correspon-

dant peut-être à un état excité de l'ion (voir plus loin les

paragraphes consacrés aux variétés magnétiquesp. 68), Les va-

leurs les moins sûres sont celles qui correspondent aux fons

Cr** et-Mn*t** pour lesquels on a moins de données et pour les-

quels le côté chimique de la question est le plus délicat.

La concordance est bonne pour Mn** et Fe*t**. Elle est

déjà moins bonne pour Cr*+t, Il existe pour cet ion un écart

systématique nettement supérieur aux erreurs d'expériences et

quí se retrouve dans les mesures des différents expérimenta-

teurs. Entre les constantes. de Curie théorique et expérimentale

l'écart relatif est 2 fois plus grand qu ‘entre les moments ;



11 dépasse donc 17 millièmes, c'est-à-dire le triple de l'er-

reur a craindre dans ce cas,

Pour les autres ions de la famille du fer le moment

ne prend pour ainsi dire jamais la valeur calculée par la

théorie de Bose Stoner (spin seul). Il est bien connu que

les moments d'orbites interviennent et que les nombres ex-

périmentaux se placent en général entre les valeurs actos

‘ par les formules 1 ( Ay 229) et 2 (AY 320).

E 11 y a lieu de faire remarquer 1828 l'un des mo-

ments les mieux étudiés et lesplus fréquemment rencontrés

du cobalt bivalent 25,7 magnétons, coïncide avec l'une des

valeurs théoriques, celle qui correspond à des multiplets

étroits (Av = 0). Cette coïncidence, qui ne correspond pas

à une propriété attendue pour l'ion Co**, est peut-être pu-

rement fortuite. On. peut cependant la rapprocher du fait

que le moment de Co** change facilement avec la température

ou le milieu comme il faut le prévoir si Av est petit.

Multiplicité des moments.- L'un des caractères fon-

 

damentaux des ions de la famille du fer est de pouvoir

prendre plusieurs moments distincts ncttement Geis,

Ce caractère existe même pour Mn*+ et Fe*** dont l'état

fondamentalest un état Set pour lesquels toutes les

théories donnent le wine moment 29,3. 11 existe aussi,quoi-

gu!à un degré moindre, chez les ions des terres rares,

Le moment peut changer de diverses manières :

1°) sous l'influence de la température seule dans

des composés stables ne présentant pas de modifications



allotropiques. La variation du moment peut alors être soit

continue, ce qui prodult une courbure du graphique des inver-

ses, soit discontinue ; le graphique se compose alors de deux

portions de droites formant un angle.

2°) sous l'action du milieu ou du mode de préparation

de la substance, On se trouve alors en présence de variétés

magnétiques différentes.

3°) sous l'effet de ‘fortes concentrations obtenues en

milieu liquide, soit par fusion des sels dans leur eau de

cristallisation (Welo, Lallemand), soit par évaporation de

solutions.

Dans les deux premiers cas les moments obtenus sont en

petit nombre et forment une suite discontinue de valeurs, l'u-

ne ou l'autre des variétés apparaissant suivant les circons-

tances.

Dans le troisiéme cas, on obtient des moments présen-

tant une variation continue, soit par suite de mélanges à des

titres divers, soit par un mécanisme particulier de bloquage

des orbites. Pour cet effet singulier de la concentration du

liquide, consulter le travail de Lallemand (54).

Variations du moment sous l'influence de la température,
ae

 

Droites coudées.-

Dapuis le développement des théories spectrales, on

admet l'existence de différents états d'érergie qui donnent

lieu à des mélanges dont le-titre, déterminé par la loi de

Maxwell - Boltzmann est fonction de la température. Si, comme



eet le cas en général, à chaque état correspond un moment

différent, l'observation doît donner une constante de Curie

moyenne et par conséquent un moment moyen variable avec la

température.

Ces conceptions se vérifient d'une manière parfaite

dans le cas de NO gazeux ; elles se vérifient encore qualita-

tivement pour les ions Sm**t et Eu**+*t. I1 est probable, com-

me on l'a exposé au Chapitre 1, que très souvent la courbure

du graphique des inverses est due à une variation progressi-

ve du moment moyen en fonction de la température, suivant les

prévisions théoriques.

Mals il semble que dans de très nombreux cas où la

substance existe dans différents états, la loi de répartition

statistique en fonction de la température, soit en défaut. La

variation du moment se produit, pour tous les atomes soumis

au champ, dans un très petit intervalle de température. Dans

ces cas la variation est pour ainsi dire discontinue. Le gra-

phique des inverses se compose de deux portions de droites

qui se raccordent à angle vif. Il y a un coude dans la ree,

présentation de y en fonction de T. Le moment conserve la

méme valeur dans toute la région de température qui corres-

pond à la première droite ; il est le même dans tous les ions

magnétiques de la substance. Il saute ensuite а une autre va-

leur pour tous les ions en même temps. Tout se passe comme

s'il existait une tendance à l'uniformisation du moment dans

toute la substance (100, 26, 201).

Un des caractères importants du phénomène consiste en

ce que la discontinuité se produit non sur le coefficient



d'aimantation lui-méme, mais sur sa dérivée première en fonc-

tion de la température.

Il importe de remarquer que quand une substance pré-

sente le phénomène de la droite coudée elle permet la compas

raison des deux états dans des conditions de sûreté exception-

nelles. On n'est pas exposé en effet aux erreurs provenant de

différences de composition chimique et de différences dans

l'étalonnage magnétique. Quant à la mesure des températures

sa régularité peut être contrôlée, comme cela a été fait fré-

quemment, en constatant que, dans les mêmes conditions et avec

le même appareil, une substance sans changement d'état donne

la loi linéaire avec une exactitude parfaite.

Les résultats qui vont être exposés sont donc établis

avec une très grande sûreté. Ils ont été retrouvés dans plu-

sieurs laboratoires.

Renes et les propriétés des "droites coudées"

ont fait l'objet de nombreuses publications (103, 25); je les

décrirai sur un cas particulier qui a été spécialement bien

étudié par Fehrenbach (21), celui du chlorure de cobalt anhy-

dre purifié par sublimation dans HCl.

Les résultats des mesures sont reproduits sur la Рае. (9

La représentation est celle des inverses du produit X T en fonc

tion de UT. Elle permet de reprégenter les observations a

tres grande échelle ce qui met en évidence les plus petits

écarts à la loi de Weiss qui est représentée par une droite.

La longueur qui équivaut à un écart de 2 millidmes est portée

sur la figure ; on remarquera que pour aucun des points expé-

rimentaux l'écart avec la courbe n'atteint 2 °/oo,



 

 

        
 

 

 

 

          
Pig: 2.— Goc1° Fehrenbach.

Le moment peut varier de façon continue ; on obtient

alors la branche de courbe. Après certains traîtements ther-

miques ou bien spontanément pour d'autres échantillons, on

trouve au lieu de la courbe les deux portions de droite. En-

tre 200°K et 403°K la substance obéit à la loi de Weiss avec

les constantes p = 25,68 et @ = 50.

Aux températures plus élevées et au moins jusqu'à

865°K elle suit la même loi avec p = 24,70 et © = 60°.

Il est fondamental de bien préciser que ces moments

24,7 et 25,7 sont des moments courants de l'ion Co'!' qui

ont été trouvés dans des sels auxquels la loi de Weiss s'ap-

plique sans aucune particularité. Le premier a été observé

4 y
dans CoSO 7H”O (23) et, avec moins de précision dans CoF*

(36). Le second 25,7 a été observé avec beaucoup de sûreté



par plusieurs observateurs (12,81) dans des intervalles de

température très étendus avec le sulfate de cobalt anhydre,

Ce sel suit la loi de Weiss au moins entre 90°K et 380°K. Le

même moment a été observé dans le pyrophosphate de cobalt

2971 po,
$

Cop

IL faut en conclure que les constantes de Curie four-

nies par les droites coudées possèdent bien leur signification

habituelle.

Le chlorure de cobalt cristallise en toutes proportions

avec le chlorure de cadmium. Dans les cristaux mixtes Coc12 -

cacı® le moment varie encore de la méme manidre que dans مود“

pur (voir fig. 10). Les coudes se manifestent avec une grande

netteté,

 

   1°.

La température T, du coude varie peu avec la dilution

comme s'il s'agissait d'une propriêté de l'ion Co'', En revan-

che chacun des deux ® diminue fortement ; le plus petit passe

par zéro et prend une valeur négative qui croît avec la dilu-

tion. La différence a - O, des points de Curie correspondant

4 chacune des droites varie peu. (fig.ll). Les moments
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Fig, 11.- CoC1É- cac12 température du coude Tc et points de
Curie en fonction de la concentration.

augmentent avec la dilution ; leur différence reste parfai-

tement constante et égale 4 1 magnéton de Weiss.

Dans ces cristaux mixtes ls relation linéaire entre

® et C se vérifie avec l'approximation que l'on peut atten-

dre, ce qui revient à constater d'une autre manière la fixi-

té du coude.

Ces résultats montrent que le milieu extérieur

© irs + : ; :) modifie le moment et () de l'ion Co mais qu'il est(Cacl

sans action sur la température á lacuelle la configuration

de l!ion change,

Autres exemples de variation discontinue du moment .-
ge me

 

 

 

Le phénomène dés droites coudéos a été observé dans

des substances tres diverses.



Métaux.- Parmi les métaux le platine a été le mieux
 

étudié (17). Dans les échantillons très purs le moment est

égal à 13 magnétons aux basses températures ; il passe à 10,5

puis à 8,5 par des coudes (fig. 12). Vers 450° se produit une

variation progressive du moment de 8 à 9 magnétons.
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Fig. 12.- Platine,

Dans certains échantillons

peut exister de fagon stable entre

  

le moment de 8 magnétons

la température de l'air li-

quide et 450°C. Aux basses températures le champ magnétique

agit sur le moment en favorisant l'apparition des moments les

plus voisins de 8 (fig. 13). La relation linéaire entre C et

№ se vérifie de façon approximative pour toutes les valeurs

observées du moment, valeurs qui vont de 5 à 13 magnétons

(fig. Y).
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Fig. 13.- Platine. Action du champ magnétique.
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Aucune théorie ne rend compte de facon satisfaisante

de ces propriétés du platine.

Des coudes ont été observés dans le fer à haute tem-

pérature (103), dans divers alliages, les nickel-chrome par

exemple (57). Pour le nickel lui-même la question reste



douteuse : certains auteurs ont trouvé deux droites se raccor-

dant vers 900°, (Sucksmith (85)), d'autres une courbe conti-

nue. Il se peut que, comme pour coc”, le passage de l'un des

moments à l'autre (ici de 8 4 9 comme pour le platine aux tem-

pératures élevées) soit diseontinu dans certains cas, progres-

sif dans d'autres,

Le néodyme métallique étudié par Trombe (91) suit la

loi de Weiss entre la température ordinaire et 110°K. A cette

température se produit un changement très brusque de direction

dans le graphique des inverses, Le moment passe de 17,8 magné-

tons à une valeur voisine de 11,5.

Sels.- Outre مود“ dont il a déjà été question un cer-

tain nombre de sels présentent le phénomène des coudes, par

exemple :

    

O_O ODN
! : © : 81 : Pa : !
! Ne.ueTÍ 5TT TT:TTLENaт o

! 17 : 250°C + 16,4 :8 : (88) 1
! > : : : : !
! 36)01 زاب 50% : 13 e : (as) à
! : : : : u

   

Le pyrophosphate de cobalt anhydre présente un coude

vers 200° etc,

Dans la famille des terres rares on a rencontré jus-

qu'ici surtout des variations progressives du moment, Cepen-

dant Williams (105), dans le chlorure anhydre et dans le sul-

fate de gadolinium hydraté a observéd des droites coudées

(fig. 15).
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en sure ‚
8 HO Williams.

Solutions.- Sulfate ferreux ammoniacal ; solution conte.

5nant 07039 de fer par gr. de solution (22).

ty = 80°C pp = 26,5 Ро 7 28,5

a = + x ê, = 57

Nitrate double de néodyme et de Mg. Solution aqueuse

contenant 08118 de Na par gr. (Dupouy, Laboratoire de Belle-

vue (18).

t, ® 25°C Da = 47,5 Po = 18,9 -

© = - 70 5) = « 71°8 17 0, 71

Il existe aussi des exemples trés frappants de droites

coudées relatives A des solutions diluées dans un travail de

Fahlenbrach sur les composés du chrome (19).



Oxygène.- L!oxygène fortement comprimé présente aux

basses températures des anomalies de susceptibilité magnéti-

que (107) dont l'origine n'est pas très claire. Il est proba-

ble qu'elles sont dues à une brusque variation du moment de la

molécule d'oxygène. Le graphique des inverses peut, en effet,

a tre considéré comme formé de deux portions de droites corres-

pondant aux moments 10 (basses températures) et 9,5, la tempé-

rature du coude, variable avec la pression, étant voisine de

200°K dans l'oxygène de densité 0,32 (Voir à ce sujet G. Foëx

(26),

Les ® trouvés ä partir des deux portions de droites

staccordent bien avec ceux. que Perrier et Kamerlingh Onnes

avaient déduits de leur étude des mélanges d'oxygène et d'azote

liquides.

On pourrait citer encore beaucoup d'exemples de chan-

gements discontinus du moment. La diversité des cas examinés

(solides, solutions, gaz) montreque ce genre de phénomènes

possède une assez grande généralité et n'est pas, comme on l'a

dit parfois, une simple manifestation des propriétés des soli-

des.

En résumé, les caractères fondamentaux des changements

de moments manifestés par les droites coudées sont les sui-

vants :

Uniformisation du moment dans tous les atomes de la

substance.

Passage très brusque de ce moment d'une valeur à une

autre.

Variation parfaitement continue du coefficient



d'aimantation à la traversée du coude. La discontinuité ne

porte que sur la dérivée première de Y.

Dans les cas ou il existe plusieurs moments, variation

linéaire de 8) avec C.

II.- Variétés magnétiques.-

Les changements du moment examinés jusqu'ici peuvent

être attribués à des variations de la température : le coude

sépare deux domaînes dans lesquels l'état magnétique est dif-

férent. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

Très souvent on observe pour un ion déterminé plusieurs

valeurs distinctes du moment à l'intérieur d'un même domaine

de températures. On trouve ces diverses. valeurs en utilisant

des échantillons de provenances variées ou un même échantillon

ayant subi des traitements différents.

Dans la plupart des cas le moment est le même dans tou-

te l'étendue de la substance : il n'y a pas mélange d'atomes

se trouvant dans des états différents. Cela résulte du fait

que la loi de Weiss se vérifie avec toute la précision des

expériences. D'après ce qui précède, toute variation du mo-

ment entraîne une variation de % et si la substance était

un mélange de deux variétés a 0 différents la courbe des in-

verses serait une branche d'hyperbole ; une courbure appa-

raîtrait lorsque l'intervalle de température exploré serait

suffisant.

Il est souvent difficile d'agir sur l'état magnétique

d'un ion ; le nombre des cas où l'on saît provoquer
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l'apparition de tel ou tel moment est assez limité. Tout se

passe comme si chanue état correspondait à une structure dé-

terminée de l'ion, cette sirusburs étant aus stable.

Divers exposés d'ensemble ayant déjà été consacrés aux

variétés magnétiques (26, 27) je me bornerai ici à examiner le

cas de l'ion Co'!! oui est le mieux вони,

La liste donnée ci-dessous ne comprend que les variété:

qui ont été étudiées de façon précise et retrouvées dans di-

verses séries d'expériences. Elles sont classées par moments

croissants ; pour chanue variété on indique le moment, le poin

() , la nature du composé dans lequel ellea été rencontrée

et, si possible, la symétrie du réseau quand il s'agit d'un”

solide,

Tableau XVII

DC

Variété a 23 magnétons.

 

 

!
!
!

!

: Pu © intervalle ; Bibl,
iaa : de temp, +

! : : : :
| Solution de GoCl® dans ¡ 23,04: 0 : 0% - 140°C : (12)
! l'alcool amylique : : : :
! : : : :
| 01 " " : 28,01: © : ae»; "
! : : : : :
! Solution de Соса“ dans. : : ; | :
! l'alcool éthylique 123,00: 14% +: 10 - 90 ; ب
!
!

Variété à 24,7 magnétons.
!

2
! CoCl® rhomboédrique : 2472: 55° 1 130 = 600, 5 (21)
! : : 3 :
! 2 : : : :
! CoS0%7H%0 monoclinique : 24,6 : - 7 : -180 - 17 : (23)
! : : : :
! 2 : : : :
! CoF” quadratique + 24,6 + +45 : 4° : (36)



Variété à 25 magnétons.

 

2
CoCl 3 solutions : 25,05: - 12 : 19 - 140 3 (38)

Соса” soL, decinorm, .. + 25,0 : - 12 : O. 0: (1)

2 “a . : хе :

CoCl scl. normale $ 25,0 : +» 15: “ : 1

сос1® solution aqueuse : 24,98: - 13 : 20 - 100 : (54)

Co(NOS)® 2 solutions : 25,02: - 3° :°17° - 120°G: (22)

со( №2)” solution.  : 85,02: = 12 : 10 —- 140. 5. (12)

coso? 2 solutions : 25,03: - 12: 10 - 140 : "

сово* déshydraté a :
+ > 4009 4 préparations : EL O: ;
(orthorhom. : 25,04: = 17: 17 - 400 3 м

; “8 - 531 :
o : 1

0001 préparé par syn- : : : SHR

thése directe : 24,95: + 20 1-200% + 15 + (106)

Variété 825,7 magnétons.
ee

CoC1* anhydre sublimé 1: 25,68: + 60: 20 - 133 : (21)

coso* anhydre dit hexa- : 3. , : :

gonal : : 25207: - 38 : 16 - 400 : (81)

ao 4° : 25,66: +49 +" 17 - 450 + (12) 7

co2p20отд? 0 : 25,7 : - 56 : 17 - 8000: (88)

DD == it с ВАА : : 1
Co PO + dense : 25,7 : 12,5 : 200 - 600 :

Variété à 26 magnêtons.
a<bMa

 

CoCl® cristallisé dans
l'alcool absolu © : 26,02: + 10: 10 - 150 5 (12)

4 5 AL $ : : ;

CoS0” obtenu par déshy- : : : :

dratation et calcina-: 26, 02: = 45: 10 ~ 450 +: (81)

tion a $.» 500° 1; $4.50:



coso* obtenu par déshy-! ; : $ : !
! dratation et calc£ina=: : eme . : !
{ tion a $: N 800° : 25,97: = 558 & 15 «480 1 (12). 1
! 4 préparations : 1a ="59: EA $ !
! : : : : !
! o 7 : : ; : !
! Co“p20! monoclinique 1 86,04 +:6- + 20 à 506 + (28) -1
! $ : : ; !

    

RASESANTE SESIESOUCESSEREEEEE

Il ressort de cette liste que l!ion cobalt prend très

exactement le même moment dans une série de sels dont la com-

position chimique, lastructure et la densité sont différentes.

Par contredans un composé bien défini comme Coc12

anhydre le moment peut avoir une série de valeurs allant, a

l'état solide, de 24,7 À 26,0.

Il faut en conclure que la grandeur du moment ne dé-

pend ni de la symétrie du milieu ni de la distance des autres

atomes ; elle ne varie pas de façon continue avec ces conditions.

Le moment peut avoir seulement un nombre limité de valeurs,

toujours les mêmes. Suivant le milieu ou les conditions de

formation du sel ou encore par suite de circonstances mal dé-

finies c'est telle ou telle valeur qui apparaît. Chacune de

ces valeurs paraît donc correspondre à une structure définie

et stable de l'ion.

Si le moment est modifié,comme on le pense,par défor-

mation. des orbites ou par bloquage de celles-ci, il faut ad-

mettre que ces mécanismes agissent de façon discontinue.

Ce caractère de discontinuité résulte aussi bien de

l'examen des variétés magnétiques que de l'existence des droi-

tes coudées.



Ions Mn'* et Fe!!1,- Toutes les théories font prévoir

 

pour. ces deux ions un seul et même moment égal à 29,530 ma-

gnétons.

En plus des valeurs voisines de 29,3 qui figurent

dans le tableau XVI et qui encadrent le nombre théorique,

on a trouvé pour Mn!! les moments

: Dw : 0 : Bibl.

 

 

acétate я 28,2 0 : (4)

formiate : 284 +: و "

lactate be 880601400 JO и

oxalate : 28,3 : 0 : 1

carbonate naturel ; 27,5 ; 15 (53)

pyrophosphate : 30,0 в. 25 : (29)

Les quatre premiers de ces nombres sont exactement

à un magnéton au-dessous du nombre théorique.

Il est donc bien établi que même pour l'ion Mn'*!

11 existe plusieurs variétés magnétiques. Cette constata=

tion relative à un cas simple pourra peut-être servir de

fil conducteur à une théorie plus complète des moments.

Fluorure de nickel.- Un autre cas intéressant estа

celui de NiF pour lequel on peut soupgonner la cause du

 

changement de moment.

Pour un sel anhydré, préparé vraisemblablement à

partir de l'un des hydrates cristallisés, le moment mesuré

a été de 15,0 magnétons (® = - 175%). (80) Henkel et Klemm

ont préparé un autre fluorure par action du fluor sur le

chlorure anhydre ; le produit obtenu est un fluorure
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supérieur (NiF© ou ЖЕ“) peu stable qu'il suffit de chauffer

dans un gaz inerte pour obtenir Niro pur. La pureté du produit

a été contrdlée par des dosages.

у

Le sel ainsi préparé avant un moment de 17,5 magnetons

avec ® = ~ 160°,

Cette différence de moments, beaucoup trop grande pour

être attribuée à une différence de composition chimique, est

peut-être due au passage de l'ion Ni, dans le second sel, par

une valence sapérieurs à 2 ; On a déjà observé dans d'autres

cas des "souvenirs" de structures antérieures (voir par atome

16 travail de Chatillon sur 0080 (18) ).

 

Différences entre les moments d'un même ion.-
AREREEEEVER TEEEEER ——to

La liste ci-dessus des variétés de l!ion Co!! met en

évidence de fagon frappante des différences de 1 ou 2 magné-

tons de Welss entre deux valeurs du moment, par exemple dans

la série :

23,02 |: 25,01 ; 26,00

La différence de 1 magnéton est donnée de façon très

sire par les deux portions de droîtes observées par Fehrenbach

©) Г: 8 й é ; 2
soit dans CoC1° libre soit dans les cristaux mixtes CoCl” -

2
Сас)” (Voir Tableau XVIII),



Tableau XVIII

   

eeETEACD EEEEEE

 

iDelalle ap

     

! : : î 1

! Concentration : moment basses : moment hautes : différence!

! moléculajre : températures : températures : entre les !
! en CoCl : : : 2 moments |

! : $ : !

! : 7; RTE
! 100 % : 25,67 : 24,70 : 9,97 |
! : : : !

! 51,7 : 26,14 : 25,10 : 1,04 !
! : : : !

! 95,7 : 26,36 : 25,57 : 0, 99 !
! $ : : !

! 25,0 : 26,48 : 25,50 : 0,98 !
! : : : !
! 4,75 : 26,85 : 25,78 : 1,05 !
! : ; : !
  

On retrouve ces mêmes différences d'un petit nombre de

magnétons dans une série d'autres ions soit de la famille du

fer, soit des terres rares.

Pour que ces différences possèdent une signification

il faut qu'elles portent sur des moments mesurés avec les mê-

mes appareils sur un même échantillon ou tout au moins sur des

échantillons préparés à partir d'un même composé, Ainsi se

trouvent éliminées les erreurs d'étalonnage magnétique et l'ef-

fet des impuretés.

Quelques différences observées dans ces conditions se

trouvent rassemblées dans le tableau ci-dessous.
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Ce tableau n'est pas une liste complète des différen-

ces que l'on connaît entre divers moments d'un même ion, On

pourrait en cîter beaucoup d'autres qui, à la précision des
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expériences, sont encore égales à 1 ou 2 magnétons, mais elles

présenteraient moins de sûreté que les précédentes, soit parce

que les deux moments ne se rapportent pas à un même échantil-

lon, soit parce que les intervalles de température ne sont pas

assez grands.

Il existe aussi, bien entendu, beaucoup de différences

dont la valeur s'écarte d'un nombre entier de magnétons.

Cependant les différences exactement égales à 1 ou 2

magnétons se manifestent: trop souvent pour être dues au ha-

sard ; il est impossible de ne pas leur attribuer une signi-

fication, surtout lorsque les deux moments sont petits (par

exemple 7,95 et 8,951,

La question qui se trouve ainsi posée présente une

grande imperténcs parce qu'elle se rattache au principe du

caleul des moments.

En ferromagnétisme les moments, qui sont déduits de

la saturatian absolue, sont des moments vrais; ils s'expri-

ment le plus souvent par un nombre entier de magnétons de

Weiss,

Si en paramagnétisme aussi le magnéton de Weiss s'in-

troduit - ne fút-ce que dans les différences = c'est que les

moments calculés par la formule de Langevin et considérés

jusqu'ici comme conventionnels, sont de même nature que les

moments ferromagnétiques. Il faudrait donc, après confirmation

expérimentale du rôle joué par le magnéton de Weiss, considé-

rer les moments paramagnétiques de Langevin comme des moments

vrais, ‘Ainsi ве 5101117678116 démontrée expérimentalement la va-

lidité des calculs de Van Vleck, basés sur la mécanique



ondulatoire, qui conduisent à la formule de Langevin pour le

calcul des moments.

Le problème mérite donc d'être repris en mesurant sys-

tématiquement des différences de moments sur des substances

qui présentent des coudes ou des variétés magnétiques.

Conclusions du Chapitre III.-—OrAAISABA a اصيللح A 

Les idées principales qui se dégagent de l'étude des

moments sont les suivantes :

I.- Les théories quantiques donnent une bonne vue d'en-

semble des phénomènes ct en particulier de la variation du mo-

ment. avec le nombre des électrons contenus dans l'ion.

11.- Pour trois de cos nombres (21, 22 at 25) 1llaccord

est presque quantitatif. Cependant pour le nombre atomique 21,

le moment expérimental 19,0 différe du moment théorique 19,15

d'une quantité supérieure aux erreurs d'expériences.

Pour les autres ions les orbites interviennent et au-

cune des théories actuelles ne permet de prévoir les moments.

III.- Dans toute la famille du for, y compris Les ions

dont l'état fondamental est un état 5, le moment peut prendre

plusicurs valeurs.

Il peut y avoir passage de l'une à l'autre sous l'ac-

tion de la température seule. La variation du moment est alors

très brusque j celle du coefficient d'aimentation reste au

contraire parfaitement continue, Les changements qui se pro-

duisent de cette manière mettent en évidence une uniformisation



de l'état magnétique (caractérisé par C et 6) ) dans tous les

atomes de la substance.

Le moment peut être différent pour un ion déterminé

dans différents sels ou dans divers échantillons d'un même

sel. Lorsque c'est le cas le moment ne varie pas de façon

continue, par exemple par effet Stark, sous l'Influence du

milieu, mais prend un nombre limité de valeurs qui sont tou-

jours très exactement les mêmes. Il paraît y avoir, pour

chaque ion, un petit nombre de structures stables qui appa-

raissent tour à tour suivant les circonstances.

م

IV.- La difference entre doux moments mesurés s un

même échantillon ou sur des sels préparés à partir d'un même

échantillon est très souvent égale, avec toute la précision

des mesures, à un petit nombre entier de magnétons de Weiss,

Ce fait expérimental remet en question le principe du calcul

des moments.
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