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Resume. - Nous discutons, au moyen du modkle de Bean et Rodbell, et sur la base de mesures nouvelles que nous 
dkrivons (chaleur spkifique, magnetostriction spontanke & 0 OC) la transition magnktique du premier ordre observke dans 
CrN. On montre que cette transition peut &re attribuke a un simple mkcanisme de magnBtostriction spontanke. 

Abstract. - The first order magnetic transition observed in CrN is analyzed, with the model proposed by Bean and 
Rodbell, on the basis of new results that we report (specific heat, spontaneous magnetization at 0 O C ) .  It is shown that 
the transition cannot be interpreted as only induced by magnetostriction. 

Introduction. - Le nitrure de chrome CrN prtsente 
?i la temptrature ambiante la structure cubique k faces 
centrtes du chlorure de sodium [I, 21. Lorsque la 
tempbature diminue, la maille se dtforme brusque- 
ment au voisinage de 0 OC, la phase basse temptrature 
prtsentant des tcarts importants & la symttrie c. f. c. 
Au cours de cette transition du premier ordre, les 
moments des ions chrome s'ordonnent suivant un 
arrangement antiferromagnktique de quatribme esp&ce 
[I, 21. L'existence d'une transition magnttique du 
premier ordre, le maintient jusqu'k une temptrature 
tlevte d'un arrangement gtntralement instable, et 
I'amplitude exceptionnelle de certaines dtformations du 
rtseau constituent autant d'anomalies auxquelles il 
faut sans doute apporter une explication commune. 

Le mod6le de Bean et Rodbell [3] est souvent invoquk 
pour rendre compte des transitions du premier ordre 
entre une phase ordonnte et une phase paramagnb 
tique. Dans cette communication, nous discutons de 
son application au nitrure de chrome. 

ment de quatri&me esp6ce. On obtient ainsi, dans la 
phase non distordue Jl -- 25 OK et J2 -- SO OK, les 
interactions d'tchange ttant dkfinies par I'hamiltonien 

X = - 2 C  J1 Si Si+, - 2 C Jz Si Si+, . 
i,n i,m 

A la transition la susceptibilitt magnttique subit une 
discontinuit6 [4] qu'on peut attribuer A une augmenta- 
tion de 70 %, dans la phase ordonnte, des interactions 
d'tchange entre sous-rbeaux de spins oppods. 

L'application d'une pression hydrostatique fait 
croitre 8, de 0,9 OK par kilobar. 

L'ttude cristallographique [2] met en tvidence, B la 
transition, une anomalie de volume d'environ - 0,6 % ; 
une deformation orthorhombique apparait dans la 
phase ordonnte, et les quantitts 8, q et < qui mesurent 
les Ccarts relatifs des parambtres de la maille par rap- 
port & la symktrie cubique (Fig. 1) sont & 220K, 

Situation expdrimentale. - Les mesures de suscepti- 
bilitt paramagnttique [4] conduisent A une temptrature 
de Curie de - 2 6000K et un moment effectif de 

4 ,  
4,08 p, en accord avec le spin 3 de l'ion Cr+ + +. Cepen- 
dant, les mesures par diffraction des neutrons dans la I 

phase ordonnte [I, 21 font apparaitre un moment de 
2,4 ,uB, ce qui correspond A un facteur gyromagnttique 
de 1,6. L'tcart entre ces deux rtsultats pourrait pro- 
venir de la variation thermique des interactions 
d'tchange. En effet, si I'on admet qu7elles varient 
lintairement avec la temptrature dans le domaine 
paramagnttique, 8, se met sous la forme [5] 

8, = e;(i + Y T )  . 
Cette variation permet de retrouver la constante de 
Curie correspondant au moment observC dans la phase 
ordonnte si I'on admet y = - 3,4 x (OK)-', ce 

0 qui correspond k 8, = - 1 650 OK. Dans l'approxima- 
tion du champ moltculaire les interactions d'tchange Jl 
et J,  entre premiers et seconds voisins peuvent &tre * 
dtduites de 8: et de la tempkrature de transition 0, RG. 1. - Dkforrnations orthorhombiques de iamaille de CrN B 
considtrCe comme la temperature de NCel de l'arrange- basse tempkrature. 

E$+fii------ -----__ -- _ _  

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19711347Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19711347

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19711347


C 1 - 978 J. CHAUSSY, R. GEORGES, P. MOLLARD ET J. VOIRON 

E = - 1,48 %, q = 1,56 %, 5 = - 0,08 % 121. NOUS 
avons mesurt ces quantitts immkdiatement au-dessous 
de la transition : les valeurs obtenues sont inftrieures 
de 10 B 20 % aux prtckdentes. Si cette variation est due 
B la magnttostriction spontante, elle correspond B une 
diminution de l'aimantation des sous-rtseaux de 5 
B 10 % entre le ziro absolu et la transition. La dtforma- 
tion la plus importante est constitute parle changement 
des distances entre plans ferromagnCtiques premiers 
voisins [2]. Ces plans sont tquidistants dans la structure 
c. f. c., mais dans la phase ordonnke, leur espacement 
augmente ou diminue de 4 % selon que les plans cons& 
cutifs portent des spins de mCme sens ou de sens 
opposts (Fig. 2). Afin d'obtenir des informations sur 

FIG. 3. - Chaleur sp6cifique de CrN. 

directement ce modlle, les valeurs des coefficients 
tlastiques du nitrure de chrome ttant inconnues. 
Certaines remarques permettent cependant d'affirmer 
que ce mtcanisme n'est pas B l'origine de la transition 
du premier ordre observte. 

1. En introduisant les coefficients tlastiques c,,, clz 
et c,, et les parametres j ,  = d log J,/dlog r, et 
jz = d log J2/d log r ,  qui caracttrisent les variations 
des interactions d'tchange avec les distances interato- 
miques, l'anomalie de volume et l'anomalie du para- 
mbtre c, au ztro absolu sont donntes par : 

S i t e  dm cote o 
0 s i t e  de cote 1 /2  

FIG. 2. - Modification des distances entre plans ferromagn6- 
tiques. 

son comportement thermodynamique dans la phase 
ordonnke et B la transition, nous avons dktermink la 
chaleur sptcifique du nitrure de chrome entre 20 OK 

et 3 15 O K .  Les mesures ont t t t  effectutes sur un tchan- 
tillon dtpourvu d'oxygbne (Fig. 3). La transition se 
manifeste, en temptratures croissantes, par un pic de 
chaleur spkcifique B 8,50C. La temptrature de la 
transition est trbs sensible B la composition chimique ; 
des tcarts a la stcechiomktrie, sans doute par dtfaut 
d'azote, sont B l'origine de l'tlargissement de la rtgion 
de transition. La chaleur latente dtterminte & partir de 
l'aire de l'anomalie est de 29 J/g. Elle est en bon accord 
avec 28 J/g, valeur que l'on dtduit de l'anomalie de 
volume et de l'effet de la pression sur f?,, en utilisant la 
formule de Clapeyron [2, 31. 

Discussion. - Selon le modlle de Bean et Rod- 
bell [3], une transition du premier ordre peut risulter 
d'une variation rapide de 1'Cnergie magnttique avec 
les distances interatomiques. On ne peut appliquer 

Elles sont toutes deux ntgatives, ce qui conduit B 
I'inCgalitC clz > cl , ; or une telle inkgalit6 n'est 
jamais respectte dans des composts voisins de CrN. 

2. L'Bgalitt des tnergies libres B la transition est 
confirmte par le bon accord entre la valeur exptri- 
mentale de la chaleur latente et celle que l'on calcule 
par la relation de Clapeyron. Dans cette hypothbe, 
en raison de la magnktostriction spontante, la tem- 
ptrature de Ntel varie comme le carrt de l'aiman- 
tation relative des sous-rkseaux 

Pour assurer l'tgalitt des tnergies libres entre la 
phase paramagnktique et la phase ordonn6e prtsentant 
une aimantation relative Cgale B 0,9, on est conduit B 
attribuer & a une valeur voisine de 2,3. Par ailleurs les 
arrangements antiferromagn6tiques d'ordre (I, 11, ou 
111) qui sont plus stables que l'arrangement d'ordre IV 
en l'absence de magnttostriction [6], ont nkcessaire- 
ment des tempiratures de Nkel infkrieures B 280 OK, 
sinon elles apparaitraient 8. partir de la phase para- 
magnttique. Cette remarque conduit B attribuer A a 
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une valeur au moins tgale ii 3,4. L'incompatibilitt magnCtoClastiques, nous avons pu montrer qu'un 
entre ces deux conditions et les tr&s fortes valeurs de a phCnom&ne purement magntto6lastique ttait difficile- 
qu'elles impliquent toutes deux indiquent que la transi- ment compatible avec YCtablissement d'un arrange- 
tion ne peut &tre due uniquement & des interactions ment antiferromagnktique de quatri6me esp&ce et avec 
magnCtotlastiques. la nature des dtformations observtes, bien qu'il faille 

amtliorer le mod&le en tenant compte des variations 
Conclusion. - Bien que disposant de peu d'infor- des coefficients Clastiques, en raison de l'importance 

mations sur la valeur des coefficients Clastiques et des deformations. 

CORLISS (L. M.), ELLIOTT (N.) et HASTINGS (J. M.), 
Phys. Rev., 1960, 117, 929. 

BERTAUT (E. F.), EDDINE (E. N.) et SAYETAT (F.). . ,, 
C. R.'~cad.';~ci .  Paris, 1969, 2 6 9 ~ ~  574. 

BEAN (C. P.) et RODBELL (D. S.) ,  Phys. Rev., 1962, 
126, 104. 

[4] BLOCH (D.), MOLLARD (P.) et VOIRON (J.), C. R. Acad. 
Sci. Paris, 1969, 269B, 553. 

[5] N ~ E L  (L.), Ann. Phys., 1937, 8, 327. 
[6] SMART (J. M.), Magnetism 111, 1963 (Rado et Suhl 

Edt.). 


