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SUSCEPTIBILITÉS MAGNÉTIQUES PRINCIPALES
DES CHLORURE, BROMURE ET IODURE COBALTEUX

Par H. BIZETTE, C. TERRIER et B. TSAI,
Institut de Physique, Nancy, France.

Résumé. - Au-dessous de T03BB, la direction d’antiferromagnétisme est normale à l’axe du cristal
dans le cas de CoCl2 et de COBr2, parallèle à cet axe dans le cas de CoI2. La susceptibilité ~~ de
CoI2 croît lorsque la température s’abaisse au-dessous de T03BB.

Abstract. 2014 Below T03BB, the direction of antiferromagnetism is perpendicular to the crystal axis
in CoCl2 and CoBr2, and parallel to this axis in CoI2. The susceptibility ~~ of CoI2 increases as
the temperature decreases below T03BB.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 20, FÉVRIER-MARS 1959,

Il existe deux variétés oc et B d’iodure cobal-
teux [1]. La variété oc et le bromure ont une struc-
ture hexagonale [2] (fig. 2), alors que le chlorure
possède une structure rhomboédrique [3] ( fig. 1).
Les cristaux sont formés de couches superposées,
normales à l’axe d’ordre supérieur, chaque couche
comprenant un plan d’ions cobalteux (tel que III)
disposé entre deux plans d’anions. Les deux struc-
tures ne difrèrent que par la façon dont les couches
sont empilées. Chaque ion métallique, tel que M,
est entouré de 6 anions disposés aux sommets A, A’,
B, B’, C, C’ d’un octaèdre Q. Le réseau des cations
peut être divisé, dans le cas du chlorure, en 16 sous-
réseaux rhomboédriques (très sensiblement
cubiques), et, dans le cas du bromure et de l’iodure,
en 9 sous-réseaux rhomboédriques. Dans le premier
cas, les arêtes de la maille d’un sous-réseau (telles
que RS, RT, RU) sont parallèles aux axes AA’,
BB’, CÇ’ de il ; dans le second cas, elles font avec
les axes correspondants de il un angle voisin de 8°.

La variation thermique de la chaleur spécifique
n’a été étudiée que pour le chlorure [4] ; la courbe
Cp = f(T) présente un « pic )) à la température
?B==24,9oK. 
Pour les trois composés, les susceptibilités XII

(mesurée quand le champ est parallèle à l’axe
d’ordre supérieur) etxl (mesurée quand le champ est
normal à l’axe) sont indépendantes de l’intensité
du champ (dans les limites des erreurs expéri-
mentales) et X.1. est, dans tout l’intervalle de tempé-
rature étudié, supérieure à 1/1.

1° Dans le cas du chlorure et du bromure, les
deux susceptibilités passent par un maximum à la
même température -T , 1 respectivement égqle à 25 OK
et à 19 OK (fig. -3 et 4), au-dessous de laquelle les
composés deviennent antiferromagnétiques, les
moments des ions Co2+ étant dirigés normalement
à l’axe du cristal. Les mesures magnétiques corro-
borent les résultats de l’étude du spectre de dif-
fraction neutronique effectuée sur CoCle par Wil-
kinson etCable [5].
Dans chacun des sous-réseaux rhomboédriques FIG. 1. 
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FIG. 2.

un ion cobalteux, tel que R, est entouré de 6 voi-
sins S, T, U, S’, T’, U’, dont les moments tendent,
au-dessous de Tx et en l’absence de champ magné-
tique, à s’aligner normalement à l’axe du cristal,
antiparallèlement à celui de l’ion R. Ce couplage
indirect entre 2 voisins tels que R et S, se fait par
l’intermédiaire de deux anions (D et E). L’existence
d’une interaction directe et positive entre les ions
cobalteux d’un même plan coordonne les sous-

réseaux, de telle sorle que la structure magnétique
est identique à celle indiquée primitivement par
Landau [6], les plans successifs TI b IIi, 112, Il’i
étant aimantés alternativement en sens opposé,
normalement à du cristal. 

FIG. 8.

FIG. fi.

Différents auteurs [7], ont, à partir de mesures
effectuées sur des poudres, déterminé la variation
thermique de la susceptibilité moyenne du chlorure
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et de Haas et Schultz [7] ont fait des mesures
semblables sur le bromure. Les valeurs de

déduites de nos mesures, relatives au chlorure, sont
en assez bon.accord avec celles indiquées par Starr,
Bitter et Kaufmann, mais les valeurs relatives au
bromure diffèrent de celles trouvées par de Haas
et Schultz.

2o Dans le cas de la variété oc de l’iodure cobal-

teux, la susceptibilité XII passe par un maximum
très aigu à la température Tx = 3 °K ; la suscepti-
bilité Xi continue à croître régulièrement quand

Fic. 5.

la température devient inférieure à Ta (fig. 5).
Au-dessous de Ta, en l’absence de champ magné-
tique, les plans successifs IIi, II;, ..., sont aiman-
tés alternativement en sens opposés, parallèle-
ment à l’axe sénaire.
La variation thermique anormale de xl paraît

liée au caractère covalent plus prononcé des liaisons
qu’échange l’atome de cobalt avec les atomes
d’iode qui le coordonnent. La substance semble se
comporter comme une solution solide d’un com-
posé à liaisons covalentes dans un composé à
liaisons ioniques, l’interaction positive entre les

ions métalliques d’un même plan normal à l’axe
sénaire jouant un rôle important dans l’établis-
sement de l’ordre antiferromagnétique dans chaque
sous-réseau, en même temps qu’elle coordonne ces
sous-réseaux.
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DISCUSSION

Mr. Jacobs. - Did you observe a 
" 

parasitic
ferromagnetism " in the composition MnCO3 ?
M. Bizette. - Je n’ai pas trouvé de ferromagné-

tisme superposé dans le cas de la dialogite (carbo-
nate manganeux). A basse température, la suscep-
tibilité XII est indépendante du champ et de la tem-
pérature. La susceptibilité, fonction décroissante
du champ, augmente quand la température
diminue.

Mr. Foner. - At what fields were these suscep-
tibility measurements made ? Were any field
dependences of susceptibility observed in these
materials ?

M. Bizette. - Nous avons effectué les mesures
dans des champs variant entre 5 500 et
23 000 oersteds. Nous n’avons détecté aucune varia-
tion de la susceptibilité en fonction du champ dans
le cas du chlorure, du bromure et de l’iodure
cobalteux.


