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MODÈLE POUR LA STRUCTURE ÉLECTRONIQUE
DES COMPOSÉS PEROVSKITES DU MANGANÈSE

J. P. JARDIN et J. LABBÉ

C.N.R.S., Laboratoire P.M.T.M., Université Paris-Nord,
Place du 8-mai-1945, 93206 Saint-Denis, France

(Reçu le 20 juin 1975, accepté le 10 juillet 1975)

Résumé. 2014 Nous proposons un modèle théorique qui semble pouvoir expliquer les transitions
de phase magnétiques et cristallines observées dans les composés perovskites du type MMn3X
(M = métal, X = N ou C). En appliquant l’approximation des liaisons fortes aux électrons d du
manganèse et aux électrons p de l’azote, nous trouvons une forte singularité dans la densité d’états
électroniques au niveau de Fermi. L’existence de cette singularité peut expliquer la nature des transi-
tions magnétiques et le comportement anormal de la susceptibilité dans la phase paramagnétique.
Le changement de phase cubique ~ tétragonale est alors attribué à un effet Jahn Teller sur la structure
de bande.

Abstract. 2014 A theoretical model is proposed which could explain the magnetic and structural
phase transitions which have been observed in perovskite compounds MMn3X (M = metal, X = N
or C). By applying the tight binding approximation to d électrons of Mn and p électrons of N, we
find a sharp singularity in the electronic density of states at the Fermi level. This singularity could
explain the nature of the magnetic phase transition, and the anormal behaviour of the susceptibility
in the paramagnetic phase. The structural phase transition would be produced by a Jahn Teller type
of effect.
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1. Introduction. - De nombreuses transitions de

phase magnétiques accompagnées parfois de déforma-
tions cristallines sont observées dans les pérovskites
métalliques du manganèse de type MMn3X dans
lesquelles M est un atome métallique et X un atome
de carbone ou d’azote [1, 2, 3].

Les transitions magnétiques de ces composés sont
de différents types, la phase magnétique ordonnée
pouvant présenter diverses structures (ferromagné-
tique, antiferromagnétique, ferrimagnétique, ... ).
D’autre part le comportement en fonction de la tempé-
rature de la susceptibilité paramagnétique semble

indiquer que, du moins pour certains composés
(SnMn3N, SbMn3N) [2], [4] (1), la transition ferro &#x3E;
para n’est pas une transition ordre-désordre de type
Curie-Weiss, mais semble plutôt due à une disparition
des moments magnétiques individuels par élévation
de la température. Ces transitions magnétiques sont
assez souvent accompagnées de transitions de phase
structurales d’une phase cubique à une phase tétra-
gonale. Cette coïncidence n’est cependant pas systé-
matique, ainsi le carbure SnMn3C [5] présente une
transition magnétique tandis que la structure cristalline

demeure cubique. Pour expliquer ces propriétés
magnétiques et structurales nous nous sommes pro-
posés de prendre en compte le caractère conducteur de
ces composés et d’étudier en particulier leur structure
de bande électronique au voisinage du niveau de
Fermi. De ce point de vue, des études expérimentales
récentes donnent une indication sur l’état électronique
de l’azote dans ces composés [2], [6] et suggèrent un
fort mélange des états p de l’azote et des états d du
manganèse. Des mesures du facteur de diffusion de
l’azote pour les rayons X permettent en effet d’attri-
buer à cet atome une valence voisine de la neutralité

électrique (les mesures les plus récentes indiquent
N- 0,6). 
Dans cet article nous proposons un modèle pour la

structure électronique des composés de type MMn3X
en nous appuyant sur les résultats indiqués précédem-
ment. Nous supposons que les états p de l’azote se

mélangent aux états d du manganèse pour constituer
une bande d-p étroite au voisinage du niveau de Fermi.
Cette bande se superpose à une bande de conduction

beaucoup plus large formée à partir des états s du

manganèse et des états de valence des atomes métal-
liques situés aux sommets de la maille cubique. Nous
calculons la structure de la bande d-p étroite dans un
modèle de liaisons fortes. Pour certaines positions du
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(1) Fruchart, D., communication privée.
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niveau de Fermi dans cette bande la densité d’états

électroniques peut être assez forte pour expliquer,
d’une part, l’instabilité cristalline de la phase cubique
par un effet de type Jahn Teller de bande [7] et, d’autre
part, l’apparition d’un magnétisme d’électrons itiné-
rants. De façon plus précise, les anomalies observées
(instabilité cristalline, comportement anormal de la

susceptibilité magnétique) peuvent être expliquées
par l’existence de singularités dans la densité d’états
au voisinage du niveau de Fermi.
Dans l’approximation des liaisons fortes, nous

savons que la structure de bande est déterminée par
deux types d’intégrales : les intégrales du type

et celles du type

où VR est le potentiel du réseau, Vn et qJn sont respecti-
vement le potentiel et la fonction d’onde atomique de
l’atome au site n. Les intégrales du type a décrivent
l’effet du champ cristallin sur l’atome au site n et

déterminent les positions relatives des différentes
sous-bandes d’énergie. Les intégrales du type fl (dites
intégrales de résonance) déterminent les largeurs de
ces sous-bandes. Deux cas peuvent se présenter en
fonction des ordres de grandeur respectifs des inté-
grales de type a et fi. Dans la limite 1 rx » ) 1 PIque
nous appellerons limite du champ cristallin fort, la
structure de la bande étroite d-p peut être analysée
en plusieurs sous-bandes bien séparées en énergie.
Dans la limite 1 oc « fi que nous appellerons
limite du champ cristallin faible cette structure devient
fortement dégénérée.

Il est généralement admis que, dans les métaux de
transition simples pour lesquels la symétrie autour
de chaque site atomique est très élevée, la situation
est celle d’un champ cristallin faible (1 ce ) « 1 fi 1).
Cependant, dans les composés du type MMn3X la
symétrie des sites des atomes de manganèse situés au
centre des faces de la maille cubique est beaucoup
plus basse. Il est alors raisonnable de supposer que les
effets du champ cristallin sur les états d du manganèse
sont sensiblement plus forts que dans les métaux

simples. Dans le présent article nous analysons la
structure de bande dans l’hypothèse où le champ
cristallin est assez fort pour conduire à une structure

électronique en sous-bandes étroites bien séparées
les unes des autres en énergie.

2. Structure de la bande d-p en phase cubique. -
Lés composés étudiés ont la structure cristalline des
perovskites, avec un atome d’azote (ou de carbone)
au centre de la maille cubique. Un atome de manganèse
au centre de chacune des faces du cube et un atome de
métal M sur chacun des sommets. Pour la description
du modèle proposé nous situons l’origine des axes de
coordonnées sur l’atome d’azote au centre de la maille

et nous appelons Mn1, Mn2, Mn3 les trois atomes de
manganèse qui occupent les centres des faces respecti-
vement situés sur les axes OX, OY; OZ (Fig. 1). Les
orbitales px, p,, pz de l’atome d’azote pointent respec-
tivement vers les atomes Mnl, Mn2, Mn3.

.

FIG. 1. - Structure cristalline de MMn3X.

Nous utilisons l’approximation usuelle en liaisons
fortes qui consiste à ne conserver dans les calculs que
les intégrales de résonance entre atomes premiers
voisins, en négligeant toutes les autres. Cette appro-
ximation, quoique grossière, est raisonnable puisque
la distance entre atomes de manganèse proches voisins
est nettement plus grande dans ces composés que dans
le manganèse pur (la différence étant supérieure à
20 %). Ici les premiers voisins de l’atome d’azote
situé au centre de la maille sont les atomes de manga-
nèse situés au centre des faces. Des considérations de

symétrie évidentes montrent alors que, parmi les

intégrales de résonance entre atomes d’azote et de

manganèse premiers voisins, les seules non nulles
sont celles du type :

avec V’ = V - R -i(V 2 N + VMn), où VN et VMn sont les
potentiels atomiques respectifs des atomes d’azote
et de manganèse (Fig. 2), ainsi que les intégrales
correspondantes pour px et py qui se déduisent des
trois précédentes par permutation circulaire des
variables X, Y, Z et des indices supérieurs des orbi-
tales d (l’indice supérieur d’une orbitale atomique d
indique l’atome de manganèse auquel appartient
l’orbitale). Les trois termes du type ( Pa 1 V’  d3,,,’ - R2 &#x3E;
avec a = X, Y, Z constituent des liaisons de type J
entre les atomes d’azote et de manganèse, les six
autres termes constituent des liaisons de type H.
Dans la phase cubique le site de l’azote a la symétrie

Oh et chacun des sites des trois atomes de manganèse
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FIG. 2. - Orbitales d couplées avec pz.

la symétrie D4h. En conséquence les trois orbitales p
de l’atome d’azote demeurent dégénérées en énergie
tandis que la dégénérescence des cinq orbitales d des
atomes de manganèse est partiellement levée. Dans
l’hypothèse d’un champ cristallin fort les orbitales d
se regroupent autour de trois niveaux d’énergie bien
séparés que nous appellerons respectivement El, En’
Elu (Fig. 3). Dans l’appendice A nous montrons que
la disposition relative de ces trois niveaux dépend du
signe de la charge effective portée par l’atome d’azote.
Le schéma proposé par Mekata [8] pour le composé
Mn4N supposait une charge effective positive sur

l’azote qu’il expliquait par un transfert d’électrons
de l’azote vers lé manganèse. Les mesures du facteur
de diffusion atomique indiquent au contraire dans ce
composé une charge effective sur l’azote légèrement
négative [2], [6]. Nous sommes ainsi conduit à admettre
que la position relative des niveaux d des atomes de
manganèse est celle indiquée sur la figure 3. Dans la
phase cubique la configuration énergétique des états
atomiques d est identique pour chacun des trois
atomes de manganèse de la maille, aussi nous avons

FIG. 3. - Diagramme d’énergie des niveaux d du manganèse dans
le solide.

indiqué explicitement sur la figure 3 l’ensemble des
orbitales d des trois atomes Mn,, Mn2, Mn3 associés
à chacun des niveaux EI, 4,, Em. Nous voyons ainsi
que les niveaux EI, Eu, Em ont des dégénérescences
orbitales respectivement égales à trois, six et six.

Puisqu’un atome de manganèse possède à l’état
libre 5 électrons d, il est raisonnable de penser que
dans le composé la bande d dans son ensemble est à
peu près à moitié occupée, et donc que le niveau de
Fermi EF est voisin du niveau intermédiaire EII.
D’autre part l’atome d’azote ne peut être dans un état
électronique proche de la neutralité électrique que si
ses états p ne sont que partiellement occupés, c’est-à-
dire si le niveau de Fermi EF est très voisin du niveau
d’énergie Ep des états p de l’atome d’azote. Nous

pouvons donc considérer que les niveaux d’énergie
Eu et Ep, tous deux très voisins du niveau de Fermi EF,
sont eux-mêmes très voisins l’un de l’autre (Fig. 4).
Nous sommes ainsi amenés, pour étudier la structure
électronique de ces composés au voisinage du niveau
de Fermi, à attribuer une importance toute particu-
lière à une sous-bande étroite dn-p résultant de l’hy-
bridation entre les niveaux très voisins en énergie Ep
et Eu et construite à partir des seules orbitales px,
p,, pz, d1xz, dxy, d2 d2 d3 d3 En première approxi-PY’ PZ’ d1xz, d1xy, d2yx , d2yz, d3zx’ d3zy. En première approxi
mation nous négligerons les contributions des orbi-
tales associées aux niveaux d’énergie 4 et E..u plus
éloignés du niveau de Fermi EF.

FIG. 4. - Position relative des états p de l’azote et des états d du

manganèse. Cas de figure où Ep - En &#x3E; 0.

En fait, des considérations de symétrie très simples
montrent qu’à l’intérieur du sous-espace défini par
les neuf orbitales précédentes, il n’existe d’interaction
non nulle entre atomes premiers voisins qu’à l’intérieur
de chacun des trois sous-espaces de fonctions :

La sous-bande dII-p se décompose donc en trois
sous-bandes associées chacune à l’un des trois sous-

espaces Syz Szx, Sxy. En phase cubique ces trois sous-
bandes ont des énergies exactement égales, et la sous-
bande dn-p est triplement dégénérée.
La structure de la sous-bande associée au sous-
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espace Sxy est déterminée par la résolution de l’équa-
tion séculaire :

avec

où VR est le potentiel du réseau, vN, VMnl’ VMn2 sont les
potentiels atomiques respectifs de l’azote et des

atomes Mn, et Mn2, a est le paramètre de la maille
cubique et le vecteur k de composantes cartésiennes

kx, k,,, kz est le vecteur d’onde. Naturellement en phase
cubique Px = Py = pi.

Les structures des sous-bandes associées aux sous-

espaces SyZ et Szx sont déterminées par des équations
analogues.

L’éq. (1) admet trois solutions

1-1

La sous-bande associée au sous-espace Sxy se décom-
pose donc (Fig. 5) en :

1. Une sous-bande de largeur nulle E(k) = En
(c’est-à-dire en fait une sous-bande très étroite,
compte tenu des interactions d’ordre plus élevé).

2. Deux autres sous-bandes étroites dont les struc-
tures sont déterminées par la valeur absolue de l’inté-

....

FIG. 5. - Structure de la bande du - p dans la direction ka de
l’espace réciproque. En phase cubique la sous-bande du - p est

triplement dégénérée.

grale de résonance fi et l’écart en énergiea = Ep - En
des niveaux électroniques de l’azote et des états du
des atomes de manganèse. Dans chacune de ces deux
sous-bandes l’énergie d’un électron ne dépend que des
composantes kx et ky du vecteur d’onde k.

Nous obtenons donc pour chacune des sous-bandes
associées aux sous-espaces SyZ, Szx, Sxy une structure
de bande à deux dimensions. Ceci doit être lié au fait

que nos approximations de liaisons fortes nous ont
conduit à négliger les interactions entre les trois
familles de plans atomiques perpendiculaires associés
aux trois sous-espaces Sxy, Syz, Szx et qu’à l’intérieur
de chaque famille nous avons négligé les couplages
entre plans parallèles.

Et pour chacune des sous-bandes la densité d’états

électroniques par maille et par sous-bande est donnée
par la formule usuelle :

dans laquelle l’intégrale curviligne est calculée le long
de la courbe d’énergie constante lk(E) dans l’espace
à deux dimensions concerné (par exemple le plan
kx ky associé au sous-espace Sxy).

Le calcul de la densité d’états effectué à partir des
éq. (3) et (4) en choisissant comme origine des énergies
l’énergie 2(Ep + EII) et en posant L1 = Ep - En nous
donne :

pour chacune des trois sous-bandes en phase cubique
où K(E) est l’intégrale elliptique

où nous avons posé :

La figure 6 représente la densité d’état n(E) calculée
numériquement à partir de l’expression (6) pour les
valeurs particulières des paramètres :

La densité d’états n(E) présente des singularités de
Van Hove pour les valeurs de l’énergie E(k) qui
annulent  V kE 1 (Fig. 6). La sous-bande E + (k) pré-
sente ainsi trois singularités pour les valeurs de

l’énergie :
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FIG. 6. - Densité d’états électronique en phase cubique pour la
bande dII - p calculée à partir de (5) avec L1 = f3 = 1 eV. Cette

structure de bande est triplement dégénérée.

et la sous-bande E- (k) pour les valeurs de l’énergie

La figure 6 met en évidence une forte singularité
dans les sous-bandes E+ (k) et E_ (k) pour les valeurs E2
et E2 qui correspondent dans l’expression (5) de

n(E) à y2(E) = 1. Un développement usuel de l’inté-
grale elliptique K(E) par rapport à 1 - y2(E) permet
d’exprimer analytiquement n(E) dans le voisinage de
ces singularités (Appendice B). En effet, le développe-
ment (B2) limité au premier terme donne pour n(E)
l’expression suivante

avec

Cette expression fournit une excellente approximation
de la densité d’états n(E) au voisinage des singularités
d’énergie E2 et Ez (Fig. 7).

Les propriétés magnétiques et l’instabilité de la

phase cubique à basse température peuvent être

expliquées simplement si l’on suppose que le niveau
de Fermi EF est très voisin de l’une des singularités de ’ 
n(E) associées aux énergies E2 et E2. Au voisinage de
ces singularités nous pouvons utiliser pour n(E)
l’expression approchée plus simple :

au voisinage de E2 = Eo et

FIG. 7. - Densité d’états calculée à partir de (10) et (11) rendant
compte de la structure de bande au voisinage des singularités

d’énergie E2 et E2.

au voisinage de EZ = - Eo avec

et

3. Instabilité de la phase paramagnétique pour
T = 0. - Nous montrons dans ce paragraphe que,
pour des composés qui présentent la structure de
bande décrite ci-dessus, la localisation du niveau de
Fermi EF au voisinage d’une singularité logarithmique
de la densité d’états n(E) peut conduire à l’instabilité
de la phase paramagnétique à basse température,
compte tenu de l’existence d’une interaction (même
faible) entre électrons de spins opposés. Pour cela nous
appliquons la théorie de Stoner à notre modèle et

nous cherchons la condition d’apparition du ferro-
magnétisme à température nulle en calculant la
différence d’énergie libre du système entre la phase
paramagnétique (populations de spins opposés égales)
et la phase ferromagnétique (populations de spins
opposés inégales).
Pour simplifier le calcul nous nous plaçons dans le

cas limite où le niveau de Fermi EF coïncide exacte-
ment avec l’énergie Eo de la singularité; mais il est
évident que les conclusions physiques que nous

obtenons restent’ qualitativement valables lorsque EF
est très voisin de Eo.
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La différence d’énergie libre peut être écrite sous la
forme bien connue [9] :

Avec m = n 1 - n i où n 1 et n sont respectivement
les nombres d’électrons de spin 1 et J, ; U est l’énergie
d’interaction moyenne entre deux électrons de spins
opposés, el représente la diminution d’énergie
moyenne d’un électron de spin 1 et E2 l’augmentation
d’énergie moyenne d’un électron de spin 1. el et E2
sont dues à l’existence de l’interaction entre électrons
de spins opposés.

Les deux premiers termes de l’expression (14) repré-
sentent l’augmentation d’énergie cinétique dEc résul-
tant de l’accroissement du nombre d’électrons de
spin i partiellement compensée par la diminution
du nombre d’électrons de spin! en présence de l’in-
teraction. Le dernier terme représente la diminution
correspondante de l’énergie d’interaction entre élec-
trons.

La conservation du nombre d’électrons entraîne
la relation :

entre les paramètres E1, E2 et m.
Lorsque le niveau de Fermi 4 est très voisin de

l’énergie Eo de la singularité logarithmique nous

pouvons remplacer dans les éq. (14) et (15) la densité
d’état n(E) par son expression approchée (10) symé-
trique par rapport à Eo. Nous supposerons pour
simplifier que le niveau de Fermi EF coïncide avec
l’énergie de la singularité Eo (Fig. 8). La symétrie
locale de la densité d’état n(E) permet alors de sim-
plifier les expressions (14) et (15) en réduisant le

FIG. 8. - Etat magnétique.

nombre des paramètres, puisque nous avons dans ce
cas EF = Eo et 81 = E2 = e. Nous obtenons alors :

avec

et

La variation de l’énergie libre apparaît ainsi comme
une fonction du paramètre e qui est lui-même directe-
ment relié au moment magnétique m par la relation

Lorsque e tend vers zéro le terme dominant dans l’ex-
pression (16) est le premier terme, soit :

Puisque b est positif, cette expression montre qu’au
voisinage de e = 0 la différence dF d’énergie libre
entre la phase ferromagnétique et la phase parama-
gnétique est toujours négative, et cela quelles que
soient les valeurs des paramètres U et C. Nous en
déduisons que dans notre modèle, si le niveau de
Fermi EF coïncide avec l’une des singularités logarith-
miques de la densité d’états électroniques, la phase
paramagnétique est nécessairement instable à tempé-
rature nulle. Ce modèle permet donc d’expliquer
l’existence à basse température de moments magné-
tiques non nuls sur les atomes de manganèse des
composés étudiés. En fait, nous allons maintenant
montrer que lorsque le niveau de Fermi est situé sur
une singularité de la densité d’états, une élévation
de la température peut entraîner une disparition des
moments magnétiques individuels pour des tempé-
ratures pas nécessairement très élevées. Cela pourrait
expliquer l’existence, observée dans certains de ces
composés, d’une transition d’une phase magnétique
ordonnée à la phase paramagnétique due plutôt à une
disparition des moments magnétiques individuels des
atomes de manganèse par élévation de la température
qu’à une mise en désordre de ces moments, comme
dans une transition de type Curie-Weiss.

4. Influence de la température sur l’instabilité magné-
tique. - Pour une valeur non nulle de la température T
nous devons appliquer la statistique de Fermi-Dirac
aux électrons de la sous-bande considérée. La diffé-
rence d’énergie libre entre les phases ferromagné-
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tique et paramagnétique a maintenant pour expres-
sion :

avec n 1 + n 1 = n (nombre total d’électrons dans la
sous-bande) n i + n 1 = m (moment magnétique en
magnétons de Bohr)

Dans les expressions (18), (19) et (20) nous avons repris
les notations du paragraphe 3 ; li% désigne le niveau
de Fermi à la température T et les énergies Eb et Eh
représentent les limites inférieure et supérieure de
la sous-bande.

Il est facile de vérifier que, lorsque le niveau de
Fermi est voisin de l’énergie Eo de la singularité
logarithmique de la densité d’état n(E), les seules
contributions non négligeables à l’expression (18)
proviennent des valeurs de l’énergie E voisines de Eo,
et que dans ce cas ces expressions ne dépendent pra-
tiquement pas des limites Eb et Eh des intégrales.
Nous simplifierons alors les calculs en remplaçant
Eb et Eh respectivement par - oo et + oo et n(E)
par son expression simplifiée (10).
Dans le cas limite où le niveau de Fermi E,’ de la

phase paramagnétique à température nulle coïncide
avec l’énergie Eo de la singularité, il résulte de la

symétrie locale de n(E) par rapport à Eo que 81 = 82 = 8
et EF = EF = Eo. En développant alors l’expres-
sion (18) par rapport à e, nous obtenons

où nous avons posé

et où f ’(E) est la dérivée par rapport à l’énergie de la
fonction de Fermi-Dirac :

Le coefficient A(T) est toujours positif. Donc, d’après
l’éq. (21), la condition pour qu’à la température T la
phase ferromagnétique soit plus stable que la phase
paramagnétique s’écrit :

La condition (24) est la condition pour qu’il existe des
moments magnétiques individuels non nuls sur les
atomes de manganèse à la température T.

Si la densité d’états n(E) pouvait être considérée
comme constante au voisinage du niveau de Fermi EF
nous obtiendrions A(T) = n(EF) et la condition (24)
se confondrait à toute température avec la condition de
Stoner habituelle Un(EF) &#x3E; 1 pour l’existence de
moments magnétiques non nuls. Par contre, dans
nôtre modèle, où le niveau de Fermi EF est situé
sur une singularité de n(E), le coefficient positif A(T)
dépend très critiquement de la température. En pre-
nant pour n(E) l’expression approchée (10), et compte
tenu du fait que le paramètre v est toujours très grand
par rapport à kB T, l’éq. (23) nous donne :

Les relations (24) et (25) montrent que dans notre
modèle la phase ferromagnétique n’est stable que
pour les valeurs de la température T inférieures à une
température critique Tc donnée par la relation :

où kB est la constante de Boltzmann.
Nous obtenons ainsi une valeur de T, qui dépend

très fortement de la constante d’interaction U. Les

paramètres C et v sont directement liés par les éq. (12)
et (13) aux paramètres et L1 qui interviennent dans
la structure de bande.
Par exemple, en adoptant pour ces paramètres les

valeurs numériques très raisonnables

nous trouvons comme ordre de grandeur de Tc, 400 K.
Nous trouvons ainsi que, lorsque le niveau de

Fermi EF est situé sur une singularité de la densité
d’états n(E), l’existence de moments magnétiques
individuels sur les atomes de manganèse dépend très
critiquement de la température ; en fait, ces moments
s’annulent au-dessus de la température critique Tc
que nous venons de calculer. Nos estimations numé-

riques montrent que dans les composés étudiés la
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température Tc d’annulation des moments magné-
tiques individuels peut avoir le même ordre de gran-
deur que la température de Curie-Weiss de mise en
désordre de ces moments. En particulier lorsque Tc
est inférieure à la température de Curie-Weiss la
transition de phase magnétique est due à la disparition
des moments et non à leur mise en désordre. En tout
état de cause une compétition doit subsister entre

les deux phénomènes qui pourrait expliquer un

comportement anormal de la susceptibilité en phase
paramagnétique. Cette situation est très différente
de la situation plus usuelle où la densité d’états n(E)
varie assez lentement au voisinage du niveau de
Fermi. Dans ce cas, une élévation de température
n’a pas d’effet appréciable sur la condition de Stoner
Un(EF) &#x3E; 1, qui est la condition habituelle pour qu’il
existe des moments magnétiques individuels non nuls
dans les métaux. La transition de phase magnétique
est alors due à une mise en désordre de ces moments

magnétiques individuels par élévation de la tempéra-
ture, et non à leur disparition.

5. Instabilité cristalline. - L’étude de la structure

électronique pour la phase cubique a mis en évidence
un système de bandes étroites triplement dégénéré.
Il n’en est plus de même en phase tétragonale où les
trois directions d’espace ne sont plus équivalentes.
Si le paramètre de la maille devient ai dans la direction
Ox et a2 dans les deux autres directions, l’inégalité
de ces deux paramètres fait apparaître des modifica-
tions dans la structure des trois sous-bandes associées
aux trois sous-espaces.

Considérons par exemple la situation physique cor-
respondant à a,la2 &#x3E; 1. La distance entre atomes

est augmentée dans la direction Ox par rapport
à ce qu’elle était en phase cubique. Cela se traduit par
une décroissance de la valeur absolue des intégrales
de résonance pour les couples d’orbitales (py, d1xy) et
(pz, d;z) dont l’axe de recouvrement est parallèle à Ox ;
nous appellerons Pl ces intégrales.
Au contraire la distance entre atomes est diminuée

dans les deux autres directions. Il en résulte un accrois-
sement des intégrales de résonance pour les couples
d’orbitales (px, d2yx), (px, dix), (py, dzy) et (pz, d2yz) dont
l’axe de recouvrement est perpendiculaire à l’axe Ox
de la déformation ; nous appellerons ces intégrales.

Ainsi le cas alla2 &#x3E; 1 correspond à fil/fl2  l.

Si, en première approximation, nous négligeons
la perturbation apportée par la distorsion du réseau
à l’énergie des états électroniques des atomes d’azote
et de manganèse, les modifications de structure des
trois sous-bandes sont seulement dues aux variations
des termes de recouvrement. Cette approximation
peut être justifiée par le fait que la variation des inté-

grales de type a est compensée au premier ordre par
les variations des potentiels internucléaires.

Seules la largeur des différentes sous-bandes et la

position des singularités dans la densité d’états sont
affectées par la distorsion du réseau. Un calcul de la
structure de bande analogue à celui effectué pour la
phase cubique donne pour chacun des trois sous-

espaces Syz, Szx, Sxy les relations de dispersions res-
pectives :

.1

pour la sous-bande associée au sous-espace SyZ,

pour la sous-bande associée au sous-espace Szx,

pour la sous-bande associée au sous-espace Sxy.
Les densités d’états électroniques associées à ces

relations de dispersion ont des expressions approchées
analogues à l’expression (10) en phase cubique, soit :

pour les sous-bandes associées à Szx et Sxy qui concer-
nent des plans d’atomes parallèles à l’axe OX de la
déformation quadratique, et

pour la sous-bande associée à Syz qui concerne des
plans d’atomes perpendiculaires à OX.
Dans ces expressions nous avons posé

La densité d’états pour la phase tétragonale
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présente deux fortes singularités pour les valeurs

E’ et E" de l’énergie (Fig. 9). Le passage de la phase
cubique à la phase tétragonale se traduit donc par une
levée partielle de la triple dégénérescence de la singu-
larité logarithmique d’énergie Eo qui se décompose
en deux singularités d’énergies respectives Eb et E"
La figure 9b montre la nouvelle structure de bande
qui résulte de la distorsion quadratique pour le cas

alla2 &#x3E; 1. Dans ce cas nous avons Eb  Eo  E"
puisque Pl  P  P2.

Si nous considérons la situation physique corres-
pondant à a 1la2  1, la structure de bande précé-
dente est inversée, soit P2  P  fli et Fo  Eo  E’ 0
(Fig. 9c).

1

FIG. 9. - Structure de la bande diI - p associée à E+(k) en phase
cubique (a) et en phase tétragonale pour alla2 &#x3E; 1 (b) et

alla2  1 (c).

Les modifications qui interviennent dans la struc-
ture de bande lors du changement de phase cubique
tétragonale se traduisent par une nouvelle répartition
des électrons dans la bande dII-p. Il en résulte une
variation de l’énergie libre du système qui peut être non
négligeable si le niveau de Fermi est très voisin de la
singularité de la densité d’états. Une instabilité électro-
nique du type Jahn Teller permet alors d’expliquer
la transition de phase cristalline [7]. En effet la levée
de la dégénérescence qui résulte de la distorsion
cristalline décompose le pic de densité d’états en deux

pics, l’un d’énergie plus basse et l’autre d’énergie plus
élevée (Fig. 9). Lorsque le pic initial n’est que partielle-
ment occupé, les électrons qu’il contient peuvent,
à basse température, être tous transférés vers le pic
d’énergie plus basse ; il en résulte alors un abaissement
de l’énergie à basse température, qui favorise la

distorsion cristalline. Lorsque la température s’élève
une partie des électrons est transférée vers le pic
d’énergie plus élevée (Fig. 9b, 9c) ; il en résulte un
accroissement de l’énergie libre de la phase quadra-
tique par élévation de la température. Au-delà d’une
certaine température critique la phase cubique peut
redevenir plus stable que la phase quadratique.
Une étude plus détaillée sera publiée ultérieurement.

APPENDICE A

L’effet du champ cristallin sur les atomes de manga-
nèse est limité à l’effet des atomes premiers et seconds
voisins. Le potentiel cristallin est développé au second
ordre, ainsi pour l’atome Mn3 :

où q, q’, if’ sont les charges effectives attribuées

respectivement aux atomes du métal M, aux atomes
de manganèse et aux atomes d’azote. a est le paramètre
de la maille cubique et l’origine des coordonnées est
prise au coeur de l’atome Mn3 (Fig. 1).

L’effet du terme V2 est de lever partiellement la
dégénérescence des états d de l’atome Mn3 ; le calcul
des intégrales du type

appliqué à ces états avec YR - Yn = V conduit aux
résultats suivants :

J est positif et la position relative des niveaux ato-
miques de l’atome de manganèse dans le solide dépend
du signe de l’expression (q - q’ - 2 / q").
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Si l’on admet une charge effective q positive sur les
ions métalliques supérieure à la charge q’ portée
par le manganèse, les résultats expérimentaux qui
attribuent à l’atome d’azote, une charge comprise
entre 0 et - 1, conduisent au schéma de la figure 3
pour la position relative en énergies des états d des
atomes de manganèse.

APPENDICE B

L’intégrale elliptique de première espèce

admet un développement de la forme

Le premier terme de ce développement constitue
une bonne approximation de K(E) pour y(E) voisin
de 1 c’est-à-dire pour voisin des singularités de
Van Hove correspondant aux énergies E2 et E2.
En utilisant pour y(E) la relation (7), l’expression

approchée de K(E) a pour forme
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