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Etude de Fe C12 par diffraction de neutrons .

Sommaire . - Des mesures magnétiques ont montré que le chlorur e
ferreux anhydre se comporte comme un métamagnétique h une t mpér-a
ture inférieure h 24 °K,' c'est-à-dire comme un antiferromagnétiqu e
sensible à l'action d'un champ extérieur modéré . L'étude par diffractioǹ
de neutrons a•pour buts de préciser la disposition des m ment s
magnétiques et de suivre son évolution en fonction du champ appliqu é
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RERPIN A., I=ERIEL P.

Report CEA n° 1100

Study of FeC' 1 2 by neutron diffraction . '

Summary . - Magnetic measurements have shown that anhydrous ferrous
chloride behaves as a metamagnetic at temperatures below 24 °K, i n
other words as an antiferronagnet.ic sensitive to the action of an
eztertial field of moderate strength . The aim of the neutron diffracti n i
study is to determine precisely the arrangement of the magnetic
moments, and to floor its evolution as a function of the appli d
field.
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ETUDE DE Fe C1 2

PAR DIFFRACTION DE NEUTRON S

par A . HERPIN et P . MERIE L

C.E .N. Saclay

Des mesures magnétiques [1] [2] ont montré que le chlorur e

ferreux anhydre se comporte comme un métamagnétique à une tem-
pérature inférieure à 24° K, c'est-à-dire comme un antiferromagné-

tique sensible à l'action d'un champ extérieur modéré . L'étude par

diffraction de neutrons a pour buts de préciser la disposition des

moments magnétiques et de suivre son évolution en fonction du cham p

appliqué.

Le chlorure ferreux anhydre cristallise dans le système rhom-
boédrique . La structure représentée sur la figure 1 peut être consi-

dérée comme un empilement, perpendiculairement à l'axe c de feuillets

d'atomes de Fe séparés par deux feuillets d'atomes de Cl . La distance

séparant les feuillets d'atomes de Fe est c/3.

La figure 2 montre la portion intéressante des spectres obtenu s

à la température de l'hélium liquide et à la température ordinaire .
Il apparaît à basse température 4 raies de surstructure, l'une d'elle s

étant très voisine de la première raie du spectre à la . température

ordinaire qu'elle élargit . Ces raies s'interprètent immédiatement e n
admettant que les atomes de Fe d'un même feuillet ont tous leur s

moments parallèles, les moments de deux feuillets voisins étant anti-
parallèles . La maille magnétique a donc un paramètre c double de

celui de la maille cristallographique. Dans cette nouvelle maille,

les raies de surstructure peuvent s'indexer (1,0, 1) avec 1 impair .

D'autre part l'absence de la raie magnétique (003) impose que le s

moments magnétiques soient parallèles à l'axe c (l'intensité des raie s
magnétiques est en effet proportionnelle à sin 2a, où a est l'angle
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FIG . 2 . — Spectres de diffraction de neutrons de Fe C 1

entre la direction des moments magnétiques et la direction du vecteu r
de diffusion) . Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus pa r

WILKINSON et CABLE [3] .

Ce résultat qualitatif est confirmé par l'étude de l'intensité des
raies . Le tableau ci-dessous montre l'accord obtenu entre les intensités

théoriques et expérimentales . On a pris 2 pour valeur du spin de
Fe+ + dans le calcul des intensités des raies magnétiques. La raie
(1, 0, 10) trop voisine de la raie (1, 1, 1) de l'aluminium constituant
le porte échantillon n'a pas été prise en compte . Les intensités expé-
rimentales mesurées seulement en valeurs relatives, ont été norma-

lisées aux valeurs théoriques par leur somme .
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TABLEAU I

Réflexion Nature I observée I calculée

101 Magnétique 247 21 7

102 Nucléaire 227 31 1

103 — 0 0

00 .12
104 Nucléaires 481 430

105 Magnétique 187 138

106 — 0 0

107 Magnétique 137 93

108 Nucléaire 1 929 2 025

109 — 0 0

10 .10 Non mesurée 0 0

10 .11 Magnétique 29 33

(Les réflexions sont indexées par rapport à la maille magnétique) .

Pour étudier l'influence d'un champ sur la structure magnétiqu e

d'un échantillon en poudre, il est très avantageux de garder la

direction du champ parallèle au vecteur de diffusion . De cette façon,

tous les cristallites qui contribuent à une réflexion (k, k, 1) ont tous

même disposition cristallographique par rapport au champ magné -
tique .

Si le cristal est uniaxe, et si la direction d'antiferromagné-
tisme 0 est parallèle à l'axe, il s'ensuit que, pour tous ces cristallites ,
d fait le même angle y avec la direction du champ. L'étude de l a

variation de l'intensité d'une raie magnétique en fonction du champ
permet de suivre l'évolution de la disposition des moments magné -

tiques dans le cas où la direction du champ fait un angle déterminé y
avec la direction d'antiferromagnétisme. Si la symétrie magnétiqu e
est de révolution, ce qui est généralement le cas, une telle étude, fait e
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sur une poudre, est équivalente, aux interactions magnétiques entre

cristallites près, à une étude sur un monocristal . Au contraire, les

mesures magnétiques effectuées sur une poudre donnent des résultats

qui sont une moyenne plus difficilement interprétable .

Dans le cas d'un métamagnétique, pour un champ suffisamment
élevé, les moments magnétiques seront parallèles, et l'intensité d'un e

ra ie magnétique devient alors nulle, mais la variation d'intensité e n

fonction du champ diffère suivant la valeur de l'angle y . L'intensit é

est en effet proportionnelle à (sin a l — sin a2 ) 2 ai et a2 désignant

l'angle que font, avec la direction du champ, les moments des deu x

sous réseaux. L'étude théorique montre que l'alignement des spin s

se produit pour un champ d'autant plus élevé que l'angle p est plus

voisin de 90° . Comme nous ne disposions que d'un champ magnétiqu e

de 15 000 Oe nous avions donc intérêt à étudier des raies magné -

tiques correspondant à des angles ç petits . Malheureusement, à caus e

du facteur sine a, l'intensité de telles raies est faible . Un compromis
a consisté à étudier la raie (1, 0, 7) pour laquelle l'angle y est éga l

à 58°. La figure 3 donne la variation de l'intensité de cette raie e n

fonction du champ. La courbe en tirets représente la variation cal -
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culée en n'utilisant qu'une seule valeur de la constante d'anisotropi e
K, et en supposant, comme l'a fait L. NÉEL [2] que K/n M2 = 0,25,

n étant la constante de champ moléculaire, et M l'aimantation. Le

champ critique a été choisi égal à. 8,5 Koe, de façon a obtenir le

meilleur accord. Cette valeur est, vu la précision des mesures, e n

bon accord avec les résultats des mesures magnétiques sur poudre

de STARR BITTER et KAUFMANN [1] qui donnent — 10 Kae comme ordre

de grandeur du champ critique . Des mesures récentes, effectuées sur

un monocristal par BIZETTE TERRIER et TsAI [4] sont en contradiction

avec les résultats précédents .
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