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I - INTRODUCTION 

C'est dès 1957 que l'on a songé à utiliser le muon comme sonde de la 
matière non nucléaire. En effet à cette date Garwin, Lederman et Weinrich [1], 
mettant en évidence la polarisation des faisceaux de muons et 1'anisotropic 
de la désintégration des muons, énoncèrent les principes d'une nouvelle spec
troscopie en suggérant la possible utilisation du muon ; "it seems possible 
that polarized positive and negative muons will become a powerful tool for 
exploring magnetic fields in nuclei, atoms and interatomic regions". Ce n'est 
toutefois qu'à partir de 1970 que cette idée s'est réellement concrétisée, 
mettant à la disposition des chercheurs un outil devenu maintenant presque 
classique pour l'étude de la matière condensée. 

Cet exposé a pour but de présenter les principes de la spectroscopies 
de muon, dite uSR (pour Muon Spin Rotation, ou Relaxation, ou Resonance) [2], 
On ne considérera ici que le muon chargé positivement, y +, avec lequel a été 
obtenu jusqu'à présent la grande majorité des résultats en physique et chi
mie. Ce n'est pas pourtant pour cela que le muon négatif ne présente pas d'in
térêt comme l'exposera T. Yamazaki 

Nous verrons que le \i possède deux caractéristiques essentielles, une 
fois implanté dans un échantillon : d'une part il peut être considéré comme 
une sonde qui teste les sites interstitiels, et non substitutionnels comme 
le font la plupart des sondes des spectroscopies plus classiques (RMN, 
Mossbauer, PAC...). D'autre part le p + peut diffuser de site en site (voir 
E. Karlsson). En conséquence les quantités mesurées par JJSR seront toujours 
une combinaison des propriétés statiques et dynamiques du \x* et de l'échan
tillon. C'est ce qui fait à la fois la complexité et la richesse de cette 
spectroscopie qui, comme on le verra tout au long de cette école, s'apparente 
beaucoup à la RMN sur un noyau simple (le muon considéré comme un proton lé
ger) mais qui peut en plus diffuser dans le solide. Une troisième caractéris
tique, particulièrement précieuse pour les spécialistes de semi-conducteurs 
(voir B, Patterson) et les chimistes (voir C. Bucci, S. Cox et E. Roduner) 
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est la formation possible du muonium (étaf lié u e~), atome quelque peu exo
tique analogue à l'hydrogène, au deuterium, tritium, etc...). 

II - INGREDIENTS DE LA TECHNIQUE pSR 

1 - Le muon 

L'ingrédient de base est évidemment le muon, dont les propriétés com
parées avec le proton ont été présentées en détail par A.M. Stoneham. Disons 
brièvement que, pour un spécialiste de la matière condensée, le \i peut être 
considéré comme un proton léger (̂  1/10 n O , qu'il a un spin 1/2, un rapport 
gyromagnétique Y u = 8,52 10

e rad/s/T Vit une durée de vie moyenne x^-2,2 ys. 

Des faisceaux intenses de muons sont produits par les grands accéléra
teurs de particules (voir R. Grynszpan). A titre d'exemple, un mode de pro
duction usuel est de bombarder une cible légère (beryllium par exemple) avec 
des protons de ^ 600 MeV. Les réactions qui s'ensuivent sont : 

p + p -> TF+ + d 
p + p->-ïï ++p + n eq.l 
p + n->-ïï ++n + n 

On v o i t q u ' i l se produi t des p ions TT+ mais ces pions ont une durée de vie 
t r è s courte (26 n s ) , se dés in tég ran t en muons e t n e u t r i n o s . 

7T+ -*• VJ+ + Vp eq. 2 

Ce sont ces muons qui seront utilisés en pSR, en les dirigeant sur l'échan
tillon à étudier (schéma figure 1). 
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Rappelons brièvement quelques propriétés des faisceaux de muons, es
sentielles pour leur utilisation en ySR et à la mise en oeuvre de la techni
que, à savoir la gamme d'énergie des muons, le caractère polarisé des fais
ceaux et le mode de désintégration des muons. 

2 - Energie des muons 

Considérons tout d'abord le cas de muons produits par désintégration 
de pions au repos 

L'application des principes de conservation de la quantité de mouvement p 

et de l'énergie totale e (énergie cinétique e "+ énergie au repos e°) 

e . = E . + s, 
71 H ^ v* 

£ = ( t> 2 c* + rrïcL1* ) ( c. v;Us*je avec 

. m VWQSSS 

conduisent a ( te =L *< r 
Pp = •?W^ 

— Z, 

u t i l i san t 
no 

m = I O S / 6 5 9 M e V / c l 

w\ ^ = O 

on obtient j * _ 23^3 MeV/a 

et pour l'énergie totale e y = 109,78 MeV ^ 

fin 
pour l'énergie cinétique e^ =4,12 MeV. 

Notons l'énergie cinétique faible de ces muons dits "de surface", car 
les pions sont ralentis jusqu'à s'immobiliser dans la cible de production, 
près de la surface (voir R. Grynszpan). 

Dans la majorité des cas cependant les pions sortent de la cible de 
production et leur désintégration en muons se produit "en vol" : les pions 
extraits de la cible parcourent un canal de quelques mètres dans lequel ils 
se transforment progressivement en JJ+ car ils ne vivent en moyenne que 
26 nsec. Par exemple pour des protons de 590 MeV Jes pions quittent la cible 
avec une quantité de mouvement pïï » 200 MeV/c ( e *

m « 104,7 MeV) ce qui 
correspond à v^* * 0,82 c et à une distance moyenne parcourue par les pions 
de 6,4 m. En appliquant les mêmes lois de conservation de la quantité de 
mouvement et de l'énergie, on trouve deux possibilités, selon que les y + 
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sont é-.is "vers l'avant" ou "vers l'arrière" : 

f> - (<"ï- *»?)(&<-*)"* t Fn(^^g) 
2 mf, 

d'où 

ou 

1> = 2 0 9 , 3 ? M«V/c 

ft, = l05- ; ^ S MeV/c 

ce qui correspond à des énergies cinétiques respectives 
. c«r> £ p = I28,é>6 MeV 

donc bien supérieures â celles des muons émis "au repos". 

3 - Polarisation des muons 

Les pions sont des particules sans spin. Les neutrinos ont un spin 
Sy = 1/2 polarisé longitudinalement, toujours opposé à la quantité de mou
vement (figure 2). Pour respecter la conservation du moment angulaire il 
faut que le spin du muon Sp soit également opposé à p . 

\ 

\ / 

d 'après E. K<*r[*.io»J[j2] 

fa.z 
Ceci est vrai pour un muon émis par un pion "au repos". Il n'en est 

pas forcément de même pour des muons obtenus à partir de pions se désin
tégrant "en vol" car il est possible de renverser la polarisation des 
muons (par rapport â p^) en réglant p pour être soit supérieur soit in
férieur à p^. ^ 

Retenons en tous cas de ce qui précède que les muons sont polarisés 
longitudinalement : leurs spins sont parallèles (ou antiparallèles) à la 
direction de propagation. 
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4 - Désintégration du muon 

Le muon a une durée de vie moyenne de 2,2 usee. 11 se désintègre selon 
le schéma : 

L ) + #• e + + V> •»- V* eq. 3 

où v e et Vp sont les neutrinos ^ssociés à l'électron et au muon. 

Puisque le muon meurt en moyenne après 2,2 psec, il lui faut trans
mettre l'information sur ce qu'il "voit" : c'est le positron qui est char
gé de ce travail, grâce à deux caractéristiques essentielles : 

a) le positron doit pouvoir sortir de l'échantillon pour transmettre 
son message : cela est possible car son énergie est élevée. En 
appliquant toujours les lois de conservation de l'énergie et de la 
quantité de mouvement, on trouve comme valeur maximum de l'énergie 

des positrons 

te* = £*r\ 

et * . • « 

pari 

VY1, + yy\. 

2̂. m 

i 2. ' 

-ï- m c - m C 
z y e 

0- w\( 

Am 

d'où £*+" = 5.2, 3 « 2 M e V («'«.eg.e Vwox.) 

Le spectre d'énergie a la forme indiquée figure 3. 

T 

10 20 3 D <fo SO êO 
£ fMeVj 

'̂3- 3 
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b) les positrons sont émis prérérentiellement dans certaines direc
tions, liées à la direction du spin du muon au moment de sa mort. 
C'est une conséquence de la violation de la parité (interaction 
faible). La probabilité d'émission des positrons est donnée par 
ui(6) = 1 + acos6, où 6 est l'angle entre la direction du spin du 
muon et celle du positron émis. L'anisotropie est maximum pour 

£ C i n = 52,32 MeV (a = 1). 

Si les positrons de Voûtes énergies sont acceptées, a = 1/3 
(figure 4) . 

III - THERMALISATION DU MUON DANS L'ECHANTILLON 

C L = <4/3> 

Nous venons de voir que les énergies des muons utilisés étaient de 
l'ordre de 50 à 100 MeV. On peut donc se poser la question de savoir si, 
dans ces conditions, le muon peut quand même être considéré comme une son
de "non destructrice" de l'échantillon. Cette question présente en fait 
plusieurs volets [3]. 

a) Comment le muon perd-il son énergie, c'est à dire comment se 
thermalise t-il ? 

b) Est-ce que les muons thermalisés sont encore en mesure de four
nir une information, c'est à dire ne se sont-ils pas entièrenefït 
depolarises ? 

c) Si le muon produit des dommages pendant sa décélération, est-ce 
que cela affecte la mesure effectuée ? 

d) Enfin, peut-on prévoir ou déterminer en quel site le muon se lo
calisera ? 

Un muon arrive dans l'échantillon à étudier avec une énergie cinéti
que de l'ordre de 50 MeV (il peut être quelque peu ralenti en intercalant 
sur le passage du faisceau un modérateur, cmme de l'eau). Les pertes 
d'énergie dans l'échantillon se produisent essentiellement par ionisation 
des atomes, diffusion par les électrons et noyaux, jusqu'à ce que la vi
tesse du muon tombe à des valeurs comparables à la vitesse des électrons 
dans les solides, ce qui correspond à une énergie de l'ordre de 3 keV. 
Cette décélération se produit en un temps très court (devant Ty), tout au 
moins dans la matière condensée, de l'ordre de 10~ 1 0sec. A ce stade, le 
muon commence alors à capturer un électron pour former un atome neutre, 
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le muonium. Au début ce ne sont que captures et pertes successives d'élec
trons puis petit à petit le faisceau de muons est complètement neutralisé 
à environ 200 eV. Suivent alors des collisions inélastiques de ces muoniums 
avec les atomes, ce qui ralentit encore davantage les muons jusqu'à une 
énergie d'environ 15 eV ; l'état lié muonium peut alors persister, comme 
dans les isolants ou les semi-conducteurs : le muonium peut éventuellement 
participer à des réactions dites d'"atomes chauds" (hot atoms), c'est à dire 
à des réactions chimiques habituellement interdites par manque d'énergie 
pour surmonter les barrières de potentiel (grande énergie d'activation). Le 
muon peut aussi redevenir libre, dans les métaux par exemple, du fait du très 
grand nombre d'électrons de conduction : le muon est entouré d'un nuage per
manent d'électrons qui font écran à sa charge positive mais on ne peut plus 
considérer l'existence d'états liés individuels car s'ils existent leur du
rée de vie est trop courte. 

Il est important de préciser la durée des différentes étapes de la 
décélération a^xms L'ediantcLlcm pour évaluer leur influence éventuelle sur 
les spins des muons, c'est à dire sur leur polarisation. La première partie 
du processus (50 MeV -* 3 keV) dure de l'ordre de 10~9 à 10~ 1 0 sec mais l'ef
fet sur les spins muoniques est négligeable comme l'ont montré Ford et 
Mullin [4] et Wentzel [5] car les seules forces "dépolarisantes" seraient 
celles faisant intervenir le spin. Le temps de passage dans la deuxième 
tranche d'énergie (3 keV - 200 eV) n'est pas supérieur à 5 x 10~13sec [3], 
tout au moins dans les solides ou liquides. Or c'est à ce stage que la dépo
larisation risquerait d'être la plus forte car le muon y est soumis à un 
champ magnétique important, le champ hyperfin produit par l'électron du 
muonium. Mais étant donné que le muon ne subit cette influence que pendant 
très peu de temps (la fréquence d'une précession de Lannor est de 4,6 GHz), 
le spin du muon ne peut amorcer en 5 x J0~ 1 3 sec qu'une infime fraction de 
précession. En conséquence la polarisation des muons n'est pas affectée de 
façon significative lors de la thermalisation dans l'échantillon. 

Mais si la polarisation du muon ne se ressent pas de ces processus, 
n'a t-il pas, lui, perturbé l'échantillon en y créant des dommages tels que 
la mesure n'ait plus de sens ? Il est sûr que ces dommages existent mais il 
semble que le site final de localisation du muon soit finalement très éloi
gné de la zone perturbée. Brice [6] a notamment calculé la distance supplé
mentaire que le muon parcourt dans l'échantillon après que son énergie soit 
suffisamment réduite pour qu'il ne puisse plus déplacer des atomes, c'est à 
dire produire des lacunes. Il a ainsi montré que le muon diffuse sur plu
sieurs centaines de distances interatomiques, après avoir déplacé le dernier 
atome. Il n'y a donc aucune chance pour qu'il se retrouve dans la zone "d'at
terrissage". Etant donné aussi la très faible dose de muons implantés, il 
n'a pas plus de chance de se retrouver dans une région endommagée par un au
tre muon. 

La dernière question de la localisation du muon sera traitée par 
E. Karlsson et P. Meier. 
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IV - LA TECHNIQUE ySR 

Chronologiquement trois variantes pSR ont été utilisées, la première 
étant encore celle pratiquée par la grande majorité des expérimentateurs. 
Ce sont dans l'ordre : le technique en champ magnétique transverse, puis la 
technique en champ longitudinal ou nul et enfin la technique de résonance, 
utilisant un champ radiofréquence. Ces trois variantes correspondent chacune 
à une signification différente du sigle ySR. 

i 

1 - Champ transverse : 
ySR = Muon Spin Rotation 

Considérons le dispositif expérimental représenté sur la figure 5 : 
un faisceau de muons traverse un détecteur Dj (on dit souvent un télescope) 
qui signale l'entrée des muons dans l'échantillon . Les spins des icuons sont 
parallèles à la direction de propagation et la probabilité d'émission des 
positrons est indiquée par la cardioide W(6). Un détecteur D2 recueille dans 
une direction donnée les positrons émis et on trace la courbe N(e +) - f(t), 
où t est le temps écoulé entre le signal "start" de Dj et le signal "stop" 
de D 2. 

€C ri an.tr Lien 

Ce temps t est typiquement compris entre 0 et 10 ysec. En l'absence de toute 
action extérieure,N(e+) est régi par la loi de décroissance exponentielle 
observée pour toute particule radioactive de durée de vie moyenne T^. 

N = N 0 exp(-t/Tp) eq. 4 

Dans cette méthode les muons (et donc les positrons correspondants) sont 
comptabilisés individuellement. Pour éviter les coïncidences dites acciden
telles, il faut limiter le flux de muons. Pratiquement étant donné la durée 
de la vie moyenne du muon (2,6 ysec) le nombre optimum de muons arrêtés 
dans l'échantillon est de l'ordre de 5 x J01* y/sec. On voit qu'il ne se 
trouve jamais plus d'un muon simultanément dans l'échantillon. Signalons 
que d'autres méthodes, utilisant des faisceaux puisés qui délivrent des 
bouffées très intenses de muons, utilisent plutôt un mode de détection col-
lectif. 

http://an.tr
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Supposons maintenant que nous appliquions un champ magnétique sur 
l'échantillon, perpendiculairement au plan déterminé par le faisceau de 
muons et le détecteur de positrons (figure 6). 

W(e)=.n-ac 0sô 

-te-6 

(-VO 

t(i»s; 

Ce champ, B e xt» compris typiquement entre 50 et 5000 G doit être d'une 
grande homogénéité et très stable dans le temps (£ 10~ ). Du fait de la pré
sence de B e x t , les spins des muons précessionnent avec la pulsation (voir 
F. Volino). 

^U " Yy Bext 

où Yn est le rapport gyromagnétique du muon = 2TT X 13,554 KHz/Gauss). (Pour 
l'instant ou suppose que le muon "voit" uniquement B e x t ) . En conséquence la 
cardioide de probabilité d'émission des positrons tourne avec la pulsation 
tup, ce qui entraîne une modulation périodique de N(t) avec la même pulsation, 
soit 

Nf(t) = No-^PC-t/^jj + Ae.»(u|lfc4*
,)J eq*-5 

Dans l'équation 5, <J> est un facteur de phase qui tient compte de l'angle 
entre la polarisation initiale du muon et le détecteur de positrons. 

Jusqu'ici nous avons supposé que tous les muons implantés dans le so
lide "voyaient" le même champ magnétique, en 1'occurence B g X£. Alors puisque 
tous les muons arrivent dans l'échantillon avec leur spin orienté identique
ment, l'ensemble des spins précesse en phase avec la même pulsation cô  tout 
au long de la durée de vie des muons. En fait il faut tenir compte de l'effet 
du milieu dans lequel se trouve implanté le muon. Considérons par exemple 
un échantillon de cuivre. Chaque noyau de cuivre porte un petit moment magné
tique y, de l'ordre de 10~3 Pg. En supposant que le muon est à une distance 
r ^ 2 Â de ces moments, le champ dipolaire Bdip qui en résulte à l'emplace
ment du muon est de l'ordre de B<jip * y/r 3 soit 'v 1 G. Ce petit champ se su
perpose à B £ x t et, étant donné que l'orientation des moments nucléaires est 
aléatoire, Bj£ p s'ajoute ou s'oppose à B e xt selon le site de localisation du 
muon. Il en résulte une distribution des fréquences autour de uv : certains 

* da-rrs son f>ropre plan 



spins précessionnent plus vite, d'autres plus lentement d'où un déphasage 
plus ou moins rapide des spins. Cela se traduit par un amortissement des 
oscillations (figure 7) 

f i 9 . 7 
Il faut être conscient que 1'"ensemble" des muons dont nous observons la 
dépolarisation n'existe pas simultanément dans l'échantillon. Chaque muon 
s'y succède en fait puisque comme nous l'avons vu, il n'y a, à un instant 
donné, jamais plus d'un muon "vivant" dans l'échantillon. 

Pour rendre compte de cette dépolarisation, l'équation 5 doit donc 
être modifiée : en effet il faut remplacer le cosinus par une intégrale 

où f(u)) est la fonction de distribution de la probabilité de trouver les 
muons précessionnant à la pulsation u, c'est à dire le spectre de fréquen
ces". On peut encore l'écrire 

* GrJtW^^) 
où ojjj est la pulsation moyenne et Gx(t) est la fonction de dépolarisation 
(ou de relaxation) transverse. Donc 

B est un paramètre de fond continu. G x(t) traduit l'évolution avec le temps 

"S'il n'y a que deux fréquences bien distinctes, on observe clairement un 
phénomène de battement (exemple JJ+ dans quartz). 
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de la polarisation de l'ensemble des muons. En l'absence de toute dépolari-
sation (^(t) = Cte = 1, tandis qu'en présence de dépolarisation G x(t) tend 
vers 0 pour des temps t croissants. La forme précise de G x(t), enveloppe 
des oscillations, dépend de la cause de la dépolarisation. Nous en avons 
cité une, de caractère statique, correspondant à ce que l'on appelle en RMN 
l'élargissement inhomogène, élargissement voulant dire qu'au lieu d'une pul
sation unique u)y (raie étroite), on a un spectre de fréquences centré sur 

V 
G x(t) peut aussi avoir une origine dynamique. Par exemple, dans les 

matériaux magnétiques (voir I. Campbell et P. Meier), les moments magnéti
ques d'origine électronique produisent un fort champ magnétique à l'empla
cement du muon, comparable au champ extérieur. Une relaxation lente de ces 
moments pendant la durée de vie du muon, affectant la valeur du champ qu'ils 
produisent, entraîne une dépolarisation des spins muoniques, que l'on peut 
caractériser par un temps de relaxation T2« Un autre effet dynamique peut 
également s'observer quand le muon ne reste pas toute sa vie au même endroit 
dans l'échantillon mais saute de site en site. Dans ce cas il échantillonne 
plusieurs Bdip. S'il se trouve que le muon diffuse assez vite pour que son 
temps de séjour dan.; un site donné soit beaucoup plus court que le temps 
d'une précession dans l'un des champs B^ip, alors le muon ne voit qu'un 
champ moyen B^ip et l'élargissement diminue : c'est l'effet de rétrécisse
ment par le mouvement, bien connu en RMN. La figure 8 montre l'exemple du 
muon dans le cuivre: à basse température, muon statique, forte dépolarisation 
(oscillations s'amortissent) ; à plus haute température, muon diffusant, 
faible dépolarisation (oscillations non amorties). Les temps caractéristi
ques sont indiqués £?J -

cuivre 

300 K 

1 2 3 4 t(fS) 

J'> s 
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La forme de G (t) en fonction du caractère statique ou dynamique, a 
été étudiée par Anderson [8] et Kubo et Tomita [9] : 

a) 5ans_le_cas_statigiue, où la dêpolarisation provient d'une distri
bution gaussienne de champs, 

ÎC**)« \fïn d 
*<$> 

( -

!F IL eq. 7 

G x(t) prend la forme 

Gr»= **p 

Le facteur d'amortissement A est donné par" 

eq. 8 

(3ccs2Gr«) 

(voir F. Volino) 

< B u > est le second moment de la distribution des champs. L'é
quation 8 indique que G x(t) a une forme gaussienne (figure 9). 

lor-evit^ 

*/*, 

A 2 

:Parfois on utilise plutôt le paramètre çz = -=-
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b) Si lee champs locaux fluctuent par rapport à la frequence 
cession du muon, la fonction de dépolarisation dépend de 
dite de cette fluctuation, c'est à dire du temps de corré 
T c de la fluctuation, lié au temps de séjour du muon dans 
Pour une fluctuation rapide (Ax c « 1), la fonction G x(t) 
forme exponentielle (figure 9) : 

G„l f c )= ~ p ( - ^ b ) 

de pré' 
la rapi-
lation 
un site. 
a la 

'X 
t - ^jej» ( - > t ) 

c) Dans la région intermédiaire Anderson, Kubo et Tomita ont 
la relation 

eq. 9 

établi 

eq. 10 

On retrouve les équations 8 et 9 pour les deux conditions aux li
mites A T C » 1 (amortissement gaussien) ou A T C << 1 (amortissement 
exponentiel ou Lorentzien). La figure 10 montre un ensemble de 
courbes calculées pour les différents régimes [10]. 

"Z 8-6 -

O 

AT,. 0 05 

tU") 

f a.io 

Comme on peut s'en apercevoir, il est difficile d'obtenir des ren
seignements précis dans le cas de modulation lente &ZCK, 1 à partir 
de la forme G x ( t ) . D'où l'intérêt de la méthode dite en champ nul 
ou longitudinal que nous allons aborder maintenant. 

2 - Champ nul ou longitudinal 
yiSR « Muon Spin Relaxation 

Dans la méthode en champ longitudinal ou nul (longitudinal veut dire 
parallèle à la polarisation des muons) on ne s'intéresse pas à la pulsation 
Wy, puisqu'il n'y a pas de précession lorsque le spin est dans l'axe du 
champ". 

'•Une exception est celle des composés magnétiques : l'étude de la fréquence 
est possible en champ nul car il existe un champ magnétique local produit 
par les moments électroniques (voir P. Meier). 
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On suivra pa*- contre la fonction de dépolarisation (ou de relaxation) lon
gitudinale, G z(t), les détecteurs de positrons étant placés uniquement de 
part et d'autre de l'échantillon dans l'axe du faisceau, selon le dispositif 
schématisé figure 1I. 

fig.n 

Le nombre de positrons détectés longitudinalement est 

eq. 11 

Expérimentalement G z(t) peut être obtenue en mesurant le rapport Np(t), nom
bre de positrons émis vers l'avant (<f> * 0) sur Ng(t), nombre de positrons 
émis vers l'arrière (<f> = TT) . 

d'où 

N3(fc) ««rC-V»^ 0 - A GJJc)\ 

A G- (fc) - N F W - ^ ^ W 

eq. 12 

eq. 13 

a est un facteur expérimental qui tient compte des différentes caractéristi
ques des détecteurs Dp et Dg. Ce facteur est déterminé séparément par cali
bration avec un échantillon connu. 

L'information essentielle est ici fournie par G z(t). Cette méthode a 
été particulièrement développée par les chercheurs japonais [11] (voir 
T. Yamazaki) et appliquée â l'étude des phénomènes dynamiques (systèmes para-
magnétiques, verres de spin). Nous allons considérer différentes situations, 
en comparant systématiquement le comportement de G z(t) avec G x(t). 



a) Çhamp__extérieur_nul 

Regardons tout d'abord ce qui se passe pour un muon entouré de 
moments nucléaires statiques (comme dans le cuivre). Nous nous 
intéressons à la composante longitudinale de la polarisation des 
muons ? 2 (figure 12). 

s H 

h' 12 

On montre aisément que pour un muon précessant dans un champ 
local ~B>y (produit par les dipoles nucléaires) faisant un angle 9 
avec z, la polarisationf s'écrit 

$ 2 = COS a O + S w l 9 c * S Ut t eq. 14 

Supposons maintenant que B^ soit orienté aléatoirement dans l'es
pace. La polarisation moyenne prend la forme 

Ajoutons le fait que By varie non seulement en orientation, mais 
aussi en grandeur, présentant une distribution gaussienne (va
riance A 2 ) . Kubo et Toyabe [12] ont montré que G (t) est donné^ 
par 

G-ZCO= j + !0-ûît x)««p(-i4 1*) .,.16 
où A z est la valeur quadratique moyenne de la composante z du 
champ dipolaire nucléaire aléatoire. 

La figure 13 superpose G z(t) et G x(t), cette dernière obtenue 
en présence d'un champ magnétique B e x t fort. Plusieurs différences 
importantes sont à noter : 
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sur la partie initiale des courbes 

G z(t) ^ exp (-Azt
2) 

G x(t) -v exp (- JA xt
2) 

eq. 17 

eq. 18 

Si l'on néglige la différence entre A z et A x, on voit que G z(t) 
s'amortit deux fois plus vite que G x(t). Cela peut se compren
dre intuitivement : pour G x(t) mesurée en champ transverse fort 
B e x t , seule la composante du champ local aléatoire By z (paral
lèle à B e x t ) contribue au déphasage de la précession des muons. 
Pour G z(t) mesurée en champ nul, à la fois By x et By y contri
buent à détruire la polarisation. 

En fait A x et A 2 ne sont pas identiques. En effet en l'ab
sence de champ magnétique, les spins des noyaux entourant le 
muon sont orientés de façon complètement aléatoire : par consé
quent la valeur quadratique moyenne du champ dipolaire contre 
bue â la dépolarisation. Par contre en présence d'un champ ma
gnétique, les spins nucléaires précessionnent aussi autour de B.^, 

,-i-. 
poy<xu 

y fV* 
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Quand le rythme de la précession est plus rapide que le temps de 
relaxation du union, les composantes des moments nucléaires per
pendiculaires à B e x t sont moyennées à zéro : seule subsiste la 
composante parallèle à B e x t qui contribue à relaxer le spin du 
muon. Uemera et al. [13] ont ainsi calculé que 

(A z/A x)^ = 5/2 

Cette différence renforce donc encore la rapidité de l'amortisse
ment de G z(t). Expérimentalement cela est parfaitement vérifié, 
comme le montre la figure 15 pour ZrH2 [13]. 

G*(t) ond 6z(t) of 

/«.* in ZrH2 

2 3 ' 4 5 
TIME (/XMC) f^s- 15 

sur la partie finale des courbes 

La courbe G z(t) (figure 13) présente une remontée caractéris
tique â la valeur 1/3. Cette remontée se comprend intuitivement 
d'après l'équation 15 : pour les grandes valeurs de t la pro
jection < ^ z > tend vers 1/3. Cette remontée joue un rôle capi
tal pour 1 étude des phénomènes dynamiques car cette partie de 
la courbe, que l'on ne retrouve pas dans G x(t), est extrêmement 
sensible aux fluctuations lentes. 

Jusqu'à présent nous avons en effet supposé les champs sta
tiques. Considérons en effet ce qui se passe lorsque le champ 
vu par les muons fluctue dans le temps : By se change en B'^ 
avec une fréquence v (J/v - T C temps de corrélation de la fluc
tuation). On suppose qu'il n'y a aucune corrélation entre B et 
B': 

< B. (O) B. (fc)> = C <3*<o)> "f Ht) eq. 20 



La figure 16 compare l'influence de cette fluctuation sur les 
fonctions G 2(t) et G x(t). 
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On peut distinguer deux régions : 

. région_de_fluçtuation_r§2ide ( A T C « 1) 

A la fois G z(t) et G x(t) décroissent de façon exponentielle 

G z(t) * exp (-2A|îct) eq. 21 

eq. 22 G x(t) * exp (~AxTct) 

I'our AT grand, G (t) tend vers sa limite statique tandis 
que G z(t) vers la remontée à 1/3. Toutefois cette dernière 
est extrêmement sensible à de petites variations de A T C < 



19. 

Uemura [14] a montré que 

G z(t) •* ̂  exp(^vt) . eq. 23 

Ainsi la mise en évidence d'une remontée à 1/3 est caractéristi
que d'une situation statique. Un champ aléatoire statique ne 
peut complètement dépolariser un ensemble de spins. 

Mentionnons que 8rès récemment Celio et Meier [15] puis 
Petzinger et Wei [16] ont mis en doute certaines approximations 
de la théorie de Kubo et Toyabe [12]. leurs calculs prévoient 
un comportement oscillatoire au lieu de la remontée à 1/3. 

Dans ce qui précède nous avons supposé une forme gaussienne pour 
la distribution des champs magnétiques aléatoires vus par les muons. 
C'est ce que l'on attend pour les champs produits par les dipoles 
nucléaires. Cependant il existe des situations physiques diffé
rentes, comme celles des verres de spin (voir T. Yamazaki). Ces 
systèmes sont constitués par exemple d'une matrice cristalline non 
magnétique (du cuivre par exemple) dans laquelle ont été dispersées 
quelques impuretés magnétiques (du manganèse par exemple). Ces 
impuretés interagissent entre elles par l'intermédiaire des inte
ractions dites RKKY, via les électrons de conduction (voir 
I. Campbell). Walstedt et Walker [17] ont montré que dans de tels 
systèmes, la distribution des champs magnétiques locaux dus aux 
impuretés magnétiques, avait un caractère lorentzien". 

où a/y est la demi-largeur à mi-hauteur de la distribution, ce 
qui conduit à une fonction de relaxation [11] : 

G-z (*)=> -g + f (l-<xt;.£Kp(-Ak) eq. 25 

représentée figure 17 pour le cas statique(v/a = 0)et pour des si
tuations dynamiques. La partie initiale de la courbe statique est 
maintenant 

Qrz (fc)/v A - - 3 - e q. 25 

et on observe encore une remontée à 1/3 comme le laisse prévoir 
l'équation 25. 

:Par comparaison, le champ magnétique dû aux dipoles nucléaires, 
de deux ordres de grandeur plus faible, est négligeable. 
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b) chamg extérieur_longitudinal 

En présence d'un champ magnétique longitudinal B e x t appliqué 
selon l'axe z, la distribution gaussienna s'écrit : 

n**> - en ^ _ —E 
^Z(3 -B v 2 

WU \ X < 

a A* bij eq. 26 

d'où une fonction de relaxation pour des dipolcs statiques [10] 

eq. 27 

'en*- -to 
o û uext = YyBext* L a f i 8 u r e , 8 m o n t r e °. u e c e modèle rend bien 
compte des résultats obtenus dans MnSi à haute température où 
la relaxation est entièrement due aux champs aléatoires produits 
par les dipoles nucléaires. Pour des valeurs grandes de t, la li
mite asymptotique de la remontée est : 

2 _, >>A 
28 

qui approche 1 pour les valeurs grandes de w e x t . C'est ce qui vé
rifie l'expérience (figure 18). On observe que les champs dipo-
laires nucléaires sont découplés dans un champ de quelques dizai
nes de gauss qui maintient la polarization des muons dans l'axe 
du faisceau. 
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(T = 285K) 
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3 - Champ longitudinal et champ radiofrêquence transverse : 
pGk = Muon Spin Resonance 

Le principe de cette variante de la technique ySR [18] est semblable 
à celui de la RMN : à un champ longitudinal statique B e x t on superpose un 
champ radiofrêquence perpendiculaire B r£ = B cos ut à l'aide d'une bobine 
entourant l'échantillon (figure 19). 

2>F (*+) 

3 e xt 
=> 

i '3 • & 

Comme en RMN, dans le référentiel tournant, le mouvement des spins 
des muons peut être décrit comme une precession autour d'un champ effectif 
B e f f (figure 20). 

Si6t * S * * + (S«t " "/%) e <" 2 9 

* 
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On a vu (eq. 1A) que la polarisation P z du spin du muon le long de 
B e x t (axe z) pouvait s'écrire : 

Le nombre de positrons émis dans les détectcirs avant (<J> = 0) et arrière 
(<J) = ïï) varie avec le temps comme : 

. 30 

r L» — 
eq. 31 

On mesure en fait le rapport : 

Ne>W , _ A <3-2 00 *Pz O) 

Of I -h 2A&- Z(t)? 2((r) 

eq. 32 

eq. 33 

On ajuste B e x t pour qu'à la résonance 

Y p B e xt - <*> 

Alors les spins des muons précessionnent autour de B r£ avec la pulsation 

wrf = V»rf 

et 

H p ^ ^ ( + AAG-(fc)ccs r ^ S - f C t - t o ) ! 
Ct) 

eq. 3A 

puisqu'à la résonance ô - TT/2 et Beff • B rf. Dans l'équation 34, t est 
l'instant où la radiofréquence est déclenchée. 
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Les figures 21 et 22 montrent des expériences préliminaires des cher
cheurs japonais [18,19]. 
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