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2.4.6 - Isolants 

Comportement àe type verre de spin dans les aonposés isolants 

quasi ID avec inçuretâs : Fe Mg, B0$* F e ^9 304 

(A. WIEDENMANNr P. BURLET (CNRS), R. CHEVALIER (USMG) 

Dans les systèmes magnétiques quasi ID, une faible interaction interchaîne J' 

permet, à basse température, l'établissement d'un ordre tridimensionnel. En 

général, la présence d'impuretés dans de tels systèmes a pour effet d'abaisser 

la température T, n à laquelle apparaît l'ordre tridimensionnel [1]. Dans 

certains cas particuliers, les impuretés ont pour effet d'empêcher l'établisse

ment de l'ordre à grande distance et de ne permettre qu'un ordre local de 

type verre de spin. 

Nous résumons les résultats de l'étude des composés quasi ID Fe Mg 2 BO5
 e t 

Fe Mg BO . Dans une première partie, nous rappelons les caractéristiques 

structurales et chimiques de ces composés. La seconde partie sera consacrée 

à l'exposé des résultats expérimentaux qui montrent que le comportement 

magnétique de ces systèmes présente une grande analogie avec celui des 

verres de spin. Les mécanismes selon lesquels un tel comportement peut 

apparaître seront brièvement discutés dans la dernière partie. 

1 - Structure cristalline [2] [3] 

Les deux composés cristallisent dans le système orthorhombique. La figure 33 

montre les projections sur des plans a b des structures de Fe Mg 2 B0 5 (A) et 

Fe Mg BO. (B). Dans les deux cas, le paramètre de maille c vaut 3 A environ. 

Dans Fe Mg, 60., les atomes de fer forment des chaînes linéaires, parallèles 

5 l'axe c, avec une séparation intraehaîne de 3 A. Ces chaînes sont bien 
o 

isolées les unes des autres, à une distance de 6 A par des chaînes 

diamagnétiques de Mg 2* et B 3 (figure 33 C). 

Dans Fe Mg BO , les Fe 3 forment des chaînes en zig-zag avec une distance 

entre premiers voisins de 2,6 A et entre seconds voisins de 3 A et, par 

conséquent, des interactions magnétiques entre premiers et seconds voisins 

(figure 33 D). 

En réalité, les sites octaédriques des ions Fe 3 et Mg 2 sont trèi* semblables 

et l'inversion de ces deux ions sur leurs sites respectifs, est possible. Il 

s'avère expérimentalement que le taux d'inversion chimique en Fe 3 et Mg 2 

est d'environ 10 %. Dans ces conditions, les chaînes magnétiques sont très 

imparfaites puisque coupées par des ions diamagnétiques. 

" Boursier EURATOM 



- 64 -

<3> 
FeM^BOg 

» f—r-

® 
: t ^ — 
• • \ • 

FeMgBOL 

' I 

k: 114»» 

© 
c 

I I i 

! " 
i 

11 ( 

, i 

H i 

> ' 
i i 

U w< H 

C 

® 

9 a» 

2.»» 

k • » » 

* 1 ' • * • M« 

Fig. 33 - Projection des structures de FeMg^Q^ (A)et FeMgBQ^ (3) 
sur le plan ab avec deux côtes a et c + 0,5. Les 
symboles ouverts représentent c - 0 peur A) et a - 0,25 
pour B)> 
L'arrangement des ions métalliques suivant l'axe c à 
l'intérieur d'un ruban de quatre octaèdres d'oxygène 
dans FeMg2BOs (C) et dans FeMgB04 (D) 

2 - Résultats expérimentaux 

a) Su£cept :iH_li£é_e£ ^maiitatjjDiî 

Les mesures de suscept ibi l i té sur poudre (figure 34) montrent que, dans 

Fe Mg, 60. et Fe Mg. BOi», el les suivent une loi de Curie-Weiss au-dessus de 

150 K avec un moment effectif correspondant à un ion S = 5/2. Les températures 

de Curie paramagnétique 9 sont fortement négatives traduisant des couplages 

antiferromagnétiques fo r t s . Une prédiction de champ moléculaire conduit â 
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Jl + J 2 

= - 2*f K dans Fe Mg BO. . Comae les J/k = - 8 K dans Fe Mg2 B0 5 et - ^ ~ —»- . - .-« ~ %. 

liaisons entre seconds voisins dans ce dernier cas sont identiques à celles 

dans la chaîne linéaire de Fe Mg2 B0 5 (J = jp on en tire J = - 16 K. 
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Fig. 34 - La variation thermique de la susceptibilité magnétique 
et son inverse de FeMgBO* (courbes 1) et de FeMgflOr 
(courbes 2) corrigé par le diamagnêtisme des ions. 
Champ de mesure 1S50 Oe. 

Il est important de noter que le rapport J j / J 2

 = 2» conduit à un état 

fondamental hélimagnétique pour la chaîne Fe Mg BO ff ] . En dessous de 150 K, 

les susceptibilités croissent plus vite que la loi de Curie et passent par un 

maximum à une température T . 
max 

La valeur de ce maximum est déplacée vers lei basses températures quand le 

champ de mesure croît. 

En dessous de T les courbes d'aimantation révèlent un faible hystérésis 
max 

et l'existence d'une aimantation rémanente, heu mesures d'aimantation sur 

monocristaux ne montrent qu'une très faible anisotropic. 

Les principaux résultats tirés de ces mesures magnétiques sont rassemblés 

dans le tableau suivant : 



C 

(emu/mol K) 

Ueff 
(uB) 

9 

C K) 

T 
max 
C K) 

T /9 
max 

J/K 

FeMg BO^ 

FeMg2BOs 

3.958 

3.833 

5.65 

5.56 

- 286 

- 100 

7.0 

11.8 

0.024 

0.118 

- 24 

- 8 

Résultats des mesures de susceptibilité. 

b) Ef f_e£ Mossbauer 

FeMg 2B0 5 et FeMgBO^ au-dessus des températures T respectivement égales à 

16 K et 10 K, ne montrent par effet Mossbauer qu'un doublet quadrupolaire 

typique d'un ion Fe 3 +. En dessous de T , ce doublet cède la place à un 
max r 

sextuplet hyperfin dont les raies sont élargies même à basse température 

CT = 1.2) ce qui indique une distribution du champ hyperfin. Les valeurs 

moyennes de ce champ (470 KOe dans FeMg 2B0 5 et 436 KOe dans FeMgBO^) sont 

plus faibles que celles généralement observées pour des ions F e 3 + en site 

octaédrique. 

c) Î iffrâ t̂ ion, de£ rieutjrons 

Des expériences de diffraction neutronique sur des poudres enrichies en 1 1 B 

ont été réalisées jusqu'à la température de 0.7 Ksans qu'aucun ordre à grande 

distance ne puisse être détecté. Cependant, une évolution du bruit de fond 

laisse présumer de la présence d'un ordre à courte distance à basse température. 

d) Ç_haleurs_3Eécif iques 

Dans l'intervalle de température 1,5 < T < 60 K, les chaleurs spécifiques de 

Fe Mg 2 B0 5 et Fe Mg BO^ ne présentent aucune anomalie critique représentative 

d'un ordre tridimensionnel. Dan3 le cas de Fe Mg BO^, la contribution du 

réseau a été obtenue en utilisant l'isomorphe diamagnétique Ga Mg BO 

(figure 35 a) et l'on a ainsi pu accéder à la partie magnétique C de la 
m 

chaleur spécifique (figure 35 b). Celle-ci présente un maximum flou vers 45 K, 
mais aucune anomalie X. 
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Fig. 35 - a) Variation thermique de la chaleur spécifique de 
FeMgBO. [1 ] et de son isomorphe diamagnétique 
GaMgBO. [2] 

b) La partis magnétique de la chaleur spécifique de 
FeMgBO. obtenue par Cmag=CFeMgBO4 " CGaMgBOh 

Entre 3 et 14 K, C est représentée par la loi linéaire 

C = 151,6 + iMi T (mj/mol K), où le terme constant indique le gel d'un 

certain nombre de degrés de liberté en accord avec les résultats Mossbauer. 

En dessous de 3 K, C peut être décrit par le polynôme C = kl,k T + 10.8 T 2 + 
m va 

1,83 T 3 + ... CmJ/mol K) où le terme linéaire est prépondérant. 
3 - Discussion 

Les mesures de susceptibilité à haute température laissent prévoir que dans 

Fe Mg BO , on a affaire à des chaînes de Heisenberg antiferromagnétiques et 

dans Fe Mg BO à des chaînes de Heisenberg avec interactions antiferromagné

tiques entre premiers et seconds voisins dans un rapport qui conduit â un état 

fondamental hélimagnétique. 

Cependant, les résultats expérimentaux ne correspondent pas à ceux attendus 

pour des systêmps quasi 1D [5], mais présentent une forte analogie avec ceux 

des verres de spin : [6] 
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déviation positive de la susceptibilité par rapport à une loi de Curie, 

maximum de la susceptibilité associé à l'apparition d'un sextuplet hyperfin 

en effet Mossbauer, observation d'une aimantation rémanente à basse 

température et d'un maximum flou de la chaleur spécifique à une température 

supérieure à celle du maximum de susceptibilité, variation linéaire de C à 
m 

basse température, absence d'ordre à grande distance. 

La présence d'impuretés peut expliquer un tel comportement. Dans un système 

de chaîne linéaire avec interaction entre premiers voisins J et une intégra

tion interchaine J'(Fe Mg BO ) l'effet d'une impureté diamagnétique est de 

découper la chaîne en segments non corrélés entre eux, tandis que l'interaction 

interchaîne a tendance à ordonner ces différents segments. Si le taux 

d'impuretés est suffisamment élevé, l'interaction effective interchaîne (qui 

dépend de la longueur du segment) va être faible et l'apparition d'un ordre à 

grande distance sera impossible. VILLAIN a montré que pour un système isotrope 

la condition d'obtention d'un verre de spin était X > J v' J'/J [7]. 

Dans le cas de la chaîne avec interaction entre premiers et seconds voisins 

et un état fondamental hélimagnétique, une impureté diamagnétique supprime 

l'interaction entre premiers voisins, mais ne modifie pas l'interaction entre 

seconds voisins. Elle a pour effet de changer la phase et le sens de rotation 

de l'hélice d'un segment à l'autre. Il y a compétition entre l'effet des 

impuretés qui consiste à modifier l'ordre d'un segment à l'ai :re et 

l'interaction interchaîne qui tend à les ordonner. Ici encore, la condition 

d'obtention d'un verre de spin peut s'écrire X > V J'/J. 

En conclusion, nous soulignons le fait que des verres de spin isolants 

pourront être obtenus dans le cas de systèmes quasi ID avec impuretés. 

Jusqu'alors, les verres de spin connus étaient métalliques et l'interprétation 

des résultats expérimentaux en est très controversée. La possibilité 

d'étudier des verres de spin isolants peut apporter la solution â certaines 

des questions posées. 
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2.5 - ETUDES THEORIQUES 

Dynamique de spins dans les verres de spins 

(J. VILLAIN) 

1 - Introduction 

La dynamique de spins des verres de spins a été étudiée expérimentalement 

par diffusion des neutrons [1] et par R.P.E.[2]*Peut-être est-il prématuré de 

chercher à rendre compte de ces expériences dans des systèmes réels, donc 

compliqués (anisotropic locale, caractère métallique . . . ) . La plupart des 

théoxiv. «ins [3] f O [5] [6] préfèrent étudier des systèmes théoriques 

simples et bien définis. Cependant, HALPERIN et SASLOW [7] ont donné une 

description hydrodynamique (c'est-à-dire valable pour les fluctuations de 

grande longueur d'onde), qui ne dépend guère, en particulier, du caractère 

isolant ou métallique du matériau. Il est cependant intéressant de tester, 

sur des cas théoriques simples, les considérations phénoménologiques de 

HALPERIN et SASLOW. 

Nous présentons ici un modèle exactement soluble dans la limite T •+ 0, s -*• <* 

Ce modèle donne une illustration intéressante de la théorie de HALPERIN et 

SASLOW. 

2 - Le modèle de MATTIS avec interactions XY. 

Nous considérons des spins classiques S. de module 1, localisés au site R. 

d'un réseau de Bravais. Le Hamiltonien de MATTIS [8] est : 

# - - l 3.. e. e. CS* S? + S? S?) (1) 

où J.. = J (R.- R.) a la périodicité du réseau et les e. = ± 1 sont des 

variables aléatoires indépendantes. Le plus simple est de prendre 
*v •+ •+ -v, •*• -*• 

JCRj-R.) = J > 0 si i et j sont voisins, J(R,-R.) = 0 autrement. L'état 

fondamental est alors défini, avec un choix approprié des axes, par : 

S* = e. , S* = S* = 0 (2) 

\ 


