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Par ANDRÉ J. P. MEYER et PIERRE TAGLANG,
Laboratoire Pierre Weiss, Institut de Physique, Strasbourg.
L’aimantation du composé défini MnAu2 présente des caractères remarquables
Sommaire.
qui n’avaient jamais été rencontrés dans un métal ou un alliage. Au-dessous de 90° C, dans les
champs inférieurs à 10 000 Oe ses propriétés sont celles d’un antiferromagnétique : coefficient
d’aimantation indépendant du champ et peu variable avec la température et effet magnétocalorique
inverse. Par simple accroissement du champ au-dessus d’un certain champ-seuil, la substance
prend un état qui possède les caractères essentiels du ferromagnétisme, à savoir : une aimantation
spontanée, mise en évidence par un phénomène magnétocalorique normal et une saturation dont
champ seuil provoquant le passage de l’un des régimes d’aimantation à
l’approche se fait
l’autre dépend de la température. Il est voisin de 10 000 Oe à 100 °K. Au-dessus de 90°C l’alliage
est paramagnétique et obéit à une loi de Curie-Weiss.
On interprète les résultats en supposant que MnAu2 est un antiferromagnétique à faible champ
moléculaire entre sous-réseaux dont le point de Néel se situe à 90° C ; au-dessous de cette température le champ extérieur seuil annule l’effet de ce champ moléculaire et découple les porteurs
de moment primitivement antiparallèles ; un champ plus élevé oriente progressivement les porteurs
de moment dans sa direction vers une saturation. Des résultats on déduit un coefficient de champ
moléculaire négatif entre sous réseaux d’environ 1000 par gramme et un moment à saturation
de 3,49 03BCB par atome de manganèse.
Une récente théorie de Néel, consacrée primitivement aux propriétés magnétiques des chlorures
anhydres de la famille du fer, s’adapte de façon satisfaisante au cas de MnAu2.
2014

en 1/H2. Le

Lors d1une)1ouvelle étude
métallographique approfondie du système des
alliages or-manganèse, Raub, Zwicker et Baur [1]
ont mis en évidence l’existence du composé défini
MuAu2 qu’ils signalèrent comme ferromagnétique.
Ce travail a permis de limiter à ce composé notre
étude déjà en cours des propriétés magnétiques
des alliages de compositions voisines qui a l’exception de MnAu 2 sont hétérogènes de 25 à 47 % at.
1.

-

Introduction.

-

de Mn.
La structure de MnAu2 n’a pu être indiquée
avec certitude. Dans le diagramme de diffraction [1]
figurent des lignes principales qui correspondraient
à une structure cubique centrée ou à faces centrées,
à déformation quadratique ; cependant un certain
nombre de lignes de plus faible intensité n’ont pu
être indicées. La maille du cube centré quadratique aurait pour paramètres : a 3,360 A et
=

cl 0,87.
L’alliage qui fait l’objet de cette étude a été
préparé par fusion au four à induction sous atmosphère d’argon purifié, à partir de manganèse distillé et d’or pur. Comme MnAu2 se forme à 7300 C
par réaction péritectique on a fait subir à l’alliage,
=

après fusion, le traitement thermique, suivant,
inspiré du diagramme déjà cité des alliages Mn-Au :
1° trempe à partir de l’état liquide dqns une
atmosphère d’argon ; 20 chauffe rapide sous vide à
9000 C suivie d’une trempe dans l’huile. 3°) chauffe
rapide à 6900 C, recuit de 72 heures à cette température suivi de trempe dans l’huile. Après polissage et attaque on a pu vérifier que -l’alliage est
de structure homogène. Dans le culot a été taillé un
ellipsoïde de 8 mm de long et 4 mm de diamètre
sur lequel on a effectué les mesures.
II.
Étude de l’aimantation [2].
L’aimantation de MnAu2 a été mesurée à différentes températures dans des champs allant jusqu’à 28 000 Oe.
Les mesures à basses températures ont été faites
par la méthode d’extraction avec l’appareil déjà
décrit [3] A haute température on a utilisé un petit
four solidaire de la tige d’extraction,-à l’intérieur
auquel se trouve la substance étudiée. La température est mesurée avec un couple BTE-CTE introduit dans un trou percé, suivant le grand axe, de
l’ellipsoïde. Une circulation d’eau à débit constant,
extérieure au four, complète le dispositif.
-
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Sur la figure 1
10 EN FONCTION DU CHAMP.
lit la variation de l’aimantation par gramme de
MnAu2 en fonction du champ pour différentes
températures. Au-dessus de 90 OC (exemple 383 OK)
l’aimantation est proportionnelle au champ, la
-

on

Fie. 1.

tinguer
champs

-

Aimantation de

indépendante du champ :
MnAU2 comporte ces températures comme un
paramagnétique. Par contre,pour des températures
inférieures à 90 OC la susceptibilité devient fonction du champ. A champ croissant on peut dis-

susceptibilité

x est

à

se

MnAu2 en fonction du champ

à différentes

TABLEAU 1

trois régions différentes : a) Pour des
de l’ordre de quelques milliers d’Oe,

l’aimantation est faible et sensiblement proportionnelle au champ : on peut définir une susceptibilité initiale indépendante du champ et faiblement variable avec la température (fig. 3,
tableau I). b) Pour des champs de l’ordre de
7 000 à 10 000 Oe l’aimantation croît rapidement
avec le champ appliqué. La susceptibilité portée
en fonction du champ croit puis passe par un maximum, variable avec la température (fig. 4). c) Pour
des champs supérieurs à cette zone de transition
(H &#x3E; 15
Oe) l’aimantation tend vers une saturation. L’approche à la saturation est linéaire en

températures.

000

};2’

b étant variable

avec

la

température (fig. 5,

tableau I).
Les courbes d’aimantation sont réversibles :
même après aimantation dans un champ de
28 000 Oe on ne trouve aucune aimantation rémanente.

20 EN

FONCTION

DE

LA

TEMPÉRATURE. - La

figure 2 montre la variation de l’aimantation de
MnAu2 en fonction de la température pour différents champs. Toutes les courbes passent par un
maximum ; celui-ci est très marqué pour les champs
inférieurs à 10 000 Oe : les courbes sont analogues
à celles d’un antiferromagnétique près de son
point de transition. Dans les champs les plus forts
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le maximum de l’aimantation est moins marqué.
La température de ce maximum qui se situe à 90 °(à
pour les champs inférieurs à 2 000 Oe se déplace
vers des températures plus basses lorsqu’on aug-

H Odelafig.13).Aux
g )
(
2013)
OC,
températures supérieures
mente le champ (points

FIG. 2.

-

T g
à 90

l’aimantation

Aimantation de

diminue progressivement sur un intervalle de température dont l’importance est fonction du champ
(environ 1000 pour 28 000 Oe). Du côté des basses
températures l’aimantation est presque constante
pour les champs de l’ordre de quelques milliers

d’Oe.
La

susceptibilité

initiale de

MnAu,2 qui

MnAU2 en fonction de la température dans différents champs.

indépendante du champ a été mesurée dans des
champs allant jusqu’à 5 000 Oe(fig. 3). Entre

FIG. 3.

-

en

Susceptibilité initiale de MnAu2
température.

fonction de la

91 OK et 300 OK la susceptibilité initiale est constante ; elle passe par un maximum marqué à 90 OC-,
au-dessus de cette température la susceptibilité

- Susceptibilitéà différentielle
diverses

Fie. 4.
en fonction du

champ

de

MnAu2

températures.

est
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complètement indépendante du champ et
rapidement avec la température. Cette
courbe rappelle celle des antiferromagnétiques aux
alentours de leur point de transition,.
devient
décroît

Les variations de
sont réversibles et

magnétiques

6

et x initiale

fonction de T
des traitements

en

indépendantes

de l’échantillon.

30 MOMENT

Des mesures
une
déduire
valeur
approchée
précédentes peut
de la saturation absolue en admettant pour la loi
d’approche jusque dans les champs infinis une
1
dans le domaine de champ
extrapolation en
A

SATURATION.

---

on

où

Pour les ferromagnétiques usuels la loi est de
la forme (joo.T
Le moment
al&#x3E;,:,.O (1 - A T2).
absolu calculé est de 3,49 (LB pour l’atome de
manganèse. On remarque que ce moment est à peu
de chose près celui du manganèse dans presque
toutes ses combinaisons ferromagnétiques.
==

4) ÉTUDE PARAMAGNÉTIQUE. - ]VIlle A. Serres
effectué les mesures de x à hautes températures
dans un champ de 5 400 Oe. La courbe de la figure 7

a

H-2 ;

exploré proche de la saturation lés points expérimentaux suivent cette loi ( fig. 5) : toutefois on ne

FIG. 5.

-

Aimantation de MnAU2 portée en fonction

Extrapolation

de 1 ’

vers 0’00.

1

sait pas si cette

pp H2 n’est pas suivie
dans des champs plus élevés par une approche en
1
comme pour les ferromagnétiques usuels ce qui

H

Fixe. 7. -1 /x en fonction de la température,
au-dessus du point de transition.

représente la variation de 1 /x en fonction de T :
à haute température les points se placent sensiblement sur une droite qui s’extrapole vers
Op = 178 OC ; sa pente définit une constante dé
Curie spécifique C
7,12.10-3 qui correspond
=

pour l’atome de Mn à un moment paramagnétique
de 5,05 !J’B. Près du point dé transition à 90 oC la
courbe présente une forte convexité vers l’axe des

températures.
Les mesures préMesures thermiques.
III.
cédentes indiquent que MnAu 2 doit présenter un
point de transition vers 90 OC. L’anomalie thermique accompagnant cette transition a été relevée
par analyse thermique différentielle de l’alliage
par rapport au cuivre. Les mesures ont été faites
sur des cylindres de 4 mm de diamètre et 6 mm de
long ; celui de MnAu2 a été taillé dans le même
culot que l’ellipsoïde. L’expérience a été faite,
l’échantillon se trouvant dans différents champs.
Les courbes relevées sont reproduites sur la
figure 8. Pour un champ nul on constate l’existence d’une variation de la chaleur spécifique caractéristique d’une transition du 2e ordre. L’impor-

FIG, 6.

-

Aimantation de MnAu2 portée en fonction de T4.

Extrapolation

vers

ao.

modifierait les valeurs extrapolées de

Coo.

La

figure 6 représente l’extrapolation en fonction de
la température des valeurs de (Too vers 0 OK ; les
points expérimentaux portés en fonction de T4
sont situés sur une droite d’équation :

-

°
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tance de l’anomalie s’estompe à champs croissants
à mesure que l’aimantation est plus importante
de part et d’autre de la température critique. Par

magnétocalorique [4] :

il

en

rature

dT

changer
que
dH
qui correspond

suit

doit

de

signe à la tempéchamp donné au

pour un
maximum de l’aimantation.
Les mesures [5] ont été faites par désaimantation
adiabatique sur l’ellipsoïde ayant servi aux mesures
d’aimantation ; le couple sert alternativement à
la mesure de la température de l’échantillon et à
la mesure de la variation de température AT produite par désaimantation adiabatique ; celle-ci est
obtenue par extraction de l’ellipsoïde d’un champ
constant ; le dispositif d’extraction et de chauffage
est similaire à celui utilisé pour les mesures d’aimantation.
z

,

FIG. 8. férents

Mesures thermiques différentielles dans difchamps de l’anomalie de la chaleur spécifique au

point de

transition.

température de l’anomalie Tc ne
quel que soit le champ appliqué : elle se

contre la

pas
à 90 OC.

varie
situe

En se basant
Effet magnétocalorique.
IV.
sur l’ensemble des données précédentes on peut
admettre quP MnAu2 est un antiferromagnétique à
faible champ moléculaire entre sous-réseaux, dont
le point de Néel se situe à 900 C. Les courbes d’aimantation peuvent alors s’interpréter en supposant qu’un champ extérieur de valeur déterminée
pour chaque température annule l’action du faible
champ moléculaire et oriente les porteurs de
moment dans sa direction vers une saturation.
Cette hypothèse est étayée par le fait que les
mesures d’aimantation ne permettent pas de constater l’existence d’une aimantation rémanente quel
que soit le champ maximum appliqué : les aimantations relevées dans les champs faibles qui sont
toutes réversibles sont probablement des aimantations vraies au sens thermodynamique du
terme. En effet si MnAU2 était un ferromagnétique
polycristallin très dur, la partie ascendante des
courbes d’aimantation en fonction du champ correspondrait à un phénomène de déplacement de
parois, qui ne manquerait pas de se signaler par
l’existence d’une aimantation rémanente. Si la
courbe expérimentale 6 = f (T) représente des
-

-

uotient T, 6$
température

aimantations vraies, le q

doit être

FIG. 9. - Effet magnétocalorique de MnAu2 mesurée par
désaimantation adiabatique : AT est portée en fonction
de la température pour différents champs,. Effets inverse
et normal.

H

du maximum
positif au-dessous de la
de l’aimantation et négatif au-dessus ; or ce quotient figure dans l’équation différentielle de l’effet

La figure 9 montre les variations de AT, en fonction de la température pour différents champs constants. Dans les champs faibles pour lesquels le
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maximum

d’aimantation G;)B

= 0 est bien

T g
marqué ( fig. 2), on observe un phénomène magnétocalorique inverse dans la zone de températures où

G;)B
tique

p ositif ; p ar désaimantation adiabala température de MnAU2 s’élève. A tempéest

rature croissante cet effet passe par

un maximum
pour chaque champ puis diminue brusquement :
l’effet devient normal dès qu’on atteint la zone de

où

est négatif (par désaimantempérature
T H
tation la température s’abaisse) puis passe par un
maximum très marqué à 900 C, température qui
est indépendante du champ. Dans les champs supérieurs à 20 000 Oe l’effet magnétocalorique est toujours normal dans le domaine de température
exploré : les courbes sont similaires à celles relevées
pour les ferromagnétiques usuels [4].

pente des courbes
ensuite p
par

un

est d’abord

positive ;

maximum où

OT passe

dT
;; ppuis:la
ddH
T ==- u 0
’

pente devient négative. Qualitativement les variad T
cr
sont en bon accord avec celles de
dH
dZ
des courbes de la figure 1.
Dans la figure 13 sont portés: 10 les champs,

tions de

pour
p

dT

lesquels
q

#à

ddHT = 0,
’

en

fonction de la

p
tempéra-

,

= 0,
T
g
où
(FT)R
champ (points pris

ture, 20 les températures

en

fonc-

tion du
sur les courbes de la
fig. 2). Les deux catégories de points se placent
sur une même courbe.
Les mesures de désaimantation adiabatique
sont donc en bon accord avec les variations de
l’aimantation en fonction de la température.
Cette concordance permet de conclure : 10 que,
effectivement, les aimantations observées de
MnAu2 sont des aimantations vraies, 20 que les

les
positifs relevés
()
B/H
T
R
= f (T)
antiferromagnétisme

coe ICIents

sur

p

cour-

bes 6
dénotent un
dans MnAu.,).
Les mesures de l’effet magnétocalorique dans les
champs élevés où MnAu2 tend vers une saturation
permettent de définir à chaque température une
aimantation spontanée [4] si sous ce terme on
comprend l’aimantation par porteur de moment
mesurée dans un champ nul. Dans la figure 11 les
élévations de température OT sont portées en fonction de a2. L’extrapolation vers AT = 0 fournit
a2 spontanée :
TABLEAU II

V. - Magnétisme de

MnAu2. - Les

mesures

de justifier l’hypothèse de
IV et de la préciser.

précédentes permettent
travail émise

sous

10 Dans les champs faibles, inférieurs au champ
seuil qui est de l’ordre de 10000
IVInAu2 se

Oe,

comporte comme un antiferromagnétique : en
effet, aux basses températures, la susceptibilité

Fie. 10. - Effet magnétocalorique de MnAu2 : I1T. est
porté en fonction du champ pour différentes températures.

Les courbes de la figure 10 représentent 4T en
fonction du champ à différentes températures constantes. Aux températures inférieures à Tc, la

est indépendante de la température et du champ et
l’effet magnétocalorique est inverse dans la zone
de température où x croît.
Admettons que la structure magnétique de
MnAU2 se décompose de façon classique [6] en deux
~

sous-réseaux A et B d’aimantations
et aB, d’intensité

égale

à -2 ;

opposées aA

les interactions
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d’échange peuvent alors être représentées par deux
~
champs moléculaires HA et HB agissant respectivement

sur

les sous-réseaux A et B :

où n &#x3E; 0 est le coefficient de champ moléculaire
agissant entre les réseaux A et B et n’ celui du
champ moléculaire agissant à l’intérieur des sousréseaux. n’ se calcule d’après les mesures de susceptibilité à haute température où on a :

grand, condition qui se vérifie. En effet on
obtient par gramme : n’ _ -129000 et n
1800,
d’où on déduit que les interactions entre sousréseaux sont négatives et faibles, tandis que celles
à l’intérieur de chacun des sous-réseaux sont positives et fortes. Notons qu’étant donnée la faible
valeur de n la méthode utilisée pour son calcul
ne peut être qu’approximative puisque dans le
modèle utilisé on néglige en dehors des énergies
d’interaction toutes les autres énergies présentes
est

=

l’énergie d’anisotropie.
plus intense découple les porteurs
de moments primitivement antiparallèles : c’est
la région des courbes a = f (H) où s et x se mettent
subitement à croître. La valeur de ce champ seuil
Ha est fonction de la température (tableau II,
fig. 13) ; l’effet magnétocalorique y devient inverse ( fig.10 et 11). C’est le champ qu’il faut appliquer pour contrer l’action du champ molécuet notamment

20 Un champ

tandis que it se déduit à partir de la susceptibi2
lité X, à basse température : n
=

3Xo

Fie. 11.

laire

négatif

entre

Connaissant 26
compris

-

on

entre 490 et

Effet

7 si n
n

magnétocalorique : àT porté en’fonction de a2 pour différentes températures.
Extrapolations de a2 spontanée.

22 .
des nombres

sous-réseaux Hs
trouve pour n

750, donc du

=

même ordre de

grandeur que le nombre calculé à partir de la susceptibilité initiale à basse température (tableau I I ).
Le coeflicient n croît en fonction de la température lorsqu’on se rapproche de Tc. A ce calcul
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s’applique encore la remarque déjà faite au paragraphe précédent.
30 Le champ extérieur continuant à croître les

porteurs de moment sont finalement tous découplés puis progressivement tournés dans sa direction : c’est

l’a roche

vers une

saturation

50 Dans la maille de MNAU 2 la distance entre plus
proches voisins qui correspond à la demi-diagonale
du cube élémentaire est de 2,79 Á, si la structure
de MnAu2 est effectivement celle du cubé centré

en1
H2

De l’antiferro magnétisme on a passé à un ferromagnétisme induit par le champ extérieur.
On peut définir à chaque température comme
pour les ferromagnétiques une aimantation spontanée ci.,, si sous ce terme on comprend l’aimantation par porteur de moment dans un champ nul.

FiG. 13.

Aimantation spontanée de MnAu2
FIG. 12.
fonction de la température, en coordonnées réduites.
-

Les valeurs de O’SP extrapolées sont ’portées en
coordonnées réduites en fonction de la température
sur le graphique 12. Près de T J0
0,8 les points
se situent sur la courbe théorique calculée pour
=

j

1 puis
au’dessus

rement

T proches
(a

comme

pour le nickel sont

placés légè-

de la courbe pour les valeurs de
de 1. L’aimantation de MnAu2 est donc

essentiellement due à des moments de spins qui
sont probablement ceux des électrons de la couche
3d des atomes de manganèse.
4° Dans un champ nul ou faible le point de
transition de l’alliage, à 90 OC, est un point de Néel.
Dans un champ fort la transition prend l’apparence d’un point de Curie. Au-dessus de 90 °C l’al-

MnAu2

3,360 et c 2,92. Une étude antérieure
des composés intermétalliques du manganèse [8]
avait permis de définir approximativement une
distance limite inférieure de 2,83 A entre atomes
Mn pour l’apparition du ferromagnétisme dans ces
substances. La courte distance de 2,79 A de
MnAu2 peut donc être celle qui donne lieu aux
faibles interactions négatives entre sous-réseaux.
Comme celles-ci sont très faibles il faut admettre
que dans les composés métalliques du manganèse
la limite du ferromagnétisme doit être plus proche
de 2,79 A que de 2,83 Á. Par contre, la distance de
2,92 A correspond à de fortes interactions positives et est sans doute à rechercher dans les 2 sousréseaux. La structure de MnAu2 n’est pas suffisamment connue pour permettre de préciser la
nature des deux sous-réseaux ainsi que la répartition des atomes Mn et Au sur les différents sites
avec a

en

Les états magnétiques de
dans un diagramme H, T.

-

=

=

possibles.

Une théorie détaillée des propriétés magnétiques
MnAu2 a été donnée récemment par L. Néel [9].
De façon général Néel étudie le comportement
d’un anti-ferromagnétique uniaxe à deux sousde

~

~

a

réseaux, d’aimantations 6 et B d’intensités 2égales, et dont le rapport des coefficients de champ
moléculaire nn est grand. Néel tient compte de

liage est toujours paramagnétique.
Le diagramme de la figure 13 indique la répartition des différents états magnétiques de MnAu2
en fonction de la température et du champ.
l’énergie

1

magnétocristalline

représentée

par

465
un

ra N
~

~

où 0 et 0’ sont les angles de aA et (JB avec l’axe du
cristal. Une telle substance polycristalline présenterait en fonction d’un champ croissant trois
régions de variation de l’aimantation : la première
est caractérisée par une susceptibilité moyenne

La deuxième

région

correspond à une variation rapide de l’aimantation
pour des champs supérieurs à un champ seuil
na
2K
L
H ==
La troisième région correspond
d
Hs
2
à une saturation dont la loi d’approche est celle

ns - 2K,
-

d’une substance uniaxe

avec

Cette théorie qui rend bien compte des faits
expérimentaux ne permet pas de calculer exactement n à partir des données expérimentales sur

polycristal : une
1 000, nombre qui

celui que nous

estimation

conduit

à

est du même ordre que

obtenu en négligeant l’énergie
coefficient n’ se calcule
Le
magnétocristalline.
comme nous l’avons indiqué plus haut.
avons

VI.
Conclusions.
Les mesures de l’aimantation de MnAu2 en fonction du champ et de la
température, les mesures du phénomène magnétocalorique permettent de reconnaître cet alliage
comme un antiferromagnétique à faibles interactions d’échanges négatives entre sous-réseaux et
à fortes interactions positives à l’intérieur de
chaque sous-réseau. Un champ magnétique externe
d’environ 10 000 Oe permet de découpler les porteurs de moments primitivement antiparallèles et
de les orienter dans le champ. Dans les champs
intenses MnAu2 se comporte comme un ferromagnétique. Une récente théorie de L. Néel traduit
correctement les faits expérimentaux.
-

-

Manuscrit reçu le 20 janvier 1956
(modifié le 4 avril 1956).
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