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Résumé. 2014 On étudie un monocristal d’oxyde de manganèse MnO rendu monodomaine T par
application d’une contrainte uniaxiale. On présente des résultats de mesures magnétiques en champ
variable. On étudie aussi la magnétostriction du monodomaine T rendu monodomaine S par appli-
cation d’un champ magnétique intense. L’analyse des résultats montre que les effets observés ont leur
origine dans le terme d’énergie magnétique dipolaire.

Abstract. 2014 A single crystal of manganese oxide MnO, made a single T-domain by applying a
uniaxial stress is studied. Results of magnetic measurements are presented. The magnetostriction of
a single S-domain obtained by applying a strong magnetic field to the single T-domain is also consi-
dered. Analysing the results shows that the observed effects can be accounted for by the dipolar
magnetic energy term.
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1. Introduction. - L’oxyde de manganèse MnO
est une substance antiferromagnetique dont la tem-
p6rature de Neel est voisine de 118 K [1, 2, 3, 4].
Dans 1’6tat paramagn6tique, le reseau est cubique
a faces centrees. Dans 1’etat ordonn6, l’arrangement
antiferromagnetique de seconde esp6ce [5, 6] est

constitue d’un empilement de plans ferromagn6ti-
ques (111) altern6s (Fig. 1). L’etablissement de l’ordre
magnetique s’accompagne d’une faible diminution

FIG. 1. - Structure magnetique de l’oxyde de manganese.

du parametre cristallin et d’une deformation rhom-
bo6drique qui se traduit par une diminution des
distances entre plans ferromagn6tiques (111) et une

augmentation des distances a l’int6rieur de ces plans [7].
Un monocristal de MnO refroidi, sans contraintes

externes, au-dessous de la temperature de Neel,
contient g6n6ralement un grand nombre de domaines
associes aux quatre directions 6quivalentes des plans
ferromagn6tiques [8, 9] : ce sont les domaines anti-
ferromagn6tiques du type T. L’application d’une
contrainte uniaxiale suivant un des axes [111] favorise
les domaines T dont les plans ferromagn6tiques
sont perpendiculaires a cet axe. Une technique basée
sur ce mecanisme a ete mise au point et permet d’obte-
nir des monocristaux presentant les caracteristiques
d’un monodomaine T [10, 11].

Dans un cristal monodomaine obtenu suivant
cette technique, le terme d’energie magn6tostatique
dipolaire maintient la direction d’antiferromagn6-
tisme parallele aux plans ferromagnetiques (111) [12].
Pour achever de d6finir cette direction, d’autres
termes d’energie doivent etre consid6r6s. 11 peut
s’agir de termes d’ordre élevé de 1’energie magn6to-cristalline du istal parfait [13] ; dans ce cas, le
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nombre des directions 6quivalentes d’antiferromagn6-
tisme est un multiple de 3 ; il peut s’agir aussi de
termes resultant de deformations ou de d6fauts
locaux. Dans ce cas 1’anisotropie est probablement
de caractere uniaxial, avec une direction de facile
aimantation variable d’une region a 1’autre du cristal.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, on pr6voit une
subdivision du domaine T en domaines de taille

plus reduite dits domaines S, caracterises par des
orientations distinctes de la direction d’antiferro-

magn6tisme.
Dans le travail presente ici, nous avons agi sur la

distribution des domaines S en appliquant un champ
magnetique assez intense pour modifier les directions
d’antiferromagnetisme (spin-flopping). L’action du

champ applique est observ6e par des mesures de

susceptibilite et de magnetostriction. Des mesures
analogues avaient ete effectuées sur l’oxyde de nickel
en poudre ou monocristallin [14, 15].

2. Dispositif experimental. - L’echantillon mono-
cristallin est taille en forme de cube dont les aretes
sont paralleles aux directions [111], [011] et [211].
11 est equipe de trois jauges de contrainte permettant
de mesurer les allongements suivant ces trois axes.

Trois autres jauges sont dispos6es sur un cube en
cuivre de memes dimensions ; elles servent de r6f6-
rence et permettent d’61iminer les effets directs de la
temperature et du champ magnetique applique.
L’6chantillon et la reference sont places dans une
nacelle en alliage cuivre-b6ryllium (Fig. 2). Une vis A

I

FIG. 2. - Porte-6chantillon permettant d’appliquer une contrainte
uniaxe sur 1’6chantillon cubique.

que l’on serre au moyen d’un tournevis dynamomc-
trique permet d’appliquer une contrainte uniaxiale.
Les lames de verre dont le coefficient de dilatation est
faible evitent le reldchement de la contrainte sur le

monocristal lorsque 1’ensemble est immerge dans

1’azote liquide. La contrainte est appliqu6e suivant
la direction [111] du cristal et on obtient un mono-
domaine T dont on controle 1’apparition par la
mesure des deformations. Le champ magnetique est
alors applique suivant l’ axe de la nacelle, c’est-a-dire
suivant l’une des deux autres directions ([011] ou

[211]) selon la faqon dont est mont6 le cristal. Les
mesures sont effectuees a la temperature de 1’azote
liquide.

3. Resultats experimentaux ; interprétations. - La
figure 3 montre les allongements observes a 77 K
suivant les axes [111], [01T] et [211] en fonction du
champ magnetique applique parallèlement aux direc-
tions [01T] et [211]. On observe que les allongements
suivant les axes [OIT] et [211] varient quadratique-
ment pour les faibles valeurs du champ applique ;
au-deld de 30 k0e ils deviennent ind6pendants du
champ. 

FIG. 3. - Allongements relatifs suivant diverses directions du
monodomaine T de MnO a 77 K : A, B, C, suivant les directions
[011 ], [211] et [ 111 ], le champ 6tant applique suivant 011; a, B, y
suivant les directions [211], [Oll] et [111], le champ 6tant applique

suivant [211].

L’orientation des moments normalement a la

direction du champ applique s’effectue suivant deux
m6canismes : pour les faibles valeurs du champ,
les parois entre domaines S se deplacent de façon
a effacer les domaines mal orientes : ce m6canisme
correspond au domaine de variation quadratique [14].
Ensuite on observe dans chaque domaine une rotation
coh6rente de 1’ensemble des moments. Le processus
s’acheve pour des valeurs peu 6lev6es du champ en
raison de la faible anisotropie dans le plan (111) :
la direction d’antiferromagn6tisme est alors, dans
toute 1’etendue du cristal, normale au champ applique.
L’6chantillon s’est contracte dans la direction des
moments et allonge dans la direction perpendiculaire.
Aux incertitudes de mesure pres, l’allongement et la
contraction maximales ont la meme amplitude et

cette amplitude est independante de la direction

d’application du champ. Les deformations subies

par le cristal sont reversibles et ne pr6sentent pas
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d’hysteresis en champ. Les memes observations
avaient 6t6 faites sur 1’oxyde de nickel monocristal-
lin [15].
Des mesures de susceptibilite magnetique ont

ete effectuees dans les memes conditions exp6rimen-
tales. Les resultats sont report6s figure 4. La suscepti-

FIG. 4. - Susceptibilit6s magnetiques du MnO en champ fort :
A : monodomaine T ; B : poudre [7].

bilite commence par croitre jusqu’a 30 k0e environ
puis demeure constante ; 1’allure des courbes est la
meme pour les deux directions d’application du

champ ; elle s’explique par le phenomene de rotation
de la direction d’antiferromagnetisme. L’absence

d’hysteresis en fonction du champ aussi bien pour les
deformations que pour les susceptibilites permet
d’eliminer I’hypoth6se selon laquelle dans les plans
(111) le terme preponderant de 1’energie d’anisotropie
aurait la symetrie du cristal parfait, avec au moins
trois directions de facile aimantation. 11 faut sans
doute retenir le modele qui attribue aux d6fauts

locaux, et aux deformations qui en r6sultent, l’origine
de l’anisotropie dont le caractere probablement
uniaxial explique 1’absence d’hysteresis.

Les deformations observees s’interpretent en consi-
derant les modifications correspondantes de 1’energie
elastique et de 1’energie magnetostatique dipolaire.
Le moment orbital de l’ion Mn + + est nul, et 1’environ-
nement presente une sym6trie essentiellement cubi-
que ; nous negligerons donc 1’anisotropie due au
champ cristallin et 1’anisotropie due a 1’6change.

Considerons au zero absolu un monocristal mono-

domaine T ; son energie magnetostatique dipolaire
s’6crit :

La somme effectuee sur toutes les paires d’ions

Mn + +, rij est le vecteur qui relie le site i au site j.
Soit uo(u, v, w) le vecteur unitaire de la direction

d’antiferromagnétisme. Soit So le spin du site pris
pour origine et El = ± 1 selon que sur le site i le

spin est parallele (+) ou antiparall6le (-) a So.
Soit Pi(P’i, p?, Pw) le vecteur r-°‘ ou a est le parametre

a

de la maille cubique a faces centr6es.
Avec ces conventions, (1) se reduit a :

ou N est le nombre d’ions Mn++ dans le cristal. Si
le cristal subit une deformation decrite par le tenseur
e { euv }, l’energie dipolaire varie de la quantite :

Dans cette variation, nous avons neglige tous les
termes ind6pendants de la direction des moments

magnetiques. Les sommations a effectuer sur le
reseau se reduisent a :

Ces quantites doivent en outre verifier les relations :

Ces sommes ont ete evaluees separement sur ordi-
nateur (Tableau I), et la verification des relations (5)
constitue un test pour ce calcul.

Si on considere que la direction d’antiferromagn6-
tisme reste parallele aux plans ferromagnetiques, la
variation d’6nergie dipolaire lors de la deformation
s’ecrit :
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of 11 indique que l’on permute circulairement 1, 2, 3
et u, v, w et ou les termes ind6pendants de la direction
des moments dans le plan (111) ont ete omis.

Enfin, 1’energie elastique du cristal s’ecrit :

Si 1’on additionne les contributions (6) et (7),
on obtient la variation de 1’energie totale du cristal,
en fonction des composantes de son tenseur de
deformation et pour une orientation donnee de la
direction d’antiferromagn6tisme (u, v, w). Pour cha-
cune de ces orientations la deformation sponian6e
est celle qui rend minimale la variation de 1’energie
totale du cristal. La recherche de cette deformation
s’effectue plus ais6ment si 1’on utilise le tenseur de
deformation (E) 6crit dans la base (E1, E2, E3) des
vecteurs qui dirigent les axes [211], [011] et [111]
respectivement. La direction d’antiferromagn6tisme
confin6e dans le plan sous-tendu par El et E2 est

reperee (à 03C0 pres) par 1’angle (p qu’elle forme avec E1.
On montre alors que seules Ell et E22 dependent

de (p et sont donnees par :

ou 81 et 82 sont donnees par :

A est calcule a partir de (2) en attribuant un moment
de 5 03BCB à l’ion Mn + + et un parametre de 4,44 A
a la maille cubique de 1’oxyde de manganese ; nous
prenons pour Cii, c12 et c44 les valeurs d6termin6es

par Cracknell et Evans [16]. Nous obtenons ainsi au
zero absolu :

Ce resultat est illustre par la figure 5.
A la temperature de 1’azote liquide la reduction

de 1’aimantation des sous-r6seaux par rapport au zero
absolu se traduit par une diminution de 1’effet de

magn6tostriction spontan6e. Le calcul exact impli-
querait une etude des correlations xx, yy, zz, yz, zx
et xy entre les spins. Une premiere approximation
consiste a estimer que la diminution est du meme
ordre que celle qui apparait dans 1’effet de magn6-
tostriction en volume, ou dans la deformation rhom-
bo6drique, soit environ 15 % [7, 12] ; on obtient donc
à 77 K :

FIG. 5. - Position de l’ellipsoide de deformation par rapport a la
direction du champ applique.

Ce resultat est en bon accord avec les valeurs

experimentales (Tableau II). On confirme ainsi 1’hypo-
these initiale que l’anisotropie magn6tocristalline
de l’ion Mn++ et 1’anisotropie de l’echange jouent
un role secondaire dans les phenomenes observes.

TABLEAU II

Sur la figure 3 on a egalement represente 1’allonge-
ment suivant la direction [111] lorsque le champ
magnetique est applique suivant les deux autres

directions principales (courbes (c) et (y)). Elles mon-
trent un comportement quadratique au-dessus de
15 k0e, c’est-d-dire lorsque le processus mettant en
jeu les parois entre domaines S est acheve.
Au zero absolu, 1’amplitude de la deformation

rhomboedrique est proportionnelle a 1’energie
d’echange ; il en est de meme pour 1’allongement
AL(111) suivant la direction [111] que l’on peut 6crire
en fonction de 1’aimantation M des sous-reseaux :

De la valeur de la deformation au zero absolu,
on deduit que la constante B vaut - 3,5 x 10-3
si M est mesur6e en magn6tons de Bohr par ion
Mn++. Si on applique un champ assez fort pour
r6orienter la direction d’antiferromagnetisme les

moments s’inclinent d’un angle 0 par rapport a cette
direction, et 0 est lie a la susceptibilite perpendicu-
laire xi, a 1’aimantation des sous-r6seaux et au champ
H par la relation :
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L’energie d’echange est diminuee, en valeur absolue,
dans le rapport cos 203B8 ; il en resulte une reduction
de la deformation rhomboedrique et de l’allonge-
ment :

L’allongement observe ici correspond a la partie
dependant du champ applique :

Pour un champ de 80 k0e et avec les valeurs de X
d6termin6es par Georges [2], on obtient pour

(03B4L111)L(111) la valeur 10 x 10-’ en accord avec
les resultats experimentaux.

4. Conclusion. - Nous avons rendu compte de
mesures de susceptibilite et de magn6tostriction forcee
effectu6es sur un monocristal d’oxyde de manganese
monodomaine T. Les observations s’interpretent
bien en faisant appel a la notion de domaines S. Le
couplage magnetostatique dipolaire entre ces ions
Mn + + permet d’expliquer les deformations a l’int6-
rieur des plans ferromagnetiques (111) ; la variation
des distances entre ces plans s’interprete par le terme
de magnetostriction d’echange. L’absence d’hysteresis
en fonction du champ pour les deformations internes
aux plans ferromagnetiques semble indiquer que les
directions de facile aimantation dans ces plans sont
associees a des distorsions locales du reseau resultant
de d6fauts cristallins.
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