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ÉTUDE PARAMAGNÉTIQUE A HAUTE TEMPÉRATURE
DES FERRITES GRENATS DE TERRES RARES

Par R. ALÉONARD et J. C. BARBIER,
Laboratoire d’Êlectrostatique et de Physique du Métal, Grenoble, France.

Résumé. - Étude paramagnétique des grenats de terres rares entre leur point de Curie
et 1 500 °K. Suivant que l’ion terre rare est ou n’est pas magnétique, la courbe (1 /~, T) est du 3e
ou du 2e degré. Les coefficients de champ moléculaire, qui caractérisent les interactions entre les
ions magnétiques, sont déduits de ces courbes. Les résultats expérimentaux sont en bon accord
avec la théorie des ferrites de L. Néel.

Abstract. 2014 The paramagnetic susceptibility of rare earth garnets between their Curie point
and 1 500 °K is measured. The curves (1 /~, T) are respectively of the third degree and of the
second degree for magnetic and non-magnetic rare-earth ions. The molecular field coefficients,
which characterize the interaction between the magnetic ions, are deduced from these curves.
The experimental results are in good agreement with Néel’s theory of ferrites.

LE JOURNAL DE l’itYSTQUE ET LE RADIUM TOME 20, FÉVIER-MARS 1959,

Introduction. - Les ferrites de terres rares à
structure grenat, de formule générale 5Fe2O3,
3M208, découverts par F. Bertaut et F. Forrat [1],
sont maintenant bien connus. Leurs propriétés
magnétiques au-dessous du point de Curie ont été
étudiées par R. Pauthenet [2].
Nous avons mesuré les susceptibilités du grenat

d’yttrium et de tous les grenats de terres rares qui
ont pu être préparés (M = Y, Sm, Eu, Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu) dans un domaine de

température s’étendant du point de Curie ,jusqu’à
1500 °K environ. La théorie du ferrimagnétisme de
L. Néel [3], [4] pour les substances à deux sous-
réseaux magnétiques et son extension à trois sous-
réseaux, permettent d’interpréter les propriétés
paramagnétiques de ces ferrites.

Nos mesures ont été effectuées avec une balance
de translation du type Foëx et Forrer mise au
point par M. Fallot et P. Maroni. Les échantillons
ont été préparés par Mme Pauthenet. Une légère
discontinuité dans nos courbes, au voisinage
de 950 OK, a été attribuée à la présence d’un
léger excès de F’e203-a. A l’aide des données de
R. Pauthenet [5] nous avons calculé les quantités
en excès (de l’ordre de 0,5 % à 3 %) et nous avons
effectué les corrections.

Rappel des principes d’interprétation du para-
magnétisme des grenats. - Dans l’approximation
du champ moléculaire local, développée par
L. Née] [3], on suppose que l’action des voisins
magnétiques sur un ion magnétique donné est

équivalente à l’action d’un champ moléculaire. Ce
champ est une fonction linéaire des moments
magnétiques des voisins. Dans les grenats de terres
rares où les ions magnétiques sont répartis sur
trois sous-réseaux (Fe+++ sur a et d, M+++ sur c)
on est ainsi amené à introduire six coefficients nif
caractérisant les six types d’interactions Fe-Fe,
Fe-M, M-M. 

En écrivant les lois du paramagnétisme, on
trouve alors que l’inverse de la susceptibilité para-
magnétique varie en fonction de la température
suivant une loi de la forme

C est lié à la constante de Curie. 1 IXO, cr, 0, m et p
sont des fonctions des six coefficients de champ
moléculaire na,a,, ncc, ndd, nac, ncd et nad.

Si l’ion M+ d- + a un moment nul

et (1) prend la forme :

qui est la loi du paramagnétisme dans le cas de
deux sous-réseaux.

Grenats d’Yttrium et de Lutetium. - Pour ces
deux grenats l’ion M+++ a un moment magné-

FIG. 1.

tique nul. On doit donc s’attendre à trouver

pour (1 /x, T) une loi hyperbolique de la forme (2).
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Nous avons déjà exposé les résultats relatifs au
grenat d’yttrium [6]. Comme l e montre la figure 1,
les points expérimentaux se placent bien par
rapport à l’hyperbole en trait plein, qui correspond
aux valeurs suivantes

Les mesures sur le grenat de lutétium confirment
les résultats trouvés pour le grenat d’yttrium. La
loi de variation de 1 ly en fonction de T est encore

FIG. 2.

du type hyperbolique (fig. 2). La courbe en trait
plein correspond aux valeurs suivantes :

Les coefficients de champ moléculaire ainsi
trouvés ont le même ordre de grandeur que ceux
obtenus pour le grenat d’yttrium. Pour interpréter
les propriétés des grenats à trois sous-réseaux

magnétiques on avait émis [2], [7] l’hypothèse de la
constance des interactions Fe-Fe dans les diff é-
rents grenats de terres rares. Nos résultats semblent
justifier cette hypothèse.

L. Néel avait prévu qu’en raison des fluctuations
thermiques du champ moléculaire, la théorie ne
devait se vérifier qu’à partir de 600 à 1000 au-dessus
du point de Curie. C’est ce que confirment les
résultats expérimentaux obtenus tant sur les fer-
rites d’yttrium et de lutétium que, comme nous le
verrons, sur les grenats à trois sous-réseaux magné-
tiques. Nous remarquerons que les suceptibilités
du grenat de lutétium sont de 10 % inférieures à
celles du grenat d’yttrium, et qu’on obtient une
constante de Curie expérimentale de 44 au lieu
de 50. R. Pauthenet a trouvé pour le grenat de
lutétium une saturation absolue de 8,34 ub au

lieu de 9,44 ub pour le grenat d’yttrium.

Grenat de Gadolinium. - L’ion Gd++ + étant
magnétique, six coefficients de champ moléculaire
interviennent et la courbe (1/x, T) doit être du
troisième degré. Comme nous l’avons déjà
montré [7], on ne peut espérer tirer avec précision
de la courbe expérimentale les six coefficients de
champ moléculaire. Mais en admettant que les
interactions Fe-Fe sont 1 es mêmes que dans le

grenat d’yttrium ou de lutétium, on peut alors cal-
culer les trois autres coefficients.

Sur la figure 3 est représentée la courbe théorique

FIG. 3.
. 

correspondant aux valeurs suivantes :

Les trois premiers coefficients sont ceux obtenus
pour le grenat d’yttrium.

Les points expérimentaux se placent d’une
manière satisfaisante par rapport à la courbe théo-
rique. Ces résultats confirment ceux de R. Pau-
thenet [2] : les interactions M-M sont pratiquement
négligeables et les interactions Fe-M sont beaucoup
plus faibles que les interactions Fe-Fe.

.Grenats de Terbium, Dysprosium, Holmium,
Erbium, Thulium et Ytterbium. -Sur les figures 4,
5 et 6 sont représentées les courbes expérimentales
obtenues pour cette série de grenats. Elles ont
l’allure générale de courbes du 3e degré prévue par
la théorie.
Avec les mêmes hypothèses que pour le grenat de

gadolinium on peut calculer les coefficients l’tac, ncc
et nld. Ces calculs ne sont pas encore achevés, mais
on peut déjà confirmer la conclusion qualitative
suivante : les interactions M-M sont pratiquement
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négligeables .et les interactions Fe-M sont pelles
par rapport aux interactions Fe-Fe.

FIG. 4.

FIG. 5.

FIG. 6.

Conclusion. - Les résultats expérimentaux des
mesures des susceptibilités paramagnétiques des
grenats de terres rares, au-dessus du point de Curie

sont en bon acoord avec les prévisions théoriques
de L. ’Néel. Elles fournissent des données intéres-
santes pour Je calcul des coefficients caractéristiques
des champs moléculaires locaux. Les résultats con-
firment ceux obtenus par R. Pauthenet par des
mesures au-dessous du point de Curie.

Remarque. --- Les susceptibilités et les coefficients
calculés se rapportent à une molécule gramme
5Fe2O3, 3M203 de la substance mesurée. Les signes
dont sont affectés les coefficients de champ mol é-
culaire résultent des notations adoptées.
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DISCUSSION

M. Herpin. - Comment peut-on expliquer la
différence signalée entre les aimantations à satu-
ration des grenats d’yttrium et de lutétium ?

M. Pauthenet. - Nous n’avons pas d’idées pré-
cises sur ce point. Peut être s’agit-il d’impuretés
dans le grenat de lutétium, en très faible quantité,
car elles ne sont pas décelées aux rayons X. Il serait
peut-être intéressant d’étudier 5Fe203.3Lu203 à
la diffraction des neutrons, ainsi que cela a déjà
été fait pour 5Fe2O3.3y2O3 (Herpin, Mériel,
Bertaut, Forrat, C. R. Acad. Sc., 1956, 243, 898-
901) pour vérifier si la structure magnétique est
exactement la même que celle observée sur le

grenat d’yttrium. 
M. Guiot-GuiUain. - Vous signalez un léger

excès de Fe2o3 dans les produits étudiés. Cet excès
était-il décelable aux rayons X ? A ce sujet, je
voudrais dire un mot des produits de composition
globale Fe2O3.M2O3 (M = élément de terre rare),
préparés au Laboratoire de Chimie Générale de
Strasbourg, sur l’initiative du Pr Forestier. Ces
produits, comme on sait, ont donné naissance aux
études actuelles sur les grenats ferrimagnétiques.
Pour certains d’entre eux, l’hypothèse a été

avancée, à la suite des travaux de F. Bertaut et de
R. Pauthenet, qu’ils contenaient, en plus du ferrite
pérovskite FEMO., le grenat Fe5M3O12, d’où un
excès de M203 libre qui, dans certains cas, pouvait
être très important, de l’ordre de 25 %. Un excès
aussi important n’a cependant pas été décelé par
les rayons X. 
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M. Néel. - Les résultats de l’analyse magné-
tique paraissent incontestables: il y a certainement
mélange de pérovskite et de grenat. On ne voit
notamment pas comment expliquer autrement le
résultat des mesures magnétiques.
M. Smit. - Les constantes d’interactions magné-

tiques dans les ferrites sont toujours très grandes
pour les ions identiques dans le mêmei sous-réseau,
dans le cas des ferrites à structure spinelle décrit
par a et p. Cela est très difficile à comprendre,
spécialement pour les ions aux sites tétraédriques,
car les distances entre les ions sont très grandes. La
même chose est vraie pour les interactions entre
les ions du même sous-réseau dans les ferrites à
structure grenat. Je voudrais faire remarquer que
l’écart de la théorie du champ moléculaire due aux
corrélations entre les moments des ions voisins
tend toujours à rendre trop grandes les interactions
dans un sous-réseau, quand on interprète les résul-
tats expérimentaux selon la théorie, du champ molé-
culaire. La température de Curie et la température
de Curie asymptotique devraient être égales
pour a = B = 0. Les corrélations mentionnées plus
haut n’influencent pas la température de Curie
asymptotique, mais abaissent la température de
Curie. Ce résultat interprété avec la théorie du

champ moléculaire conduit à la + B &#x3E; 0. Une
autre conséquence des corrélations est que la sus-
ceptibilité au-dessus de la température de Curie
est trop grande. Selon la théorie du champ molé-
culaire, on conjurait l’g - )j &#x3E; 0. On trouverait
donc que les constantes d’interaction d’échange
sont trop grandes dans un sous-réseau, spécia-
lement dans le sous-réseau avee l’aimantation la
plus petite. Ce fait est en accord avec les résultats
expérimentaux des ferrites de structure spinelle et
de structure grenat 
M. Pauthenet. - Les coefficients de champ molé-

culaire a et fi sont effectivement importants. Nous
devons faire remarquer qu’il s’agit probablement
principalement d’interactions de superéchange et
non d’interactions directes (R. Pauthenet, Thèse,
Grenoble, 1957).
M. Bertaut. - Si l’on utilise des notations vecto-

rielles, tous les coefficients sont négatifs. Dans :

naa, md, ndd sont négatifs. X = il4 et y = 3/4 sont
des concentrations.


