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LE CHAMP MOLÉCULAIRE DE WEISS

ET LE CHAMP MOLÉCULAIRE LOCAL

par M. Louis NÉE L

Membre de l ' Institu t
Professeur à la Faculté des Sciences de Grenobl e

Sommaire .

Dans une première partie, l'auteur retrace l'historique des tra-

vaux de P. WEISS sur la théorie du champ moléculaire et l'aimanta -

tion spontanée ; il en souligne les succès dans l'interprétation de s

propriétés magnétiques et énergétiques des corps ferromagnétiques e t

les perfectionnements ultimes : champ moléculaire énergétique et

champ moléculaire correctif de l'équation d'état .

Dans une deuxième partie, après avoir examiné les difficultés

auxquelles se heurtait la théorie, l'auteur montre qu'elles ont ét é

résolues en introduisant la notion de champ moléculaire local et e n

donnant ainsi la clé des propriétés des corps antiferro- et ferri-magné-

tiques . Il étudie également (§ 4 et Appendice) l'état actuel de l'inter-

prétation des propriétés magnétiques de la pyrrhotine qui a joué u n

grand rôle dans l'histoire du champ moléculaire .

PREMIÈRE PARTI E

Le champ moléculaire de Weiss

1) Premiers énoncés de la théorie .

C'est en 1905 que LANGEVIN publia [1] la théorie électronique d u

diamagnétisme et la théorie cinétique du paramagnétisme. Cette
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dernière rendait compte notamment de la loi de Curi e

CH
J

T

et reliait la constante C au moment magnétique atomique . LANGEVI N

avait supposé que les atomes ou molécules, porteurs du moment ma-

gnétique, étaient indépendants les uns des autres . Admettant au
contraire l'existence d'interactions, P . WEISS, dans une note présen-
tée à l'Académie des Sciences le 10 décembre 1906, supposa qu'on

pouvait en représenter les effets au moyen d'un champ intérieu r

H. NJ

proportionnel à l'aimantation J, de même direction qu'elle et venan t
s'ajouter au champ magnétique appliqué [2] . Peu de temps après,
dans un mémoire plus détaillé devenu classique [3], WEISS donnait à
Iln, le nom de champ moléculaire qu'il a conservé depuis . La constant e
N, indépendante de la température et de l'aimantation, était appelé e
coefficient du champ moléculaire .

WEISS montrait alors que la substance était capable de s'aiman-

ter spontanément sous la seule action de son propre champ molécu-

laire, en l'absence de tout champ extérieur. Cette aimantation
spontanée, dont l'orientation est livrée au hasard dans une substanc e

ferromagnétique désaimantée, s'aligne suivant la direction du champ
appliqué de sorte que l'aimantation a saturation n'est pas autre
chose que l'aimantation spontanée qui nous est rendue sensible . Il

montrait aussi que l'aimantation spontanée, correspondant au zér o

absolu au parallélisme de tous les aimants élémentaires, décroî t

lorsque la température s'élève et tend vers zéro au point de Curie .
Malgré sa fécondité remarquable, cette audacieuse et tout à fai t

nouvelle notion d'aimantation spontanée mit beaucoup de temps à
s'imposer, bien que, dès le début, WEISS ait fait remarquer « qu'ell e
n'avait rien qui dusse surprendre puisque d'une manière analogu e
un liquide pouvait exister, avec sa forte densité, sous une pressio n

extérieure nulle, c'est-à-dire sous sa seule pression intérieure » .
Le ferromagnétisme était ainsi expliqué par des moyens trè s

simples, notamment la variation thermique de l'aimantation à satu-

ration et sa disparition au point de Curie O . La théorie montrai t

aussi [4] l'apparition d'un paramagnétisme au-dessus du point d e
Curie avec une aimantation donnée par l'expression

C' H

T — 0
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où la constante C' est égale à la constante C de la théorie de LANGE -

VIN, et coordonnait ainsi les propriétés des ferromagnétiques dan s
toute l'échelle des températures .

A peu près vers la même époque, P . WEISS et ses collaborateur s

montraient que cette loi, dite du paramagnétisme à champ molécu-
laire ou loi de Curie-Weiss, permettait d'interpréter les propriété s

des sels anhydres paramagnétiques et de leurs solutions concentrées :

on constatait à cette occasion que le coefficient N, qui est essentielle-

ment positif chez les ferromagnétiques, peut aussi prendre de s
valeurs négatives .

En décembre 1907, WEIss montrait [5] que l'hypothèse du cham p

moléculaire conduisait à prévoir une anomalie de chaleur spécifique

1

	

dJ2
des ferromagnétiques égale à —o N	

dT
	 et notamment une disconti-

nuité au point de Curie. L'expérience révélait un accord quantitati f

avec la théorie .

Notablement plus tard, WEISS et PICCARD découvraient le phé-
nomène magnétocalorique [6] et l'expliquaient complètement dans le

cadre de la théorie du champ moléculaire à l'intérieur duquel il venai t

tout naturellement s'inscrire .

Les succès de la théorie du champ moléculaire étaient déj à
impressionnants . Ils devaient encore s'affirmer avec les expérience s

de PERRIER et BALACHOWSKY [7] qui apportèrent un argument de

plus en faveur de la réalité de l'aimantation spontanée en montran t

qu'en l'absence de champ démagnétisant l'aimantation rémanent e
d'une substance ferromagnétique variait réversiblement avec la tem-

pérature, en restant proportionnelle à l'aimantation spontanée .

2) Les domaines élémentaires.

Un peu plus tard, les expériences de BARKHAUSEN [8] condui-

saient à la notion de domaines élémentaires, régions finies de la

substance, indépendantes du grain cristallin, d'aimantation uniforme
égale à l'aimantation spontanée . Ce nouveau concept prit toute sa

valeur dès le moment où, la technique de fabrication des monocris-

taux s'étant perfectionnée, il devint possible d'en étudier en détai l

les propriétés magnétiques et de montrer que ces domaines résul-
taient de l'existence simultanée d'une aimantation spontanée et d e

directions de facile aimantation .
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On ne saurait trop insister sur l'extraordinaire fécondité de cett e
notion de domaine élémentaire qui forme la base de l'interprétatio n

actuelle de toutes les propriétés des substances ferromagnétiques, en

tant que telles, et notamment des effets magnétomécaniques et ma-
gnétoélectriques .

Ainsi, la théorie du champ moléculaire coordonnait des phéno-
mènes très variés tout en suscitant, comme toute bonne théorie, un

grand nombre de travaux expérimentaux nouveaux dont les résultat s
furent extrêmement profitables .

3) Les moments atomiques .

Pour s'épanouir totalement, la théorie du champ moléculaire ré -

clamait des notions claires sur le moment atomique . Il est évidem-

ment assez regrettable qu'à l'époque de son développement les seule s

substances ferromagnétiques connues fussent les métaux : fer, nickel
et cobalt, pour lesquels la notion de moment atomique n'a guère de

sens, tandis que l'interprétation de leur moment à saturation es t
encore aujourd'hui très mal assurée . Pour le gadolinium seul, les
propriétés ferromagnétiques, de découverte relativement récente [9] ,
sont intégralement interprétées par la théorie de WEISS .

C'est ainsi que l'idée pourtant fort naturelle d'identifier le por-

teur de moment magnétique à l'atome devait conduire à attribuer à
l'atome de nickel un moment magnétique croissant dans le rapport

de 3 à 8, en passant de l'état ferro à l'état paramagnétique, au-dessu s
du point de Curie .

Le succès même de la théorie ainsi que le nombre et la variét é

des substances dont les propriétés s'interprétaient par le formalism e
de LANGEVIN-WEISS, incitait à en faire une théorie universelle et, selo n
l'expression de P . WEISS, à considérer un corps qui n'obéissait pa s

à la théorie comme un corps qui ne conservait pas le même nombr e
de magnétons (voir plus loin) dans l'intervalle de température étudi é
[10] . C'est ainsi que la courbe représentant la variation thermiqu e

de l'inverse de la susceptibilité de la magnétite, que nous savon s
aujourd'hui d'allure hyperbolique, fut décomposée en 5 droites suc-

cessives, correspondant à des variations discontinues du nombre de s
magnétons [11] .

Ce fut l'origine du magnéton expérimental ou magnéton d e
Weiss, unité élémentaire de moment magnétique [12], dont la con-
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ception fut en partie inspirée par une tentative très curieuse et

beaucoup trop ingénieuse de RITZ (13), destinée à interpréter les lois

des séries spectrales ainsi que le principe de combinaison : il s'agis -

sait d'un modèle atomique aujourd'hui bien oublié composé d'aimant s

permanents élémentaires cylindriques, identiques, juxtaposés en nom-

bre variable. L'introduction du magnéton de Bohr, le développement

des théories quantiques et l'augmentation de la précision due au x

progrès de la technique, devaient finalement rendre caduc le magné -

ton expérimental qui eut du moins le grand mérite d'avoir suscité de s

expériences nombreuses et variées fort utiles pour le progrès de l a
science .

4) Les propriétés cristallines .

La position de la théorie du champ moléculaire vis-à-vis de s
phénomènes magnétocristallins mérite de retenir notre attentio n

d'autant plus que, comme WEISS le précise lui-même, ce sont les pro-

priétés du cristal de pyrrhotine qui ont inspiré la conception d u

champ moléculaire .

Le cristal de pyrrhotine possède un plan magnétique en dehor s

duquel il est extrêmement difficile de créer une composante de l'ai-

mantation de valeur notable . Dans le plan magnétique lui-même, il

convient de distinguer une direction OX de facile aimantation et une
direction perpendiculaire OY de difficile aimantation . Après avoir

surmonté de grosses difficultés dues à la présence inévitable de

macles et après avoir étudié en détail les variations de l'aimantatio n

en fonction de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique ,

P. WEISS conclut [14] que « tout se passait comme si la substance

annulait par un phénomène démagnétisant dû à sa structure un e

composante du champ proportionnelle à la composante J' y de l'ai-

mantation dans la direction OY de difficile aimantation » . Déduc-

tion faite de cette espèce de champ démagnétisant HD

	

— Ns

qui reçut ultérieurement le nom de champ structural, la loi d'aiman-

tation était la même dans tous les azimuths du plan magnétiqu e
XOY.

Dans la théorie qui est admise aujourd'hui, de simples considé-

rations de symétrie montrent que, dans le plan de facile aimantation

d'un cristal orthorhombique (c'est approximativement le cas de l a
pyrrhotine [15] ), l'énergie magnétocristalline E, prend la forme

(1 )

	

E, = A ce + B P2 (A < B),
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où a et désignent les cosinus directeurs par rapport aux axes XO Y

du vecteur Js représentant l'aimantation spontanée . A une constant e

près qui ne présente pas d'intérêt ici, cette expression est équivalent e

1
(2) ,

	

+

	

, u 1/

Jy représente la composante suivant OY de l'aimantation sponta-
née et N est donné par

(3) Ns =2(B — A) : J2 s .

Par ailleurs, les conclusions de WEISS résumées plus haut revien-

nent à supposer qu'il existe une énergie de couplage avec le réseau d e
la forme

1
(4)

	

+ — N, Ji
2

Jy' représente cette fois-ci la composante suivant OY de l'aiman-

tation macroscopique.

Les formes (2) et (4) ne sont équivalentes que dans le cas où i l
n'existe qu'une seule catégorie de domaines élémentaires, c'est-à-dire
une seule phase, au sens de la théorie générale de la subdivision de s

cristaux en domaines élémentaires [16] . Dans les cristaux ortho-
rombiques, deux phases, dont les aimantations spontanées sont diffé-

remment orientées, sont généralement en présence, de sorte que le s

formes (2) et (4) ne s'équivalent pas .

Puisque l'interprétation de P. WEISS est en excellent accord ave c

les faits expérimentaux et qu'il n'y a pas non plus de raison de doute r
du bien fondé de la forme qui est donnée actuellement à la théori e

des phénomènes magnétocristallins, une seule conclusion s'impose :
Ji et et J, sont égaux . Ainsi, lorsqu'un cristal de pyrrhotine contient
deux phases, les composantes suivant OY des aimantations sponta-

nées de ces deux phases sont égales . C'est précisément ce que prévoit

[16] la théorie générale de l'équilibre entre phases, de sorte que le s
expériences de WEIss constituent en fait une très belle vérification
de cette théorie dont nous donnerons un aperçu dans l'Appendic e

qui termine cet article .

Tout compte fait, si l'interprétation des phénomènes cristallin s

au moyen du champ structural cadre avec les faits dans le cas de l a
pyrrhotine, c'est un peu d'une manière accidentelle . On sait d'ailleurs
que dans les substances cubiques, l'énergie magnétocristallin e

E= K

	

+ p2 72 + 72 cx,2)



est du quatrième ordre par rapport aux cosinus directeurs de l'ai-
mantation spontanée et ne peut pas se traduire dans le langage d u

champ structural . Nous voyons ainsi pourquoi P . WEIss, partant du
fait que la loi d'approche à la saturation du fer en fonction d u

champ montre, une dépendance entre l'énergie du système et l'orien-

tation de l'aimantation spontanée, en avait déduit qu'un cristal d e
fer devait être constitué de cristallites élémentaires, de propriétés

analogues A celles d'un cristal de pyrrhotine et caractérisés par troi s
coefficients de champ structural . N 1 , N2 et N3 différents suivant les
trois axes [3] ; on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien .

La notion de champ structural et l'essai d'une synthèse générale
des forces d'échange et de couplage avec le réseau cristallin dans l e

seul langage de champs moléculaires et structuraux ne présente don c
pas d'intérêt spécial, au contraire . Il faut en effet insister ici sur la
raison profonde du succès de la théorie du champ moléculaire : c'est
le fait que l'énergie correspondant e

E,, = 2 N Ji

est invariante par rapport au groupe des rotations : cette invarianc e

est une des caractéristiques essentielles des actions d'échange . de
HEISENBERG qui sont à l'origine du ferromagnétisme . Il n'en est pas
de même pour les autres interactions comme celles qui dérivent d u
couplage magnétique dipolaire .

5) Le modèle d'Ewing.

Le succès de la théorie de WEIss rejeta dans l'ombre, tout a u
moins en France, les théories du ferromagnétisme antérieurement
proposées et notamment la théorie ou mieux le modèle d'EwING [17]
qui avait eu l'incontestable mérite d'apporter la première représenta -
tion raisonnable des phénomènes d'hystérésis. Ce fut un malheur de
supposer incompatibles les idées de WEISS et d'E WING et les progrès

des théories de l'hystérésis et de l'aimantation technique en furen t
nettement retardés. En réalité, loin de s'exclure ces deux conception s
se complètent . D'une part, la conception de couplages isotropes déve -
loppée par WEISS, HEISENBERG [18], BLOCH [19], etc . . . rend compte
de l'aimantation spontanée ; d'autre part, la conception de couplage s
anisotropes, tels que le couplage dipolaire magnétique, développée pa r

EWING, MAHAJANI [20], AKULOV [21], etc . . ., permet d'interpréter le s

1
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phénomènes magnétocristallins : en particulier, c'est l'existence mê-

me de l'aimantation spontanée qui légitime l'emploi des petite s
aiguilles aimantées du modèle d'EwING .

6) L'origine du champ moléculaire.

I)ès l'origine, P . WEIss reconnut que les interactions dipolaire s
magnétiques étaient beaucoup trop faibles pour expliquer l'énorm e
grandeur (plusieurs millions de gauss) du champ moléculaire du fe r
et le considéra simplement comme un champ magnétique fictif .

En 1914, en s'appuyant sur la variation avec la concentration du

point de Curie des solutions solides de nickel et de cobalt, ainsi que
sur des expériences de MAURAIN [22] relatives à des dépôts électro -
lytiques minces, P. WEIss montrait [23] que les interactions d u

champ moléculaire devaient décroître comme l'inverse de la sixièm e
puissance de la distance, excluant ainsi une origine magnétique o u
électrostatique . Cette conclusion repose sur ce que, dans une solu-
tion dans un métal non magnétique, le point de Curie devant tendre

vers zéro en même temps que la concentration du métal magnétique ,

la constante N du champ moléculaire doit aussi tendre vers zéro . En
réalité, on a N = 8/C ; comme 8 et C tendent tous deux vers zéro, i l
y a indétermination. Quant aux expériences de MAURAIN, leur inter-
prétation n'est pas claire encore aujourd'hui : les couches minces

dont il s'agissait étaient peut-être lacunaires, ce qui change entière -
ment la position du problème.

Dans la suite, après la théorie de DEBYE et les expériences fixant

l'ordre de grandeur des moments électriques dipolaires, P . WEIss

reprit [24] l'idée de l'origine électrostatique du champ moléculair e
en supposant qu'un moment magnétique et un moment électrique
étaient superposés sur un même atome.

Sous une forme plus subtile et grâce au jeu du principe d'exclu-
sion de PAULI, la théorie de HEISENBERG montre que ce sont bien le s
forces électriques qui interviennent dans le ferromagnétisme .

7) Champ moléculaire énergétique et champ moléculaire correctif
de l'équation d'état.

P . WEIss a toujours cherché à donner une forme plus achevée et
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plus complète à la théorie du champ moléculaire. Après avoir mon-

tré [23] en 191 4

	

.que le fait d'écrire d'une manière plus général e

=N1J+N2J3+	

n'apportait rien de neuf et se trouvait plutôt en désaccord avec l'ex-

périence, inspiré d'autre part par les recherches qu'il poursuivai t

sur l'équation d'état des fluides, P. WEISS [25] fut amené à distingue r

un champ moléculaire énergétique défini à partir de l'énergie interne

t1 par la relation

	

DU

aJ
et un champ moléculaire correctif de l'équation d'état défini par la

relation
f H + hm

J=
T

donnant l'expression de l'aimantation d'un paramagnétique à champ

moléculaire à partir de la loi d'aimantation

"H '
f T

du paramagnétique pur correspondant. Il obtenait entre les deux l a
relation

H

	

dhm
= hm m

T

dT

Ce mode d'exposition, très satisfaisant pour l'esprit, permet de trai-

ter très élégamment les propriétés énergétiques des corps ferroma-
gnétiques .

WEISS qui attachait une grande importance au caractère linéair e

de la variation thermique de la susceptibilité des substances para -
magnétiques, montra thermodynamiquement que ce caractère entrai-

nait la proportionnalité du champ moléculaire énergétique à l'aiman-

tation et son indépendance de la température :

Hn, = N0J avec N o = 8/C'.

Il en conclut qu'il en était de même du coefficient du champ molécu-
laire correctif de l'équation d'état . En réalité une analyse plus com-

plète montre [26] que hm est plus généralement une fonction linéaire
de la température

=Hm(1+XT).

La constante C' de la loi de Curie-Weiss est alors liée à la constant e
C de la loi de Curie par la relatio n

C'=C(1+Xe) .

Hm =
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Dans le même mémoire, WEISS montrait que dans le cas du nicke l

le coefficient du champ moléculaire déduit des anomalies de chaleu r
spécifique, dans la région ferromagnétique, possédait la même valeu r

que le coefficient du champ moléculaire déduit du rapport 8/C ', dans
la région paramagnétique. Il s'agit dans les deux cas du coefficien t
N. du champ moléculaire énergétique et c'est en somme une bell e

confirmation de la théorie du champ moléculaire . Elle a été criti-
quée à tort par POTTER [27] à la suite de considérations déduites de

l'étude du phénomène magnétocalorique dans la région du point de

Curie, au voisinage de laquelle la théorie du champ moléculaire n'es t
pas applicable, comme nous le verrons plus loin, tandis que la vérifi-
cation de WEISS laissait précisément cette région à l'écart .

Quant au coefficient du champ moléculaire correctif de l'équa-
tion d'état, il semble bien que ce soit une fonction linéaire de l a

température .

Il ne semble pas que l'on puisse opposer à ces résultats l a

constance avec la température du coefficient N du champ structura l

de la pyrrhotine. Nous avons en effet montré que N. ne doit pas êtr e
considéré comme la différence de deux coefficients Na et N y de champ

moléculaire relatifs à deux axes perpendiculaires, mais plutôt comm e
une constante spécifique représentative d'un type particulier d'inter -

actions d'un caractère anisotrope . On peut vérifier facilement que des

interactions purement dipolaires magnétiques donnent un coefficient
N. indépendant de T .

8) Quelques faits inexpliqués .

Il ne faut évidemment pas compter parmi eux ceux qui résul-

taient de l'imperfection des connaissances sur les moments atomique s

et les statistiques qui leur étaient applicables, à l'époque du dévelop-

pement de la théorie du champ moléculaire .
Parmi les autres faits plus troublants, citons l'existence de s

substances à paramagnétisme constant, telles que le manganèse e t

quelques autres métaux, caractérisés par une susceptibilité indépen-
dante de la température et du champ ; l'allure hyperbolique de la

variation thermique de l'inverse de la susceptibilité des ferrites, de

la magnétite en particulier, au-dessus de leur point de Curie ; le fai t

que pour les ferromagnétiques usuels : fer, nickel, cobalt et leurs

alliages, la susceptibilité ne soit plus exactement représentée au voi-
sinage du point de Curie par une loi de Curie-Weiss, de sorte qu'il
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convient de distinguer un point de Curie ferromagnétique O f, où dis -

paraissent les propriétés ferromagnétiques, et un point de Curi e

paramagnétique O obtenu par extrapolation de la loi de Curie-Weiss ;

le fait corrélatif que les anomalies de chaleur spécifique des ferro -

magnétiques ne disparaissent pas brutalement au point de Curie

comme le prévoit la théorie mais subsistent en s'atténuant jusqu' à

une centaine de degrés au-dessus du point de Curie, comme le miren t
en évidence des expériences plus précises que les expériences initia -

les [28] .

DEUXIÉME PARTIE

Le champ moléculaire loca l

9) Les fluctuations du champ moléculaire.

La théorie de HEISENBERG avait montré que les interactions

ferromagnétiques devaient être à court rayon d'action et ne se mani-

fester qu'entre premiers et à la rigueur seconds voisins . Il n'étai t

dès lors plus possible de concevoir le champ moléculaire comme
invariable dans le temps et dans l'espace et nous avons proposé d e

tenir compte de ses fluctuations [29] : nous avons expliqué ainsi l a

différence entre les points de Curie para et ferromagnétique ainsi qu e

les anomalies de la chaleur spécifique au-dessus du point de Curi e

ferromagnétique.

En réalité le traitement mathématique utilisé à cette occasio n

ne consistait pas spécifiquement en un calcul de fluctuations mai s

bien plutôt en un traitement statistique du genre de ceux qui ont pris

un si grand essor depuis . Les difficultés d'un traitement exact sont
d'ailleurs considérables et n'ont pas encore été surmontées a l'heur e

actuelle .
Il était clair que pour obtenir des résultats directement exploi-

tables, il valait mieux s'inspirer des idées de WEISS consistant à re -

présenter des interactions par des champs fictifs mais en les modi-
fiant convenablement pour tenir compte de leur caractère local .

10) Le champ moléculaire local.

Dans les exemples traités par WEISS, la théorie dti champ molé-

culaire était appliquée à des substances formées d'atomes en moyenne
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magnétiquement identiques les uns aux autres . Considérons mainte-
nant une substance formée d'atomes d'espèce A et d'atomes d'espèc e

B et désignons par JA et JB leur contribution respective à l'aimanta -
tion générale ; l'hypothèse de WEIss revient à écrire l'énergie sous l a

forme

E,—

	

n(JA +JB ) 2 .
2

En réalité, comme cette énergie résulte de la somme des contribution s

de couples d'atomes voisins tels que A-A, A-B et B-B, il faut plutô t

écrire :
1

E C =

	

(nAA JA+2nAB JA JB + nBB Js )
En bref, il n'y a plus à considérer de champ moléculaire général e t

uniforme mais des champs moléculaires locaux : un champ molécu-

laire local H A — nAAJA + nABJB s'exerçant sur les atomes A et un

champ moléculaire local H B = nABJA + nBBJB s'exerçant sur les

atomes B. La simplicité de la théorie initiale est perdue ; en particu-

lier l'inverse de la susceptibilité paramagnétique x n'est plus repré-

sentée par une droite mais par l'hyperbole

1 T

	

Q

x C

	

T 8

les trois coefficients n, a et 8 sont des fonctions assez compliquées de

nAA , nAB et nBB .

Cette théorie a été appliquée pour la première fois aux alliages

de platine et de cobalt [30] .

11) Les ferrites.

L'application la plus spectaculaire de ces conceptions est rela-

tive aux ferrites [31] dans lesquelles le coefficient nAB est négatif e t

de valeur absolue nettement plus grande que celle de nAA et de nBB .

Il en résulte la formation à basse température de deux sous-réseaux
A et B, correspondant à des sites cristallographiquement différent s

et possédant des aimantations spontanées J A et JB alignées en sen s

inverse l'une de l'autre : l'aimantation macroscopique est égale à l a

différence . Un ordre magnétique s'établit ainsi, bien que toutes le s

interactions soient parfois négatives ; c'est ce que nous avons appelé

le ferrimagnétisme. On reconnait de telles substances à ce que leu r

n	
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moment à saturation au zéro absolu est beaucoup plus faible que la

somme des moments des ions présents et à ce que les courbe s

1
T sont des hyperboles .

X

La variation thermique de l'aimantation à saturation des ferri-

magnétiques présente souvent des allures très différentes de celle s
des ferromagnétiques ordinaires . Il arrive par exemple qu'à une cer-

taine température T e, dite température de compensation, les aiman-

tations spontanées des deux sous-réseaux soient exactement égales et
opposées : l'aimantation spontanée apparente est nulle, bien qu'il ne

s'agisse pas d'un point de Curie . C'est en fait une température à
laquelle l'aimantation spontanée change de signe .

Les ferrites de terres rares du type grenat, de formule 5Fe 2O3
• 3M 203 , fournissent un exemple encore plus compliqué de ferrima-
gnétisme avec 3 sous-réseaux et trois champs moléculaires locaux :
HA, HB et Hc, mettant en jeu 6 coefficients de champ moléculaire :

1
la courbe

	

, T est alors du troisième degré . L'application de la
x

méthode du champ moléculaire local à des problèmes aussi compli-

qués fournit cependant d'excellents résultats qui concordent quanti-

tativement avec les données expérimentales [32] .

12) L'antiferromagnétisme.

Les mêmes idées générales sur la localisation du champ molécu-
laire nous ont amené à imaginer [33] que dans une substance n e

contenant qu'une seule sorte d'ions magnétiques et caractérisée pa r

un coefficient négatif de champ moléculaire, deux sous-réseaux diffé-
rents mais équivalents, aimantés en sens inverse, devaient prendr e
naissance à basse température . En l'absence de champ appliqué, le s
aimantations spontanées J A et JB sont égales et opposées de sorte
que l'aimantation spontanée macroscopique est nulle. La substance

se comporte comme un paramagnétique : lorsqu'on applique un
champ magnétique l'assemblage antiparallèle de J A et de JB se dé-
forme et on obtient une susceptibilité indépendante du cham p
magnétique et de la température : on a alors affaire à de l'antiferro-
magnétisme.

L'application de la . méthode du champ moléculaire local mon-

tre [34] que ces substances doivent posséder un point de transition
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antiferromagnétique qui marque la disparition de l'ordre magnéti-
que. Au-dessous de ce point et en l'absence de couplages magnétocris-
tallins, la susceptibilité reste indépendante de la température ; au-

dessus, la susceptibilité obéit à la loi de Curie-Weiss avec un poin t
de Curie négatif. Peu de temps après la publication de cette théorie,
les premières substances antiferromagnétiques étaient découvertes
[35] .

Les antiferromagnétiques présentent au voisinage de leur point
de transition des anomalies de chaleur spécifique analogues à celles
des ferromagnétiques . Il ne faut pas s'en étonner puisque les sous -
réseaux possèdent chacun une aimantation spontanée . Les effets qu i

dépendent d'une puissance impaire de l'aimantation spontanée ,
comme c'est le cas de l'aimantation à saturation, sont dissimulés
tandis que les effets qui dépendent d'une puissance paire, comme les

effets énergétiques, sont semblables à ceux des ferromagnétiques .

L'intervention des couplages magnétocristallins complique le s
phénomènes en créant des directions d'antiferromagnétisme privilé-
giées d'énergie minimale : la direction d'antiferromagnétisme étant
définie comme la bissectrice extérieure des aimantations spontanée s
des deux sous-réseaux. Lorsque le champ appliqué est perpendiculair e
à la direction privilégiée d'antiferromagnétisme, la susceptibilité

varie comme nous l'avons précisé plus haut . Au contraire, lorsque l e
champ est parallèle à la direction d'antiferromagnétisme, la théori e
montre d'abord que la susceptibilité, nulle au zéro absolu, croît ave c
la température ; elle montre aussi qu'il existe un certain champ cri -
tique de découplage H, pour lequel la direction d'antiferromagnétis-

me change brusquement d'orientation et devient perpendiculaire à l a

direction du champ appliqué, dès que cette valeur He est dépassé e
[33] . Près de vingt ans après leur énoncé [36], ces prédictions théori-

ques ont reçu une confirmation expérimentale au cours de l'étude d e
l'antiferromagnétisme de CuC12 . 2H20.

Signalons enfin que les méthodes de diffraction de neutrons on t

permis de reconnaître la réalité de la décomposition en deux sous -

réseaux et d'en préciser la structure .

13) Le champ moléculaire de Weiss et le champ moléculaire local .

La revue rapide faite dans les paragraphes précédents illustre
bien la fécondité de la notion de champ moléculaire local . Il convient
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de se demander s'il s'agit bien d'un concept autonome ou si ce n'est ,
au contraire, qu'une simple généralisation à deux ou plusieurs sous -

réseaux du champ moléculaire de WEIss, ce dernier correspondant a u
cas d'un seul réseau . Nous pensons qu'il s'agit en réalité de deux

conceptions différentes . WEISS a toujours insisté par exemple sur

l'homogénéité du champ moléculaire à l'intérieur de la substance e t
il écrivait encore en 1932 que « le domaine minimum nécessaire pou r

la production du champ moléculaire comprenait un grand nombre

d'aimants élémentaires qui intervenaient par leur orientation moyen-

ne et que, dans le mécanisme du champ moléculaire, les fluctuations

étaient inopérantes » [37] . La notion de champ moléculaire local
appelle au contraire l'idée de fluctuation .

Cette différence apparaît même dans l'application au cas le plus

simple d'une substance ne contenant qu'une seule espèce d'ions ma-
gnétiques et un seul réseau magnétique. Dans la conception du

paramagnétisme à champ moléculaire de WEISS, la diminution ther-
mique de l'aimantation spontanée à partir du zéro absolu provien t
des oscillations thermiques d'amplitude croissante des aimant s

atomiques, dans le champ moléculaire de direction fixe : celle de
l'aimantation macroscopique. En particulier, il n'existe aucun e

corrélation entre les mouvements des moments magnétiques apparte-
nant à deux atomes voisins.

Dans la conception du champ local, une importance beaucou p

plus grande est attachée au parallélisme des moments atomiques
d'atomes voisins . En effet, lorsque l'aimantation n'est plus uniforme,
apparaît une augmentation de l'énergie d'échange de HEISENBERG ,

donnée pour les substances cubiques par la célèbre formule de
LANDAU-LIFSHITZ :

1
(5)

	

E, —	 Na2 [(grad Jx) 2 + (grad J,) 2 + (grad J,) 2 ] ,
1

2

où N est le coefficient du champ moléculaire, a la distance entr e
atomes proches voisins et J,, J,, et J. les projections de l'aimantation
spontanée sur trois axes rectangulaires . La -présence du facteur a
montre qu'il s'agit bien d'une théorie de champ local. Considérons

alors une onde d'aimantation spontanée correspondant à des écarts
périodiques en x, y, z de la direction de l'aimantation spontanée par
rapport à une direction moyenne. La formule (5) montre qu'à ampli-
tude égale l'énergie d'une onde est inversement proportionnelle a u
carré de sa longueur d'onde. Chaque onde, correspondant à un degré
de liberté, possède une énergie égale à kT/2. On est ainsi conduit à
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remplacer la statistique des atomes isolés, caractéristique de l a

théorie de LANGEVIN-WEISS, par une statistique portant sur les onde s

comme objet .
En mécanique classique et pour un réseau à trois dimensions, on

trouve ainsi une loi d'approche à la saturation absolue, en fonctio n

de la température, qui s'exprime par la relatio n

JB1,

	

J so (1 — aT — . . . )

dont la forme est identique à celle de la théorie de LANGEVIN-WEISS ,

mais le coefficient a en est différent : il dépend notamment mainte-

nant de la nature du réseau cristallin . Pour les réseaux à 1 et à 2

dimensions, la théorie du champ local montre qu'il ne peut pas

exister d'aimantation spontanée de tels corps ne seraient pas ferro -

magnétiques à proprement parler.

Il suffit de quantifier semi-classiquement les ondes d'aimanta-
tion spontanée dont nous venons de parler pour obtenir une loi

d'approche à la saturation en T 3/2, en accord avec la théorie quanti-

que des ondes de spin de BLOCH [19] . La conception du champ loca l

conduit donc à une interprétation des phénomènes plus fine que cell e

que l'on obtient avec le champ de WEIss et permet un raccord plu s

facile avec les théories statistiques .

14) La valeur des théories de champ moléculaire.

Les théories de champ moléculaire, dont les deux aspects succes-

sifs viennent d'être passés en revue, fournissent d'une manière intui-
tive et par des moyens mathématiques excessivement simples un e

excellente représentation des propriétés magnétiques des corps ferro -
magnétiques, ferrimagnétiques et antiferromagnétiques ; plus récem-

ment, elle s'est adaptée au cas des corps métamagnétiques [41] et de

certaines substances curieuses qui, comme le dysprosium [42], pré-

sentent une transition de l'antiferro- au ferro-magnétisme . Elles

constituent un guide qui s'est presque toujours montré fidèle et u n

outil de découverte irremplaçable .

En effet, aucune théorie statistique rigoureuse du ferromagné-

tisme n'a pu encore aujourd'hui être menée jusqu'au bout, même dan s

le cas élémentaire d'un réseau cubique simple, aux noeuds duque l
sont placés des atomes identiques, de spin 1/2 . I1 en résulte aussi ,

et c'est là le plus désagréable, que nous ignorons le degré de préci-

sion de l'approximation du champ moléculaire et la confiance à,
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accorder aux coefficients d'interaction qu'elle permet de calculer .

Quoi qu'il en soit, il convient de rendre hommage à Pierre WEIS S

d'avoir introduit dans la science une notion dont l'utilité et la fécon-
dité sont loin d'être épuisées et d'avoir ainsi fondé, aux côtés d e

Pierre CURIE et de Paul LANGEVIN, une école française du magnétism e

dont la vitalité et le prestige n'ont jamais cessé de s'affirmer .

APPENDIC E

Sur l'interprétation des lois d'aimantation

de la pyrrhotine

15) Les particularités de la pyrrhotine .

Il est vraiment curieux de constater que ce soit l'étude magné -

tique de la pyrrhotine qui ait conduit P . WEISS à énoncer l'hypothèse

du champ moléculaire . C'est en effet une des substances les plu s
compliquées que nous connaissions : sa formule est voisine de Fe7 S 8

et elle contient à la fois des ions ferreux et des ions ferriques . Elle

possède un réseau lacunaire, avec des sites inoccupés de telle sort e
(lue si nous convenions de désigner de tels sites par le symbole T l a

formule serait plutôt Fe 7 S 8 T. A basse température, les lacunes possè-
dent une répartition ordonnée [15] qui disparaît à une températur e

supérieure d'une vingtaine de degrés à celle du point de CURIE [38] .

La pyrrhotine possède indiscutablement un caractère ferrimagnéti-
que lié à l'ordre des lacunes .

Au-dessous du point de CURIE, l'évolution thermique des pro-
priétés magnétiques est encore mal comprise [39] . A la températur e
ambiante, cette substance est ferromagnétique dans un plan dit d e

base et paramagnétique dans la direction perpendiculaire (axe c) .
Lorsque la température s'abaisse et tend vers celle de l'hydrogèn e

liquide, un ferromagnétisme apparaît suivant la direction de l'axe e t
devient de plus en plus important . Enfin, les cristaux présenten t
presque toujours des macles et sont formés d'assemblages de cristau x

possédant un axe c commun et décalés angulairement de 	 les uns
3

par rapport aux autres.

L'aimantation du cristal de pyrrhotine a été étudiée à plusieur s
reprises par P . WEIss et ses collaborateurs [40] . Nous avons rappelé
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plus haut les conclusions essentielles de ces recherches ; citons encore
un résultat important relatif à l'aimantation J créée, dans un disqu e

taillé dans le plan magnétique, par un champ 11 de grandeur

constante tournant dans le plan magnétique XOY . Lorsque H tourne

de OX jusqu'en OM, l'aimantation J tourne de OX jusqu'en OP, e n

conservant une grandeur constante ; puis lorsque H tourne de 0M
jusqu'en OY, l'aimantation tourne de OP en OY et sa grandeur varie
de manière telle que sa projection sur OY conserve une valeu r
constante (fig . 1) . Soit YOP, a = YOM ; le rapport a/(3 est gé-
néralement très petit .

FIG . 1

16) La notion de phases dans un cristal ferromagnétique.

L'interprétation complète des courbes d'aimantation d'un mono-

cristal de pyrrhotine fait intervenir le concept de phases que nous

avons introduit autrefois [16] pour interpréter les propriétés' de s
cristaux de fer. Nous avions montré à ce propos qu'à l'intérieur d'un

monocristal idéal taillé en ellipsoïde le champ magnétique résultant ,

égal à la somme du champ appliqué supposé uniforme et du champ
démagnétisant, était également uniforme et que les domaines élémen-

taires pouvaient être rangés en un nombre fini de catégories distinc-
tes. Les aimantations spontanées de tous les domaines d'une mêm e
catégorie sont parallèles entre elles et dérivent d'une manière conti-

nue des orientations de facile aimantation avec lesquelles elle s

coïncident lorsque le champ intérieur est nul. Les domaines d'un e

même catégorie constituent ce que nous avons appelé une phase . Le

nombre maximal des phases simultanément présentes est égal au
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nombre des orientations de facile aimantation : 6 dans le fer à

raison de 2 par axe de facile aimantation (axes quaternaires) ; 2 dans

les cristaux uniaxes quand l'axe est direction de facile aimantation .

L'aimantation du cristal croît de zéro jusqu'à la saturation

jusqu'à la saturation suivant une succession de modes, caractérisé s

chacun par le nombre des phases présentes en équilibre : c'est ainsi

que dans le fer se succèdent en général à champ croissant les modes I ,

II, III et IV, correspondant respectivement à 6,3, 2 et 1 phases .

17) Aimantation de la pyrrhotine dans le plan de base.

Bornons nous à étudier ici le cas d'un cristal taillé en ellipsoïde

de révolution aplati dont le plan équatorial coïncide avec le plan

de base XOY. Soit OX l'axe de facile aimantation et OY la directio n
4

perpendiculaire ; supposons que le champ H reste toujours parallèle

à XOY.
4

Faisons croître H à partir de zéro en lui conservant une direc -
tion fixe, repérée par l'angle a qu'elle fait avec OY. Le système

4 4
contient initialement deux phases et le champ intérieur H i = H nJ

(n = coefficient de champ démagnétisant du disque) est nécessaire -

ment parallèle à OY pour que les phases puissent posséder la même
valeur du potentiel thermodynamique et subsister ainsi en équilibre

en présence l'une de l'autre . Les aimantations spontanées de ces deux

phases sont alors symétriques par rapport à OY, font avec cet ax e

un angle p et possèdent une même projection J, sur OY .

Comme nous l'avons remarqué plus haut (Partie I, § 4), les
couplages magnétocristallins peuvent être représentés par un champ

structural NJ,,, parallèle à OY, et les équations d'équilibre de

l'aiilla ntation s'écrivent :

IIx nJx = O, (6 )

Hy nJy = NJ, . (7)

Elles montrent que dans ce mode I, tout se passe comme si nou s
avions affaire à une substance paramagnétique anisotrope de sus-

ceptibilité égale à 1/n dans la direction OX et à 1/(N + n) dans l a

direction OY .
Il faut bien insister sur le fait que Jx représente seulement l a

valeur moyenne de la composante de l'aimantation suivant OX : nou s
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sommes en effet en présence de deux phases dont les proportion s

relatives sont et v. et dont les aimantations spontanées font ave c

0Y les angles + et — p . On écrit les deux équation s

(X — p.) ,T, sin p

	

( 8 )

(X + p.) J R cos = J,

	

(9 )

qui jointes à la condition () + p.) = 1 permettent de calculer X, p.
et Ç . Dans les conditions idéales, les domaines élémentaires doiven t

affecter la forme de minces feuillets plans empilés perpendiculaire -

ment à 0Y : l'énergie magnétostatique est alors nulle .
Quand H est petit, Jx et J,, sont petits d'après les équations (6 )

et (7), tandis que cos est petit d'après l'équation (9) ; il résulte

alors de l'équation (8) que X et v. doivent avoir des valeurs voisines.

Ainsi les deux places occupent initialement les mêmes volumes, puis ,

Fm . 2

lorsque H croît, X augmente (si a est compris entre O et 7r) et finale -

ment, lorsque = 1 et v. = 0, se produit la transition du mode I au

mode II qui ne contient plus qu'une seule phase . Cette transition

correspond aux équations

H, = 8 sin p,

H, = (N + n) J8 cos P,
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qui correspondent aux équations paramétriques d'une ellipse E cen-

trée sur l'origine dont le petit axe est parallèle à OX et égal à, nJ s
et dont le grand axe est parallèle à 0Y et égal à (N + n) J8 comme

--->
le montre la figure 2 . Si nous représentons le champ H par un vecteu r
OM, nous constatons ainsi que le système possède deux phases lorsqu e

le point M est à l'intérieur de E et 1 phase lorsqu'il est à l'extérieur .

On vérifie aisément que M étant sur l'ellipse, à ce champ 0 M
correspond une aimantation parallèle à OP où P est l'intersectio n

d'une parallèle à OX menée par M avec un cercle de centre O e t

de rayon égal à (N + n) J . Lorsque le champ appliqué diminue tout

en restant parallèle à OM, l'aimantation moyenne diminue propor-

tionnellement en restant parallèle à OP .
Dans le mode II, il n'existe plus qu'un seul domaine élémentaire

.-->
d'aimantation spontanée J 8 : la position d'équilibre de l'aimantation

s'obtient en écrivant que J 8 est parallèle à la résultante du champ
appliqué et du champ structural : le champ démagnétisant ne jou e

plus aucun rôle car il est parallèle à J .

18) Interprétation des observations de Weiss.

L'aperçu théorique que nous venons d'esquisser permet d'inter-

préter le détail des observations de WEISS . Examinons par exempl e

ce qui se passe lorsqu'on fait tourner dans le plan XOY, à parti r

de OX, un champ magnétique de grandeur H = OQ (fig . 3) Quand H

-	

R 1 ' R
/

FIG . 3

tourne de OQ en OM, l'aimantation tourne de OA en OP en conser-
vant la grandeur Js . Il s'agit du mode II . Comme le rapport N/n est
de l'ordre de 100 ainsi que le rapport des axes de l'ellipse, il en résulte



que l'angle a, angle de 0M avec OY, devient très petit dès que l'angl e

AOP prend une valeur appréciable .

Quand H tourne ensuite de 0M en OM' (symétrique de 0M pa r

rapport à OY), on est passé dans le mode I et l'extrémité du vecteur
- -

(N + n) J8 décrit une courbe PR'P' très voisine de la droite PRP'

(R et R' sont les intersections avec OY) . On a en effet OR = II ,

= H cos a, tandis que d'après l'équation (7), OR' est égal à. H ; le

rapport OR/OR' est donc égal à cos a . Il est très voisin de l'unité ,

puisque d'après les équations (6) et (7 )

n
tg a

	

tg ß ,N+ n
et que tg ß est de l'ordre de l'unité .

Comme nous l'avons rappelé plus haut, P . WEISS a effectivement

constaté que l'extrémité du vecteur aimantation décrivait une courbe

très voisine du trajet APRP'A' .

Notons enfin pour terminer que si les éléments de macle son t

des feuillets plans, perpendiculaires à l'axe c et occupant toute la

largeur du disque, le coefficient n de champ démagnétisant inter-

venant dans les formules précédentes, doit être plus petit que l e

coefficient théorique : c'est ce qui semble se produire dans les cas

étudiés par WEISS .
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