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Régression d'un transitoire turbulent observée 
sur un modèle unidimensionnel de convection. 
L'intermittence spatio-temporelle observée se 
manifeste par la coexistence de régions laminaires 
(en noir) et de régions turbulentes (en blanc). 
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POUR L'ESSENTIEL. COMPTE TENU DES DIVERSIFICATIONS 

D'AILLEURS SOUHAITABLES ET RENDUES INEVITABLES PAR SA TAILLE, 

LE GROUPE DES THEORICIENS A PRODUIT UN ENSEMBLE DE TRAVAUX 

AYANT COMME PROJET COMMUN L'ETUDE DES TRANSITIONS DE PHASE, AU 

SENS LARGE DU TERME, ET LES CONDITIONS D'APPARITION DE L'ORDRE 

DANS LA MATIERE BIEN OU MAL CONDENSEE. 

EN REGLE GENERALE, ONT ETE ETUDIES DES MODELES, NECES

SAIREMENT SIMPLIFIES, CONTENANT LES INGREDIENTS MINIMAUX RE

QUIS POUR DECRIRE LE COMPORTEMENT DE SYSTEMES PHYSIQUES REELS 

OU CONCEPTUELS, ET PERMETTANT. PAR UNE SYMBIOSE DE CALCULS 

EXACTS POUSSES LE PLUS LOIN POSSIBLE ET DE SIMULATIONS SUR OR

DINATEURS. DE PREDIRE OU JUSTIFIER LES CONDITIONS D'EXISTENCE 

DE CERTAINES PHASES OU STRUCTURES. DANS LES MEILLEURS CAS ON A 

PU DETERMINER LES SEUILS DE CERTAINS PARAMETRES PHYSIQUES AU 

PASSAGE DESQUELS LE COMPORTEMENT DES SYSTEMES ETUDIES SE MODI

FIE. OU ENCORE LES EXPOSANTS CRITIQUES ASSOCIES AUX TRANSI

TIONS OBSERVEES LORSQUE CELLES-CI SONT DU SECOND ORDRE. 

I. SYSTEMES MAGNETIQUES REGULIERS SUR RESEAUX 

On a étudié la nature et l'ordre des transitions dans des systèmes 

réguliers de spins d'Ising avec interactions à 3 spins (les classes d'uni

versalité de ces systèmes sont mal connues et diffèrent de celles des sys

tèmes usuels avec interactions de paires). Suivant les cas, ces systèmes 

peuvent présenter des états fondamentaux dégénérés permettant des ruptures 

de syr-*T-ie -élevant du formalisme de Landau, et on constate que l'ordre 

des transitions observées dépend de la dimension de l'espace physique (dans 

les cas étudiés, second ordre pour d = 2 et premier ordre à partir de 

d = 3). ou bien un état fondamental unique qui ne permet plus l'écriture 

d'-'ne énergie libre phénoménologique à l'aide d'un paramètre d'ordre, et 

les transitions observées sur un exemple typique sont du premier ordre même 

pour un système bidimensionnel. 

Pour un modèle d'Ising bidimensionnel avec interactions de paires 

J > 0 entre premiers voisins et j entre seconds voisins, on a montré que 

pour Ij/JI petit la temperature d'ordre est donnée exactement au premier 

ordre en j/J par 

Tc(j/J) = Tc(0)(l + \lï j/J) 



II. SYSTEMES MAGNETIQUES DILUES SUR RESEAUX 

On a étudié l'existence de la phase verre de spin pour des modèles 

d'Ising et de Heisenberg dans lesquels les interactions entre proches 

voisins sont distribuées de façon aléatoire suivant une loi à 3 pics. On a 

trouvé que la phase verre de spin n'est stable qu'à O'K pour d = 3 alors 

qu'elle est stable à température non nulle pour d = 4 (d est la dimension 

de 1'espace physique). 

Utilisant la méthode de l'amas fini, on a pu obtenir le diagramme 

de phase complet du modèle d'Ising à spin 1 en présence d'anisotropic 

cristalline, aussi bien dans le cas de la dilution de sites que celui de la 

dilution de liaisons. 

On a étudié l'influence de la dilution pour une famille de modèles 

d'Ising sur des réseaux fractals dont la dimension varie de 1 à 2. On a 

déterminé les diagrammes de phases température-concentration des liaisons 

ainsi que les exposants critiques en fonction de la dimension fractale. 

L'influence de la dilution des liaisons et des sites sur les 

transitions d'un modèle d'Ising tridimensionnel semi-infini a été étudiée 

par la méthode de Higdal-Kadanoff et la méthode de l'amas fini. On a trouvé 

que pour une valeur fixée du rapport des interactions en volume et en 

surface, le diagramme de phase température-concentration peut présenter 5 

types do transitions de phase différents. Des variantes plus complexes de 

ce problème peuvent conduire à 8 types de diagrammes (modèles de 

Blume-Capel) ou encore, comme dans le modèle de Blume-Emery-Griffiths, à 

une famille de 69 points fixes avec 66 types de transitions de phases 

différentes. 

L'étude du modèle d'Ising bidimensionnel dilué avec interactions 

compétitives entre premiers et seconds voisins montre l'existence possible 

d'une phase ferromagnétique réentrante alors que la phase verre de spins 

est absente. 

Publications 

[11 N. Boccara. Phys . Lett. 94A. 18|"> (1983) 

[2] N- Boccara (en collaboration avec A. Benyoussef) 

J. Phya. Ç_lj6. 1901 (1983) 

Phys. Lett. 93A. Til (1981) 
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J. Physique 4_4, 1143 (1983) 

J. Phys. C1J, 285 (1984) 

L3] N. Boccara (en collaboration avec N. Benayad et E. Benyoussef) 

J. Pys. OJJ. 1899 (1985) 

J. Phys. C. à paraître 

[4] N. Boccara (en collaboration avec A. Benyoussef et M. Saber) 

J. Phys. £i§. 4275 (1985) 

J. Phys. Ç15. 1983 (1986) 

[5] N. Boccara (en collaboration avec A. Benyoussef et M. Elbouziani) 

Phys. Bev. B34 (1986) 

[6] N. Boccara (en collaboration avec S. Havlin) 

J. Phys. A17. L547 (1984) 
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III. LOCALISATION J CONDUCTION EN MILIEU DESORDONNE 

L'étude de la localisation d'Anderson par la méthode des rubans a 

été poursuivie dans le cas bidimensionnel, pour lequel une valeur critique 

lv'c du paramètre de désordre sépare une région d'états exponentielleraent 

localisés (W > W c) d'une région d'états "quasi-étendus" à carré non 

sommable et décroissant comme l/R7"11". On a pu montrer que, pour un système 

bidimensionnel faiblement désordonné, le module de la fonction d'onde avait 

un comportement de la forme : 

l#(R)l ~ R ^'"'exp -R/S.(W) . 

La compréhension des processus impliqués dans la conductivité en 

milieu désordonné a sensiblement progressé grâce à 1'utilisation du 

formalisme de Landauer. Ainsi, dans l'étude de la résistance résiduelle 

d'un conducteur unidimensionnel décrit par le modèle d'Anderson, on a pu 

montrer que la résistance réelle diffère des prédictions liées à des 

hypothèses de loi d'échelle par des fluctuations géantes qu'on peut 

attribuer à des effets de résonance d'origine quantique qui masquent le 

comportement ohmique classique. 

On a également étudié le cas d'un conducteur d-dimensionnel où le 

potentiel du substrat est soit constant {milieu "pur"), soit aléatoire dans 

la direction longitudinale mais invariant par translation dans les (d - 1) 

directions tranverses (milieu multicouches désordonné). Dans l'hypothèse 

d'une diffusion élastique des électrons de conduction par processus 

multicanaux, on trouve que dans la limite des bormes transmissions (milieu 

pur) la conductance devient indépendante de la longueur de l'échantillon et 

proportionnelle à sa section transverse. Dans le cas des faibles 

transmissions (milieu multicouches), les propriétés de transport sont 

gouvernées par une distribution continue de longueurs caractéristiques, et 

non plus une seule longueur comme dans le cas précédent; la conductance, 

pour de grandes dimensions longitudinales C, prend alors la forme 

Sà(e) ~ & *''"•> exp(-2«/&d) . 

Ce résultat, où l'atténuation exponentielle attendue est précédée 

d'un préfacteur en loi de puissance, contredit une célèbre hypothèse 

d'échelle pour la conductance connue comme "hypothèse de la fonction (5(g)". 
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Publications 

[1]J.L. Plchard, 

Thèse d'Etat, Université Paris Sud, 1984 

[2] J.L. Plchard et G. Sarma. 

J. Phys. 018, 3457 (1985) 

[3]J.L. Plchard, 

J. Phys. Ç_l£, 1519 (1986) 

[£]J.P. Carton, J.L. Plchard et N. Zanon, 

J. Phys. Ç_i2, 4041 (1986) 

[5] J.L. Plchard et G. André, 

Europhys. Lett., à paraître 

[6]B. Derrlda, K. Mecherl et J.L. Plchard, 

J. Physique, à paraître 
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IV. PERCOLATION DIRIGEE 

Cn a étudié le phénomène de percolation dirigée avec liaisons 

aléatoires dans le cadre d'un formalisme mathématique rigoureux faisant 

appel à la technique des matrices de transfert et prenant en compte la 

nature markovienne de l'énoncé probabiliste du problème. On a pu montrer 

que cette méthode redonnait de façon presque triviale des résultats exacts 

connus pour certains cas limites, et qu'elle fournissait une excellente 

approche du seuil dans le cas général pour le problème bidimensionnel sur 

réseau carré. Les simulations entreprises sur ce modèle montrent une 

analogie frappante entre la structure et la propagation des amas 

percolants, et celles des turbulences dans certains problèmes 

d'hydrodynamique. Le formalisme matriciel proposé semble bien adapté pour 

étudier les similitudes entre deux problèmes dont l'un est de nature 

purement déterministe (hydrodynamique) et l'autre purement probabiliste 

(percolation dirigée). 

Publications 

[1] R. Bidaux et G. Forgacs, 

J. Phya. A17. I8'j3 <ly84) 
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V. HYDRODYNAMIQUE 

V.l. Transition vers la turbulence 

Si la compréhension des grandes lignes du processus de transition 

vers la turbulence peut être considérée comme satisfaisante tant que l'on 

se limite au cas des systèmes confinés, il n'en est pas de même pour les 

systèmes faiblement confinés et à fortiori pour les systèmes ouverts [1]. 

L'étude des systèmes confinés rentre dans le cadre de la théorie 

des systèmes dynamiques dissipatifs de dimension finie. Dans ce domaine, 

nos travaux récents ont été plus particulièrement centrés sur l'application 

des idées et méthodes générales à des cas concrets : 

i) l'étude détaillée de différents systèmes de basse dimension : l'aiguille 

aimantée dans un champ tournant (effet de la dissipation sur la cascade de 

bifurcations sous-harmonique et dimension fractale des attracteurs [2] et 

jonction de Josephson tranversée par un courant continu (phénomène de "cri

se" à l'origine d'un bruit de basse fréquence [3]) 

ii) l'interprétation du diagramme de bifurcations de l'écoulement de Couet

te sphérique combinant simulations numériques des équations de Navier-

Stokes et modélisation phénoménologiques de la dynamique du système [4]. 

Les systèmes à grand nombre de degrés de liberté posent des problè

mes encore mal compris [5]* Ce sujet a été abordé sous deux angles. Le pre

mier, plutôt concret, s'attache à la modélisation [6a] et à la simulation 

[6b] de la dynamique des structures convectives mal ordonnées où "textures" 

prenant en compte tout particulièrement la nature des fluides utilisés 

(nombre de Prandtl qui contrôle le rôle respectif de la diffusion de la 

chaleur et des effets visqueux). Les résultats obtenus, permettant de mieux 

comprendre le couplage entre les écoulements secondaires à grande échelle 

et le mouvement convectif à petite échelle, ont contribué notablement à la 

conception et à 1'interprétation des expériences de laboratoire particuliè

rement remarquables (voir ch. XX). Le second volet correspond à des problè

mes plus théoriques concernant la caractérisation de la transition vers le 

chaos dans les équations aux dérivées partielles. L'équation de Kuramoto-

Sivashinsky décrivant la désynchronisation spatiale d'une réaction chimi

que oscillante ou les fluctuations de position d'un front de flamme a été 

étudiée sous l'angle des systèmes dynamiques. Les exposants de Liapounov 
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qui mesurent le taux de divergence des trajectoires dans l'espace des pha

ses ont pu être déterminés en fonction de la longueur L du système (paramè

tre de contrôle naturel du problème) tendant à prouver le caractère exten-

sif de la turbulence dans ce modèle [7]. Pour l'équation de Kuramoto-

Sivashinsky, les premières étapes de la transition vers la turbulence (L 

petit) s'insèrent bien dans le cadre de la théorie des systèmes dynamiques 

à petit nombre de degrés de liberté. La situation est plus confuse aux va

leurs de L intermédiaires et ne redevient claire qu'à la limite L grand. Un 

autre processus de transition a été mis en évidence sur le même modèle 

auquel on a ajouté un terme d'amortissement variable qui le rend équivalent 

à un modèle de convection. Pour L fixé et grand, la structure spatiale 

régulière qui s'installe d'abord transite vers la turbulence de façon con

tinue par croissance (statistiquement) régulière de domaines chaotiques 

parsemés d'îlots restés réguliers (intermittence spatio-temporelle). En 

deçà du seuil, l'intermittence régresse; au delà, elle envahit tout le sys

tème puis la turbulence se développe régulièrement par diminution progres

sive de la taille des îlots réguliers. Cette étude qui ne fait que commen

cer [8] est appelée à de grands '.?.•;-'• pperaents. 

Publications 

[lj pour une revue détaillée, voir par exemple : P. MANNEVILLE "Struc

tures dlssipatives et turbulence", cours donné à l'Ecole de Physique 

de la Matière Condensée : "Structures et Instabilités" Beg-Ronu, 

17/06-13/07/85. C. Godrèche éditeur (Editions de Physique, 1986) 

[2] Ph. Ghendrih, 

Physica P (1986) 

[3] H- Chate et p. Mannevllle, 

Phys. Rev. A32 (1985) 3065 

[4j P. Manneville et L. Tuekerman, 

J. Physique (soumis; 

[5] P- Manneville, 

Physics Reports 103 (1984) 107 

[6] P. Mannevllle, J.E. Wesfreid et S. Zaleskl, 

Eds. Lecture Notes In Physics n' 210 (Sprlnger-Ver1ag. 1984) 

[6a] P. Manneville, 

J. Physique «,(1983) 759 
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[6b] P. Manneville, 
J. PhyBlque Lettre» hk_ (1983) L-903 

[7] P- Manimville, 
It'ICE, 0. Pironneau, Ed. Lecture Notes in Physics n*230 (Springer 

Verlag, 1986) 

[8] H. Chate et P. Manneville, 
Phys. Rev. Lett, (soumis) 
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V.2. Détermination des exposants de Lyapunov d'un système dynamique 

expérimental 

On exploite le fichier des données fournies par un système 

expérimental et enregistrées à intervalles de temps réguliers pour en 

extraire, par une méthode de calcul proposée par Eckman et Ruelle, des 

informations qualitatives et quantitatives sur le système étudié par le 

biais du spectre des exposants de Lyapunov obtenus : nombre de degrés de 

liberté du système, dimension fractale de l'attracteur chaotique, entropie 

de Kolmogorov. La méthode a été mise à l'épreuve sur des systèmes 

dynamiques connus, et fournit avec une grande précision le partie non 

négative du spectre des exposants caractéristiques. Elle est actuellement 

en cours d'exploitation pour des mesures effectuées sur la convection de 

Rayleigh-Bénard en géométrie confinée, en liaison avec l'étude de 

comportements chaotiques, dans deux cas génériques : évolution d'un 

oscillateur naturel forcé par un oscillateur extérieur ajustable; évolution 

de deux oscillateurs naturels couplés. 

Publications 

[1] R. Conte, 

Compte-rendus des congrès "Applications physiques des systèmes non-

linéaires" de Montreal (1986) 
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VI. ORDRE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DANS 3He SOUDE 

Les processus d'échange permis dans ^He solide, où les échanges 

cycliques à 3, 4, 6 particules (et même au-delà) ne demandent qu'une faible 

distorsion du milieu environnant et deviennent aussi plausibles que les 

échanges de paires, conduisent à des interactions effectives entre spins 

nucléaires décrites par un Hamiltonien d'échange généralisé comprenant des 

interactions à p spins (p = 2, 3, *t, 6 essentiellement). 

On a prédit les diverses fréquences d'échange à partir des premiers 

principes, et étudié les propriétés thermodynamiques d'un tel Hamiltonien; 

un diagramme de phases, établi en champ moléculaire, montre une grande 

richesse par rapport a celui obtenu à partir d'un Hamiltonien de 

Heisenberg, et est en excellent accord avec les observations expérimentales 

(compétition entre une phase antiferromagnétique et une phase "quasi 

ferromagnétique"). Au-delà de l'approximation de champ moyen, deux 

approches ont été abordées : développements de haute température et spectre 

des ondes de spin à trè'î basse température. Ces approches complémentaires 

permettent de raffiner les prédictions de champ moyen et donnent accès à 

une comparaison plus rigoureuse entre les résultats expérimentaux et les 

prédictions du modèle. 

Publications 

[1] M. Roger, J.H. Hetherlngton et J.M. Delrieu, 

Rev. Mod. Phys. £5. 1 (1983) 

[2] M. Roger, 

Phys. Rev. B^O. 6432 (1984) 

[3] M. Hoger. E. Suaudeau et M. Bernier. 

soumis à Phys. Rev. B 
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VII. STRUCTURES DE LA PHASE "ONDE DE DENSITE DE SPINS" DANS LES 

SUPRACONDUCTEURS ORGANIQUES QUASI UNIDIHENSIONNELS. 

Certains composés organiques du type (TMTSF)2X ou (TMTTF)2X, à 

conductivitê pratiquement unidimensionnelle, présentent à basse température 

des transitions vers des états supraconducteurs. L'onde de densité de spin 

est caractérisée par un vecteur d'onde 8 et une amplitude S; la faible 

amplitude du paramètre d'ordre et les dimensions réduites des échantillons 

monocristallins disponibles n'ont pas permis, à ce jour, l'observation 

directe par neutrons de la structure ordonnée. 

On a étudié la structure de l'onde de densité de spin (ODS) dans la 

phase magnétiquement ordonnée, et proposé deux méthodes permettant de 

déterminer le vecteur d'onde et l'amplitude du paramètre d'ordre. 

a) Analyse des formes de raies de BMN dues aux protons des groupes 

méthyle 

On trouve que Q est incommensurable au réseau et varie en fonction 

du composé choisi et de la pression, et que S est de l'ordre de 10# et donc 

bien plus important que la valeur ~ 1% que lui attribuaient certaines 

théories. 

b) Analyse théorique de l'anisotropie antiferromagnétique 

Qu'elle soit due à l'interaction spin-orbite ou au dipolaire, cette 

anisotropie peut être évaluée; après avoir déterminé théoriquement 

l'orientation des axes d'anisotropie et les fréquences de résonance à champ 

nul pour Q et 6 supposés connus, on peut finalement retenir les valeurs de 

Q et S pour lesquelles l'accord avec les résultats expérimentaux est le 

meilleur. Dans les cas où les deux méthodes ont- été appliquées, elles 

fournissent des estimations de Q et 5 en bon accord. 

Publications 

[|] J.M. Delrteu, M. Roger, z. Toffano, A. Moredpour et K. Bechgaard, 

J. Physique Uj. 839 (1986) 

[2] M. Roger, J.M. Delrleu et E. Wope Mbougue, 

Phys.'Rev. B_3_4, 4952 (1986) 
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VIII. AD DELA DES STRUCTURES INCOWŒWSURABLES 

Les structures incommensurables sont des états stables de la matiè

re condensée qui se situent entre les structures cristallines, stables 

elles aussi, et les structures amorphes, états métastables. Un certain nom

bre de spéculations (Aubry, Mackay, Ruelle) prédisaient ces dernières 

années qu'il pouvait exister de nouvelles structures stables de la matière 

condensée intermédiaires entre le cristal et l'amorphe - généralisant les 

structures incommensurables - appelées "structures faiblement périodiques", 

"solide turbulent", etc .... et dont les premières manifestations récemment 

observées sont les quasicristaux. Les travaux énumérés ci-dessous concer

nent tous ce domaine de recherche. 

VIII.1. Pincements de Skoulios-de Gennes Dl ] 

Le modèle que de Gennes a proposé pour expliquer la présence éven

tuelle dans le spectre de diffraction de molécules discotiques d'une tache 

anormale, avait l'intérêt, au delà de cet aspect expérimental, d'avoir com

me ingrédient essentiel une interaction de type Lennard-Jones entre les 

atomes. Une étude numérique du modèle a été menée pour vérifier les prédic

tions de de Gennes sur la structure de l'état fondamental et chercher 

d'éventuelles phases quasi-chaotiques. En première analyse, de telles pha

ses sont absentes. L'étude a ausi montré l'importance de la structure 

discrète (atomique) du modèle : les prédictions de de Gennes, valables dans 

la limite continue du modèle, ne sont pas toutes vérifiées dans le cas dis

cret. La structure obtenue s'apparente aux structures incommensurables avec 

la présence de "pincements" ou "solitons". 

VIII.2. Chaîne de Frenkel-Kontorova dans un potentiel périodique avec 2ème 

harmonique [2] 

Le modèle de Frenkel-Kontorova dans un potentiel périodique conduit 

aux structures incommensurables classiques. En revanche rien n'est connu 

sur le cas de la chaîne dans un potentiel quasi-périodique. On peut 

soupçonner que la structure obtenue serait moins organisée que les structu

res incommensurables. L'étude a porté sur le modèle soluble d'une chaîne 

dans un potentiel à deux harmoniques, pour voir l'effet de "désorganisa

tion" de la structure par le 2ème harmonique. Ce modèle sert aussi à com

prendre les effets de frustration dus à la compétition entre un champ d'a-

nisotropie et un champ extérieur dans un matériau hélimagnêtique. 



21 

VIII.3. Structure magnétique sur un pavage de Penrose [3,4] 

Les quasicristaux ont des spectres de diffraction en tout point 

semblables à ceux obtenus à partir des pavages de Penrose du plan ou de 

l'espace. Ces pavages sont des objets géométriques quasipériodiques. 

L'étude du modèle d'Ising sur un tel pavage, à 2 dimensions, montre 

l'existence de phases "quasiferromagnêtiques" à basse température, 

c'est-à-dire de phases avec ordre ferromagnétique à grande distance. Le 

diagramme de phase comporte une infinité de phases distinctes, ce qui est 

le reflet de la quasipériodicitê présente dans la définition du modèle. On 

observe aussi des phénomènes de réentrance. 

VIII.4. Quasipériodicitê et types d'ordres I5"8] 

Il est possible de construire un modèle à une dimension, qui, dans 

l'état fondamental, a une structure incommensurable sans réseau moyen, ce 

qui est reminiscent d'une propriété des quasicristaux à 2 ou 3 dimensions. 

Cela suggère l'existence de matériaux quasicrlstallins différents de ceux 

qu'on connaît aujourd'hui. L'étude du modèle a permis de retrouver les pro

priétés mathématiques sous-jacentes par des arguments physiques. Une va

riante de ce modèle semble conduire à une spectre de diffraction inhabituel 

: un spectre "singulier continu" 

Publications 

[1] C. Godrèche et L. de Sèze. 

J. Physique Lett. 46 (1985) 39 

[2] C. Godrèche. F. Vallet et S. ''ibry, 

prétiraga, non publié et thèse, P. Vallet (1986), Paris 

[3] C. Godrèche et H. Orland. 

J. de Phys. Coll. C3 (1986). D. Gratias and L. Michel edo. 

[4] C. Godrèche, J.M. Luck et H. Orland, 

3. of Stat. Phys. (1986) 

[5] S. Aubry et C. Godrèche, 

J. de Phys. Coll. C3 (1986). D. Gratias and L. Miohel eds. 

[g] S. Aubry, C. Godrèche et F. Vallet. 
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IX. QUANTITES UNIVERSELLES AU VOISINAGE D'UN POINT CRITIQUE 

Les termes de corrections confluentes aux lois d'échelle sont 

nécessaires pour l'analyse des données expérimentales au voisinage d'un 

point critique. 

A partir d'une étude précise du modèle <t>'1 à trois dimensions, il a 

été calculé des fonctions explicites pour diverses quantités mesurables au 

voisinage de la température critique Te. Ces fonctions contiennent toutes 

les quantités universelles (exposants, rapports et combinaisons 

d'amplitudes), dont certaines n'avaient pas encore été déterminées, et 

permettent de reproduire le comportement réel des systèmes expérimentaux 

avec seulement quatre paramètres libres. Ainsi une comparaison plus fiable 

des prédictions du groupe de renormalisation et des résultats expérimentaux 

est disponible. 

On a montré que pour le Xenon, le domaine critique pouvait 

s'étendre jusqu'à t = (T-Tc)/Tc ~ 10" 1, alors que pour 4he (système 

particulièrement propice à une comparaison théorie-expérience quoique 

sensible aux conditions gravitationnelles) la largeur de ce domaine 

(T ~ 10"*) est bien moins grande qu'on ne le pensait. 

On a pu reproduire théoriquement le comportement critique 

apparemment non universel des solutions micellaires, et on a mis clairement 

en évidence les difficultés actuelles dans la comparaison 

théorie-expérience pour ces solutions. 

On a cherché à préciser le rôle joué par la maille a du réseau au 

voisinage du point critique, où l'on s'attend à ce que toutes les longueurs 

comprises entre a et la longueur de corrélation S jouent un rôle crucial 

dans le mécanisme des phénomènes critiques. Le cas de la chaleur spécifique 

a été plus particulièrement examiné. 

L'existence d'une nouvelle combinaison universelle a pu être 

prouvée, qui relie l'amplitude dominante, l'amplitude de la première 

correction et la constante critique de la chaleur spécifique. Cette 

relation universelle est particulièrement intéressante expérimentalement 

car elle concerne des paramètres relatifs à une même phase et accessibles 

au cours d'une même expérience. 
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X. ORDRE EN PRESENCE DE FRUSTRATION PARTIELLE 

Soit un système bidimensionnel frustré de spins sur réseau, tel que 

la frustration interdise l'ordre à grande distance à toute température. 

On a montré que si on empile régulièrement de tels systèmes les uns 

sur les autres et qu'on introduit entre proches voisins dans la direction 

d'empilement, un couplage ferromagnétique, alors dans le cas de spins 

d'Ising l'ordre à grand distance apparaît dans le système tridimensionnel 

avec corrélations à grande distance à l'intérieur d'une même couche. 

Dans le cas de spins XY t on obtient les ingrédients nécessaires à 

la description des phases discotiques colonnes dans les cristaux liquides, 

pour lesquelles on prévoit des ondes de densité de même période le long de 

chaque colonne, les phases entre ondes jouant le rôle de paramètre d'ordre. 

Publications 

Prost, 

Carton, 

[1JJ.P. Carton, E. Dubois-Violette. J. 

Phyalca 119A. 307 (1983) 

[2]E. Dubois-Violette. H. Jullien, J.P. 

J. Physique 45. 1297 (1984) 
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XI. DIVERS 

Dans cette rubrique ont été regoupés, sans que cela préjuge en rien 

rie leur importance et à seule fin d'éviter 1 'éparpillement auquel aurait 

conduit la présentation descriptive par thèmes adoptée jusqu'ici, des 

truvaux dont les liens entre eux ou avec un des centres d'intérêts énumérés 

plus haut sont moins évidents. Nous avons choisi de décrire ces travaux en 

nous limitant à la liste des publications auxquelles ils ont abouti mais en 

en explicitant les titres, ce qui permettra Oe connaître les sujets 

traités. 

Publications 

[ 1 ] J.P. Carton, 

"Random resistor networks as a theory of interacting Bose and Fermi 

fields : effective treatment of percolation" 

J. Phys. Ail. L219 (1983) 

[2j R- Conte, {en collaboration avec J. Raynal) 

"Détermination of point group harmonics for arbitrary J by a projection 

method", I, II, III 

J. Math. Phys. 2% (1984) 

"On a labeling for point group harmonics", I, II, III, 

J. Math. Phys. £6 (1985) 

[3] J. des Cloizeaux, R. conte, G. Jannlnk, 

"Swelling of an isolated polymer chain in a solvent" 

J. Physique Lettres, 46, 595 (1985) 

[ 4 ] R . Conte, Pu Hong, Hao Bai-Lin, 

"Random walk with quaternion transfer probability on a bcc lattice". 

Communications in theoretical physics (Beijing) £, 195 (1986) 

[5] R. Conte , 

"Déterminants adaptés au calcul formel" 

Commun, invites,Journées "Calcul formel et physique statistique" de 

Grenoble (1986) 
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L'ACTIVITE DU GROUPE DE RESONANCE MAGNETIQUE EST 

CONSACREE A DES ETUDES DE PHYSIQUE DU SOLIDE DE NATURES 

VARIEES, DANS LESOUELLES LES SPINS NUCLEAIRES JOUENT UN ROLE 

DE PREMIER PLAN, SOIT COMME OBJET D'ETUDE EN SOI, SOIT 

COMME SONDE MICROSCOPIQUE DU COMPORTEMENT DE LA MATIERE 

CONDENSEE. L'INSTRUMENT EXPERIMENTAL PRINCIPAL EN EST LA 

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE. 

LES PRINCIPALES RECHERCHES EFFECTUEES AU COURS DES 

QUATRE DERNIERES ANNEES SONT RESUMEES CI DESSOUS. 

I. L'ORDRE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

1.1. Rappels et Généralités 

Les moments magnétiques nucléaires sont sources à des inters cticns 

dipolaires sous 1'influence desquelles ils s'ordonnent à.basse température 

dans des structures magnétiques de natures variées : ferromagnétique, 

antiferromagnétique ou hélicoïdale. 

Compte tenu de la faiblesse des interactions magnétiques, la 

température de transition vers l'état ordonné est extrêmement basse, dans 

le domaine du micro Kelvin. 

Les études effectuées au Laboratoire depuis de nombreuses années 

sur l'Ordre Magnétique Nucléaire, comportent une double originalité, quant 

à j.a méthode de refroidissement des spins et quant à la nature des 

interactions mises en jeu dans l'établissement de l'ordre. 

Le processus de refroidissement conduit à conférer aux spins 

nucléaires seuls une température de l'ordre du MK, tandis que les autres 

degrés de liberté du cristal (le réseau) sont à température beaucoup plus 

élevée. Ce processus consiste en deux étapes successives. 

a) - Polarisation dynamique nucléaire en champ élevé 

Lorsque le cristal contient une faible proportion (10"'' à 10"5) ae 

centres paramagnétiques électroniques, une irradiation microonde à une 

fréquence légèrement différente de la fréquence de Larmor électronique 

provoque des transitions mixtes entre spins électroniques et nucléaires et 
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produit à l'état de régime une polarisation des spins nucléaires de l'ordre 

de la polarisation d'équilibre thermique des spins électroniques et 

parallèle ou opposée à celle-ci. Les conditions de champ et de température 

du cristal sont telles que la polarisation électronique d'équilibre diffère 

très peu de l'unité. 

L'augmentation de la nolarisation nucléaire correspond à une baisse 

de l'entropie de ces spins. 

b) - Désaimantation adiabatique nucléaire 

Par une lente décroissance du champ magnétique on annulle à 

entropie constante l'interaction Zeeman des spins nucléaires et l'on 

transforme leur ordre Zeeman en ordre dipolaire. 

A entropie suffisamment basse, ceci conduit à une transition vers 

un état d'ordre à longue distance. 

Au lieu d'effectuer une décroissance à zéro du champ extérieur, on 

peut demeurer en champ élevé et procMar à une désaimantation adiabatique 

dans le reférentiel tournant : 

On applique un champ de radiofréquence à une centaine de kHz de la 

fréquence de Larmor nucléaire et on effectue un lent balayage du champ 

extérieur jusqu'à la résonance. L'évolution apparente du système dans un 

reférentiel tournant à la fréquence de l'irradiation est déterminée par un 

Hamiltonien indépendant du temps, somme de deux termes : 

- une interaction Zeeman dans un champ effectif, différence entre 

le champ appliqué et le champ de résonance, 

- une interaction dipolaire tronquée, limitée aux seuls termes qui 

sont invariants dans le reférentiel tournant. 

Pour deux moments u.. et n 2, cette interaction dipolaire tronquée 

est de la forme : 

1 - 3cos28 / -> -> Y 1 < p l s ! M-2z - ( v n 2 | 

où r est la distance entre spins, et 9 l'angle entre r et le champ 

extérieur. 

Pour des spins nucléaires, le moment magnétique est proportionnel 

au spin : 

n = -y fi I 

Nous verrons plus loin une étude où ce n'est pas le cas. 
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Après désaimantation complète, seule subsiste cette interaction. Sa 

forme dépend de l'orientation du champ extérieur par rapport aux axes 

cristallins. L'état du système est caractérisé par une température de spin 

relative à ces interactions effectives. Comme leur spectre présente une 

borne supérieure aussi bien qu'inférieure, le signe de la température de 

spin peut être choisi à volonté positif ou négatif. Dans ce dernier cas un 

état est d'autant plus peuplé que son énergie est plus élevée. 

La double liberté offerte dans ces conditions : modification de la 

forme des interactions dipolaires tronquées par rotation de l'échantillon 

dans le champ extérieur, et choix du sign"" de la température de spin, 

permet d'étudier sur un seul échantillon toute une série d'états ordonnés 

différents. 

Une fois refroidis, les spins se réchauffent par contact thermique 

avec le réseau. La constante de temps correspondante, appelée temps de 

relaxation dipolaire spin-réseau, est selon les échantillons de quelques 

minutes à environ une heure. C'est le temps disponible pour faire au vol 

des observations sur l'état ordonné. 

De nombreuses études d'ordre magnétique dans le référentiel 

tournant ont été effectuées par Résonance Magnétique ou Diffraction de 

Neutrons sur CaF 2, LiF et LiH. Elles ont prouvé le bien-fondé des concepts 

de départ et ont été décrites dans les rapports antérieurs. 

1.2. Travaux sur l'ordre hélicoïdal dans CaF2 (c. DRBIKA, J.F. JACSUINOT, 

M. GOLDMAN) 

C'est la substance la plus simple que l'on puisse étudier. Les 

noyaux de 1 5 F ont un spin 1/2, un fort moment magnétique et une structure 

cubique simple. 

Après désaimantation adiabatique dans le référentiel tournant 

(ADRF) à température de spin positive et avec le champ magnétique orienté 

au voisinage de la direction [111], la structure ordonnée est une hélice où 

les spins sont orientés perpendiculairement au champ extérieur. Cette 

structure transversale est statique vue dans le référentiel tournant, et, 

est donc tournante dans le référentiel du Laboratoire, à la fréquence de 

Larmor. 

Cette structure, décrite dans le précédent Rapport d'Activité, a 

été mise en évidence par la polarisation résonnante des spins rares de 

^Ca : lorsqu'on irradie ces derniers au voisinage de leur fréquence de 

Larmor, ils se polarisent par mélange thermique avec le système froid des 

spins de " F dans leur champ de Keiss transversal. Cet effet est 

caractéristique de l'existence pour les 1 9 F d'un champ de Weiss non 
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longitudinal. 

L'étude décrite ici porte sur la forme du signal de résonance de 
1 5 F dans l'état hélicoïdal transverse. Ce signal, antisymétrique par 

rapport à la fréquence de Larmor, présente une paire de pics étroits 

flanqués à fréquence plus élevée d'une paire de bosses larges. Cette forme 

particulière est liée au 'caractère transversal de l'ordre. Le champ 

excitateur est un champ tournant normal au champ extérieur qui, au niveau 

de chaque spin, a une composante périodique normale et une composante 

parallèle à son orientation. La composante normale induit des transitions à 

un quantum ùm - ±1, mais, du fait de la rupture de symétrie de cette 

structure, la composante parallèle à l'orientation des spins induit elle 

aussi des transitions, à deux quanta An = ±2. Pour la théorie de cet effet 

on a développé une nouvelle approximation, appellee Modèle Physique, tirant 

parti de ce que dans la structure hélicoïdale le champ de Weiss vu par 

chaque spin est produit par les interaction dipolaires avec les spins 

lointains. Moyennant un ajustement phénoménologique final, on obtient un 

accord qualitatif avec les observations reproduit sur la figure 1. 

1 : CaP 2- Courbes de résonance du fluor dans l'état hélicoïdal 

transve roe. 

Expérimental : pointillé 

Théorique : trait continu 

Ces courbes ont été décalées pour faciliter la lecture. 

a) Champ extérieur parallèle à la direction [ill] 

b) Champ extérieur à 26* de la direction [ill] vers [lOo] 
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1.3- Diagrammes de phase dans Li H (c. FEHMON . 

M. GOLDMAN) 

V.BOUFFARD 

La désaimantation simultanée des deux espèces 1H et 7Li lorsque le 

champ magnétique est parallèle à la direction [100] conduit à deux 

structures antiferromagnétiques différentes à température de spin positive 

et négative. Ces structures peuvent être observées par diffraction des 

neutrons, grâce à l'importance de la partie dépendant du spin de 

l'amplitude de diffusion neutron-proton. 

Nous avons effectué deux études de diagrammes de phase. La première 

concerne le diagramme champ-entropie ou champ-température. La théorie pré

voit l'existence de trois domaines de champs, séparés par deux champs de 

transition : 

- à bas champ, une structure purement antiferromagnétique, 

- à champ élevé, une structure paramagnétique dominée par 

l'interaction Zeeman avec le champ, 

- dans un domaine intermédiaire, une structure mixte composée de 

domaines antiferromagnétiques et de domaines paramagnétiques. 

La symétrie axiale des interactions dipolaires tronquées ne permet 

pas, comme les antiferromagnétiques de Heisenberg, l'existence d'une phase 

spin-flop. 

Le champ de transition H c 2 entre structures mixte et paramagnéti

que est détecté au cours d'une désaimantation adiabatique par l'apparition 

d'une diffraction de neutrons pour la structure antiferromagnétique. 

L'entropie est déduite, à 5% près, de la valeur des polarisations 

nucléaires avant la désaimantation. Les résultats à température négative du 

diagramme champ-entropie sont représentés sur la figure 2. 

Flg. 2 : LiH antiferromagnétique - Champ extérieur parallèle à la direc

tion [îoo] 

Diagramme entropie-champ effectif a température de spin négative. 

Les courbes théoriques correspondent à l'approximation du champ 

de Veias 
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La température de spin peut être déduite du signal de résonance de 

l'isotope peu abondant de 6Li, par une méthode basés sur l'exploitation du 

théorème de fluctuation-dissipation. Les diagrammes champ-température sont 

représentés sur la figure 3 pour les deux signes de la température. 

III (uK) 
r . i 

• 

' 1 

Vs 
T va 

i « (GMM) fi 

• T > • 

« • «2 \ 

Fig. 3 : LiH Antiferromagnétique 

Champ extérieur parallèle a la 

direction [lûo] 

Diagrammes de phase champ effec

tif - tempers ire 

a) Température négative 

b) Température positive 

En traits pleins, courbes thèo-

riques dans 1'approximat i on du 

champ de Weiss. La courbe en ti

rets est ajustée aux points ex

périmentaux 

La détermination du champ de transition H C 1 entre phases mixte et 

antiferromagnétique est beaucoup plus difficile. Une tentative a été faite 

en se basant sur le fait qu'au cours d'une désaimantation isentropique la 

température décroit (en valeur absolue) avec le champ dans l'état parama-

gnétique, mais croit dans les états mixte et antiferromagnétique. 

Pour l'état antiferromagnétique, ceci résulte des relations 

thermodynamiques suivantes : 

|W| _ ram r&n 

est toujours négatif. Quant à il est négatif dans l'état 

paramagnétique et positif dans l'état antiferromagnétique. 

S. La théorie prévoit que est, en valeur absolue, plus important 

dans la structure antiferromagnétique. Ces pentes sont en tout état de 

cause faibles. Nous avons en fait observé une différence dans les courbes 

champ-température pour une désaimantation et une réaimantation (figure 4). 
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champ effectif (gauss) 

Fig. 4 : LiH ant iferromagnétique - Champ extérieur parallèle a la 

direction [lOO] 

Variation de la température de spin (négative) au cours 

d'une dôBaimantation-rèaimantatlon 

Nous l'avons attribué à une irréversibilité à la transition 

antiferromagnétique-mixte au cours de la réaimantation. Ceci conduit à une 

estimation du champ H c l , obtenue pour une seule valeur de l'entropie. 

Les diagrammes expérimentaux des figures 2 et 3 diffèrent 

notablement des prévisions de champ de Weiss. Ceci est normal en ce qui 

concerne la température de transition, que l'approximation du champ de 

Weiss surestime, mais plus surprenant pour le champ de transition, plus 

élevé que prévu. Une possibilité sérieuse quant à l'origine de ce désaccord 

est la distribution des champs de Weiss en champ effectif non nul, à cause 

de la forme parallèlépipédique des échantillons. La tentative de fabriquer 

des échantillons de forme ellipsoïdale, où ce champ serait uniforme, s'est 

heurtée à une échec. 

La seconde étude a porté sur le diagramme température-polarisation 

des sous-réseaux en champ effectif nul. Seule la polarisation des protons 

peut-être observée, car elle domine de loin l'amplitude de diffusion des 

neutrons. Elle est obtenue par comparaison des intensités de la réflexion 

antiferromagnêtique 110 et de la réflexion cristalline 220, corrigées quant 

aux effets de l'extinction. Les résultats sont reproduits sur la figure 5 

pour les deux signes de la température de spin. C'est la même raie de sur-

structure que l'on observe dans les deux cas, car l'arrangement des protons 

(ainsi que celui des 7Li) est le même. La seule différence entre ces deux 

structures est l'orientation relative des spins de 1H et de 7Li. Elle appa

raît par un comportement très différent en fonction de la température. L'

arrondi observé à basse polarisation provient probablement d'un inhomogé-

néité de la température de spin, estimée à environ 5%. Les températures de 

tranrJ.cion sont plus faibles d'environ 20% à 30% que celle prédites par l'

approximation du.champ de Weiss, défaut habituel de cette approximation. 
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Fig. 5 LIH antiferromagnétique - Champ extérieur parallèle à la direc

tion [100] 

Polarisation des sous-réseaux de protons en fonction de la tem

pérature, pour les deux signes de température. Courbes en trait 

plein : approximation du champ de U'eiss. 

1.4. Ordre hélicoïdal transverse dans TmP04 (c. FERMON. Y. ROINEL. V. BOUFFARD 

J.F. JACQUINOT,J. GREGG,A. ABRAGAM) 

Les ions de Tm3* sont des ions de Van Vleck : leur état 

électronique fondamental est un singulet et les premiers états excités sont 

à faible distance énergétique. 

D'après un théorème général, un état singulet est non magnétique. 

Cependant l'interaction avec un champ magnétique possède des éléments de 

matrice entre singulet fondamental et états excités et, compte tenu de la 

proximité de ces derniers, induit une aimantation dans l'état fondamental. 

Le champ est soit le champ extérieur, soit le champ hyperfin nucléaire du 
l 6 9Tm soit le champ dipolaire entre atomes. Ceci conduit : 

à une aimantation indépendante de la température et 

proportionnelle au champ extérieur, appelée aimantation de Van 

Vleck, 

- à un magnétisme nucléaire "augmenté", d'origine essentiellement 

électronique 

- à des interactions dipolaires également augmentées. 

Dans TmP0 4, de symétrie tétragonale, ces effets sont fortement 

anisotropes. Ainsi, pour le magnétisme nucléaire augmenté (magnétisme 

pseudo-nucléaire) on a : 

•Y||/2ir = 1 1 , 3 MHz/T 
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-Y±/2ir = 276 MHz/T 

Lorsque le champ extérieur est parallèle à l'axe c du cristal, il s'ensuit 

que l'on a : 

ẑ = - W 

»Vy = T± V y 

et l'interaction dipolaire tronquée entre deux spins est proportionnelle à: 

Compte tenu de la grandeur du rapport "Yj/""!!' e ^ e e s t essentiellement de 

type XY, et l'ordre magnétique produit par désaimantation adiabatique doit 

nécessairement être transversal, La théorie prévoit qu'il est hélicoïdal. 

Les expériences ont été faites à température de spin positive, car 

c'est pour ce signe que l'entropie de transition est la plus élevée. La 

polarisation dynamique maximum obtenue était de l'ordre de 605!. 

s- 1 

tO 

30 

-0 

10 

SÔ . 10O 150 OlkHi) 

Fig. 6 : Polarisation do ^ P pap mélange thermique dans le référentlel 

tournant avec °Tm hélicoïdal transverse dans TmPO^. Vites

se de polarisation en fonction de la fréquence effective de 

11 
J P. pour deux valeurs de l'énergie dipolaire 

Le phénomène le plus marquant lié à cet état est la polarisation 

résonante des spins de 3'P par mélange thermique avec le système de 1 6 5Tm 

hélicoïdal transverse. La vitesse de polarisation de 3 1 P en fonction de son 

champ effectif est reproduite sur la figure 6, pour deux valeurs de 

l'énergie dipolaire. Pour 11kHz par spin, on observe un maximum de vitesse 

(3gï= IBcHî/spm. 
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de polarisation, caractéristique d'un ordre transverse des spins de l 6 ,Tm; 

on n'en observe pas pour une énergie de 2,2kHz par spin car on est 

au-dessus de la transition et le système est paramagnétique. 

La vitesse de mélange thermique entre phosphore et thulium a été 

décrite théoriquement en utilisant pour ces derniers l'approximation des 

phases aléatoires (RPA). Ceci ne suffit pas à obtenir un accord complet 

entre résultats et prévisions. Il est nécessaire de tenir compte de la 

distribution des champs due à l'aimantation de Van Vleck dans 

l'échantillon non ellipsoïdal, et d'introduire de façon phénoménologique 

une distribution des polarisations tranverses de 1° 9Tm, reflet d'une 

inhomogénéité de la température de spin. Le résultat du meilleur ajustement 

de la vitesse de polarisation réduite (multipliée par la polarisation 

d'équilibre de 3'P) en fonction de la fréquence effective et reproduit sur 

les figures 7a et 7b, pour toute une série de valeurs de l'énergie 

dipolaire. L'accord global est très satisfaisant. 

m ,iH iwiti •M IN 4Hli| 

F l g . 7 Polarisation de 31 P par melange thermique dans le referential 

169T tournant avec A" 3Tm hélicoïdal transverse, dans TmPO^ vitesse 

de polarisation multipliée par la polarisation d'équilibre 

a) Résultats expérimentaux 

b) Meilleur ajustement théorique 
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II. RELAXATION NUCLEAIRE DANS LES IONS DE VAN VLECK 

Des études de relaxation nucléaire ont été effectuées pour deux 

ions de Van Vleck : l69Tra dans TmP0 4, et
 1 & 5 H o , dans HoV04, Toutes deux ont 

donné des résultats surprenants, mais de nature complètement différente. 

II. 1. Relaxation dans TmP04 (C. FERMON , Y. ROINEL . v. BOi'FFftRD 

J.F. JACOUINOT . J. GREGG) 

Ces mesures ont été faites en fonction du champ, entre 0,05 p t 5T» 

et de la température, entre 5 0 m K ot 2.2K. 

A température pas trop basse et champ pas trop élevé, on a mis en 

évidence une relaxation par processus Orbach avec le premier état excité à 

29cm'1, et une relaxation par impuretés paramagnétiques. 

Lorsque l'orientation du champ est proche de l'axe c, de façon, que 

les fréquences de résonance de l 6 9Tm et de 3 1 P soient peu différentes, on a 

observé un mélange entre ces deux systèmes de spins, significatif du 

couplage des deux interactions Zeeman. avec les interactions spin-spin des 

impuretés paramagnétiques. 

Le résultat le plus nouveau est celui observé à basse température 

avec le champ perpendiculaire à l'axe c. Lorsqu'on élève le champ, le temps 

de relaxation commence par croître jusqu'à environ 5 x 10 s. à IT, par sui~ 

te de la relaxation par impuretés paramagnétiques, après quoi la relaxation 

devient non exponentielle et s'accélère. Cette relaxation varie en HT 2. La 

non-exponentialité de la relaxation dans ce domaine, et sa variation avec 

la température sont caractéristiques d'un engorgement de phonons 

(phonon-bottleneck), Ce phénomène est connu depuis fort longtemps pour la 

relaxation électronique : les spins sont plus fortement couplés aux phonons 

résonants que ceux-ci au bain où plonge l'échantillon, et la population do 

ces phonons est supérieure à sa valeur d'équilibre thermique tant que les 

spins électroniques sont chauds. Le fait nouveau dans le cas présent est 

que cet engorgement de phonons se manifeste à des fréquences faibles, cel

les d*j la résonance pseudo-nucléaire à quelques centaines de MHz, et cor

responde à des temps extrêmement longs (8 x 10^ à 5 x lO^sec). Il n'est 

possible dans ces conditions que parce que les spins sont à concentration 

normale, contrairement au cas électronique où les spins sont toujours très 

dilués. Il implique également que la relaxation se fait par eTfet direct : 

transitions avec émission ou absorption d'un phonon, possible ici car le 

magnétisme pseudo-nucléaire est essentiellement électronique et donc sensi

ble au champ cristallin, mais jamais observé jusque là à fréquence aussi 

basse. 
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Temps de relaxation de °Tn dans TmPO^ en fonction du champ 

magnétique. à 50raK Champ perpendiculaire â l'axe c. Au-

dessus de IT , la relaxation n'est pas exponentielle et la 

valeur de T, reportée est une moyenne. 

La variation du temps de relaxation en fonction du champ à 50mK est 

représentée sur la figure 8. Au-dessus de IT, il s'agit d'un temps moyen 

car la relaxation n'est pas exponentielle. Dans le domaine où elle est 

limitée par le phonon-bottleneck, la relaxation devrait être indépendante 

du champ. Pour qu'elle augmente proportionnellement au champ comme observé, 

il est nécessaire que le nombre de modes de phonons en contact avec les 

spins soit également proportionnel au champ. Ceci résulte de 

l'élargissement de la raie de résonance par les inhomogénéités du champ 

dipolaire produit par l'aimantation de Van Vleck. 

11.2. Relaxation dans HoV04 

L'ion Ho 3* est un ion de Van Vleck, et le spin nucléaire I = 7/2 de 

^Ho possède un magnétisme renforcé de symétrie tétragonale. avec : 

-f||/2w = 20MHz/T 

-r,/2Tr = 152l4MHz/T 

Les études ont été effectuées dans un champ perpendiculaire â l'axe 

c et compris entre 0 et oOm'i', et à des températures comprises entre 'tO et 

lOOmK. 
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L'expérience consistait à partir de l'équilibre thermique dans un 

champ de quelques dixièmes de Tesla, à décroître rapidement le champ à une 

valeur fixée et à observer à 1MHz un signal par détection synchrone. A 

cette fréquence, le signal est proportionnel à la température inverse de 

l'énergie dipolaire. 

Le résultat paradoxal de ces observations est que, partant d'une 

valeur très supérieure à sa valeur d'équilibre, le signal décroît 

linéairement au cours du temps. L'interprétation en est que les spins 

initialement froids sont couplés à une très large bande de phonons et les 

refroidit, et que l'évolution de la température du cristal vers celle du 

bain d'Hélium 3 - Helium ^ environnant est limité par la résistance de 

Kapitza. La chaleur absorbée par le cristal varie conformément à : 

où T b et T sont les températures du bain et des phonons, respectivement. 

Tant que T „ •* T b, nous avons approximativement : 

1- Q - o T* 
dt b 

Cette chaleur sert à élever l'énergie des spins, dont la capacité 

calorifique est prépondérant. Cette énergie est, au signe près, 

proportionnelle à l'inverse de la température de spin, donc au signal 

observé. 

dx"/de 

1 1 i i i 
8 1 l i * S t(w<) 

Fig. 9 Signal de résonance de Ho en fonclln du L emps. dans H o V O ^ . 

à 12MHz dans un champ de $00G . uux temperatures de 5&mK cl 

60mK . 

Continu courbe:; «xpiriniuiil-ilos 

Traits interrompus : courber, théoriques dans le cas où la tem

perature des phonons est eonn l nitimcn l 6 R A I e a celle den s p i n s . 
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L'absorption de chaleur étant constante, le signal décroit 

linéairement au cours du temps, jusque très près de sa valeur d'équilibre 

thermique. L'évolution totale est représentée sur la figure 9 pour deux, 

températures de bain, ainsi que sa variation théorique dans le cas où la 

température des phonons est constamment égale à celle des spins. 

ÏÔ xd/vl IJ.sJ 

Fig. 10 : Variation on fonction 

de la température; de la vitesse 

de croissance do la température 

inverse des spins de •'Ho dans 

HoVOj- . En ordonnée est portée 

l'inverse de cette vite s. se : 

1/v = Idt/d(1/T)I. La pente est 

proche de - 4 . et est nettement 

difé-ente de -3 ou -5 

30 50 100 T(nK) 

Afin de vérifier cette interprétation, on a mesuré la vitesse de 

variation du signal en fonction de la température du bain. Les résultats 

sont reproduits sur la figure 10. Cette vitesse varie d'un facteur 40 entre 

tyO et lOOmK, et de façon compatible avec une loi en T'1 . Ce résultat 

implique une thermalisation rapide des phonons avec les spins dans une 

gamme de fréquence s'étendant notablement au delà de lOOmK, soit 2GHz. Ce 

phénomène est l'opposé de celui de phonon-bottleneck, où seule une bande 

étroite de phonons est en contact avec les spins. 

Fig. 11 Inverse de la vitesse de 

décroissance de la temperature in

verse des spins de *Ho dons HoVOi 

en f o n r M o n d. champ. La courbe en 

trait plein r. - proportionnelle à 

la capacité éne » 'que des spins. 

• zw 4«i 

Le petit écart entre courbes théoriques et expérimentales de la 

figure 9 s'interprète par un léger décrochement entre températures des 

spins et des phonons au voisinage de la tempéiiture d'équilibre. Il 
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s'interprète quantitativement par une relaxation spin-réseau par effet 

direct. 

Enfin, à absorption d'énergie constante, la vitesse de décroissance 

de la température de spin inverse (3 = 1/TS est inversement proportionnelle 

à la capacité énergétique des spins dEs/d|3. Celle-ci dépend du champ, par 

le terme Zeeman, et comporte un terme constant dû à l'interaction 

quadrupolalre de l 6 5 H o . Sur la figure 11 figure l'inverse de la vitesse de 

décroissance du signal à ^niK, en fonction du champ. Il est bien 

proportionnel à la capacité énergétique dés spins. 
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III. PSEUDO-MAGNETISME NUCLEAIRE (H. GLATTLI. J. COUSTHAM, M. EISEHKBAMER, 

A. MALINOVSKY) 

Sous l'influence des interactions fortes responsables de la stabi

lité des noyaux atomiques, l'amplitude de diffusion d'un neutron thermique 

par un noyau dépend des orientations de spin : elle est égale à b 4 et b_ 

dans les canaux de diffusion de spin total 1+1/2 et 1-1/2, respectivement. 

On définit pour chaque isotope doué de spin un moment pseudomagné-

î-îque p.* : c'est le moment qui, par interaction magnétique, produirait la 

même dépendance en spin de l'amplitude de diffusion des neutrons. 

A la traversée d'une cible nucléaire polarisée, la diffusion multi

ple, dépendant du spin, des neutrons par les noyaux produit une précession 

du spin des neutrons d'un angle proportionnel entre autres au moment pseu

domagnétique p.* des noyaux, à la polarisation nucléaire P et à la longueur 

d'onde A des neutrons. Les spins nucléaires sont polarisés dans un champ de 

2,5T, par relaxation spin-réseau pour les métaux, ou par Polarisation Dyna

mique pour les isolants. Les neutrons polarisés pénétrant dans les champ 

sont soumis à une impulsion de 90" à la traversée d'une bobine, ce qui rend 

leur spin normal au champ. A la précession magnétique de ce spin s'ajoute 

la précession pseudomagnétique. Une seconde impulsion de 90" leur confère 

une polarisation parallèle au champ qui dépend de leur phase à l'entrée de 

la seconde bobine rf. Cette polarisation longitudinale est ensuite mesurée 

et permet de déterminer l'angle de précession pseudomagnétique. 

De la valeur de cet angle de précession, on déduit la valeur de p.* , 

donc de bt - b_ en grandeur et en signe. Cette grandeur présente de l'inté

rêt tant pour les travaux de diffusion des neutrons à cause de son influen

ce sur la diffusion incohérente, qu'en physique nucléaire où elle permet de 

tester la cohérence des modèles théoriques de structure des noyaux. 

Cette méthode, dite de précession pseudomagnétique nucléaire, 

inventée au Laboratoire qui est le seul à l'exploiter, a permis jusque là 

de mesurer les p.* de 40 isotopes et d'en fixer une limite supérieure pour 4 

autres, sur un total de 5^ isotopes où p-* est connu. 

L'appareillage initial utilisé auprès du réacteur EL3 de Saclay a 

été profondément modifié et amélioré lors de son installation auprès du 

réacteur Orphée : 

la longueur d'onde des neutrons a été quadruplée, ce qui, toutes 

cho-.es égales d'ailleurs, quadruple la valeur de précession. 

Cette longueur d'onde est maintenant de 4.1Â. Les neutrons sont 

polarisés et analysés par diffraction sur monocristaux d'alliage 

http://cho-.es
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de Heusler. Les neutrons à A/2 sont arrêtés par un filtre de Be 

refroidi à l'azote. 

- la stabilité du champ a été améliorée dans les mêmes proportions 

par utilisation d'un régulateur de champ commercial à RMN. La 

sensibilité sur l'angle de précession mesuré est de l'ordre de 1". 

Les résutlats obtenus à Orphée portent sur les isotopes suivants : 
'Be, 2 5 M g i 6 7 Z n > 69 G a_ 7 l G a i 105p d - 203 T £ < 205T£ e t 207 P b. 

Nous commentons à titre d'exemple la mesure de p.* des isotopes 2 7A£ 

et 5i v. 

La valeur de u." de 2 7A£ a été mesurée et publiée en 197^. Les lon

gueurs de diffusion individuelles b, et b_ ont ultérieurement été calculées 

dans un autre laboratoire à partir des résonances à Z = 0 (ondes s) du sys

tème neutron + noyau. Ceci se fait à partir de la formule de Breit-Rabi en 

utilisant l'énergie, la largeur et le spin total de ces résonances. Le ré

sultat a été une valeur de b., - b_ de module sensiblement égal, mais de 

signe opposé à la valeur mesurée. Afin de lever l'hypothèque d'une erreur 

de signe dans la mesure, celle-ci a été reprise sous une forme modifiée : 

on a utilisé un "sandwich" de 21AC et de 4 5Sc (de n" déterminé précédem

ment) sous forme de barreaux métalliques tels que les précessions pseudoma

gnétiques de ces deux isotopes se compensent si le signe du n* de ~7kt 

est bien celui déterminé au Laboratoire. La précession observée, très 

faible, a confirmé la valeur du signe de M-" trouvé précédemment. C'est donc 

la théorie qui est en défaut, soit à cause de l'existence de résonances 

inconnues, soit à cause d'une dépendance du spin insoupçonnée de la 

contribution hors résonance à la diffusion du neutron. 

Le second exemple est celui de ^ IV. Cet élément, dont le M-" est im

portant, est d'utilisation courante pour l'étalonnage de la diffusion inco

hérente des faisceaux de neutrons. Sa valeur n'était cependant connue qu'à 

environ 2% près, précision insuffisante pour les études les plus précises. 

Nous nous sommes attachés à en obtenir une détermination plus précise, vé

ritable expérience de métrologie où chaque variable devait être connue à 

une précision de l'ordre du millième afin de minimiser les erreurs systéma

tiques. Le résultat final : 

b. - b. = 12.78 ± O.lOfm 

est compatible avec l'ancienne valeur, mais notablement plus précise. 
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IV. RHN DANS LES SOLIDES MOLECULAIRES 

IV.1. Méthane solide (QLATTLI, BOUCEET. EISENKBAMEB, CALVANI) 

Le méthane CH 4 solide est un solide moléculaire présentant des pro

priétés quantiques remarquables. Les fonctions d'onde des quatre protons se 

combinent pour former trois isomères A, F et E d'énergies différentes et de 

spin total différent. L'espèce A est un singulet orbital de spin 1 = 2 ; 

l'espèce F est un triplet orbital de spin 1 = 1 ; l'espèce E est un doublet 

orbital de spin 1 = 0 . Les séparations d'énergie, ou énergies de tunnel

ling, dépendent fortement de la grandeur et de la forme du potentiel élec

trostatique anisotrope dans le solide. Sur la figure 12 sont représentés 

les niveaux peuplés à T < 4K dans CH 4II, la modification stable à basse 

pression. Sur les noeuds du réseau c.f.c, les molécules forment 8 

sous-réseaux; sur 6 d'entre eux les molécules sont ordonnées dans un champ 

moléculaire de symétrie D 2 d et sur les deux autres les molécules peuvent 

tourner presque librement. 

E Spin Degen. Spin Degen. 

(K) 

2.6 0 2 E 

0 2 5 A 2 5 .1 = 0 

(a) (b) 

Flg. 12 : Méthane solide 

Espèces Isométriques présentes à T = 4K et en-

dessous 

a) Molécuies ordonnées dans un champ cristallin de 

symétrie D- d <3/^ des molécules) 

b) Moléculos non ordonnées (1/4 des molécules) 

La conversion, nom donnée aux transitions entre espèces isoméri-

ques, serait rigoureusement interdite en présence du seul champ cristallin, 

car les différents isomères possèdent un spin nucléaire différent. Elle 

J = 1 
à 12,7K 
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n'est rendue possible que par le mélange provoqué par les interactions di-

polaires nucléaires, essentiellement intramolêculaire, mais demeure très 

lente. Compte tenu des différences de propriétés orbitales des divers iso

mères, le méthane solide constitue un véritable alliage d'isomère de spin. 

Il est possible d'accélérer la conversion en soumettant le solide à 

un champ magnétique inhomogène, en l'espèce le champ dipolaire d'impuretés 

paramagnétique. Il est possible également de provoquer des conversions ré

sonantes dans des champs tels que la séparation Zeeman des impuretés soit 

égale à la séparation A-F ou à la séparation F-E. Cette méthode, inventée 

au Laboratoire a permis il y a quelques années de déterminer les sépara

tions A-F et E-F. 

La relaxation spin-réseau des protons est extrêmement sensible à la 

structure et la dynamique des molécules de CH^. Compte tenu de la lenteur 

de la conversion, le temps de relaxation Tj peut être étudié en fonction du 

champ, de la température et de la composition isomérique, et fournit des 

informations multiples et détaillées sur le solide. Il résulte de l'étude 

de Tj que seule l'espèce F contribue à la relaxation et l'espèce A repré

sente un "poids" parasite de protons. 

Des mesures détaillées de T t en fonction du champs sur des 

échantillons fortement convertis (PF < 1%) ont révélé une richesse inat

tendue : existence de plusieurs pics de relaxation dont la position et la 

largeur dépendent de façon compliquée de la composition isomérique. Ceci 

constitue une véritable spectroscopic des molécules F isolées ou en aggre

gation dont l'interprétation est cependant difficile et n'a pas été poussée 

très loin. La situation risque d'être plus simple à concentration P F plus 

élevée, où l'on n'observe que la moyenne des relaxations d'un grand nombre 

de configurations locales. Dans ce but, des mesures de Tj à l'équilibre 

thermique à 'tK ont été effectuées en fonction de la fréquence de Larmor 

jusqu'à 200MHz. Les résultats sont reproduits sur la figure 13. 

1' H4\ 
i 

" 

~ "«* #* «15, . . . 

i 1 
— u»o 

Fig. 13 : Méthane solide 

Vitesse de relaxation des 

protons à 4 , 2K en fonction 

de leur fréquence de Larmor 
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Fig. 14 : Méthane solide a 4,2K 

Mécanismes de relaxation des protons 

a) Transition d'une molécule entre 

sous-états de l'espèce F, accompagnée 

du renversement de spin d'un proton 

b) Transition "flip-flop" de deux mo

lécules entre états A et F, accompa

gné d'un renversement de spin de pro

ton de l'une d'entre elles 

La décroissance de T^ 1 vers 20MHz est attribué à des processus de 

transition Zeeman nucléaire accompagnée d'une transition interne à une molé

cule F. Ce niveau doit en effet être dédoublé dans la symétrie D 2 a du champ 

cristallin (figure l*ta). Des expériences de diffusion inélastique de neu

trons révèlent d'ailleurs que la largeur de ce niveau est inférieure à 

50MHz. Quant au plateau de T j 1 s'étendant jsuqu'à la fréquence de Larmor 

maximum étudiée de 220MHz, il ne peut provenir des mêmes mécanismes ce qui 

nous a amené à proposer un nouveau mécanisme. Une transition Zeeman nu

cléaire accompagnée d'une transition "flip-flop" moléculaire de deux CH 4 

voisins, de A vers F pour l'une et de F vers A pour l'autre. Cette triple 

transition s'effectue à énergie totale constante et à concentration cons

tante des espèces moléculaires (figure 14b). La dépendance en fréquence de 

TJ 1 doit refléter la largeur intrinsèque de ces transitions. Moyennant un 

petit nombre d'hypothèses simples, un calcul basé sur ce modèle a permis 

d'obtenir un accord quantitatif avec les résultats. Les principales conclu

sions sont les suivantes : 

a) - les transitions de flip-flop AjF, ̂  FJAJ existent et sont 

rapides. Ceci contraste avec la lenteur des transitions de conversion 

Aj S Fj de molécules individuelles. Ces transitions flip-flop conduisent à 

une diffusion de la concentration des espèces moléculaires. 

b) - les transitions flip-flop AE »* EA ne peuvent être exclues mais 

ont une laible probabilité. 

c) - .'existence de transitions flip-flop EF î2 FE est nécessaire à 

l'obtention d'un accord quantitatif avec les résultats. Elles ne peuvent 

F,. T 

F„t 

x,y< 

(a) 

F -xi 1GHz 1s 

A. A,_ -v- 35GHz 

, r (b) 
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être provoquées par les interactions dipolaires intramoléculaires, et ne 

résultent que des interactions dipolaires intermolêculaires. Ces processus 

ont pu être mis en évidence en étudiant l'influence de la concentration de 

l'espèce E, non magnétique, sur la relaxation des protons. 

IV.2. Alliages solides méthane-krypton (CALVANI, EISENKRAMEH, GLATTLI) 

L'introduction substitutionnelle de krypton dans le méthane revient 

à remplacer des octupoles par des atomes sphériques, et permet d'ajouter du 

désordre dans un système sans cela partiellement ordonné et légèrement 

frustré. De là, la possibilité éventuelle de créer un verre octupolaire 

analogue aux verres quadrupolaires bien connus : alliages N 2Ar, H 2 et D 2 

partiellement convertis. 

Différentes propriétés des alliages CH4-Kr ont été étudiées, à des 

teneurs de Kr comprises entre 11 et ^0%. 

a) - La vitesse de conversion A Ï± F est la propriété où l'influence 

de Kr est la plus importante et la plus inattendue. Alors qu'à 1K, la con

version est trop lente pour être observée dans CH 4 pur, le temps de conver

sion descend à 30h pour 11J5 de Kr et à 1min pour ^0% de Kr (figure lf>). 

Fig. 15 : Alliages m é t h a n e - K r y p t o n 

à 1K 

Vitesse de conversion A-F du mé

thane en fonction de sa concentra

tion moléculaire 

0.» 0.7 0,9 X 1 



50 

Ceci est en accord qualitatif avec un calcul théorique de NIJMAN et 

BERLINSKI mais, tandis que cette théorie prévoit une variation continue du 

temps de conversion T C , on observe sur la figure 15 une réduction brutale 

de T C , d'un facteur 50. entre 22JÉ et 29# de Kr, et peut être une autre di

minution, d'un facteur 10, entre llj! et 15/S de Kr, ce qui pourrait corres

pondre à des transitions de structures. 

b) - Compte tenu de la brièveté de la conversion, il est possible 

d'étudier le solide à 1'équilibre thermique des concentrations isomériques. 

La susceptibilité des protons, proportionnelle à <1(1+1)> permet d'accéder 

à la concentration isomêrique relative, à cause de la valeur différente du 

spin total I pour chaque espèce. La variation de <1(1+1)> avec la 

température est sensible aux séparations énergétiques moyenne A A F et A A E , 

sans indication sur leur largeur S A F et S A E . Le remplacement d'un octupole 

de CH 4 par un atome sphérique a pour effet de diminuer le potentiel 

cristallin anisotrope moyen et l'on s'attend à ce qu'il provoque une 

augmentation de la fréquence moyenne de tunneling vers la fréquence de 

rotation libre. 

C'est bien ce que l'on observe, mais il est surprenant que dès la 

concentration de Kr de 11J!, cette fréquence soit égale à 120GHz, trois fois 

plus que dans CH 4 pur. Elle demeure sensiblement constante jsuqu'à b0% de 

Kr. 

c) - la largeur de la raie de résonance des protons, dominée par 

les molécules dans le niveau A et déterminée par les interactions dipolai-

res intermoléculaires, varie comme la racine de la concentration en méthane 

en conformité avec ce que l'on prédit pour une distribution aléatoire de 

ces molécules. 

d) - le temps de relaxation 11 a été mesuré à l'équilibre thermique 

à'iK. de 20 sec. pour CH 4 pur, il passe à 100 sec. pour 1*)% de Kr, et 
augmente brusquement à 10 3 sec. pour 23% de Kr, puis demeure constant 

Jusqu'à 40J! de Kr (figure 16). 

Le problème d'une transition de structure provoquée par le krypton 

reste posé. 
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Fig. 16 : Alliages méthane-krypton 

Temps de relaxation des protons a 0.4K en 

fonction de la concentration moléculaire 

de CH 4 

IV.3. H 2 et D 2 adsorbés sur le Graphoil (H. G L A T T U , P. KUBIC, W.K. HARDY) 

Cette étude a été faite au cours d'un séjour de quelques mois de H. 

GLATTLI à l'University of British Columbia à Vancouver. On a étudié l'ordre 

orientationnel de quadrupoles quantiques (0-H2 et p-D 2) à deux dimensions 

sur le réseau triangulaire d'un substrat de Graphoil. Ceci a été fait en 

observant la forme de la raie de résonance nucléaire en fonction de la 

température. 

Pour un échantillon de 90J! de 0-H2, on observe à 0,6K une transi

tion de la phase para-rotationnelle à une phase de type "pin-wheel" (en 

chevron), prédite par la théorie du champ moyen. La seule surprise est que 

constante de couplage effective quadrupole-quadrupole. de 0.12K, est très 

inférieure à celle d'un réseau rigide (0.52K). 

Pour 90J! de p-D 2, aucune indication d'ordre orientationnel n'appa

raît jusqu'à 0,3K. On observe une augmentation monotone de la largeur de 

raie attribuable à une large distribution de paramètres d'ordre. L'absence 

de transition est d'autant plus surprenante que, par analogie avec l'ordre 

à 3 dimensions de ces molécules, on s'attendrait à une température de tran

sition plus élevée pour p-D2 que pour 0-H2. 

1000 

100 
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V. ETUDE DE L'HELIUM 3 SOLIDE EN PHASE CUBIQUE CENTREE 

L'hélium 3 est un solide quantique dans lequel existe un échange 

entre atomes. On s'est intéressé à un certain nombre de ses propriétés : 

- la relaxation magnétique nucléaire et les couplages entre les 

différents systèmes d'interactions du solide 

la mesure thermodynamique des fréquences d'échange de deux ou de 

plusieurs atomes 

l'étude du solide cubique centré à grand volume molaire où des 

anomalies de susceptibilité semblent avoir été observées, et dans lequel la 

présence de lacunes joue un rôle important. 

V.l. Relaxation magnétique nucléaire (M. BERNIER, G. GUERRIER) 

Les mesures effectuées en 1981-82 en champ élevé avaient permis 

d'étudier les différents systèmes d'interactions du solide, en particulier 

les défauts toujours présents. La comparaison de ces résultats avec ceux 

obtenus à champ plus faible dans un autre laboratoire a permis de mettre en 

évidence pour la première fois la relaxation de l'énergie d'échange par un 

processus à un phonon. 

L'étude détaillée de la relaxation en champ élevé a également per

mis d'évaluer la largeur de bande des ondes de lacunes à différents volumes 

molaires proches du volume molaire maximum. 

V.2. Etude des fréquences d'échange (M. BERNIER, E. SUAUDEAU. M. ROGER, 

G. GUERRIER) 

Les caractéristiques de l'ordre magnétique nucléaire et les pro

priétés prétransitionnelles de 3He solide en phase cubique centrée sont in

compatibles avec la seule existence d'interactions d'échange de Heisenberg 

à deux spins. Des considérations théoriques conduisent à penser qu'existent 

également des échanges cycliques à trois et quatre spins en position de 

premiers et de seconds voisins. De tels échanges multiples permettent en 

outre de rendre compte de toutes les propriétés magnétiques de 3He solide. 

Ces expériences , qui se poursuivent actuellement , ont été 

entreprises afin de mettre directement en évidence l'existence d'échanges à 

plusieurs spins et de mesurer les fréquences d'échange correspondantes. 

La mesure est celle de la pression du solide à très basse tempéra

ture (7 à 30ŒK) et à champ élevé (H < 7.5T), de sorte que la polarisation 

nucléaire d'équilibre thermique a une valeur notable. La variation de près-
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sion en champ élevé provient de la contribution de l'énergie d'échange à 

cette pression, et de ce que celle-ci dépend de la polarisation nucléaire. 

Ceci résulte de la relation thermodynamique suivante : 

i) =P) 
x 'v v 'H 

L'aimantation dépend entre autres de la grandeur de l'interaction 

d'échange. Celle-ci varie fortement avec le volume molaire, ce qui est à 

l'origine de l'influence du volume sur l'aimantation d'équilibre thermique, 

à champ et température donnés. 

Tous calculs faits, on trouve que la variation de la pression avec 

le champ est proportionnelle à celle de l'énergie d'échange. 

Afin de calculer cette dernière quantité en fonction des 

différentes fréquences d'échange, il est nécessaire de calculer la fonction 

de partition. Ceci se fait à tous les ordres par rapport au couplage 

Zeeman, et sous forme d'un développement en puissances de la température 

inverse par raport aux couplages d'échange, au moyen d'une méthode 

diagrammatique. Ce développement avait été fait à l'ordre 2 en champ non 

nul et à l'ordre 3 en diamp nul. Il a été étendu par ordinateur jusqu'à 

l'ordre 4 en champ non pul. 

Les résultats expérimentaux obtenus jusque là à un seul volume mo

laire confirment l'importance de trois types d'échange : échange à deux 

spins, échange cyclique à trois spins moins important et échange cyclique 

plan à quatre spins. 

V.3. 3He cubique centré à grand volume molaire (M. BASSOU. M. BERKIEB. 

M. CHAPELLIER 

Des données expérimentales récemment publiées font état d'une ano

malie de susceptibilité magnétique de 3He cubique centré à grand volume 

molaire. De nombreuses spéculations se développent pour en rendre compte : 

existence de lacunes de point zéro, création de polarons, etc.. 

Un appareillage est actuellement en cours de réalisation pour con

firmer ou infirmer ces résultats, par comparaison des susceptibilités de 

l'hélium 3 et de noyaux de fluor dans un même réfrigérateur. 
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VI. MOUVEMENT BROWNIEN DE ROTATION DE SPHERES DE POLYSTYRENE EN SUSPENSION 

(D. ESTEVE, C. ORBINA. H. RAYNAUD, M. GOLDMAN, en collaboration avec 

H. FRISBY ET L. STRZELZCKI) 

Le mouvement Brownien de particules solides en suspension, décou

vert en 1828 par le naturaliste anglais Robert BROWN, demeure l'archétype 

"l'un problème central de la physique statistique : l'évolution d'un petit 

système (le grain solide) couplé à un thermostat (le fluide). 

Le problème du mouvement Brownien a fait l'objet de nombreux tra

vaux théoriques : c'est à ce sujet que, pressenti par EINSTEIN, le théorème 

fluctuation-dissipation a été établi par KUBO; c'est à ce sujet également 

que, plus récemment, a été prouvée l'existence de fluctuations à dé

croissance lente (queues hydrodynamiques). 

L'étude expérimentale, elle, est beaucoup plus difficile. Après les 

expériences historiques de Jean PERRIN, au début du siècle, aboutissant à 

la mesure du nombre d'Avogadro, l'étude précise du mouvement Brownien de 

translation, ou celui de rotation de particules non sphériques a dû atten

dre le développement de la diffusion inélastique de la lumière laser. 

Pour avoir accès au mouvement Brownien de particules sphériques. on 

ne peut utiliser d'observation externe et l'on doit se servir d'une sonde 

interne. Nous avons développé à cet effet une méthode originale basée sur 

la RMN. En champ élevé les interactions dipolaires efficaces entre spins 

sont des interactions dipolaires tronquées dont la forme dépend de l'orien

tation du champ magnétique extérieur par rapport aux spins de l'échantil

lon. Le mouvement Biiwnien de rotation provoque une évolution aléatoire non 

totalement adiabatique de ces interactions dipolaires tronquées et contri

bue ainsi à la relaxation du réservoir dipolaire. La mesure est celle du 

temps de relation dipolaire des spins nucléaires des sphères solides. Sa re

lation avec le coefficient de diffusion de l'orientation a été formulée de 

façon précise par j. JEBNER, avec qui nous avons été en contact. 

Le système consistait en suspensions dans l'eau de sphères de poly

styrène dont les diamètres, submicroniques, présentaient une faible 

dispersion. 

Nous avons vérifié la variation prédite du temps de relaxation di

polaire T D en fonction du diamètre des sphères (figure 17) et de la visco

sité de l'eau (figure 18), modifiée par variation de sa température. 

La cohérence des résultats obtenus prouve à la fois la validité de 

la théorie du mouvement Brownien de rotation, ce qui ne faisait pas de dou

te, et celle de la méthode utilisée. 

Cette méthode a été reprise depuis peu par d'autres équipes pour 



55 

déterminer les caractéristiques de certaines protéines. 

1 

0.1 
.1 .2 .3 

Fig. 17 : Mouvement Brownien de rotation de spheres de polystyrène dans 

l'eau. T«iftps de relaxation dlpolalre des protons du solide a 

296,2K en fonction du diamètre des sphères. 

Traits interrompus : prévision basée sur la valeur erronée de la 

correction hydrodynamique utilisée par Einstein. 

Trait plein : prévision basée sur une estination récente de la 

correction hydrodynamique. 

T. 
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Pig. 18 : Mouvement Brownien de rotation de spheres de polystyrene dans 

l'eau. Tenps de relaxation dipolaire en fonction de la temperatu

re, pour trois diamètres de sphères différents. Le paramètre qui 

qui varie le plus avec la température est la viscosité de l'eau. 

Les courbss correspondent a un ajustement des diamètres des sphè

res, par ailleurs mesurées Diamètre ajusté (Wn) Dismètre mesuré 

0,0975 0,104 ± 0.005 

0,113 0,119 ± 0,005 

0.1205 0.1210 ± 0,005 
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L'ESSENTIEL DE NOS ETUDES A PORTE SUR LES PHENOMENES 

OU L'ATOME D' 3He EST ETUDIE PAR SA SUSCEPTIBILITE NUCLEAIRE, 

STATIQUE (MESURES DE SUSCEPTIBILITE) ET DYNAMIQUE (TEMPS DE 

RELAXATION Tj ET T 2 , POLARISATION DYNAMIQUE NUCLEAIRE). CET 

ATOME NEUTRE, PRESENTE DU FAIT DE SA TRES FAIBLE MASSE UNE 

MOBILITE ATOMIQUE TOUT A FAIT PARTICULIERE QUI LE LAISSE A 

L'ETAT LIQUIDE A T = 0 , ET A L'ETAT SOLIDE SEULEMENT SOUS 

PRESSION, OU LORSQU'UNE PAROI EXERCE SUR LUI UNE ATTRACTION DE 

VAN DER WAALS. 

PAR AILLEURS SON SPIN NUCLEAIRE 1/2 EN FAIT UN FER-

MION. LE LIQUIDE SERA UN LIQUIDE AYANT UNE SUSCEPTIBILITE 

CONSTANTE A BASSE TEMPERATURE, LE SOLIDE AYANT UN COMPORTEMENT 

DE CURIE-WEISS, L'ECHANGE ETANT UNE CONSEQUENCE DE SA 

MOBILITE. 

NOUS NOUS SOMMES INTERESSES AUX PHENOMENES MAGNETIQUES 

QUI EXISTENT A L'INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE, LES COMPORTEMENTS 

MAGNETIQUES DES DEUX PHASES DONNANT LIEU A DES PHENOMENES 

D'ECHANGES D'AIMANTATION ASSEZ SPECTACULAIRES. TOUTES CES 

ETUDES SONT FAITES AVEC UN CHAMP MAGNETIQUE DE 300 A 120000 

GAUSS ET DES TEMPERATURES DE 15 A 600MK. 

I. ETUDE DU COUPLAGE ANORMAL F^He A LA SURFACE DE MICROSPHERES DE 

TEFLON 

L'explication de ce couplage magnétique entre des noyaux ayant des 

fréquences de résonance très différentes a été menée à terme à l'aide 

d'expériences qui ont montré 

1) que les électrons présents dans les billes ne jouent aucun rôle dans ce 

couplage, toujours présent même si on gèle ces électrons par un fort champ 

magnétique et des basses températures, ou si on fait disparaître ces 

centres électroniques par chauffage. 

2) L'oxygène, que l'on peut associer à ces centres ne jouent également 

aucun rôle dans le couplage. 

3) L'explication correcte est la suivante : la couche adsorbée solide, en 

certains points de la surface présente un "échange" remarquablement élevé. 

Cet échange module l'interaction dipole-dipole Fluor 3He, et assure ainsi 

leur couplage (jusqu'à un champ magnétique de 12T, ou l'écart en énergie 

est de lOOHHz ! ) . 
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II. INTERFACE SOLIDE LIQUIDE 3He 

1) Le système billes de fluorocarbone -Solide 3He adsorbé- liquide 3He 

fournit un modèle intéressant pour l'étude de l'interface. Le solide 3He 

peut en effet être perturbé par 1'intermédiaire des fluors. 

Ce système a permis de comprendre un problème jamais résolu du 1Ï 

du liquide en présence de parois : la loi Tj « T est due à la seule rela

xation du solide adsorbé : plus la température est basse, plus l'aimanta

tion du solide est élevée et plus le taux de relaxation de l'aimantation 

est grand. 

Le liquide qui relaxe seulement en échangeant de l'aimantation avec 

le solide voit donc son Tj se raccourcir avec la température. 

La notion de physique essentielle à l'interface est que les aiman

tations sont toujours gouvernées par un "champ effectif", celui que l'on 

devrait appliquer pour obtenir à la température T les aimantations m e et 

Toute perturbation de m s entraînera m e et vice versa. Voyons en 

1'application avec deux expériences 

bi i A 
j / w<x 

•^âÀ .tpb*.!it~±tu,t*-***tfvtfJrf '" , W « -/Vx, 

P l g . 1 
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a) On observe l'aimantation du liquide 3He à 15mK (Fig.la) puis 

brutalement on chauffe à 30mK. Que devient l'aimantation du liquide ? 

Elle augmente (pendant quelque temps seulement) par un facteur 2 
(fig.lb). 

m F est trop fort, il entraîne m s

H e par couplage et le champ 

effectif double du champ appliqué fait, aussi doubler m~ 3 l , e. Le système 

relaxe ensuite sur son état d'équilibre (Fig.le) 

b) Par irradiation hyperfréquence on modifie m p (polarisation 
dynamique nucléaire). 

On modifiera alors aussi m / e . C'est la première fois qu'on 

polarise dynamiquement un liquide de Fermi (la route est encore longue 

avant d'obtenir par cette nouvelle méthode de grandes aimantations) (Fig.2) 

Fig. 2a : Spectre RMN de 1' 3He. du 

fluor, et des protons contenus dans 

les parois de la cellule, a l'équi

libre thermodynamique (T = 250mK) 

(courbe inférieure), et après 6 mi

nutes d'irradiation a V = 820MHz 

(courbe supérieure) 

Fig. 2b : Un exemple de polarisa

tion negative du liquide 3Be. Seul 

est représenté le signal RMN de 

l' 3»e à T = lOOmK. a l'équilibre 

thermodynamique (courbe supérieure) 

ot après 6 minutes d'irradiation â 

V = 860MHz. 

Nous avons également analysé à la lumière du "champ effectif" les 

expériences de décompressions Castaing-Kozières réalisées à Grenoble. On 

peut rendre compte de l'anomalie thermodynamique qui était observée. Des 

études devront être poursuivies à 12T. 

B= 30O G 
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Etude de 3He bidimensionnel : 

Nous avons réalisé un liquide de Fermi bidimensionnel en éloignant 
3He des parois des billes par deux couches d' 3He qui s'adsorbent 

préférentiellement. 

C'est la première mesure de susceptibilité d'un liquide de Landau 

bidimensionnel en fonction de la température 

1 ' 1 1 + 

~ 
+ 

~ 

+ 

1 1 1 1 

200 1>00 600 BOO T[mKI 

Flg. 3 : Susceptibilité d'un film d , J H e "flottant" sur 

deux couches atomiques d' He 
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ON TROUVERA CI-DESSOUS UN RESUME DE L'ETUDE DES 

PROPRIETES MAGNETIQUES DES COMPOSES NiCO,. MnSe 2, Ca,Mn 2Ge,0j 2 

et La 2Fe j tMn 2_ xS 5 (1 < x < 1,8) EFFECTUEE AU COURS DES ANNEES 

1983 A 1986. 

LA STRUCTURE MAGNETIQUE DU FERROMAGNETIQUE "FAIBLE" 

NICO, A ETE OBTENUE PAR DIFFRACTION DES NEUTRONS. ELLE EST 

DISTINCTE DE CELLE DONNEE EN 19$2 PAR ALIKHANOV ET NE MONTRE 

AUCUNE MODIFICATION JUSQU'A LA TEMPERATURE D'ORDRE 

T c = 24.25K. LES COURBES EXPERIMENTALES D'AIMANTATION OBTENUE 

A T > 1,15T C SONT COMPAREES AUX RESULTATS D'UN CALCUL THERMO

DYNAMIQUE DE TYPE CHAMP MOLECULAIRE POUSSE JUSQU'AUX TERMES EN 

fl3 ET QUI PREND EN COMPTE A LA FOIS L'EXISTENCE D'UN TERME 

D'ECHANGE ANISOTHOPE ET DES EFFETS DE MOYENNE ATTENDUS SUR UNE 

POUDRE. ON CONSTATE UN ACCORD TRES SATISFAISANT ENTRE LES RE

SULTATS DE CE CALCUL ET LES OBSERVATIONS EFFECTUEES JUSQUE 

T • 4T C. A T < 1.15T C ET JUSQUE T = 20K. LES RESULTATS EXPERI

MENTAUX NE PEUVENT PAR CONTRE ETRE INTERPRETES PAR LA THEORIE 

DU CHAMP MOLECULAIRE CE QUI N'EST PAS SURPRENANT PUISQUE 

CELLE-CI NE TIENT PAS COMPTE DES EFFETS D'ORDRE A COURTE DIS

TANCE IMPORTANTS AU VOISINAGE DES TEMPERATURES D'ORDRE 

MAGNETIQUE. 

LES PROPRIETES DU COMPOSE ANTIFERROMAGNETIQUE MnSe 2 

ONT EGALEMENT ETE ETUDIEES TANT PAR DIFFRACTION DES NEUTRONS 

QU'A L'AIDE DE MESURES MAGNETIQUES. DES PHENOMENES NOUVEAUX 

SONT OBSERVES DANS LA GAMME DE TEMPERATURES 45K < T < 55K. CI

TONS NOTAMMENT L'EXISTENCE D'UNE TRANSITION DU PREMIER ORDRE A 

T* ? 48.5K AINSI QUE LA MISE EN EVIDENCE DE DEUX COMPOSANTES 

MAGNETIQUES SINUSOÏDALES D'AMPLITUDES COMPARABLES i 

T* < T < 53K. 

UNE PHASE MAGNETIQUE NOUVELLE A ETE MISE EN EVIDENCE 

DANS LE GRENAT ANTIFERHOMAGNETIQUE C O J M H J G O J O J J A L'AIDE D'UN 

RESEAU DETAILLE DE COURBES D'AIMANTATION OBTENUES JUSQUE 

H a 11 TESLA. CETTE PHASE EST RELIEE AU ROLE IMPORTANT TENU 

PAR UN TERME D'INTERACTION BIQUADRATIQUE QUI PERMET EGALEMENT 

D'INTERPRETER LA COMPLEXITE DE LA STRUCTURE MAGNETIQUE DONNEE 

ANTERIEUREMENT. 

AU COURS DE LA MEME PERIODE 83-86. ON S'EST EGALEMENT 

LIVRE A DES CALCULS CONCERNANT LA STABILITE DE CONFIGURATIONS 

MAGNETIQUES TRIANGULAIRES DANS LE CAS OU DEUX TYPES D'IONS 

MAGNETIQUES SONT SOUMIS A DES CHAMPS MOLECULAIRES DISTINCTS. 
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LA SUSCEPTIBILITE "PARALLELE" D'UNE DOUBLE HELICE A EGALEMENT 

ETE CALCULEE ET COMPAREE A LA SUSCEPTIBILITE "PERPENDICU

LAIRE". ETUDIEE ANTERIEUREMENT. UNE ETUDE APPROFONDIE PAR 

DIFFRACTION DES NEUTRONS DES COMPOSES DE LA SERIE 

L a 2 F e x M n 2 - x S 5 ( * * 1 * 1 ' 8 > " U I CONSTITUENT UN EXEMPLE CONCRET 

DE DOUBLE HELICE MAGNETIQUE A PAR AILLEURS REVELE OUE LE PAS 

DE L'HELICE OUI EST DEPENDANT DE LA TEMPERATURE ET DE LA COM

POSITION NE MANIFESTE AUCUNE ATTRACTION POUR LES VALEURS SIM

PLES FOURNIES PAR LE MODELE DIT DE "L'ESCALIER DU DIABLE". 

I. ETUDE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DE NiCOj 

I.1. Introduction 

Ce carbonate de symétrie R3c (fig.l) offre la particularité de pré

senter à T < T c (Tc = 24.25K) un ferromagnétisme "faible" L<>] correspondant 

à près de 20# du moment à saturation. Cette situation, exceptionnelle dans 

la catégorie des composés magnétiques dits "ferromagnétiques faibles", 

l'est tout particulièrement dans la série des carbonates isomorphes MnCO, 

et CoCO, où la composante ferromagnétique n'est que de quelques % du moment 

à saturation. Elle trouve son origine dans l'importance relative dans NiCO, 

du terme de couplage antisymétrique ou de DZYALOSHINSKY L"J par rapport aux 

termes d'échange isotrope (ou de Heisenberg). 
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Des résultats expérimentaux antérieurs ont fourni la structure 

magnétique L b ] de NiC03 ainsi qu'un certain nombre de propriétés 

magnétiques^!. Dans l'ensemble cependant, ces résultats sort peu satisfai

sants car entachés d'importantes erreurs expérimentales. Citons notamment 

la détermination à partir d'expériences de diffraction des neutrons remon

tant à 1962LbJ d'un angle polaire 9 = 63" entre la direction d'antiferroma

gnétisme AF et l'axe trigonal 3 (Fig.la) et l'utilisation ultérieure^-0 J de 

cet angle dans l'interprétation des mesures magnétiques macroscopiques. 

C'est pourquoi, au cours des années 1983 à ly&y-1.2.3.4]) ±\ n 0us a 

paru intéressant de reprendre en détail l'étude de la structure magnétique 

ainsi que des propriétés magnétiques de NiCO». L'ensemble de ces travaux 

ont été effectués sur une poudre de grande pureté préparée par synthèse 

hydrothermale ". 

1.2. Etude de la structure magnétique 

Cette étudet l i 2J a été effectuée par diffraction des neutrons sur 

le spectromètre à haute résolution D1A de l'I.L.L. (Grenoble). Les résul

tats obtenus indiquent qu'à toute température inférieure à T c et en totale 

contradiction avec les résultats antérieurst11 J, les moments magnétiques M 

sont situés dans des feuillets perpendiculaires à l'axe trigonal (Fig.l) le 
-» 

long duquel les composantes antiferromagnétiques & sont alternativement 
-> 

+ - + - ... Avec D, vecteur de DZYALOSHINSKY aligné le long de 3 
-» 

(Fig.la), m étant la composante ferromagnétique, cette disposition des mo
ments magnétiques conduit à une valeur extrémum du terme de couplage 
antisymétriqueL»J E A 

E A = - D . m A 2 (1)" 

La technique de diffraction des neutrons sur poudre qui ne permet pas de 
-+ -

préciser la direction de m dans le plan perpendiculaire à 3. autorise par 

" L'échantillon a été préparé par Mme Saint-James du SPSRM 

"Ce terme est nul dans FeCO, où la direction d'antiferromagnêtisme 

coïncide avec 3 
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contre la détermination du paramètre u de l'oxygène {u = 0,2813)- Cette va

leur est la plus élevée dans la série des carbonates isomorphes. Cette ob

servation qui peut être reliée au diamètre plus restreint de l'ion Ni 2* 

comparé à ceux des autres ions M 2* de métaux de transition 3d permet de 

conclure à un renforcement dans NiCO, des couplages d'échange symétrique J 

et antisymétrique D (Fig.lb) s'exerçant par l'intermédiaire de ponts 

Ni 2 *-02"-Ni2 *. Par ailleurs, un examen attentif du facteur de forme magné

tique révèle dans NiCO, un degré de covalence du même ordre de grandeur 

(f0 - 3i3%) que ceux observés dans NiO et KNiF,. Ce degré de covalence 

est,par contre, plus faible que ceux observés dans les composés isomorphes 

MnCO, et CoCO, où la polarisation d'échange, notablement plus forte au ni

veau des radicaux (CO,) 2", conduit à une réduction du moment ferromagnêti-

que m. 

1.3. Etude des propriétés magnétiques macroscopiques^'^J 

Celles-ci ont été effectuées^•4 J sur la même poudre de NiCOj que 

celle utilisée en diffraction des neutrons. Les expériences sont effectuées 

dans une large gamme de températures s'étendant de Tj = 1.45K à T 2 = 100K 

(T2 m 4T C) . De part et d'autre de T 0 (Tc = 24.25K) et dans la gamme de 

températures IT -Ti < 5K, les mesures sont effectuées de 0,5K en 0,5K. Au 

delà, les mesures sont faites de 5K en 5K. A chaque température, les 

mesures sont effectuées jusqu'à H = 6 Tesla (Fig.2). A toute valeur 

H > 1,5 Tesla correspondant aux valeurs des aimantations M effectivement 

retenues dans l'interprétation des résultats, les erreurs relatives ÛM 
n'excèdent jamais 2 x 10" . Nous examinons successivement les réusltats 

obtenus à T < T et observés à T > T„. c c 
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a) T < Tc 

De T c à T s 20K, l'aimantation spontanée m 0(T) obtenue par 

extrapolation à champ nul {Fig.2) suit assez bien une loi de température 

•n0(T) ~ ( T c - T )
1 / 2 , résultat auquel conduit l'application [«] de la théorie 

du champ moléculaire (M.F. par la suite) au ferromagnétisme faible. Par 

contre, l'aimantation induite ne présente pas la dépendance prévue par M.F. 

même si, comme nous l'avons effectué!-3], les calculs sont poussés jusqu'aux 

termes en H 3. On constate, en revanche, que les différents coefficients de 

ce développement présentent dans la gamme de températures (Tc - T) < 5K la 
-ût(T -T) 

même dependence en e c . Ces résultats mettent une fois de plus en 

évidence l'inadéquation de M.F. à la description des propriétés magnétiques 

aux alentours des températures de transition où priment les effets d'ordre 

à courte distance que cette théorie néglige. 

b) T > Tc 

Pour les mêmes raisons, dans la gamme des températures 

T = < T < 1,15TC, les résultats expérimentaux ne peuvent être interprétés 

par M.F. On ne peut davantage en rendre compte L3-l à l'aide d'un 

développement en puissance de H dont les coefficients auraient une 
-PIT -Tl 

variation en e c . P a r contre, à toute température T > 1,15TC, 

l'accord entre les aimantations observées et calculées est remarquablement 

bon si l'on prend en compte dans le calcul M.F. non seulement les termes en 

H et en H 3 mais également les importants effets de moyenne attendus dans le 

cas d'expériences effectuées sur poudre et qui, assez curieusement, 

paraisseût avoir été systématiquement négligés à ce jour. On trouvera sur 

les figures 3-a e t 3-b la comparaison entre les coefficients a(T) et b(T) 

observés et calculés è partir de la relation 

M{T,H) = a(T)H - b(T)H3 (2) 
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*0 TfK) 

Fig. variation comparée des valeurs expérimentales et calculées 
des coefficients en H et H J de l'aimantation. Le cas D = 0 
correspond â l'absence de couplage antisymétrique 
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II. ETUDE A 0 K DU COMPORTEMENT EN CHAMPS MAGNETIQUES INTENSES DES CONFI

GURATIONS MAGNETIQUES TRIANGULAIRES 

On a effectué L5j un e étude détaillée du comportement à 0° K et 

jusqu'à la saturation magnétique des systèmes magnétiques dans lesquels des 

ions S, et S 2 (Sj > S 2) sont couplés entre eux par une interaction J. 

Alors que le signe de J n'est pas précisé, on suppose qu'au sein de chacun 

des groupes, les ions Sj et S 2 sont couplés par des interactions 

antiferromagnétiques Jj et J 2 (Fig. 4a). 

CL> 

Fig. Ua : Interactions magnétiques entre ions S. et S 2 

ferroraagnétiquement alignés (Fig.'lb.cd) jusqu'à la saturation magnétique 

(configuration de YAFET et KITTEL), on obtient trois types de diagrammes 

(h,J) qui ne dépendent que des rapports SJ/SJ et J2/Jj (Fig.5a) . 

V S 2S 2 S, S l f S 1 

(b) (c) 

F i g . I*h , c , d Configurations triangulaires des moments magnétiques 
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iVV 

Fig. 5 a : Trois types de diagrammes (h.J) en fonction de 

S./S, et (J,/J,> 1/2 

La phase C*. Type III est particulièrement intéressante {Fig. 5b) 

puisqu'elle présente notamment trois lignes de transition du premier ordre 

{h 1 -,h * et J = 2Jj) qui se rencontrent au point triple P où peuvent 

coexister les trois configurations triangulaires des Figs. *tb,c,d. 

s'.- > 

FI g , 51> Configuration triangulaire de Type lit. Le point 1* 

csl un point triple. 
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Une comparaison a également été effectuée avec des résultats antérieurs^11] 

obtenus dans le cas d'une double hélice placée dans un champ magnétique et 

pour laquelle S t et S2 sont soumis aux mêmes interactions que celles 

examinées ci-dessus. On montre qu'en l'absence d'anisotropie magnétique, la 

double hélice qui est toujours plus stable que la configuration 

triangulaire n'offre par ailleurs que des transitions du second ordre dans 

le processus d'aimantation vers la saturation magnétique. 



30 

III. COMPARAISON ENTRE LES SUSCEPTIBILITES PARALLELE ET PERPENDICULAIRE DE 

LA DOUBLE HELICE MAGNETIQUE 

Nous avons également étudiél-6J la susceptibilité parallèle x" à OK 

d'une double hélice qui correspond au cas où le champ magnétique se trouve 

dans le plan de l'hélice (Fig.6c). La comparaison avec la susceptibilité 

perpendiculaire x 1 (Fig.6b) étudiée précédemment peut alors être effectuée. 

Cette étude se fait le plus commodément à l'aide des deux variables 

x = SJ/SJ et a = JjS|/J2S| et en traitant cas <p/2 comme paramètre (Fig. 7)-

On montre que le rapport f = xVx" est toujours supérieur ou égal à 

l'unité. On trouve f = 1 dans les deux situations suivantes : 

a) x = cos <p/2 , 1/a = 0 ou x = 1/cos <p/2 , a = 0 

qui correspondent respectivement à Jj = 0 , J = 2J 2 et J 2 = 0 , J = 2J, 

a+2 
b) cos <p/2 = 1/2 

2ct+l 

Fig. 6a Double hélice magnétique 

«P/2 

y 

v 

Fig. 6b Cas correspondant a, la 

susceptibilité perpen

diculaire X 1-

Cas corrospondbnt A la 

euecoptlbllltc para lie-

le x". 

/ 
"Vil \ 

s 
\ 
I 

/ y\ 
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Lorsque l'une des conditions précédentes est réalisée, on constate que, 

quelle que soit la direction du champ appliqué, l'aimantation induite est 

linéaire en h jusqu'à la saturation magnétique. Dans le cas général, les 

lois d'aimantation sont bien plus complexes et ne peuvent être obtenues 

qu'à l'aide d'un ordinateurL*]. 
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IV. ETUDE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES COMPOSES SULFURES DE LA SERIE 

La 2Fe xMn 2_ xS 5 (I « x « 1,8) 

Les mesures de susceptibilité et d'aimantationLeJ effectuées sur 

les composés hélimagnétiques de la série La 2Fe J tMn 2_ xS 5 (1 < x < 1,8) ont 

été complétées "-'J par des expériences de diffraction des neutrons effec

tuées sur le spectromètre à haute résolution D1A de l'I.L.L. (Grenoble). 

Les résultats obtenus sur six composés de cette série étudiés à diverses 

températures jusqu'à T„ (TN ^ 80K) permettent une étude détaillée de la va

riation du pas <p de l'hélice tant en fonction de la composition x que de 

la température. A toute température, on observe un accroissement de <p de 

10# environ entre 5K et la température d'ordre (TN ^ 80K). Il est tout à 

fait remarquable que sur un ensemble de trente expériences (Fig. 8), l'an

gle <p(x,T) ainsi déterminé ne soit jamais trouvé égal à l'une des valeurs 

<P„ = 2 irf0 où f 0 est l'une des fractions "simples" f 0 = 2/5, 3/7, 4/9, 

5/11 Cet ensemble de résultats suggère que l'observation de telles 

valeurs de <p„ serait purement fortuite et qu'à cette série 

d'hélimagnétiques ne peut s'appliquer le modèle dit de "l'escalier du 

diable"[ fJ. 

T(K) 
0 10 20 30 40 SO «jO 

•s 
-Si 

y» 

% 

% 

% 

% 

' s l * 

Plg. 8 : Variation du paa de l'hélice ¥> en fonction de la température 

et do la composition dans la série d'hélimagnétique? 

La 2Fo xMn 2_ xS 5 (1 < x < 1,8). 
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V. ETUDE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DE MnSe2 

Des mesures de susceptibilité magnétique obtenues avec grande 

précision dans notre laboratoire [8^ sur une poudre de MnSe2 révèle 

l'existence d'une hystérèse (Fig.9) tant en température qu'en amplitude de 

signal se produisant aux alentours de T* = 48,5K. Ces observations 

suggèrent qu'à T" se produit une transition du premier ordre alors que des 

mesures antérieures "-'J de diffraction des neutrons suggéraient une 

transition du second ordre se produisant à T N = 53K, la structure 

magnétique basse température (Fig. 10a) restant inchangée jusque T„. 

• 3.78 

» 
o 
I 3.77. 

X 

A* 

3.76 

3.7S 

3.74 

3.73 _ 

«7 

Q Increasing T 

9 Decreasing T 

_L L 
45^ •à- SI * KJ 

Fi»*. 9 : Susceptibilité magnétique de MnSe* obtenue par tenpérature 

croissante et décroissante. 

Nous avons repris récenoent des mesures de diffraction des neutrons à 

l'I.L.L.. Ces observations confirment l'existence d'une transition du pre

mier ordre se produisant à T* = 48,5K. Par ailleurs, dans la gamme de tem

pératures T" < T < T N (TN = 53K), nous observons l'existence de deux struc

tures sinusoïdales d'amplitudes comparables et de vecteurs de propagation 

respectivement égaux à ka = l/3a (Fig. 10b) et k B » 1/a (Fig. 10c). Ces 

résultats sont en totale contradiction avec ceux escomptés par DIMMOCK^J à 

partir d'un modèle basé sur l'application de la théorie de Landau-Lifshitz. 
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Fig. 10a : Structure magnétique 

de MnSe, a basse tern 

pérature 

Fig. 10b 

(al 

I. _ 
lb» 

Structure sinusoïdale 

de vecteur de propaga

tion k a=l/3a 

Fis- 10c Structure sinusoïdale 

de vecteur de propaga-/ 

tion kp»l/a. 

t«) 



85 

VI. OBSERVATION D'UNE PHASE MAGNETIQUE NOUVELLE DANS LE GRENAT 
ANTIFERROHAGNETIQUE Ca 3Mn 2Ge 30 1 2 

Des mesures détaillées d!aimantation jusque H = 11 Tesla ont été 
effectuées dans notre laboratoire (Fig. 11) sur le grenat antiferromagné
tique Ca 3Mn 2Ge 30 1 2 de part et d'autre de Tj = 13.85K, température générale
ment retenue comme température de Néel (voir les résultats antérieurst-1 J de 
diffraction des neutrons ainsi que les mesures de chaleur spécifique ef
fectuées dans notre laboratoire et reproduites sur la Fig. 12a ) . 

Pig. 11 Aimantation de Ca~Mn 2Ge~0* 2 a différentes température 

3r. 

o 

(a) 

5 10 1S 20 25 30 _ 33 

Ftg. 12a : Chaleur spécifique de Co,Mn 2Go,0 
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L'ensemble de ces observations peut s'interpréter" J par l'existence d'une 

phase magnétique nouvelle se manifestant à champ nul dans une gamme de 

températures comprises entre Tj et T 2 s 20K. A des valeurs de températures 

T telles que T1 < T < T a sous l'effet d'un champ magnétique cette phase se 

transforme en une phase magnétique ordonnée, la phase "spin-flop" déjà 

observée"- * J à T < T x. Cette transformation s ' opère à des valeurs de champs 

critiques Hc[hk£] qui dépendent étroitement des directions 

cristallographiques [hk£]. En leur associant des mesures antérieuresL1] de 

diffraction des neutrons effectuées sous champ magnétique dans la gamme de 

températures Tj < T < T 2 et en interprétant les courbes d'aimantation (Fig. 

11) à partir d'une relation du type 

H = pr 1 (T)M(T) + -r0(T)M3 (3) 

on est conduit au diagramme de phases représenté sur la Fig. 12b. On notera 

que ce diagramme est en bon accord avec de récentes mesures de Rayons X et 

de magnéto-optique effectuées par des chercheurs Soviétiques>-J J. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
T(K) 

(b) 

Flg. 12b : Dlagranae de phases (T.H). Les notations AF . SP et P 

correspondent respectivement aux phases antiferronegne-

tique. Rptn-flop et paranagno tique . La phase Q est la 

phase nagnetique nouvelle. 
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UN DES GRANDS THEMES DES TRAVAUX ACTUELS DE MAGNETISME 
A BASSES TEMPERATURES EST L'ETUDE DES SYSTEMES VERRES DE 
SPIN. LA RAISON PRINCIPALE EN EST QUE LA PHYSIQUE DES ETATS 
CONDENSES S'EST DE PLUS EN rLUS ORIENTEE VERS L'ETUDE DES MI
LIEUX DESORDONNES. CE QUI A PROVOQUE UN NOUVEL ESSOR DES ETU
DES THEORIQUES DE MECANIQUE STATISTIQUE. COMME TOUJOURS. LE 
MAGNETISME A FOURNI LES MODELES LES PLUS SIMPLES NECESSAIRES A 
CES ETUDES. 

SOUS L'APPELLATION -PEUT-ETRE TROMPEUSE- DE VERRE DE 
SPIN. ON DESIGNE TOUTE UNE CLASSE DE MATERIAUX MAGNETIQUES QUI 
POSSEDENT LES DEUX PROPRIETES CARACTERISTIQUES : 

ILS SONT DESORDONNES. CECI PEUT ETRE OBTENU PAR DI
LUTION D'UN ION MAGNETIQUE DANS UNE MATRICE DE METAL NOBLE 
(PAR EXEMPLE AG : MN 2,6!) OU D'UN ALLIAGE ISOLANT <PAR EXEM
PLE E u x S r l j ( S OU C d C r 2 x I n 2 x S 4 ) . C'EST AUSSI UNE PROPRIETE IN
TRINSEQUE DE CERTAINS COMPOSES COMPRENANT PLUSIEURS IONS MA
GNETIQUES DIFFERENTS COMME CsNiFeFg. 

LES INTERACTIONS ENTRE LES MOMENTS MAGNETIQUES DU 
SYSTEME PRESENTENT UN CERTAIN DEGRE DE FRDSTRATION. CELA SI
GNIFIE QU'UN MOMENT NE PEUT SATISFAIRE TOUTES SES INTERACTIONS 
AVEC CEUX QUI L'ENTOURENT. OU AUTREMENT DIT. QUE LE SYSTEME NE 
PEUT PAS MINIMISER SIMULTANEMENT L'ENERGIE D'INTERACTION DE 
TOUTES LES PAIRES DE MOMENTS. LA CONSEQUENCE EN EST L'EXISTEN
CE D'UNE INFINITE D'ETATS D'ENERGIE LIBRE TRES VOISINE. 

LA FRUSTRATION EST LE RESULTAT DE LA NATURE OSCILLANTE 
DES INTERACTIONS DE TYPE RKKY DANS LES METALLIQUES. DANS LES 
ISOLANTS, ELLE PEUT ETRE DUE A LA COMPETITION D'INTERACTIONS 
OPPOSEES ENTRE PREMIERS VOISINS ET VOISINS D'ORDRE PLUS ELEVES 
(C'EST LE CAS DANS Eu xSrj_ J tS et C d C r 2 x I n 2 _ 2 x S 4 > . OU A LA 
COMBINAISON D'UNE MATRICE TRIANGULAIRE DU RESEAU MAGNETIQUE ET 
D'INTERACTIONS ANTIFERROMAGNETIQUES (CAS DO CsNiFeFg). 

LE PLUS GROS DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE A CONSISTE 
EN L'ETUDE DE SYSTEMES VERRES DE SPIN. ETUDES DE CRITICITE AU 
VOISINAGE DE LA TEMPERATURE DE GEL. ETUDES DYNAMIQUES DE 
L'ETAT BASSE TEMPERATURE. TROIS COMPOSES PRINCIPAUX ONT ETE 
ETUDIES : 

- L'ALLIAGE METALLIQUE AgMr. 2 ,b% 

- LE THIOSPINELLE CdCr2)(Ill2_ 2 „ S 4 

- LE FLUORURE MIXTE CaNiFeFj. 
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I. COMPORTEMENT CRITIQUE DES VERRES DE SPIN 

La question de l'existence d'une transition de phase à la tem

pérature de gel Tg des verres de spin a été à l'origine de l'intérêt pour 

ces composés. Elle est en effet prédite par les théories de champ moyen, et 

suggérée par l'observation d'un maximum pointu de la susceptibilité à Tg; 

mais dans les mesures effectuées en champ alternatif, l'observation d'une 

dependence en fréquence de la température de ce maximum a plutôt favorisé 

l'image d'un blocage progressif, comparable à celui d'un système de grains 

fins, et qui rappelle le gel du désordre structural dans le" verres. 

Nous avons mesuré la réponse à des champs continu et alternatif de 

plusieurs verres de spin isolants au voisinage de Tg; les deux types 

d'expériences peuvent être analysés en termes de comportement critique, 

soutenant très fortement l'hypothèse d'une véritable transition de phase à 

Tg. 

1.1. Aspects statiques 

Nous avons fait des mesures d'aimantation en fonction du champ et 

de la température dans des composés : 

(t) CsNiFeF6, pour lequel le diagramme de phase dans le plan H-T a été 

déterminé •• i ]. L ' ordre de la phase verre de spin y a été mis en évidence 

par la mesure, en spectrométrie Messbauer, d'une valeur non nulle de la 

polarisation locale des spins'-8 J. 

(it) CdCr 2 ; lIn 2 ( 1 . x ) S / ( , dont le diagramme de phase en fonction de la 

concentration A a été établi précédemment. Une étude détaillée^4J a été 

faite au voisinage de la concentration de percolation (x sa 0,20). Par la 

suite, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au composé 

x = 0.85. 

Par extrapolation à champ nul, nous avons séparé dans nos mesures 

d'aimantation la contributicn linéaire x 0 à la susceptibilité. En effet, la 

susceptibilité non-linéairu Xnt se comporte au-dessus de Tg comme un 

paramètre d'ordre; c'est cette partie de la réponse qui est caractéristique 

du comportement critique. Elle s'exprime en fonction des paramètres réduits 

de champ h = nH/kgT et de température e = (T-Tg)/T par l'intermédiaire 

d'une fonction d'échelle : 



93 

**4 - ^ ' m ( i ) 

Le développement de cette fonction pour h 2/e p* r -» 0 relie les différents 

termes du développement de la susceptibilité en fonction du champ aux 

exposants critiques : 

X = X 0 - ajX^H
2 + a ^ H 4 ... = x 0 • X ^ , 

1 1 
ou a, ~ — , a. ~ , etc ... 

La figure 1 illustre le comportement divergent de a, (pente à 

l'origine des courbes) dans le verre de spin CdCrt 7 In 0 3 S 4 ['I en 

comparaison avec le composé spinelle ZnCrj 6 Ga 0 4 0 4 qui, bien que 

frustré, ne présente pas d'aspects critiques à sa température de gel et 

peut être décrit comme un ensemble d'amas superparamagnétiques 

[6]. 

Flg. 1 : Le premier terme 

du développemeot de la sua-

auaceptibilité non-linéaire 

en fonction du champ est 

représenté par la pente a 

l'origine de ces courbes : 

dans le verre de spin 

1.7 I n 0 , 3 S 4 cette 

pente croit très rapidement 

a l'approche de Tg K 16,7 

b) dans le composa frustré 

mais non-crltlque ZnCr, r 
G a 0 U ° 4 ? c e t t e pente depend 

très peu de la température 

(Tg 2! 2.5") • 

6.5 

! 

5.5 

•»•- . 

• • < K 

• >t.»X 

• • a K 
• i>.w 
r • « « 
X I • K 
M • « K 

'S-* 
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La loi d'échelle (1) permet de regrouper l'ensemble des données 

Xni(H,T) sur une courbe unique, en contraignant ainsi fortement les 

valeurs de 3 et *Y. Dans le cadre de la théorie de Parisi, elle peut aussi 

s'écrire pour T < Tg f mais concernant cette fois l'écart x s à la 

susceptibilité de Curie-Weiss mesurée au dessus de Tg et extrapolée 

en-dessous plutôt que l'écarï à la susceptibilité linéaire. La Figure 2 

représente la première évidence expérimentale de l'applicabilité d'une 

telle relation tant au dessus qu'au dessous de TgE2-L Nous avons ainsi 

tracé la fonction d'échelle et déterminé les exposants critiques dans 

CsNiFeF6 î
2'3] et CdCr, 7In„ 3 S 4 L5]. 

.j. i.-| .. 

2 S 
x = LOG(h D / I T + Y 

31 33 34 33 31 30 33 34 

Fig. 2 : Ponction d'échelle statique pour le verre de spin CsNiFeF^ 

L'enlcabU des données, tant pour T > Tg que pour T < Tg. 

est regroupé sur une courbe unique: X s/€ ne dépend que de 

la variable réduite h | / c P , ï (h^ = H K^/k„T. oo le champ 

local fl£ doit dans ce composé être distingué du champ ap

pliqué H : K£ » H * J/)M. J Q étant la valeur moyenne dc^ 

interactions). 

1.2. Aspects dynamiques 

Nous avons mesuré les susceptibilités alternatives en phase ) et 

en quadrature (x") pour les deux composés citésE8-'] (Fig.3)- Ce travail a 

été passible après la mise au point d'un susceptomètre auto-équilibnj L7 J. 

Dans le cas d'une transition de phase, la divergence de la longueur de 

corrélation & ~ £"" implique la divergence du temps caractéristique T ~ I/o 

défini par la fréquence de mesure 0)/2TT; en présence d'un champ continu Hs 
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superposé au champ alternatif d'excitation, on peut écrire 

" f | ^ l (h. » H s/k BT f) 

Cette loi d'échelle dynamique permet de comprendre le décalage 

observé des susceptibilités vers les hautes températures lorsque la 

fréquence augmente (fig.3) comme un effet du ralentissement critique à 

l'approche de la transition. Nous avons appliqué cette loi plus 

particulièrement aux mesures faites avec CdCrj 7In„ ,S 4 M (Fig.4). Le 

meilleur ajustement à la loi d'échelle permet de déterminer Tc f zv et A. 

La valeur de Te obtenue coïncide avec le maximum de la susceptibilité en 

champ continu très faible, avec un accroissement brutal de la 

susceptibilité non-linéaire en champ nul a,, ainsi qu'avec l'apparition 

d'irréversibilités; zv ±; 7 est en accord avec les simulations numériques, 

ainsi qu'avec le comportement de x" déduit des mesures de fluctuations 

spontanées (voir chapitre suivant). De plus la valeur de A = (j3+nr)/2 est en 

bon accord avec les mesures statiques de (3 et y t 5^. Les propriétés 

statiques et dynamiques des verres de spin à l'approche de Tg sont donc 

décrites de manière complètement cohérente par l'existence d'une transition 

de phase à Tg. Notons que si l'hypothèse d'une transition à 0 K reste 

compatible avec les résultats en champ alternatif, elle ne peut pourtant 

pas rendre compte de nos résultats statiques. 

Flg. 3: Susceptibilités en phase (a) 

et en quadrature 'b) du verre de spin 

CdCr 1 (yIii 0.j
s4> pour des fréquences 

d'excitation de 1Hz â 100kHz. Le dé

calage des courbes vers les hautes 

températures lorsque la fréquence 

augmente s'analyse en termes de ra~ 

lontissement critique: A l'approche 

Je la transition, la divergence de 

la longueur de corrélation entraîne 

celle des temps caractéristiques de 

la relaxation du système. 
ï 

.07 

.06 

.es 

a 
.04 P 

B: 
1 Hz 

19 Hz 

.004 V C: 
\ D : 

\\ F î 

\\ Cs 

113 Hz 
4 M Hz 

Z kHz 
7.9 kHz 

S» kHz 
.002 w ̂ S \\ H ! I M >-'tz 

. 000 

12 

; / 1̂ b 
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12 1E 20 a* 
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Pig. 4 : Fonction d'échelle dynamique pour le verre de spin 

CdCrj 7IB0 3S4. L e s données à différentes fréquen

ces et pour diférentes valeurs du champ statique 

supplémentaire se regroupent sur une courbe unique, 

définissant l'exposant A. 

La plupart des exposants critiques mesurés dans les verres de spin 

intermétalliques peuvent maintenant être compris par la définition de deux 

classes d'universalité, selon que le champ appliqué est faible ou fort par 

rapport & 1'anisotropic du système. Nos résultats, ainsi que les quelques 

autres obtenus dans des isolants, répondent partiellement à cette 

description; quoi qu'il en soit, la similitude au moins qualitative 

observée entre les composés métalliques et isolants permet d'affirmer que 

l'état verre de spin existe indépendamment du détail des mécanismes 

d'interaction, donnant toute sa généralité à cette nouvelle classe de 

matériaux. 
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II. ETUDES DYNAMIQUES DE L'ETAT VERRE DE SPIN 

Les travaux précédents avaient pour but la mise en évidence dans 

les matériaux d'une transition thermodynamique bien caractérisée, de l'état 

paramagnétique vers l'état verre de spin. L'autre volet principal de 

l'activité du laboratoire a été l'étude de la dynamique de cette nouvelle 

phase. Celle-ci a été effectuée à partir de deux méthodes : l'analyse de la 

réponse des systèmes à diverses perturbations extérieures d'une part, et 

l'analyse des fluctuations libres des systèmes en l'absence de 

perturbations d'autre part. 

II.1. Réponse de la phase verre de spin 

Une des propriétés importantes de la phase verre de spin est 

l'existence au-dessous de la température de transition, de relaxations 

extrêmement lentes dont les temps caractéristiques dépassent souvent très 

largement les possibilités expérimentales. Corrélativement, l'aimantation 

des systèmes dépend fortement de l'histoire magnétique et thermique des 

échantillons. De plus, la phase verre de spin présente des effets de 

vieillissement, ses caractéristiques dynamiques évoluant au cours du temps 

passé au-dessous de la température de transition. Ces propriétés sont très 

similaires aux propriétés mécaniques des verres structuraux et polymères 

vitreux, systènu. qui, pourtant, ne présentent pas de transition de phase. 

La réponse transitoire des systèmes peut être étudiée de deux 

manières. Soit l'échantillon est refroidi sous champ nul et maintenu à 

température de travail T < Tg pendant un temps d'attente tw à partir duquel 

un champ est établi; on mesure alors le traînage de l'aimantation ZFC (zero 

field cooled). Soit l'échantillon est refroidi sous champ, et le champ est 

annulé après un temps tw; on mesure alors la relaxation de l'aimantation 

thern" émanente, ou FC (field cooled). Nous avons choisi la deuxième 

méthode pour étudier pour la première fois de manière extensive l'effet du 

vieillissement sur la dynamique de l'état verre de spin. Pour cela il a 

été nécessaire d'effectuer des mesures pour des temps d'attente compris 

entre 100 et 10 5 seconde*, et des temps de mesure allant jusqu'à 10 5 

secondes, à diverses températures inférieures à la température de 

transition. Cette étude a été effectuée sur trois matériaux représentatifs 
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- L'alliage métallique AgMn 2,6J! C 1 1] 

- L'alliage isolant, thiospinelle de Chrome CdOj 7In 0 3 S 4 C 1 2] 

- Le composé isolant, hexafluorure Csl'iFeF6 Li3j 

Dans ces trois matériaux représentatifs nous avons pu mettre en 

évidence le fait que la relaxation obéit à une loi d'échelle temporelle 

dont le paramètre pertinent est le rapport du temps d'observation par une 

puissance de l'âge du système (temps total passé à température de travail: 

ta = t + tw) (fig. 5) 

Pig. Sa : Relaxation d* 1'aimantation thsrmorémanente dana 

l'alliage métallique AgMn 2.il a 9K pour quatre 

valeurs du tempe d'attente tu. Quand on paaae de 

l'âge ta (ta • tw*t> * l'âge ta', la dynamique eat 

ralentie d'un facteur ».(U'/U)''.((t»'.t'|/(t«.t])'' 

On réduit le problème a celui d'une dynamique ota-

tlonnaire en utilisant un tempa effectif défini 

par X(tw) • I a(tw,t)dt pour chaque valeur de tw. 

«0 

On peut ainsi définir un temps effectif réduit cor

respondant à la relaxation pour un Age fixe de ré

férence t n 

l 0 
[( tw.t)1_**-twl_'*3-

Alors. toutes les courbes mesuréos se réduisent A 

uno courbe mal tresse unique. 
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Pig. 5b : Courbe maîtresse obtenue 4 9K dans le verre 

de spin métallique AgMn 2.6J ainsi que les 

valeurs de V- correspondant aux ajustements 

entre 3K et 10K. Le meilleur fit des cour

bes maltresses est obtenu a partir de la 

loi 

o-(tw.t)/a'(tw.0i = ^~0te3tp(-(t/Tp) 1 _ n ) 

Figs. 5c et 5d : Valeurs des paramètres obtenus pour AgMn 2.6ï. 

D•autre parc, l'analyse des variations de 

o*(tw.O) Montre que ffftw.O) a tw a^. Ainsi la 

relaxation peut être formulée comme 

ff(tw,t* - o ^ X - ^ x p - ^ / T p ) 1 - " 

où °"0 est une constante. Cela entraîne que la 

loi de relaxation d'équilibre qui correspond 

a tw -* 00 correspond aussi A la condition 

t/tw -» 0 et s'écrit 

ae,< f c> * «V * * 
Dans la gomma dos temps do mesure, c'est uno loi 

de pulosaneo d'exposant <*• < 0,1 tant que T < Tg. 

Nous avons aussi étudié le traînage de l'aimantation ZFC dans CsNiFeF6 et 
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C d C r 2 x I n 2 ( 1 ] t ) S 4 pour x = 0,85 et 0,9, en fonction de tw pour t < tw. Nous 

avons comparé le taux de variation de l'aimantation S(tw)=-(ir/2)Ao/A(log tw) 

à la valeur de la susceptibilité imaginaire x" mesurée directement. Les 

résultats montrent une dépendance proche de t/tw pour l'aimantation 

initiale ZFC t 1*]. Les résultats précédents ont été obtenus à champs très 

faibles correspondant à la limite H -» 0. Nous avons aussi étudié la 

relaxation de l'aimantation thermorémanente pour des champs jusqu'à 100G. 

Dans ce domaine, l'aimantation rémanente initiale reste proportionnelle au 

champ, mais la relaxation est d'autant plus rapide que le champ est élevé 

(Fig.6). L'analyse en loi d'échelle temporelle correspondant à la limite 

des champs faibles est toujours valable, mais les paramètres de la loi de 

relaxation correspondent à une relaxation de plus en plus rapide. Pour des 

champs suffisamment élevés (~ 100G), celle-ci devient indiscernable d'une 

simple loi de puissance. Cette étude a été effectuée sur le thiospinelle 

CdCr, 7In 0 3 S 4 [»5]. 

.2 

<3 0 
O 
_i 

-.1 

-.2 

10-' *v* io-' io° io' 
HEDUCEO TIME Ç 

Fig. 6 : Courbes maltroasus des relaxations observâos sur le thlo-

oplnollo es Cr 1 , Iiig , S^ pour dos champs croissants. 

Des résultats de mesuresde susceptibilité alternative effectuées 

sur CdCr 1 7In 0 3 S t et CsNiFeF6 ont été exposés au paragraphe précédent 

dans le cadre des études de ralentissement critique au .oisinage de ]i 

transition. Nous avons étendu la gamme des mesures vers les basses 

fréquences par la mise au point d'un système de détection synchrone 

numérique géré par un microprocesseur. Nous avons ainsi pu mesurer les 

susceptibilités en phase x' et en quadrature X" à partir de fréquences de 

l'ordre de HT 3Hz, dans les deux composés C d C r l 7 I n 0 3 S 4 et CsNiFeF6. Le 
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comportement du thiospinelle est très comparable à celui du verre de spin 

isolant typique EuSrS E l 63 (fig.7). 

F 1 ' 1 ' 1 ' 1 q 

W 2 1 10* 10* 
Frequency ( Hz ) 

Flg. 7 : Susceptibilité en quadrature X" mesurée dans CdCrj^^In 0^^
s4 entre 

10~3 et lO^Hz. Au-dessous de Tg, X" croît lentement avec la 

fréquence. La pente logarithmique mesurée pour f < 0.1Hz est com

parable à 1'exposant a de la loi de puissance décrivant la rela

xation de 1'aimantation therraorémanente dans le matériau, ainsi 

que le prévoit la théorie linéaire. Ceci est la manifestation 

d'une distribution de temps de relaxation infiniment «talée, dont 

tous les moments d'ordre > 1 divergent . Prés de Tg. la pente 

croît et X"(u>) « «* dans toute 1t gamme de fréquences. La transi' 

tion de phase se manifeste par l'apparition d'une loi de varia

tion de X"(<>>), beaucoup plus rapide A basse fréquence . où 

dx"<w)/du tend A se rapprocher de 1. La fréquence é laquelle 

on passe d'un comportement A l'autre varie commo une loi do 

puissance de c * (T - Tg)/Tg, avec un exposant prévu par les étu

des de criticlté A la transition (voir paragraphe 1.2). 

Le comportement de CsNiFeF6 est plus spécifique. Nous avons montré 

l'importance dans ce matériau de la valeur moyenne importante des 

interactions J 0. dont on peut assimiler l'effet à celui d'une rétroaction 

sur le champ appliqué *-l7l (Fig.8) 
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Fig. 8 Dans l'hexafluorure CsNiFeFc, le comportenant de la susceptibi

lité est assez part icul1er. et très diffèrent de celui des ver

res de spin classiques (Fig. 8a et 8b). Dans ce matériau, la 

valeur moyenne des Interactions est fortement ferronagnëtique 

(JQ « 625 enu) et le champ local est très supérieur au champ 

appliqué 

Hi " 8« + Jn M 

On définit la susceptibilité locale 

qui s'écrit donc 
X H(W) 

La auacop tibil i t • X,<<*>) a un comportement classique conns on peut 

le voir sur les Fies. 8e et 8d. L'effet de JQ est de contracter 

par un facteur de l'ordre de 1 0 1 0 l'échelle des temps caractéris

tiques du eystène-
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II.2. Fluctuations magnétiques à l'équilibre thermodynamique 

Dans un système ergodique classique, le théorème de fluctuation 

dissipation prédit l'existence de fluctuations dont la densité spectrale 

est proportionnelle à la susceptibilité en quadrature et inversement 

proportionnelle à la pulsation ; 

ir B w 

L'existence dans les verres de spin d'une susceptibilité en quadrature 

X"(w) importante et variant peu avec la fréquence laissait prévoir dans 

ces matériaux l'existence de fluctuations de densité spectrale variant 

grossièrement en 1/f, ceci jusqu'aux très basses fréquences. De telles 

fluctuations devaient être mesurables car suffisamment importantes à basse 

fréquence, contrairement au cas des systèmes classiques à un temps de 

relaxation, où les fluctuations sont réparties sur une énorme gamme de 

fréquences. 

Un appareillage spécifique a été mis au point pour la mesure des 

fluctuations à 4,2K (Fig. 9) 

OU 

Fig. 9 : Les premières mesures de fluctuations d'aimantation ont été effec

tuées dans un cryostat statique à 4,2K. Le système de mesure com

prend un SQUID r.f. (MS03 du LETI) et un gradiamétre cylindrique 

de 3e ordre couplés par un circuit supraconducteur transformateur 

de flux. La sensibilité en flux au niveau du gradiométre est de 

1,5 10~ 2 (Î ,

0/\IHZ <<t>0 est le quantum de flux : <t>0 = 2,07 1 0~ 7gauss- cm 2) 

L'échantillon de forme cylindrique peut être extrait des bobines, 

permettant de mesurer le bruit du circuit a vide. 
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Nous avons pour la première fois mis en évidence les fluctuations 

d'aimantation [18,19] ,3^3 Xes isolants CsNiFeF6 (Tg = ï.'tK) , puis 

CdCr 2 î tIn 2_ 2 xS 4 (x = 0,85, Tg = 16.7K; x = 0,9, Tg = 18K) et (A£ 20 3) 0 i l 

(Mn0)o 5 (Si0 2) 0 i 4 (Tg = 5,3K) (Fig. 10). 
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Fig. 10 : (a) deneité spectrale de bruit (o) après soustraction du bruit 

é vide ( • ) dans les échantillons 

a) C d C r 1 8 I n 0 | 2 S 4 (Tg = 18K) 

b) C d C r 1 > 7 I n 0 3 S 4 (Tg = 1 6 , 7 K ) 

c ) ( A l 2 O 3 ) O i l ( M n O ) 0 _ 5 ( S i O 2 ) 0 i 4 (Tg = 5 .3K) 

(b) densité spectrale de bruit dans CsNiFeFg après soustraction 

du bruit à vide. Les diverses courbes à basse fréquence 

correspondent aux temps moyens d'attente notés sur la fi

gure. Dana l'insert, décroissance de la densité spectrale 

a 3 10" 3Hz. 

Bien que l'état verre de spin soit réputé non ergodique, il a été 

montré que la densité spectrale mesurée était en accord avec les valeurs 

calculées à l'aide de la relation de fluctuation-dissipation à partir des 

valeurs connues de x" dans les matériaux étudiés Li9 J. 

De plus, il a été constaté que les spectres de fluctuations 

présentent à basse fréquence une contribution excédentaire non 
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stationnaire. décroissant au fur et à mesure que le temps passé à 

température de tra'"»il croit. Ce phénomène est la manifestation dans le 

domaine des fréquences du vieillissement déjà analysé lors de l'étude des 

comportements de la relaxationL1^J. 

L'étude détaillée de l'amplitude des fluctuations en vue dp 

vérifier les prédictions du théorème de fluctuation-dissipation n'a pu se 

faire qu'après 1. mise au point d'une méthode précise de calcul du flux 

induit dans la self de mesure par les fluctuations de l'échantillon. Une 

théorie détaillée du couplage d'une aimantation fluctuante à un circuit 

conducteur a donc été développée L 2 0J. 

Nous avons ensuite étendu nos possiblités expérimentales par la 

mise au point d'un appareillage permettant la mesure des fluctuations 

magnétiques entre 4,2K et 30K. Nous avons d'autre part porté la sensibilité 

du système à ~ 2 H T 3 <P0/\ISz au niveau du gradiomètre en mettant en service 

un SQUID d.c. (SHE, modèle DBS). Nous avons ainsi vérifié que la variation 

de la densité spectrale des fluctuations dans CsNiFeFç et CdCr 1 7In 0 3 S 4 

aussi bien en fonction de la fréquence, que de la'température (pour 

T < l,2Tg) est parfaitement conforme aux prédictions du théorème de 

fluctuation-dissipation, à partir des valeurs directement mesurées de x" 

dans ces matériaux L 2 13 (Fig. 11). 

Ce résultat est important, car il montre que, bien que la phase verre de 

spin ne soit pas globalement ergodique à l'échelle des temps de 

laboratoire (par exemple, impossiblité de mesurer une relaxation jusqu'au 

retour à l'équilibre) elle l'est localement par rapport au temps, ou de 

manière équivalente, par rapport aux distances dans l'espace des phases 

tant que la condition de stationnarité est respectée. Cette condition peut 

s'écrire, 

t = 1/u <§ t. 

t et 1/u étant les temps caractéristiques des mesures et t a, l'âge (temps 

passé à température de travail) du matériau. 

Si les conditions de stationnarité sont respectées, les divers 

résultats de mesures dynamiques obéissent aux relations classiques de la 

théorie linéaire des phénomènes irréversibles, à ceci près qu'alors le 

théorème de Fluctuation-Dissipation présente une indétermination à 

oi = o M. 
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CsNiFeF6 

c) 
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3 / T NO 
E / \ 01 
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• Refregier et al. 

<!> X " N 

0.01 0.1 1 10 100 1000 
FREQUENCY(Hz) TEMPERATURE (K) 

Pig. 11 : A partir des spectres de bruit, on peut calculer une grandeur 

F -2 
X " N ( f ) « — * (f ) 

qui doit être p r o p o r t i o n n e l l e a X"(f) si le théorème de fluc

tuation dissipation est v é r i f i é . Les Figs, lia et 11b repré

sentent les valeurs n o r m a l i s é e s de X"». et celles de X " ( V » D , A ) 

dans CsNiFeFr et CdCr j 7 I n 0 -.S^ . 

Les figs. 1 Le et lld permettent la comparaison entre les 

valeur.8 de X N et X a 10 Hz en fonction de la tcmpéraLure. 
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CREE EM 1984. NOTRE EO.UIPE A PARTICIPE A LA DECOUVERTE 

DE NOUVEAUX EFFETS QUANTIQUES DITS "MACROSCOPIQUES" DANS LES 

JONCTIONS JOSEPHSON ET DEVELOPPE ACTUELLEMENT UNE NOUVELLE 

ELECTRONIQUE BASEE SUR CES EFFETS. NOUS AVONS BAPTISE CETTE 

ELECTRONIQUE QUANTRONIQUE CAR COURANTS ET TENSIONS ï SONT DES 

VARIABLES QUANTIQUES (DES FONCTIONS D'ONDE], A LA DIFFERENCE 

DE L'ELECTRONIQUE CLASSIQUE DANS LAQUELLE CES VARIABLES SONT 

DE SIMPLES NOMBRES. 

I. BUT ET INTERET DES RECHERCHES 

La découverte en 1962 par Brian JOSEPHSON de l'effet pour lequel il 

devait recevoir le Prix Nobel a constitué une révolution en électronique 

fondamentale. Par rapport aux jonctions semi-conductrices, les jonctions 

Josephson supraconductrices ont deux propriétés remarquables. Ce sont tout 

d'abord des composants non linéaires dont l'énergie caractéristique est 

très faible : l'énergie de couplage d'une jonction Josephson peut être aus

si basse que 10"6eV alors que dans une jonction semi-conductrice les éner

gies typiques sont de l'ordre de leV. C'est la petitesse de l'énergie de 

couplage qui est à la base de la fantastique sensibilité des dispositifs 

basés sur les jonctions Josephson, les magnétomètres à SQUID par exemple. 

La seconde propriété, exploitée expérimentalement depuis seulement le début 

des années 80, donne accès à une classe nouvelle de phénomènes physiques. 

Car contrairement aux jonctions semi-conductrices qui cessent de fonction

ner lorsqu'on les refroidit à des températures de quelques dizaines de K, 

les jonctions Josephson continuent à fonctionner à des températures arbi

trairement basses. Il devient donc possible d'envisager des systèmes élec

troniques au sein desquels les variables macroscopiques comme les tensions 

et les courants sont des variables quantiques. Pratiquement, l'observation 

de cette quanticité macroscopique nécessite des températures de l'ordre de 

la dizaine de mK et donc l'utilisation de réfrigérateurs à dilution. Rappe

lons que dans les dispositifs électroniques classiques, y compris les 

SQUIDS fonctionnant à *IK, les fluctuations thermiques des variables élec

triques macroscopiques de tension et de courant masquent toujours leurs 

fluctuations quantiques. 
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Au contraire, dans les circuits "quantroniques", les fluctuations 

quantiques dominent et ces circuits se comportent comme des atomes ou des 

molécules sur lesquels on peut "venir souder des fils" et modifier à 

volonté les composants de base. 

Cette nouvelle électronique est féconde en tant que discipline fon

damentale car elle pose de nouveaux problèmes comme celui de 1'influence de 

la friction sur l'effet tunnel et prédit de nouveaux phénomènes quantiques 

comme l'existence d'oscillations de tension dans les jonctions de très pe

tites dimensions parcourues par un courant constant (cet effet est en quel

que sorte l'effet dual de l'effet Josephson alternatif pour lequel une 

jonction soumise à une tension constante présente des oscillations de 

courant). 

D'autre part, ce domaine de recherche doit conduire à des applica

tions très importantes pour d'autres domaines de la physique. En effet, si 

l'on cherche à augmenter la sensibilité d'un amplificateur cryoélectroni-

que, la température de bruit T B de l'amplificateur reste toujours telle que 

k BT N > hv où v est la fréquence du signal à amplifier. Un amplificateur 

"cryoquantronique" dans lequel on manipulerait la fonction d'onde du signa] 

pourrait franchir cette limite et présenter une sensibilité théoriquement 

infinie. Ceci serait d'une grande utilité pour la détection de phénomènes 

très peu intenses comme les ondes gravitationnelles. 

II. RESULTATS 

II.1. Phénomènes quantiques macroscopiques 

En collaboration avec J. CLARKE à Berkeley, nous avons démontré la 

quanticité macroscopique de circuits électroniques élémentaires par 

l'observation de deux nouveaux effets : l'Effet Tunnel Quantique Macrosco

pique et la Quantification Macroscopique de l'Energie. Voici une brève 

exposition de ces phénomènes. 

Ces phénomènes ont lieu au sein d'un circuit très simple comprenant 

une jonction Josephson polarisée en courant et dont on mesure la tension 

aux bornes. La source de courant et le volmètre étant nécessairement 

imparfaits, ils introduisent une admittance en parallèle avec la jonction. 

On peut modèliser cette admittance par une résistance en parallèle avec une 

capacitance (voir Fig.l) 
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source de 
courant 

mesure de 
la tension 

. • — • • 

résistance \ 'jonction 

M P IS'^il! capacité de la jonction • 
par la mesure ^ y j n t r o j u j ( e ^ ( a m e s u r e 

Le circuit est caractérisé par un degré de liberté macroscopique 

qui est la différence de phase S entre les supraconducteurs de la jonction 

Josephson. La physique sous-jacente de ces supraconducteurs et de leur 

couplage à travers la jonction peut-être ignorée dans la description de ces 

phénomènes quantiques macroscopiques. Il est donc possible de représenter 

la jonction comme une simple inductance non-linéaire en parallèle avec une 

capacitance (Fig. 2). Alors que l'énergie d'une inductance linéaire est 

quadratique par rapport au flux (Fig. 2a), l'énergie de l'inductance non 

linéaire de la jonction Josephson est une fonction sinusoïdale de la 

différence de phase, variable analogue au flux {Fig. 2b). 

~o-
E(na) 

rcn 
E<-K-> 

&=*£<£> 

LC c i rcu i t J o s e p h s o n junct ion 
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La jonction polarisée en courant est un système équivalent à rcliii 

d'une particule matérielle se déplaçant dans un potentiel U en forme de 

tôle ondulée inclinée. La position de la particule correspond à la 

différence de phase supraconductrice & (Fig. 3)• La masse de la particule 

correspond à la capacité de la jonction. La friction à laquelle est soumise 

la particule correspond à la résistance. 

Fig. 3 

Ce sytème a deux états : dans l'état supraconducteur (Fig.3a) la 

particule oscille dans un minimum relatif du potentiel; dans l'état 

dissipatif (Fig.3b), la particule dévale la pente à vitesse constante. Dans 

l'état supraconducteur la tension aux bornes de la jonction est nulle alors 

que dans l'état dissipatif elle est de l'ordre de 2mV. En mesurant cette 

tension on peut donc facilement connaître l'état de la jonction. 

A haute température, dans le régime classique, kT > fiwp, (oïp est la 

fréquence d'oscillation dans un minimum relatif du potentiel) la particule 

s'échappe d'un minimum par activation thermique au-dessus de la barrière de 

potentiel (Fig.l») 

s 
I 

i 
a 
a 

I 
poMlion 

A basse température, dans le régime quantique (kT < fiup) la 

particule s'échappe par effet tunnel à travers la barrière de potentiel. 

C'est l'effet tunnel quantique macroscopique (Fig.5 ) 

barrière d« pottfili*! 
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position 

En présence d'une irradiation microonde le phénomène de sortie de 

la particule de l'état supraconducteur est plus riche. 

A haute température, dans le régime classique, le taux de sortie 

présente une résonance en fonction de la fréquence d'irradiation. NOJS 

avons baptisé ce phénomène Activation Résonante. La résonance passe par un 

maximum lorsque cette fréquence est légèrement en-dessous de la fréquence 

des petites oscillations au fond du puits. De plus, la résonance est 

asymmétrique. La pente du côté haute fréquence est d'autant plus forte que 

le coefficient d'amortissement de la particule dans le puits est bas. Du 

côté basse fréquence la forme de la résonance est universelle et ne dépend 

que de la forme du potentiel (Fig.6) 

Fig. S : Courbe Se réponse 

du phénomène d'actlvation 

résonante dans le régime 

classique . £1 est ls fré

quence des nlcroondes.T est 

le rapport entre les taux 

d'échappement avec et sans 

microonde. La courbe théo

rique est représentée en 

trait plein. 

Lorsque l'on refroidit la jonction et qu'on opère à taux de sortie 

constant il y a de moins en moins de niveaux d'énergie dans le puits. La 

courbe de résonance commence à subir des oscillations et se transforme 

progressivement en une série de résonances lorentziennes, traduisant ainsi 

l'existence de transitions entre niveaux d'énergie discrets induites par 

les phptons hyperfréquencep (Fig.7). La largeur des résonances est 

diret-.ement reliée à 1 ' amortissement : la transition entre niveaux n-1 et n 

n/2n (GHzl 
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a une largeur relative donnée par n/Q où 0 est le facteur de qualité des 

retites oscillations classiques dans le fond du puits. Ces transitions 

démontrent la quantification de l'énergie dans le système macroscopique 

que constitua la jonction polarisée en courant. 

Fig. 7 : Courbe de réponse 

de l'activation résonante 

dans le régime quantique. 

La fréquence d'irradiation 

est fixe nais ie potentiel 

est rendu variable an mo

difiant le courant de po

larisation I. r<P) est le 

taux d'échappement en pré

sence d'une irradiation 

microonde de puissance P. 

Courbes en trait plein = 

fréquences de transition 

calculées . -. résolvf.iic 1'-

èquation de SchrGdinger 

pour le potentiel cubique. 

30.35 
K/JM 

30.46 

II.2. Bruit dans les SQUIDS DC à très basses températures 

Un SQUID PC est un dispositif formé de deux jonctions Josephson 

montées sur un anneau supraconducteur (Fig.8) . Les jonctions constituent 

les deux bras d'un interféromètre extrêmement sensible au flux magnétique à 

travers l'anneau. Un amplificateur cryoélectronique peut être réalisé en 

complétant le SQUID pat- une bobine qui transforme le courant d'entrée en un 

flux à travers le SQUID. Il est donc important de connaître le bruit de c«t 

amplificateur ainsi que ses causes pour optimiser la sensibilité. Des 

mesures effectuées au dessus de 1K montrent que le bruit du SQUID résulte 

du bruit Nyquist dans les résistances de shunt des jonctions Josephson. La 

température de bruit du SQUID est donc fonction de la température de ces 

résistances. D'où l'idée de refroidir le SQUID à très basses températures 

(T ~ 20mK) pour augmenter sa sensiblité. La Mesure du spectre de bruit du 

SQUID dans ces conditions montre que ce raisonnement est correcte pour les 

fréquences au-dessus du MHz. A plus basses fréquences on mesure un bruit en 

l/f0'6 dont l'origine est encore inconnue. 



117 

Fig. 8 : Schéma du SQUID DC. 

I est le courant de polarisa

tion . M est le coefficient 

de mutuelle de la bobine 

d'eut rée . 

Ces résultats prouvent néanmoins la faisabilité d'un amplificateur 

lxmxte quantiquement (T bruit ~ — ) dans le domaine radiofrêquence. Rappe-
kB 

-Ions que jusqu'à présent le seul amplificateur limité quantiquement est le 

photomultiplicateur opérant dans le spectre visible et l'infrarouge. 

II.3. Dynamique de l'Effet tunnel Macroscopique 

Le problème que nu'.'S cherchons actuelleuent à résoudre est le 

suivant : quel est l'influence de la dissipation sur les effets quantiques 

macroscopiques ? Plus particulièrement nous nous intéressons au cas où une 

jonction est shuntée non pas par une simple résistance mais par une ligne 

de transmission de longueur £. variable : 

ligne de transmission 

r 
L 

VL 9 F i g . 

jonction / 
î variable 

D'après un calcul que nous avons effectué, ce circuit doit révéler 

la dynamique de l'effet tunnel macroscopique. Cette dynamique est contrôlée 

par un temps appelé temps tunnel qui est en gros le temps que passe la 
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particule sous la barrière. Très schématiquement, si le temps de 

propagation d'un signal électromagnétique partant de la jonction le long de 

la ligne de transmission et y revenant après être réfléchi sur la 

résistance R est supérieur au temps tunnel, le taux tunnel doit être 

indépendant de R. En variant la longueur t, de la ligne on peut donc mesurer 

directement le temps tunnel. L'expérience est actuellement en cours de 

montage. Nous avons déjà obtenu des résultats préliminaires dans le régime 

classique où le taux de sortie de l'état supraconducteur par activation 

thermique présente des oscillations en fonction de la longueur i (Fig.10). 

Z ( »m) 

Ces oscillations sont dues au couplage entre la jonction et les modes 

propres de la ligne. Ces modes propres se révèlent aussi sur les courbes 

d'activation résonante (Fig.11). 

JTÏ./aw C 6"') 
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III. DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES EXPERIMENTALES : MICRO FABRICATION DES 

JONCTIONS JOSEPHSON, CRYOGENIE ET HYPERFREQUENCES 

Pour qu'un circuit électronique se comporte de manière quantique il 

faut que sa température T et sa fréquence caractéristique i>c satisfassent 

l'inégalité fondamentale k BT •* hi>c , k B et h étant les constantes de 

Boltzmann et de Planck. Cette inégalité conditionne les techniques 

expérimentales employées en quantronique. Elle ne peut être satisfaite en 

pratique que pour des températures de l'ordre du mK et des fréquences de 

l'ordre du GHz. Cela implique l'utilisation de réfrigérateur à dilution 

combinée avec les techniques hyperfréquences. La robustesse requise à 

basse température ainsi que les petites dimensions propres aux 

hyperfréquences entraînent la fabrication des jonctions Josephson par des 

techniques analogues à celles de production des circuits intégrés, les 

techniques de microfabrication. 

III.1. Microfabrication des jonctions Josephson 

Le cliché ci-dessous (Fig.12) montre la photographie au microscope 

électronique d'une jonction réalisée au laboratoire. Elle est fabriquée en 

deux f.tapes correspondant aux deux pistes visibles sur le cliché et dont 

l'intersection constitue la jonction. 



120 

Au cours de la première étape on part d'une galette de silicium 

recouverte d'un film mince de niobium (2000Â). Par microlithographie, on 

grave la première piste dont la largeur est 10M-. Ceci est effectué en 

utilisant les installations du laboratoire de microfabrication de 

l'Institut d'Electronique Fondamentale de l'Université d'Orsay. 

Au cours de la seconde étape, on commence par préparer un stencil 

photolithographique pour la seconde piste. Avec un usineur ionique on 

décape les parties de la couche de niobium non recouvertes par le stencil 

puis on y fait croître une mince couche d'oxyde d'environ 10Â d'épaisseur. 

La croissance de cette barrière d'oxyde constitue l'étape clé de la 

fabrication des jonctions. On recouvre ensuite le stencil d'une couche 

mince d'un alliage Pb-In (épaisseur 2000Â) . On dissout enfin le stencil 

dans l'acétone ce qui fait apparaître la seconde piste en Pb-In (large de 

lOn-). Ces techniques sont analogues à celles employées pour la 

microfabrication des circuits intégrés semiconducteurs. 

Les jonctions sont finalement testées dans un banc de mesure des 

caractéristiques courant-tension. A l'aide de ces caractéristiques (Fig. 

13) on mesure le courant critique I 0 de la jonction ainsi que sa résistance 

de fuite R, . 

pente R 

III.2. Réfrigérateur à dilution 

Nous avons mis au point un réfrigérateur à dilution de type 

modulaire pouvant s'adapter à un grand nombre d'expériences différentes. 

Cette machine peut refroidir un volume expérimental important avec une 



121 

grande puissance frigorifique (lOOuW à lOOmK). La thermomêtrie est réalisée 

en combinant la technique de l'orientation nucléaire du °°Co et celle des 

points fixes supraconducteurs du NBS. La températut-e de base de la machine 

actuellement en fonctionnement est de l8mK. 

III.3• Techniques hyperfréquences 

L'observation des effets quantiques macroscopiques nécessite une 

isolation très poussée vis à vis des perturbations extérieures, y compris 

celle du bruit thermique raicroonde à 300K. Noue avons donc dû développer 

des nouveaux filtres hyperfréquences compatibles avec les basses 

températures. Ces filtres utilisent des poudres métalliques fines (grains 

sphériques de quelques dizaines de Mm) qui donnent des pertes par effet de 

peau substantielles même aux plus basses températures et qui peuvent être 

facilement thermalisées. En mettant plusieurs de ces filtres en série nous 

obtenons l'isolation nécessaire : 200dB sur une plage d.3 fréquence allant 

du MHz à plusieurs dizaines de GHz. 
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IV. ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE : LE HACROHODELE 

Nous avons développé, en collaboration avec P. Roubeau, un modèle 

macroscopique de fluide bidimensionel présentant le phenomena de transition 

solide-liquide. Les plans du prototype, baptisé "Macromodèle" ont été 

acheté au laboratoire par le musée des Sciences et Techniques de la Villet-

te. Le Macromodèle (voir cliché de la Fig. 11!) est un simulateur analogique 

d'un ensemble de particules en interaction. Les particules sont constituées 

d'un petit aimant collé sur un disque métallique très léger. Elles glissent 

avec très peu de frottement sur un coussin d'air créé par le passage forcé 

d'un petit débit d'air au travers de la paroi poreuse qui sert de support. 

La présence des aimants assure la répulsion mutuelle (potentiel 1/r3) des 

particules qui sont par ailleurs confinées à l'aide d'un champ magnétique 

auxiliaire. La température se règle en communiquant plus ou moins d'énergie 

aux particules. Ce "chauffage" s'effectue en faisant passer dans de petites 

bobines à noyau placées à la périphérie des impulsions aléatoires de 

courant plus ou moins intenses. L'énergie ainsi communiquée aux particules 

du bord est transférée à l'ensemble des particules en un temps court devant 

le temps d'amortissement du système : l'équilibre thermodynamique est donc 

réalisé à une très bonne approximation, et la température du système est 

proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des particules. 
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Les temperatures effectives que l'on réalise dans le Macromodèle sont de 

l'ordre de 10 1 5K. Ces températures sont mesurées de façon absolue avec un 

pendule faiblement couplé aux particules et dont on mesure les 

fluctuations. En augmentant la température, on peut suivre la fusion du 

cristal de la Fig.14 et l'apparition de la phase liquide caractérisée par 

la diffusion des particules dans tout le volume du fluide. Plus 

généralement, le Macromodèle est un remarquable outil didactique illustrant 

de nombreux concepts enseignés en Physique : ondes sonores, pression, 

défauts cristallins, mouvement Brownien etc. 
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NOUS AVONS CLASSE LES PRINCIPALES ETUDES DE 

SPECTROMETRIE MOSSBAUER EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE 

1983-86 EN CINQ CHAPITRES. 

LE PREMIER CHAPITRE CONCERNE LES COMPOSES 

INTERMETALLISUES D'YTTERBIUM -

IL CONTIENT D'UNE PART L'ETUDE DES SPECTRES D'EMISSION 

DE 1 7 0 Y b DANS LES ALLIAGES DILUES PdYb , AjlYb et LaBe^Yb. ET 

D'AUTRE PART L'ETUDE DES SPECTRES D'ABSORPTION DE 1 7 0 Y b DANS 

LES COMPOSES INTERMETALLIQUES YbCuAl, YbPd,Sl 2 ET YbCu 2Si 2: 

YbP ET YbAs; YbBej,; YbPd. CETTE ETUDE PORTE SUR LES THEMES 

SUIVANTS : RELAXATION PARAMAGNETIQUE T.T PROPRIETES MAGNFTJSUES 

DE L'YTTERBIUM; INTERACÏION ET HYBRIDATION DES ELECTRONS 4f 

AVEC LES ELECTRONS DE CONDUCTION. EFFET KONDO ET FERMIONS 

LOURDS: PROPRIETES DE CHAMP CRISTALLIN. 

LE DEUXIEME CHAPITRE EST RELATIF A L'ETAT DE CHARGE 

4f DANS DES COMPOSES INTERMETALLISUES D'EUROPIUM -

IL S'AGIT D'UNE ETUDE A ECHELLE MICROSCOPIQUE SUR 

1 5 1 E u DES ETATS DE CHARGE DE L'EUROPIUM. SOIT ENTIERS 

(Eu 2*. E u 3 * ) , SOIT DE VALENCE INTERMEDIAIRE, DANS DIVERS 

COMPOSES INTERMETALLIQUES CRISTALLISES OU AMORPHES, CONTENANT 

DES ELEMENTS 3d, 4d OU 5d. CES COMPOSES SONT EuPdjSij, 

EuFe 2Si 2. EuPd , EuFe^P 1 2 ET EuLiS 2-

LE TROISIEME CHAPITRE PORTE SUR LES INTERACTIONS 

ELECTRONIQUES ET ELECTRO-NUCLEAIRES DANS DES COMPOSES DE 

THULIUM -

NOUS AVONS REGROUPE SOUS CETTE RUBRIQUE DES ETUDES DE 

SPECTROMETRIE MOSSBAUER SUR l 6 ' t » DANS TmTO, (T = A..Fe,Cr.V, 

et TmPd 2Sl 2, AINSI QU'UNE ETUDE RPE SUR Ru 3* SUBSTITJE DANS 

Tm,Al-0 1 2 et Tm.Ga.Ojj QUI A REVELE LA PRESENCE D'UNE 

INTERACTION SUPERHYPEHFINE EXCEPTIONNELLEME1'T ELEVEE ENTRE LE 

MOMENT ELECTRONIQUE DE Ru 3* ET LE MOMENT NUCLEAIRE DE l S'lm. 

LE QUATRIEME CHAPITRE DECRIT L'ETUDE SUR 5 7 F e DE 

DEUX SYSTEMES VERRES DE SPINS QUI PRESENTENT DES PROPRIETES 

TRES DIFFERENTES -

IL S'AGIT D'UNE PART DES COMPOSES Fo xMgj_ XC1 2, QUI SONT 

ISOLANTS. IONIQUES. MONOCRISTALLINS ET THES ANISOTROPES 

(1S1NG), ET D'AUTRE PART DE L'ALLIAGE AMORPHE ET FAIBLEMENT 

ANISOTROPE ( F e x M n j _ x ) 7 5 P ] 6 B 6 A l 3 AVEC X = 0,765. 

- LE CINQUIEME CHAPITRE EST RELATIF A LA SPECTROMETRIE 

MOSSBAUER D'EMISSION DANS DES COMPOSES ISOLANTS OU 

SEMI-CONDUCTEURS 

NOUS Y PRESENTONS ESSENTIELLEMENT LES RESULTATS 
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COMPARES OBTENUS SUR LA SOURCE CaF 2(
5 7Co) ET L'ABSORBEUR 

C a F 2 ( 5 7 F e ) , L E S THEMES ABORDES FONT LES SUIVANTS : CARACTERE 

METASTABLE DE CERTAINS ETATS DE CHARGE ET DES POPULATIONS DE 

CERTAINS NIVEAUX D'ENERGIE ELECTRONIQUE EN SPECTROMETRIE 

D'EMISSION MOSSBAUER; FORMES DE RAIE DE RELAXATION COMPAREES 

EN SPECTROMETRIE D'ABSORPTION ET D'EMISSION. 

I. ETUDE DE COMPOSES METALLIQUES D'YTTERBIUM 

Les composés métalliques d1ytterbium (ainsi que ceux de cérium) 

retiennent depuis plusieurs années l'attention des physiciens du solide, 

car ils sont susceptibles de présenter, à basse température, des propriétés 

singulières qui les distinguent des composés de terres rares "normales" et 

qui posent des problèmes de physique fondamentaux. Ces anomalies consistent 

en une diffusion anormale de>s électrons de conduction par l'ion de terre 

rare tri valent (effet Kondo) ou par l'apparition d'un état de valence 

non-entière de la terre rare (valence intermédiaire, phénomène apparaissant 

également dans les composés intermétalliques d'europium, voir §11). 

Ces deux phénomènes sont accompagnés d'une force atténuation du 

paramagnetisms des électrons 4f au-dessous d'une température 

caractéristique T K (température de Kondo) ou T s f (température de 

"fluctuations de spin"). Ces propriétés anormales sont attribuées à 

l'hybridation des électrons 4f avec les états de la bande de conduction; 

cette hybridation est responsable de la remontée logarithmique de la 

résistivité à basse température dans les alliages de Ce et Yb, et, dans les 

composés intermétalliques, peut conduire à la formation au niveau de Fermi 

de oandes très étroites à fort caractère f, comme dans les composés 

récemment découverts appelés composés à "fermions lourds". 

Nous avons mis à profit l'existence d'un bon isotope Môssbauer de 

l'ytterbium ( 1 7 0Yb) pour aborder l'étude de ces propriétés à l'échelle 

microscopique. 

1.1. Spectres d'émission de 1 7 0 Y b dans les alliages dilués 

La spectrométrie MBssbauer d'émission permet d'étudier des impure

tés de terre rare à faible concentration ( t^iquement quelques centaines de 

ppm dans nos expériences) et d'obtenir des informations concernant le champ 

cristallin et la relaxation paramagnêtique de la terre rare. 
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Fig. 1 : Variation thermique du taux de relaxation 

paramagnêtique de Yb^* dans Pd 

a) Alliage Pd Kb (véfs. 1,2,3 et 4) 

Nous avons montré [1] que l'ion Yb dans Pd est trivalent et que la 

valeur de la constante d'échange atomique entre électrons 4f et électrons 

de conduction, obtenue à partir de la variation thermique du taux de 

relaxation parmagnétique —— de Yb 3* (Fig. 1), est caractéristique d'une 

terre rare normale : IJ k f n(EF)l = 0,017. L'hybridation électrons 'tf-élec-

trons de conduction semble donc être négligeable dans l'alliage Pd Yb. Du 

point de vue des niveaux issus du champ cristallin cubique, l'ensemble des 

résultats obtenus montre que l'état fondamental de Yb 3* est le doublet de 

Kramers V~, et que le premier niveau excité est le quadruplet r 9 situé à 

une énergie exceptionnellement basse de 2,5K. Ce fait, rendant le spectre 

hyperfin très sensible à la présence des: contraintes aléatoires perturbant 

le champ cristallin cubique, nous a permis de déterminer le type de distor

sions dominantes sur le site de l'impureté Yb'* dans Pd [2]. Les simula

tions spectrales que nous avons effectuées (figs. 2b,2c), comparées au 

spectre expérimental à la plus basse température (T = 0.11K, fig. 2a), 

illustrent la prédominance des contraintes de symétrie T^ sur celles de 

symétrie r.j. La valeur du paramètre cr5.V(r5), où o„ est la dispersion des 

contraintes du type r„ et V(T 5) la constante magnéto-élastique associée, a 

pu être estimée à O.O'tK. 
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^3 -î H Ô i 2 3 

Fig. 2 : a) Spectre d'émission de 1 7°Yb dans Pd^b (lOOppm) à T = 0.11K 
b) et c) Simulations spectrales en présence d'un seul type de 
contraintes résiduelles, respectivement de symétrie T,. avec 
cr v(T ) = 0.04K. et de symétrie T avec cr^.vir ) = 0.05K. 

Enfin, l'analyse de l'écart à la linéarité de la variation thermique du 
taux de relaxation — entre 1 et 2K (Fig. 1), causé par la diffusion 

T i 
inélastique des électrons de conduction par l'excitation de champ 
cristallin de 2.5K, a permis de mettre en évidence l'importance de 
l'interaction Coulombienne directe entre électrons 4f et électrons de con-
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auction de type d dans PdYb (réfs. 3 et 4). 

h) Alliages AuYb [5] et IaBe13H> [6] 

L'ion Yb est trivalent dans les 

aux plus basses températures (T ~ 0,1K) le spectre hyperfin paramagnêtique 

caratéristique du doublet T 7, qui est donc l'état fondamental de champ 

cristallin de Yb 3* dans Au et LaBe 1 3. Nous avons mesuré dans ces 2 matrices 

le taux de relaxation de Yb 3* entre 0,1K et 4,2K. 

Ces mesures délicates ont été rendues possibles par deux nouvelles 

avancées réalisées au laboratoire ces dernières années : l'une, expérimen

tale, concerne l'obtention de très basses températures sur des sources ra

dioactives et a permis une estimation correcte des largeurs de raie stati

ques, élément indispensable pour mesurer les élargissements dynamiques; 

l'autre, théorique, en collaboration avec F. HARTMANN-BOUTRON, a trait au 

calcul d'une forme de raie d'émission MSssbauer en présence de relaxation 

électronique, valable quelque soit la valeur du taux de relaxation — et de 

la température T oar rapport à 1'énergie hyperfine, associée au doublet r ? , 

qui est de l'ordre de 0,1K. 

En l'absence d'effet Kondo et d'influence des niveaux excités de 

champ cristallin, la quantité C K= est indépendante de la température. 

Par contre, en présence de diffusion anormale des électrons de conduction 

due à l'effet Kondo, la quantité C K doit présenter une dépendance thermique 

logarithmique de la forme C„= , T K étant la température caracté-

[>(T/T K)]
2 

ristique de Kondo. 

La figure 3 représente la variation thermique mesurée de C K = — — 
T i ~ 

dans AuYb et dans LaBe13Yb. La présence de l'anomalie Kondo est donc clai

rement mise en évidence dans ces deux alliages, et les valeurs ajustées des 

températures de Kondo sont T K ^ 10~6K dans AuYb et T K = 0.5 10"
3K dans 

LaBe13Yb. L'hybridation Kondo est beaucoup plus importante dans cette 

dernière matrice, ce qui se traduit par le fait que les taux de relaxation 

paramagnétiques dans LaBe13Yb sont d'un ordre de grandeur supérieur à ceux 

dans AuYb aux mêmes températures. 
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Fig. 3 : Variation thermique de la quantité cK = 
K TjT 

dans AuYb (a) et LaBe^Yb (h); la ligne 

continue représente un ajustement a une loi 

en [£n(T/T K)]
- 2. 

On peut définir en présence d'effet Kondo une constante d'échange effective 

négative, Jk, entre les électrons 4f et les électrons des bandes de 

conduction, et on montre que la pente moyenne de la variation thermique de 
C K = ïT̂ T e n fonction de .En X. est proportionnelle à [JK n(E F)]

3. On obtient 

ainsi pour AuYb : J K n(E F) » -0,08 et pour LaBe 1 3Yb : J K n(E F) ss -0,15. 

On peut noter le fait remarquable que ces anomalies Kondo ont pu 

être décelêes dans un domaine de température supérieur de plusieurs ordres 

de grandeur à la température caractéristique T K, au-dessous de laquelle 

doit se produire un "effacement" du paramagnêtisme de la terre rare causé 

par son couplage antiferromagnétique (JK < 0) avec les spins des électrons 

de conduction. 

Enfin, dans l'alliage LaBe1:)Yb. on remarque une chute brutale du 

taux de relaxation — en dessous de 0.15K. Nous avons attribué cet effet à 
T i 

une transition supraconductrice dans la matrice LaBe 1 3; l'existence d'une 

telle transition, aux alentours de 0,2K, a été confirmée indépendamment par 

des mesures de susceptibilité alternative (H. ocio). 

Le tableau suivant résume les caractéristiques de 1 ' interaction 

entre l'impureté Yb 3* et les électrons de conduction déduites de nos 

mesures dans les 3 matrices étudiées : 
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Matrice T Constante de couplage Autres propriétés 

Pd Pas de propriétés IJkfn(EF)l = 0,017 électrons de conduc

Kondo tion de type d 

Au ~ 10"6K J Kn(E F) = - 0,08 

LaBe1, 0,5 10"3K J K n(EF) = -0,15 
transition supracon-
ductrice : T c ~ 0,2K 

1.2. Spectres d'absorption de 1 7 Q Y b dans divers composés intermétalliques 

Dans les composés intermétalliques de terre rare, dans lesquels la 

terre rare est trivalente paramagnétique, l'interaction d'échange atomique 

entre électrons ^f et électrons de conduction crée une interaction d'échan

ge effective entre les ions de terre rare eux-mêmes (interaction RKKY). Ce 

couplage d'échange est à l'origine de l'ordre magnétique des composés in

termétalliques de terre rare au-dessous d'une température T R K K Y propor

tionnelle à J£ f. Dans les composés d'ytterbium où l'hybridation Kondo est 

négligeable, la température T R K K y est de l'ordre de quelques K. Par contre, 

lorsque l'hybridation, ou la constante d'échange effective Kondo J K, est 

importante, il apparaît une compétition entre deux mécanismes, illustrée 

sur la fig.4. : l'interaction d'échange interionique, de type RKKY et 

d'énergie caractéristique k B T R K K y proportionnelle à J^, qui favorise 

l'instauration d'un ordre magnétique à longue distance d'une part, et le 

couplage Kondo sur chaque ion, d'énergie caractéristique k BT K, qui varie 

1 

IJ„ n(E„)l , = . . 
comme e * " , et qui tend à compenser le moment magnétique ionique, 

d'autre part. On peut alors distinguer schématiquement 3 régions suivant la 

force de l'hybridation Kondo : dans les zones de couplage Kondo fort, les 

ions de terre rare ont un état fondamental non magnétique; en couplage 

intermédiaire, l'état fondamental est magnétique, mais la température 

d'ordre effective T„ est réduite et ne reflète plus l'intensité de l'inter

action d'échange ionique; enfin, en couplage faible, les 2 températures T„ 

et T B K K y coïncident. En outre, dans la zone de couplage intermédiaire, le 

moment magnétique de l'état fondamental hybride de la terre rare peut être 

réduit par rapport à sa valeur déterminée à l'aide du seul champ 

cristallin. 

Les composés dans lesquels l'hybridation est forte ou intermédiaire 
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présentent des anomalies dans leurs propriétés de transport à basse 

température. Ils sont appelés également "réseaux Kondo". Nous avons étudié 

ces dernières années diverses matrices intermétalliques d'ytterbium 

jusqu'aux très basses températures, dans le but d'étudier les propriétés 

magnétiques éventuelles des réseaux Kondo. 

T 

"° \JKn(Er)\ 

Fig. A : Variation schématique de T...», de T K et de la température 

réelle d'ordre magnétique T» en fonction de la constante 

de couplage d'échange Kondo J„n(Ep) 

a) Composés YbCuAl, YVPdzSi2 et ïbCu2Si2 (vefs. 7 et 8) 

Dans ces trois composés, on n'observe pas de transition magnétique 

au moins jusqu'à 1,4K pour YbCu 2Si 2 et jusqu'à 0.05K pour YbPd 2Si 2 et 

YbCuAl. Ces composés sont généralement considérés comme étant à valence 

intermédiaire, avec une valence très proche de 3- H est également possible 

de les classer comme des réseaux Kondo avec une température T K de quelques 

dizaines de K. 

Le site de la terre rare dans ces composés n'est pas à symétrie 

cubique; les spectres observés -ont des spectres hyperfins quadrupolaires, 

et nous avons mesuré la variation thermique du gradient de champ électrique 

V 2 2 au noyau (fig.5). Elle n'est pas négligeable, bien que d'un ordre de 

grandeur moins importante que celle attendue d'un ion Yb 3* sans hybridation 

dans la même matrice (fig. 5a. ligne en pointillé). Cette variation 

thermique témoigne de ce que l'hybridation entre électrons 'tf et électrons 

de conduction, dans ces composés, bien qu'elle réduise considérablement le 

paramagnétisme 4f, conserve aux couches 4f un certain degré d'asymétrie due 

au champ cristallin. Sur la figure 5. les courbes continues représentent la 
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variation de ^ Z 2(T) calculée dans un modèle de fluctuations entre les 2 

états de valence Yb 2* et Yb 3* , en tenant compte des effets du champ 

cristallin sur Yb 3*. 

Nous avons également observé le comportement de l'impureté Yb dans 

TmPd 2Si 2 (Fig. 5a) : il est peu différent de celui de YbPd 2Si 2, ce qui 

montre que l'impureté Yb est également dans une situation d'hybridation 

forte (ou de valence intermédiaire) dans TmPdjSij . 

Enfin, grâce à des expériences sous un champ magnétique appliqué de 

55KG, nous avons mesuré la constante hyperfine magnétique de Yb dans YbCuAl 

(la valeur de la susceptibilité a été mesurée par ailleurs) : on trouve une 

valeur égale, aux erreurs expérimentales près, à la constante hyperfine de 

Yb 3*. 

0 25 SO W ) 75 

Fig. 5 • Variation thermique du gradient de champ électrique V 

dans YbPd 2Si 2 (a), YbCu 2Sl 2 (b) et YbCuAl (c) 
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b) Composés YbP (vef. 9) et YbAs. 

Dans ces deux pnictures de symétrie cubique, on sait que Yb est 

trivalent à haute température, et que l'état fondamental de champ 

cristallin de Yb 3* dans YbP (et vraisemblablement dans YbAs) est le 

doublet T 6. Récemment, une équipe de physiciens de Zurich (H.R OTT. F. 

HULLIGEB) a montré que la susceptibilité magnétique de ces composés tend à 

s'écarter d'une loi de Curie-Weiss et à saturer vers les très basses 

températures, sans aucune anomalie caractéristique de l'ordre magnétique, 

mais que la chaleur spécifique est anormalement élevée et présente un pic 

marqué vers 0,5K. Ces faits conduisent à penser que YbP et YbAs 

appartiennent à une catégorie de composés à "fermions lourds", dans 

lesquels la densité d'états de conduction au niveau de Fermi est très 

élevée, et qu'il existe une transition de phase vers 0,5K vraisemblablement 

à caractère magnétique. 

Nos mesures dans ces deux composés ont confirmé la présence de 

l'ordre magnétique au-dessous de T„ a O,1» pour Yb P et de 0.55K pour 

YbAs, et ont mis en évidence 2 caractéristiques intéressantes : 

t) la valeur du moment magnétique à saturation (T = 0K) est environ 

0,851^ dans les deux composés. Or le moment à saturation du doublet r 6 est 

1.321V L'état fondamental de Yb 3* dans YbP et dans YbAs semble donc être 

un état hybride magnétique dont le moment est réduit (355!) par rapport à la 

valeur de champ cristallin pure. Il est également probable que la valeur de 

la température de transition, environ 0,5K, est réduite par l'hybridation 

Kondo. 

" 0 100 200 300 100 SQO S00 700 

g- 6 : Variation thermique du champ hyperfln moyen < H h > et de la 

dispersion de champ hyperfln a dans ïbP (a) et du champ 

hyperfln dans YbAs (b). 
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ii) Les variations thermiques des champs hyperfins, et donc des 

moments spontanés électroniques 4f qui leur sont proportionnels, sont 

différentes dans les deux composés (fig.6) : la transition dans 

YbP (fig. 6a) est du second ordre, la variation thermique de l'aimantation 

étant plus "carrée" que celle d'une loi de champ moyen pour S = 1/2 (courbe 

en pointillés sur la figure 6a), tandis que celle dans Yb As est du premier 

ordre avec coexistence de régions ordonnées à longue distance et de régions 

paramagnétiques dans la zone de température entre 0,5 et 0,7K (fig.7). 

YbP et YbAs peuvent donc être classés comme des réseaux Kondo 

magnétiques, à couplage d'hybridation intermédiaire. 

I 1 1 1 ; 1 1 1 — | 
P 

1.0 —o—-o <*V 

O.B - | 

0.6 - \ 

0.4 - V, " 

0.2 - V 
T(mK) \ v " 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 ci-l 
0 100 200 300 100 500 600 700 

Fig. 7 Variation thermique de la proportion d 1Ytterbium 

soumise a un ordre magnétique dans YbAs. 

c) Composé YbBel3 (réf. 10) 

Ce composé présente un ordre magnétique au-dessous de T N = 1,2K; 

1'ytterbium est trivalent et le moment magnétique à saturation déduit de 

nos mesures (1,7M^) correspond exactement à celui du doublet de champ 

cristallin r ?. Dans la zone paramagnétique, nous avons montré qu'il n'y a 

pas de transition vers un état à valence intermédiaire comme l'affirmait 

une étude antérieure par spectroscopic Mflssbauer; nous pensons que 

l'anomalie spectrale sur laquelle était basée cette interprétation provient 

en fait de l'utilisation d'une forme de raie inadéquate lorsque les 
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interactions RKKY sont les principales responsables des fluctuations 

paramagnétiques f ce qui est le cas dans YbBej, . Nous avons également mis en 

évidence une contribution, de la diffusion des électrons de conduction aux 

fluctuations paramagnétiques, qui suggère que Yb pourrait posséder des 

propriétés Kondo (faibles) dans YbBe 1 3. Rappelons que tel est aussi le cas 

de l'ion Yb3* dilué dans LaBe 1 3 {§ I-lb). 

d) Composé YbPd (réf. 11) 

Le composé équiatomique YbPd occupe, dans le diagramme de phase 

Yb-Pd, une position intermédiaire entre les composés riches en Yb, dans 

lesquels Yb est divalent, et les composés riches en Pd, où la valence de Yb 

est 3- Une étude antérieure des propriétés de transport et de chaleur 

spécifique avait mis en évidence des anomalies à basse température et des 

transitions de phase aux alentours de 100K. Les auteurs avaient conclu que 

YbPd est un composé où Yb possède une valence intermédiaire "homogène" de 

2,8 et que l'ordre magnétique s'instaure au-dessous de 0,5K. 

0 00 
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Fig. 8 : Spectres MiJssbauer sur 1'uYb de YbPd e n t r e 

0 . 0 5 e t à , 2 K . 

Les spectres que nous avons relevés entre 55mK et 't,2K montrent que 

ces conclusions étaient inexactes (fig.8). En premier lieu, on distingue 

nettement 2 contributions spectrales aux plus basses températures. L'une 

correspond à un ion Yb non-magnétique (raie centrale), l'autre à un ion 

**"*«« 

Y 
" " * * • > * . 

" \ / 

.«-**• 
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Yb 3* porteur d'un moment magnétique spontané (ensemble de 5 raies 

équidistantes). Les proportions des 2 types d'ions varient quelque peu 

selon les échantillons autour de 5<W- L'alliage YbPd n'est donc pas un 

composé à valence intermédiaire "homogène". En second lieu, la variation 

thermique du champ hyperfin sur la fraction magnétique montre que la 

température d'ordre magnétique est voisine de 2K; nous n'observons aucune 

anomalie à 0,5K, où était supposée se produire la transition (fig. 9). 

T ;K: 

Variation thermique du champ hyperfin 

sur 1 7 0 Y b dans YbPd. 

Pour mieux caractériser les deux états de valence de Yb, présents 

dans YbPd, nous avons effectué des spectres sous champ magnétique (Fig. 10) 

et des mesures d'aimantation : ces 2 types d'expériences permettent de 

comparer les susceptibilités magnétiques locale (à un ion) et 

macroscopique. De l'ensemble des mesures, nous pouvons tirer les 

conclusions suivantes : les ions Yb de la fraction non-magnétique possèdent 

une valence proche de 2; les ions de la fraction magnétique sont proches de 

l'état trivalent, mais deux caractéristiques des spectres à basse 

température sont difficilement interprétables en termes d'un ion Yb 3* 

soumis au seul champ cristallin. En effet, d'après la courbe d'aimantation 

et des spectres de diffusion inélastique des neutrons, il semble que l'état 

fondamental de Yb 3* dans YbPd soit le quadruplet P e où, dans ce cas, le 

moment spontané à saturation devrait être proche de 1,8^, alors qu'il vaut 

1,2(1̂  (Fig. 9). De plus le spectre magnétique sous un champ de 5ÇKG à l.'IK 

devrait être notablement asymétrique, ce qui n'est pas le cas (Fig. 10). 

Nous concluons qu'il existe certainement une hybridation (assez faible) 

entre électrons 'tf et électrons de conduction dans YbPd. Cette hybridation 
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est peut être responsable de la présence des 2 états de charge dans Yb Pd, 

phénomène observé ici pour la première fois dans un alliage métallique où 

tous les sites de la terre rare sont équivalents. Des expériences de 

diffraction neutronique sous un champ magnétique sont en projet pour tenter 

de déterminer si les états de charge sont ordonnés dans le réseau 

cristallin. 

0.00 

% 

0.05 

0.00 

% 

0.05 

-2.0 -1.0 0 cm./s. 2.0 

Fig. 10 : Spectres Mossbauer sur 170Yb de YbPd 

sous un champ magnétique de 55KG pa

rallèle aux rayons T. 

Le tableau (page suivante) résume les résultats obtenus dans les 

composés décrits précédemment en incluant quelques substances qui n'ont pas 

encore fait l'objet de publication. Dans tous ces alliages 

intermétalliques, Yb est trivalent ou possède une valence proche de 3*! le 

composé YbPd possède, en outre, un deuxième état de valence assez proche de 

2'. Dans ce tableau, on a essayé de classer les composés par catégories 

d'hybridation croissante {de haut en bas). 



1 « 

composé champ 
cristallin 

QS 
(mm/s) (K) 

Observations 

Yb 3Pd 4 

YbFe 2Si 2 

YbCo 2Si 2 

YbBe 1 3 

basse sym. 

quadratique 

quadratique 

cubique 
(r?=fond.) 

3.3 

-2.8 

-1.5 

3 

0,75 

1,7 

1,1 

0,6 

2 

l,t 

1.7 

composés à Yb 3* 

normal ou très 

faiblement Kondo 

YbPd cubique - 1,9 1,1 
2 valences proches respt. 
de Yb?+ (mag., moment ré
duit) et Yb2+ (non mag.) 

YbP 

YbAs 

cubique 
(r6 = fond, à 

idem 

0,4 

0,6 

0,8 

0,8 

composés à "électrons 

lourds", Yb 3* à moment 

magnétique réduit 

YbCuAl 

YbPd 2Si 2 

YbCu2Si2 

basse sym. 

quadratique 

quadratique 

-0.7 
1,2 

0,6 

<0,05 

<0,05 

<1.3 

valence proche de Yb 3*, 

état Kondo non mag. 

probablement jusqu'à T=0K 
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II. ETUDE DE L'ETAT DE CHARGE 4f DANS DES COMPOSES INTERMETALLIQUES 

D'EUROPIUM 

Suivant les propriétés du composé intermétallique dont il fait par

tie, 1'europium peut se présenter dans l'état de charge Eu 2*(4f 7), 

Eu3*Ctf6) ou dans un état de valence intermédiaire homogène (VI). Ce der

nier résulte de la présence d'une hybridation entre les électrons 4f de 

1'europium et les é1ectrons de conduction, ce qui introduit des fluctua

tions rapides (~ 10 1 3s" 1) à la fois de la charge Hf sur le site de 

1'europium et de 1' densité d'état locale de la bande de conduction. Les 

mesures de déplacement isomérique par spectrométrie Môssbauer sur 1 5 1 E u 

(temps caractéristique ~ 10"9s) fournissent la valeur moyenne de l'état de 

charge 4f, c'est-à-dire permettent de chiffrer la valeur de la valence 

intermédiaire. Bien qu'il soit possible d'expliquer la stabilité relative 

des deux états de valence entière dans de nombreux cas il n'est pas encore 

possible de prédire l'existence d'un état de VI. La mise en évidence de cet 

état repose sur des études expérimentales. 

Les composés intermètalliques étudiés ici contiennent tous, en 

plus de 1'europium, des éléments appartenant aux séries de transition d 

(3d, 4d ou 5<3). 

II.I. EuPd2Si2 (réf. 12) 

Les propriétés de VI de 1'europium dans ce composé cristallin sont 

bien établies . Nous avons également montré précédemment que dans la 

phase amorphe. Eu se stabilise dans l'état Eu 2* et que la recristallisation 

réintroduit l'état de VI. 

L'échantillon recristallisé montre quelques différences dans son 

comportement de VI par rapport à l'échantillon cristallin "vierge". Ceci 

vient de différences dans leurs raicrostructures. Par exemple, à 77K, l'é

chantillon recristallisé montre l'existence, en quantités essentiellement 

égales, de deux états de VI, dont les charges moyennes diffèrent d'environ 

0,6e". Dans le composé cristallin "vierge" l'un de ces états de VI est tou

jours prépondérant. Comme le volume atomique de 1'europium dépend de l'état 

de charge, la mise en évidence par spectrométrie Môssbauer de la 

coexistence de ces deux états de charge devrait témoigner de la coexistence 

de deux volumes atomiques très différents. Les mesures par rayons-X, 

cependant, ne montrent que la présence d'un seul volume atomique dont la 

grandeur est intermédiaire entre les deux valeurs déduites des mesures 

microscopiques par spectrométrie Môssbauer. 

Cette possibilité de coexistence de deux états de charge non en-
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tiers sur la terre rare dans une même matrice a été également mise en évi

dence pour YbPd (voir § I.2.d) 

II.2. EuFe 2Si 2 (réf. 13) 

Nous avons examiné 1'influence de 1'amorphisation de ce composé à 

la fois sur les propriétés de Eu et sur celles de Fe C 1 3J. Dans l'état cris

tallin l'europium se stabilise sous la forme de Eu 3 + et, ainsi que le fer, 

ne montre ni ordre magnétique ni interaction quadrupolaire jusqu'à, au 

moins, 1,4K. Dans l'état amorphe l'europium se stabilise majoritairement 

sous la forme Eu 2* et, comme le fer, montre alors à la fois un ordre magné

tique et une interaction quadrupolaire. 

Les distributions de gradient de champ électrique sur les noyaux de 

Eu et de Fe obtenues dans l'amorphe à partir des interactions quadrupolai-

res sont présentées sur la Fig. 11. Une distribution bimodale est visible 

sur Eu, témoignant de l'existence d'essentiellement deux types d'environne

ments différents. Les gradients de champ électrique correspondant aux cen-

troïdes des distributions sur les deux noyaux sont semblables : pour Eu, 

± 2.3 x 10l6V/cm; pour Fe, en module, 3,1 x 10l6V/cm. 

— i , 1 . 1 1 . . i . . . • ' • , . '•" 

-2.0 0 mm/s 2.0 -0.4 0.0 mm/s 1.0 e'qzztt 12 

iig. 11 : a) Spectre d'absorption M o s s b a u e r sur ->'Fe de E u F e 2 S l 2 amorphe 

à 295K, ajusté par la distribution d ' in tern-Cions quadrupolai-

res indiquée a droite. 
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-vo «*gn0i 0- c""** *-Q 

151, u de EuFe 2Si 2 amorphe 

2* 
b) Spectre d'absorption MOssbauer 

à 295K. L'absorption centrée sur -10mm/s provient des ions Eu' 

Elle est ajustée par la distribution d'interactions quadrupolai-

res indiquée à droite (le paramètre d'assymétrie "H est pris égal 

à zéro). 

II.3- EuPdx 

Les échantillons se présentent sous la forme d'alliages binaires 

amorphes (préparés par R. TOURBOT) ou de multicouches élaborées par l'empi

lement successif de couches de Eu et de Pd dont les épaisseurs sont de 

l'ordre de quelques dizaines d'Angstrôms (préparées par R. KRISHNAN). Il 

s'agit donc d'un système intermétallique binaire (Eu et Pd) montrant une 

gamme d'environnements locaux (soit à l'intérieur de la phase amorphe, soit 

aux interfaces dans la multicouche) dont certains auraient pu, à priori, 

stabiliser l'état valence intermédiaire homogène (VI) sur Eu. Rappelons que 

pour les composés cristallins de ce système l'état de charge stabilisé 

passe de Eu 2 * dans EuPd2 à Eu 3 * dans EuPdj. De manière générale dans ces 

échantillons nous observons la présence de deux états de charge de valence 

entière dont les proportions relatives dépendent de la composition. Il n'y 

a pas d'évidence de l'état VI. 

II.4. EuFe 4P 1 2 (réf. 14) 

Dans ce composé métallique le fer est dans un état non magnétique, 

1'europium se stabilise dans l'état Eu 2* et montre des propriétés assez 

exceptionnelles. Bien que la distance entre les ions Eu 2* soit très grande 

(6,8Â), la température d'ordre (ferromagnétique) est très élevée (100K). De 

plus le champ hyperfin possède la plus grande valeur connue à ce jour pour 

l'ion Eu2*(-670K0e). Ce résultat témoigne de l'importance du couplage f-d 

dans ce système. Une étude analogue sur le composé isomorphe EuRu 4P 1 2 a 
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fourni des résultats moins inhabituels ( T o r i r e ~ 18K, champ hyperfin 

(-)<U5K0e) ^ 5 ] . 

II.5. EuLiS2 (réf. 16) 

Citons enfin une étude concernant la caractérisation des pourcenta

ges relatifs de Eu 2* et Eu3* dans ce système plus ou moins lacunaire sui

vant le traitement thermique. 
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III. INTERACTIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRO-NUCLEAIRES DANS DES COMPOSES DE 

THULiurt 

Dans les composés étudiés, le thulium se stabilise toujours dans 

1'état de valence entière Tm 3 *. L'intérêt de ces études se rapporte à la 

caractêrisation des propriétés de champ cristallin de cet ion et à l'étude 

de ses interactions avec d'autres ions trivalents qui sont présents dans la 

matrice. 

111.1. TmT03 (T = Al.Fe.Cr et V) 

L'étude sur '"'Tm des propriétés magnétiques et de champ cristallin 

de l'ion Tm3* dans ces composés de structure pérovskite déformée, présentée 

dans le précédent rapport d'activité triennal, a fait l'objet en 1984 d'un 

article de synthèse!-17-!. 

111.2. TmPd2Si2 (véf. 18) 

A partir des mesures par spectrométrie MOssbauer sur l 6 9 T m nous 

avons obtenu une description complète des propriétés électroniques de l'ion 

Tm3* dans cette matrice : paramètres de champ cristallin, structure 

magnétique et température d'ordre. En plus, le schéma des niveaux de champ 

cristallin obtenu a servi de base à un calcul non perturbatif des énergies 

électro-nucléaires d'un système composé de deux singulets électroniques 

rapprochés (pseudo-doublet, non de Kramers) couplés à un spin nucléaire 

(I = 1/2 et 3/2 dans le cas de l 6 9 T m ) . L'analyse a fourni les formes de 

raie MOssbauer en fonction de l'importance relative de la séparation en 

énergie entre les 2 singulets électroniques (AE) et l'interaction hyperfine 

(A z). Rappelons que le cas limite AE •* 0 donne, en relaxation lente, un 

spectre HBssbauer de type champ effectif, alors que le cas ÛE £ A z 

correspond à la situation habituellement désignée sous le nom d'interaction 

pseudo-quadrupolaire. 

111.3. Tm 3Al 50 1 2 : Ru3* (réf. 19) et Tm 3Ga 50 1 2 : Ru 3' (réf. 20) 

Des mesures par résonance paramagnêtique électronique à 4.2K sur 

des ions Ru 3* substitués aux ions Al 3* dans Tm,Al 50 1 2 ont mis en évidence 

la présence d'une interaction superhyperfine exceptionellement élevée. La 

grandeui de cette interaction traduit l'importance du couplage entre les 

spins électroniques de Ru 3* Cld5; 2 T 2 ; S' = 1/2) et les spins nucléaires 

de Tm3* (I « 1/2). 
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Fig. 12 : Structure d'interaction superhyperfine renforcée, 

observée par résonance paramagnôtique électronique 

sur Ru 3* dans Tm^AleOj? 5 u a n a * e champ Zeeman est 

dirigé parallèlement aux directions principales du 

site occupé par les ions Ru . La séparation entre 

les composantes vaut 0,0165, 0,0085 et 0,017cm 

pour les direc'ions [ill], [llO] et [l 12"] respecti

vement . 

Comme le montre la Fig. 12, l'interaction superhyperfine donne lieu 

à une structure qui est à la fois bien résolue et très anisotrope. Cette 

interaction peut atteindre 0,017cm"1 ce qui est supérieur aux interactions 

hyperfines à l'intérieur de chacun des ions Ru 3* et Tm3* . L'importance de 

l'interaction superhyperfine dans le cas présent provient des effets 

combinés de la forte susceptibilité paramagnétique induite des ions Tm3* 

(susceptibilité dite de Van Vleck) et d'un échange électronique entre les 

ions Ru 3* et Tm3* qui est assez élevé. L'analyse des résultats a permis 

d'obtenir quelques informations concernant l'interaction d'échange. 

Une interaction superhyperfine élevée a aussi été mise en évidence 

sur Ru 3* dans Tm 3Ga 50 1 2. Cette interaction s'amenuise progressivement quand 

la température augmente de 4,2 à 40K, par suite du peuplement progressif des 

niveaux excités de champ cristallin de 1'ion Tm 3 *. 
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IV. ETUDE DE COMPOSES VERRES DE SPIN 

Après un bon nombre d'études consacrées, au cours de la dernière 

décennie, aux composés de type verre de spin, la nature même de la 

transition vers l'état verre de spin demeure controversée. Une première 

description, s'inspirant de la théorie du superparamagnétisme de grains 

fins de NEEL, envisage un gel progressif des moments magnétiques (sorte de 

transition vitreuse). Un autre type de description fondé sur la théorie du 

champ moyen, considère qu'il s'agit d'une véritable transition de phase, 

intervenant à une température bien définie et se caractérisant par une 

divergence de la partie non linéaire de l'aimantation statique, en plus du 

pic de susceptibilité et des effets d'irréversibilité. 

Nous rendons compte ci-après de deux études MSssbauer consacrées à 

deux systèmes très différents. La première étude, menée en collaboration 

avec une équipe du CNRS de Toulouse, se rapporte à des composés isolants 

monocristallins Fe^Mgj.jjCljtx = 0,55 ; x = 0, 45 ; x = 0,30). La deuxième 

étude a été conduite en collaboration avec des chercheurs du LLB et d'Orsay 

et concerne l'alliage métallique amorphe ( F e x M n J x ) 7 5 P l 6B 6Al, avec 

x = 0,765. 

IV. 1. Composés Fe J [Mg 1. xCl 2 

Pour x > 0,50, les courbes de susceptibilité sont caractéristiques 

d'une transition para-antiferromagnétique. Les composés avec x < 0,50 

présentent, en susceptibilité, les caractéristiques désormais classiques 

des composés verres de spin : pic de susceptibilité et non correspondance 

des courbes de susceptibilité relevées d'une part en montée de température 

après refroidissement en champ nul et d'autre part en descente de 

température sous le faible champ de mesure. 

La structure magnétique de FeCl2 est bien connue : les atomes de 

fer, dans des plans perpendiculaires à l'axe trigonal sont couplés 

ferromagnêtiquement, les plans successifs étant faiblement couplés 

antiferromagnêtiquement. Les couplages antiferro entre seconds voisins dans 

les plans cationiques, beaucoup plus faibles (= 10 fois) que les couplages 

ferro entre premiers voisins, sont considérés comme étant â l'origine de la 

frustration conduisant au comportement verre de spin des composés dilués. 

L'étude HBssbauer se trouvait facilitée par la mise à notre 

disposition de monocristaux fabriqués au DPhG/SPSRH par s. LEGRAND, dans 

une large gamme de concentration. Par contre la très faible valeur du champ 

hyperfin constituait à priori un lourd handicap. Dans le cas de FeCl2 pur. 
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le champ hyperfin était connu pour être sensiblement nul en raison d'une 

compensation quasi exacte entre le terme de contact et la contribution 

orbitale. Cette compensation, tout à fait exceptionnelle, ne se retrouve 

pas après dilution par Mg, mais Je champ hyperfin demeure faible (~ 30K0e 

au maximum à T = 1.4K) et nous avons vérifié par application d'un champ 

extérieur que son signe est négatif l-23j. 

En se fondant sur l'élargissement progressif de la raie 

correspondant à la transition quadrupolaire m = ±1/2 -* m = ± 3/2» on 

observe que l'ordre magnétique commence à se manifester localement pour les 

trois échantillons étudiés, à une température (T M o s s) supérieure à celle 

correspondant au pic de susceptibilité (T f). Ce résultat semble traduire 

1'existence d'effets dynamiques. 

Par ailleurs, on constate qu'un sous-spectre paramagnétique 

coexiste avec le sous-spectre magnétique (Fig. 13). 

Fig. 13= Evolution thermique des 

spectres Mossbauer à bas

se température pour le 

composé F«o,45 M l îO, 55 C 1 2 -

En raison d'effets 3u sa

turation, seule la partie 

droite des spectres a été 

ajustée en utilisant tan

tôt deux sous-spectres. 

tantôt une distribution 

de champs hyperfins visi

ble en partie droite de 

la figure. 

- .. wkcw 

La proportion de la contribution paramagnétique décroît rapidement avec la 

température mais subsiste jusqu'à la plus basse température explorée 

(T = 1,4K) OÙ elle représente environ 10J! de l'absorption totale. Il a été 

vérifié que cette composante paramagnétique ne pouvait être due à des 

hétérogénéités de composition. 

Le sous-spectre magnétique relevé avec un faisceau "t parallèle à 

l'axe c ne présente pas de transition ûm = 0 ce qui indique que dans les 

composés dilués, les moments magnétiques sont encore alignés suivant l'axe 

trigonal comme dans le composé pur FeCl2. 
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Fig. 14 : Champs hyperfins pour les échantillons avec 

x = 0,55 (•). x = 0.45 ( D ) et x = 0,30 (V) 

a) Champs hyperfins en fonction de la tempé

rature 

b) Champ hyperfln réduit en fonction de la 

température réduite et comparaison avec une 

loi de champ moyen (pour S = 1) 

Les champs hyperfins mesurés pour la contribution magnétique sont indiqués 

Fig.14 et on constate que le champ hyperfin réduit (H(T)/H(0)) suit, en 

fonction de la température réduite (T/T M o- 8 a), un comportement très 

semblable pour les trois échantillons étudiés, comportement assez proche 

d'une loi de champ moyen (S = 1). 

Le bien-fondé de ce type d'ajustement utilisant deux sous-spectres 

se trouve confirmé, tout au moins dans le cas des deux composés les plus 

dilués, par une analyse de Fourier de la distribution de champs hyperfins 

(Fig. 13). Pour ces composés on obtient une distribution à deux pics, celui 

correspondant à un champ nul s'affaissant quand la température décroît. 

Dans le cas du composé le plus riche en fer (x = 0,55) on ne décèle pas 

deux pics distincts dans la distribution P(H)C 2 53 (Fig. 15). La forme P(H) 

relative à cet échantillon pourrait refléter la coexistence, révélée par 

diffraction neutronique, de spins ordonnés antiferromagnétiquement à longue 

distance et de spins gelés dans un état verre de spin. 
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Fig. 15 : Distribution de champs 

hyperfins pour les trois échan

tillons à une même température 

réduite (T/T M-; S S . 0,6). 

0 19 » M «0 M 
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Une particularité intéressante des spectres Môssbauer relevés près de 
TMoss* Quand la contribution paramagnétique est importante, réside dans le 

caractère assymétrique de la partie droite du spectre. Le spectre ne peut 

alors être ajusté convenablement que si on supposa une interaction 

quadrupolaire plus forte pour la fraction magnétique. Ceci suppose 

l'adjonction au gradient de champ électrique de cette dernière d'une 

contribution induite par l'échange magnétique. L'interaction d'échange 

n'étant forte (et ferromagnétique) qu'entre premiers voisins, on en déduit 

que la contribution magnétique, aux températures proches de T M B a B , provient 

de la formation de clusters ferromagnétiques, la contribution 

paramagnétique étant due à des spins isolés ou faiblement couplés. On peut 

ainsi envisager, près de T Mj- s o , la formation de petits clusters, comme 

semble l'indiquer une déviation notable de la courbe de susceptibilité 

inverse, et leur grossissement progressif aux dépens des spins isolés {ou 

faiblement couplés) quand la température est abaissée^28]. 

Une telle description s'oppose à celle consistant à admettre 

l'existence d'une distribution de taille continue et figée de clusters qui 

aurait pu qualitativement rendre compte de la disparition progressive de Iî 

contribution "paramagnétique" dans un modèle de relaxation 

superparamagnétique dans la mesure où la fréquence de relaxation dépend de 

la taille des clusters et de la température. Une telle distribution de 

clusters ne différant que par leur taille ne peut expliquer les 

interactions quadrupolalres différentes observées, les fluctuations 

superparamagnétiques étant sans influence sur l'interaction quadrupolaire. 

Il est probable que la relaxation est présente au niveau des 

clusters constitués, mais on ne peut préciser s'il se produit des 

fluctuations collectives de clusters (type superparamagnétique) à côté de 
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fluctuations de spins individuels. 

Conclusion 

Nos observations Môssbauer semblent témoigner d'un gel progressif 

des moments magnétiques alors qu'une étude fine de susceptibilité, menée 

dans le cas de l'échantillon le plus dilué (x = 0,30) indique une 

divergence de la susceptibilité non linéaire révélatrice d'une transition 

de phase intervenant à T = l.'tK (a). Toutefois, en raison des faibles 

vitesses de mise à l'équilibre pour T < 1,7K l'analyse des résultats de 

susceptibilité n'a pu être étendue à des températures inférieures et les 

auteurs n'excluent pas une transition à température nulle conformément au 

modèle de BINDER qui semble particulièrement bien adapté à ce type de 

composé Ising à fort caractère bidimensionnel. 

Ainsi les observations faites en spectroscopie Môssbauer dans le 

domaine de température étudié (T > 1.5K) ne s'opposent pas à une transition 

de phase intervenant à plus basse température. Elles pourraient ne 

concerner que le comportement magnétique qui prélude à la transition vers 

l'état verre de spin laquelle résulterait d'un comportement coopératif de 

clusters fortement torrêlfts. 

IV.2. Alliage (Fe xMn 1. x) 7 5P l 6B 6Al 3 , x = 0,765 

Ce type d'alliage, préparé à l'état amorphe par trempe de l'état 

liquide, se présente sous forme de ruban d'épaisseur suffisamment faible 

pour être utilisé comme absorbeur MSssbauer. 

(a) P. Bonsanka, D. Bertrand. A.R. Pert et J.p. Redoules, J. Phys. C 1_£ 

47*1 (1986) 
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Des expériences antérieures indiquaient que cet alliage présentait 

le phénomène de réentrance, l'état de verre de spin étant atteint à basse 

température (Tf ^ 25K) après passage par un état ferromagnétique 

intermédiaire (Tc =* 246K). 

- à T > T c les spectres quadrupolaires s'ajustent convenablement en 

utilisant une distribution gaussienne d'interactions quadrupolaires, ce qui 

suggère l'existence d'une diversité d'environnements pour les atomes de 

Fer. 

- à T < T c les spectres HBssbauer sont typiques des composés 

amorphes magnétiques : sextuplets Zeeman imparfaitement résolus et 

sensiblement symétriques ce qui traduit d'une part l'existence d'une large 

distribution de champs hyperfins et d'autre part une orientation au hasard 

des moments par rapport aux axes locaux de gradient de champ électrique. 

Les spectres Mossbauer ont donc été ajustés en utilisant une 

distribution de champs hyperfins analysée en série de Fourier. 

200 TOO 2S0 

Pig. 16 Variation thernlque du chaap hyperfin moyen 

(•) et de 1'aimantation a saturation (o ) • 

La variation du champ hyperfin moyen t 2 6 ] , comparée à la variation 

de l'aimantation (Fig. 16) présente une singularité au voisinage de 

T = 80K, température à laquelle apparaît un pic de diffusion quasi 

élastique neutronique pour des petits vecteurs de diffusion. 

L'accroissement de H h f au-dessous de T = 80K est interprété, de la même 

manière que dans l'alliage Au.lQJKFe, comme étant dû au gel dans des 

directions aléatoires d'une composante transverse du moment porté par les 

atomes de fer, la composante longitudinale demeurant inchangée. Il en 
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résulte un "canting local" de ces moments par rapport à la direction de 

ferromagnétisme, l'angle de "canting" atteignant 36 degrés à T = 4,2K. Il 

convient de remarquer qu'il ne s'agit pas d'une simple réorientation 

puisque la transition s'accompagne d'un accroissement du moment. Ce 

"canting" peut-être considéré comme statique à l'échelle de temps Môssbauer 

(~ 10"7s) mais on ne peut exclure des fluctuations magnétiques de la 

composante transverse moins rapides. 

On constate que la distribution de champ hyperfins (P(H)) présente 

généralement deux pics non résolus d'intensités relatives variables avec T. 

On vérifie que les champs hyperfins correspondant à ces deux pics suivent 

une variation en température similaire à celle de H. Aucune explication 

claire ne peut être actuellement fournie pour l'existence de ces deux pôles 

dans la distribution P(H). 

Conclusion 

Les expériences Môssbauer mettent en évidence, dans le cas de 

l'alliage métallique amorphe étudié, l'existence de deux changements de 

comportement magnétique : une structure ferromagnétique ordonnée à longue 

distance se transforme vers T a 80K en une structure présentant un certain 

degré de désordre dans l'orientation des moments (semi verre de spin). 

N.B. Il n'es; pas rendu compte dans le présent rapport de certains travaux, 

utilisant l'isotope 5 7Fe, figurant dans la liste de publications. L'un 

d'entre eux [ 2 1- 29j figurait, pour l'essentiel, dans le précédent rapport 

triennal. Indiquons aussi la contribution de la spectromêtrie Môssbauer à 

la thèse de C. PAPPA i 2 2 i dont il est fait état dans le cadre des activités 

du groupe de magnétisme à très basse température. Signalons enfin trois 

études L24.27.30j consacrées à des composés spinelles, menées en 

collaboration avec une équipe du TATA INSTITUTE de Bombay. 

http://L24.27.30j
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V. SFECTROMETRIE HOSSBAUER D'EMISSION DANS DES COMPOSES ISOLANTS OU 

SEMI-CONDUCTEURS 

L'un des domaines où notre laboratoire a obtenu des résultats par

ticulièrement significatifs depuis une dizaine d'années est celui de la 

spectrométrie Mossbauer d'émission (SME), qui permet d'étudier certains é-

tats atomiques excités métastables ou transitoires, généralement inobserva

bles en spectrométrie MSssbauer d'absorption (SMA). Nous avons notamment 

démontré que les niveaux d'énergie électroniques ou hyperfins de l'ion 

Mossbauer pouvaient présenter des états de population hors équilibre ther

mique en SME, à la suite de la décroissance du parent radioactif qui engen

dre cet ion. Nous avons mis à profit ce phénomène pour mesurer les caracté

ristiques de certains de ces niveaux (fonctions d'onde; temps de vie) et 

pour étudier les mécanismes de relaxation qui gouvernent l'évolution de 

leurs populations (par ex. pour l'ion Fe 2* dans ZnS). 

Au cours des 4 dernières années, notre apport dans ce domaine a été 

le suivant : 

1) - Nous avons publié des articles de synthèse sur ce type 

d ' expérimentation!- 3 1 • 32 J 

2) - Nous avons effectué, en collaboration avec A. GERARD 

(Université de Liège, Belgique), G. FEREY et M. LEBLANC (Université du 

Mans) et J R . REGNARD (C.E.N. Grenoble) une étude comparative détaillée de 

SMA et SME sur des impuretés substituticinelles de 5 7Fe dans CaF2>-3
3 • 34 J_ 

Les spectres de SMA et SME relevés à basse température dans CaF2 

(Fig. 17a et b) présentent une différence importante : un doublet 

quadrupolaire, repéré par des flèches, se développe de façon très apparente 

au-dessous de 10K en SME et subsiste jusqu'à la température la plus basse, 

alors qu'en SMA le même doublet apparaît seulement de façon fugitive vers 

8-10K puis redisparaît à plus basse température. Dans les deux cas, ce 

doublet quadrupolaire provient du même niveau électronique : le triplet 
5E-r 4 d'énergie 16cm"1, qui est le premier niveau excité de l'ion Fe 2* en 

site substitutionnel cubique dans CaF2. Mais, alors que la population de ce 

niveau obéît à la statistique de Boltzmann en SMA et tend vers zéro avec la 

température T, cette population n'a pas le temps de relaxer vers 

l'équilibre thermique en SME pendant le court laps de temps (t^ ̂  10"7s) 

qui sépare la création de l'ion Fe 2* par décroissance du parent radioactif, 

de son observation par émission du "r Mossbauer. L'analyse des taux de 

transition entre les niveaux électroniques de l'ion Fe 2*, faite à partir 

des spectres de relaxation observés en SMA, confirme cette interprétation. 
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Pig. 17 '• Spectres Mttssbauer d'absorption (a) et d'émission (b) de •''Fe 

dans CaFj. Le doublet quadrupolaire repéré par des flèches émane 

du premier niveau excité E-T^ d e l'ion Fe en site 

cubique. Lorsque la température tend vers zéro, ce niveau se 

dépeuple et sa contribution disparait en SMA (fig.a), alors 

qu'elle subsiste a l'état métastable en SME (fig.b). 

L'examen détaillé de l'évolution thermique de la largeur de raie centrale 

dans le spectre de SME montre qu'un deuxième niveau électronique contribue 

également hors équilibre thermique au spectre d'émission de l'ion Fe 2*: le 

niveau 5 T 2 - T 5 g , dont l'énergie est de l'ordre de 5000cm"1. C'est la 

première fois qu'une contribution métastable émanant d'un niveau d'énergie 

aussi grande est observée en SME. 
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Enfin, la comparaison des résultats obtenus dans la matrice CaF2 

avec ceux précédemment obtenus dans la matrice ZnS est instructive à 

plusieurs égards : la différence de stabilité de l'état de charge anormal 

Fe* observé en SME dans ces deux matrices est corrélée aux propriétés 

électriques de celles-ci (CaF2 est isolant, ZnS semi-conducteur). D'autre 

part les valeurs des séparations quadrupolaires de l'ion Fe 2* sont 

corrélées au couplage Jahn-Teller dynamique (important dans ZnS, 

négligeable dans CaF 2). 

3) - Un article sur la comparaison des formes de raie théoriques de 

relaxation électronique en SMA et en SME est en cours de parutiont35j. Nous 

montrons dans cet article que dans les systèmes atomiques où les variables 

électroniques et nucléaires sont découplées (ce qui est le cas de la 

plupart des systèmes étudiés en spectrométrie MSssbauer), les formes de 

raie de relaxation en SME se déduisent simplement des formes de raie 

classiques de relaxation de SMA. La transformation consiste simplement à 

remplacer les populations électroniques à l'équilibre thermique, qui 

interviennent dans la forme de raie de SMA, par les populations 

hors-équilibre calculées à l'instant de l'émission MSssbauer en SME. Nous 

montrons également que l'existence des termes dits d'interférence ne sont 

pas propres aux formes de raie de relaxation de SME, contrairement à une 

opinion répandue, mais que ces termes existent aussi eh SMA. 
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L'ENSEMBLE DES TECHNIQUES DE RAYONS X FORME UN OUTIL 
PUISSANT POUR L'ETUDE DE LA MATIERE CONDENSEE QUI PERMET 
D'ABORDER UNE GRANDE VARIETE DE SUJETS COMME EN TEMOIGNENT LES 
DIFFERENTS TRAVAUX REALISES PAR NOTRE GROUPE. 

CES SUJETS SE RAPPORTENT PRINCIPALEMENT A DES ETUDES 
STRUCTURALES DE PHASES INCOMMENSURABLES (CONDUCTEURS UNIDIMEN-
SIONNELS M e d e f [ p t ( C 2 0 4 ) ? ] x . H 2 0 et ThBr^) DE TRANSITIONS A 
BASSE TEMPERATURE (FeCl 2). D'ORDRE A COURTE DISTANCE DANS LES 
ALLIAGES AMORPHES (CuTb). D'AUTRE PART DES STRUCTURES BIDIMEN-
SIOITNELLES DANS DES CRISTAUX LIQUIDES SMECTIQUES (PHASE HEXA-
TIQUE ET PHASE SOLIDE 2D) ONT ETE MISES EN EVIDENCE PUIS ANA
LYSEES EN DETAIL EN MESURANT LES LONGUEURS DE CORRELATION DE 
L'ORDRE POSITIONNEL AINSI QUE L'ETENDUE DE L'ORDRE ORIENTA-
TICNNEL. CES ETUDES ONT TROUVE UNE CONCLUSION LOGIQUE PAR 
L'EMPLOI D'AUTRES TECHNIQUES QUI DONNENT ACCES A DES INFORMA
TIONS DIRECTES A L'ECHELLE MOLECULAIRE (RMN El DILATOMETRIE). 

ENFIN LE DERNIER PROBLEME TRAITE EST CELUI DES FILMS 
DE LANGMUIR-BLODGETT AINSI QUE CELUI D'UNE MONOCOUCHE 
MOLECULAIRE A LA SURFACE DE L'EAU. CE TYPE DE SUJET NECESSITE 
UN3 NOUVELLE UTILISATON DES R/VONS X PLUS PROCHE DE L'OPTIQUE 
(REFLEXION CRITIQUE ET DIFFRACTION SUPERFICIELLE) QUE CELLE DE 
LA 'DIFFRACTION CLASSIQUE. NOUS MONTRONS A TRAVERS CES 
NOUVELLES TECHNIC'liES QU'IL EST POSSIBLE D'ABORDER DES 
PROBLEMES PHYSIQUES MARGINAUX PAR RAPPORT A CEUX DE LA 
CRISTALLOGRAPHIE 1RADITIONNELLE. LES NOUVEAUX SUJETS QUI VONT 
SE DEVELOPPER SERONT RELATIFS AUX INTERFACES (LiqUIDE-
LIQUIDE). AUX SURFACES (RUGOSITES, STRUCTURES) ET PEUT-ETRE A 
DES PROBLEMES ENCORE PLUS "EXOTIQUES" TEL QUE CELUI DU 
MOUILLAGE. 

I. CRISTAUX LIQUIDES 

L'étude des phases bidimensionnelles smectiques (Sm) F et I entrant 
dans le cadre plus général de la "fusion des solides à deux dimensions" a 
été entreprise par diffraction des rayons X en 1979. Les articles présentés 
ci-dessous ne représentent qu'un complément à ces travaux structuraux anté
rieurs, c'est pour cette raison que nous ne les décrirons que 
sommairement^'"2 J 
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1.1. Ordre à deux dimensions dans les phases Sm F et Sm 1 [3-4] 

La phase Sm F, apparaissant dans le polymorphisme des composés 

homologues du TBBA, a été .étudiée par diffusion de rayons X. Nous avons 

montré que cette phase consiste en un empilement de couches non corrêlées. 

Dans chaque couche l'ordre orientationnel des liaisons est un ordre à 

grande distance alors que l'ordre positionnel est à courte distance (fig. 

1). Cet ordre à courte distance, caractérisé par une longueur de 

corrélation, a été analysé en fonction de la température. Aucune divergence 

n'a été observée à la transition Sm G (3D) *• Sm F. La phase Sm F est le 

premier exemple connu de phase "Hexatique" prédite théoriquement comme 

étape intermédiaire de la fusion d'un système bidimensionnel par Halperin 

et Nelson. 

®mmi+A 

Fig- Enregistrement microdensitornétrique de plan réciproque 
-•. -». 
(a .b ) montrant l'ordre orientationnel. 

La phase Sm 1 qui apparaît dans certains composés à longues chaînes 

aliphatiques et à plus haute température que la phase Sm F (mais avant la 

phase Sm C (liquide 2D)) présente curieusement un degré d'ordre positionnel 

plus élevé que celui de la phase Sm F. 

Pour approfondir la compréhension de ce surprenant phénomène nous 

avons fait appel à des expériences de H2-RMN (résonance magnétique nucléai

re du deuterium) qui renseignent directement sur la dynamique moléculaire. 
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1.2. H*-RMN appliquée aux phases SH F et Sm I [s] 

Nous avons particulièrement étudié les comportements moléculaires 

dans les phases Sm F et Sm 1 afin de relier ces observations locales à 

celles relatives à l'ordre recueillies par rayons X. Deux échantillons 

sélectivement deutérés de TBDA ont été synthétisés afin de séparer le 

comportement du coeur aromatique de celui des chaînes. Les données se 

rapportant à la partie aromatique ont été interprétées dans le cadre d'un 

modèle simple, basé sur les réorientations des cycles phenyl autour de leur 

axe para : cette analyse permet de proposer un scénario pour l'apparition 

du désordre intramoléculaire et son influence sur l'ordre intermoléculaire. 

1.3. Etude des phases Sm F et Sm I par diffraction des rayons X aux 

petits angles et dilatométrie ^ 6^ 

A partir de la mesure de l'évolution en fonction de la température 

des raies aux petits angles 00-6 correspondant à l'ordre lamellaire et 

d'expériences de dilatométrie nous avons déterminé l'évolution de l'aire 

moléculaire et l'angle d'inclinaison des molécules. Ces résultats ont 

fourni des informations complémentaires de celles obtenues par H2-RMN sur 

la nature et l'extension de l'ordre dans les phases Sm F et Sm 1. 

Ces différentes expériences sont les dernières entreprises sur des 

phases bidimensionnelles dans les cristaux liquides. 
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II. OPTIQUE DES BAYONS X 

Les mesures de réflectivité des rayons X suscitent actuellement un 

grand intérêt car elles permettent une étude structurale assez complète des 

surfaces, interfaces et films minces. 

L'indice de réfraction des rayons X pour la matière étant inférieur 

à 1 ( n = 1 - 5 - ip avec S ~ 10~ 6 proportionnel à la densité et 3 au 

coefficient linéaire d'absorption), il peut se produire aux très faibles 

incidences 6 inférieures à un angle critique 6 c ~ vlâT (~ qcq mrad) {fig.2a) 

un phénomène de réflexion totale. La modélisation de la courbe de 

réflectivité, permet d'obtenir directement la densité moyenne du système 

ainsi que les rugosités aux différentes interfaces. 

is- 2a 

Dans le cas de films minces stratifiées (de 30 a 1000Â) on observe 

pour 8 > 6 c d'une part des franges de Kiessig correspondant aux 

interférences entre les faisceaux réfléchis par les deux interfaces du 

film, et d'autre part des pics de Bragg (00*) résultant des couches 

(Fig.2b). L'exploitation complète de la partie de la courbe de réflectivité 

relative à la diffraction (Fig.2c) permet la détermination de la projection 

de la densité électronique p(z) le long de la normale au film comme il suit 

dans l'expression de la réflectivité R : 

1(6) 

1(8=0) 
6V 

6(z)exp(iqz)dz 
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. s in 9 où q = 4ir —-— et S(z) et p ( 2 ) . 

10 15 20 25 30 35 40 mrad 

F i g . 2b 

F i g . 2c 

Dans la pratique nous exploitons la totalité de la courbe de 

réflectivité à l'aide d'un formalisme matriciel bien adapté aux calculs sur 

ordinateur et de pratique courante en optique classique. 

Les différentes études que nous présentons illustrent l'application 

de cette technique à des systèmes en couches composés de molécules 

amphiphiles déposés sur un substrat par la technique de Langmuir-Blodgett 

(L.B.). Le nombre de couches et de la composition chimique pouvant être 

parfaitement maîtrisés on dispose ainsi de modèles particulièrement adaptés 
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à l'analyse par l'optique X. 

11.1. Méthodes de rayons X pour l'étude structurale des films minces 

organiques 1-lJ 

Les couches L.B. présentent pour les rayons X deux difficultés 

majeures : d'une part une très faible quantité de matière, de surcroit 

composée d'atomes légers, et d'autre part l'existence de substrats épais 

opaques aux rayons X. Ce dernier problème a été résolu en déposant les 

couches sur une membrane de 1000Â d'alumine. Avec une telle technique des 

expériences de diffraction en transmission ont pu être réalisées, dans un 

premier temps avec le rayonnement synchrotron, puis avec une source 

conventionnelle. Ce type de géométrie donne directement accès à l'ordre 

dans le plan des couches par l'analyse des anneaux de diffraction de type 

(hko). En utilisant conjointement cette technique avec celles de la 

réflexion critique, qui donne le nombre de molécules par mailles et la 

diffraction aux petits angles en réflexion pour la détermination de l'ordre 

interlamellaire, nous avons montré qu'il était possible d'établir presque 

directement la structure d'un composé organique. Nous avons montré, en 

outre, que dans le plan des couches la structure était essentiellement 

polycristalline avec des grains de 2000Â2 environ avec une corrélation 

s'étendant à un grand nombre de couches dans le film. 

11.2. Etude de la surface des filas i..B. par nicroscopie électronique et 

réflectivité des rayons X t 2 l 

Nous avons étudié par microscopie électronique en transmission des 

répliques de carbone-platine obtenues sur des surfaces de films L.B. 

d'acide bêhémique afin de déterminer directement la nature des défauts et 

de la relier aux mesures de rugosités faites par réflectivité des rayons X. 

Cette étude a clairement montré qu'il existait principalement trois typjs 

de défauts : 1) des trous dans le films liés à des problèmes de mouillage 

du substrat; 2) des ilôts de couches supplémentaires résultant de processus 

de collapses et de croissance cristalline. Ces deux types de défauts 

n'affectent que moins de 102 de la surface de l'échantillon 3) un mauvais 

remplissage (~ 50 %) de la dernière couche déposée se manifestant par de 

larges trous profonds d'une seule couche. L'existence d'une telle 

altération de la surface peut s'expliquer si l'on admet que durant le dépôt 

d'une couche les molécules diffusent pour combler les trous de la couche 

précédente, le désordre se transportant alors dans la dernière couche 

déposée. 
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L'analyse de la courbe de réflectivité montre un amortissement des 

franges de Kiessig correspondant à une rugosité de la dernière couche. Nous 

retrouvons bien une dernière couche à moitié remplie mais de plus nous 

observons un désordre statique "des molécules de cette couche avec une 

distribution Gaussienne (<Z2 > ~ 58A 2). 

II.3. Optique des rayons X appliquée à différentes séquences de dépôts de 

films L.B. C3] 

Les milieux stratifiés et plus particulièrement les films L.B. sont 

à l'origine d'intéressants effets d'interférences que révèlent les courbes 

de réflectivité sous incidences rasantes. Nous avons étudié les figures d'

interférences de différentes formes de dépôts de films L.B. d'acide behéni-

que (Fig. 3)- En utilisant le formalisme de l'optique et la théorie cinéma

tique des rayons X, nous avons analysé en détail ces figures 

d'interférences. 

© © © © 

Fig- 3 

A titre d'exemple la Fig. 4 reproduit les différentes contributions 

correspondant aux cas 1 et 4 do la Fig.3 : la conjugaison des pics de Bragg 

et des franges de Kiessig ont pour conséquence d'atténuer les franges à 

droite du pic de Bragg 
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V \ A A 
KIESSIG FRINGES 

AA/\/ 

/ \ — 
- ~ . INTERFERENCE 

fyJS 

II.4. Réflectivité des rayons X sur une monocouche de Langmuir à la 

surface de l'eau l-4-) 

Nous avons, pour la première fois réalisé une expérience de 

réflectivité sur une monocouche solide (de stéarate de Plomb) directement à 

la surface de l'eau. Cette étude a nécessité la mise au point d'une cuve de 

Langmuir (Fig. 5a) comportant un asservissement de la tension superficielle 

à la barrière comprimant les molécules ainsi qu'un dispositif d'ajustement 

du niveau d'eau contrôlé par photo-diode. Cette cuve a été implantée dans 

un montage spécifique de mesure de réflectivité (fig. 5b). 

(a) 

PHOTOELECTRIC 
CELL 

ib> 

® 

M0N0CHROMMOR 
K-

Flg. 5a «t b 
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Nous avons observé deux franges d'interférences correspondant aux 

deux dioptres eau/film et film/air (Fig. 6a-b). L'analyse de la courbe de 

réflectivité nous a permis de remonter complètement au profil de densité 

suivant la normale au film (Fig. 6c). Nous en avons déduit la rugosité 

(<z2> = 2Â 2) qui s'avère plus faible que celle de l'eau pure (3,3Â2). De 

plus nous avons montré que les axes moléculaires restent toujours 

perpendiculaires à l'eau. Nous avons mis en évidence une spectaculaire 

lOh, Pb St*) 

3 

•rad 

(Cl 
SOLUTION 

@^^^l^^ftt-

!:?.£ rsn 
ic«r«i 

INDEX morue 

4Ï 21 U 0 

Plg. 6 
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Cette expérience ouvre de très larges perspectives pour l'étude de 

systèmes plus complexes (rugosité à l'interface de deux liquides, mouillage 

... ). Ces objectifs constituent actuellement une de nos priorités. 

II.5. Diffraction superficielle 

Le grand développement que connait l'étude des surfaces, interfaces 

et films minces nous a conduit à entreprendre la construction d'un 

goniomètre très performant permettant l'étude conjointe de la réflectivité 

de la fluorescence en incidence rasante et de la diffraction superficielle. 

Cette dernière consiste à éclairer un échantillon sous un angle inférieur à 

l'angle critique 9 C de telle sorte qu'un onde évanescente se propage sous 

la surface à une faible profondeur (~ quelques couches atomiques). Cette 

onde est ensuite diffractee par des plans réticulaires en position de Bragg 

et renseigne directement sur l'ordre latéral en surface. Cet ordre peut 

être ensuite comparé à celui de l'échantillon massif. 
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III. ETUDE STRUCTURALE DES COUCHES LANGHUIR-BLODGETT PAR RAYONS X 

La 2ème Conférence Internationale sur les films de 

Langmuii—Blodgett (L.B) tenue à Schenectady en Juillet 1985 a confirmé 

l'intérêt pour ces matériaux, tant du point de vue fondamental qu'appliqué 

(optique non linéaire, électronique moléculaire, modèles biologiques, etc 

Rappelons que les films L.B. sont des structures lamellaires, de 

période 30 à 100Â, où les parties polaires, actives chimiquement, sont 

équidistantes et séparées les unes des autres par des feuillets 

paraffiniques hydrophobes d'environ 20 à 30Â d'épaisseur. Ce sont des 

structures solides de grande surface (quelques cm 2) et d'épaisseur très 

faible (quelques centaines d'AngstrSms) à haut degré d'organisation et à 

séquence programmable (figure 1) 

1 

1 

F l g . 1 : R é f l e x i o n (00-6) o b t e 

n u e q u a n d 2d s i n S s H, 'h 

subatrat 

Les données structurales sont essentielles tant pour l'élaboration 

des couches de L.B. que pour la compréhension des phénomènes physiques et 

chimiques dont ils sont le siège. La position des pics de Bragg (00*) (cf. 

fig. 1) donne des renseignements sur la périodicité le long de la normale 

au substrat et l'intensité des pics fournit des renseignements sur la 

répartition de la densité électronique projetée le long de cette normale. 

Il a fallu mettre au point une technique nouvelle tant de mesures 

que de méthodes de traitements de données permettant l'utilisation de 

données à priori (méthodes Bayesiennes). 

L'ordre latéral entre chaînes est déterminé par transmission 

d'électrons ou de rayons X au travers de couches transparentes. 

///////////////M 
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III.l. Technique de mesure et méthodes de calcul <B. BELBEOCH. J.F. 

JACQUINOT, M. ROULLIAY) 

Il s'agit, à l'aide de la diffraction des rayons X par réflexion 

par de très faibles quantités de matière (v ~ 10" 6 à 10" 5cm 3, m ~ 1 à 10ng) 

de déterminer la répartition de la densité électronique p(z) projetée le 

long de la normale 02 au substrat à partir de l'intensité des réflexions 

(00.6) correspondant à des plans réflecteurs parallèles au substrat. 

La précision de la densité électronique dépend en premier lieu de 

la détermination des intensités. Or les intensités observées sont affectées 

d'une façon importante par les imperfections du film L.B. (dues au subtrat 

et aux couches elles-mêmes) qui se traduisent par une désorientation des 

plans réflecteurs. Il n'avait jamais été tenu compte de cet effet. 

L'intégration complète des noeuds du réseau réciproque rend nécessaire 

l'oscillation des échantillons. 

On a pu calculer les corrections nouvelles qu'il faut appliquer aux 

différents ordres de diffraction (Programme Correction Désorientation 

Intégration). Les facteurs de structure FF* sont ainsi obtenus à un facteur 

d'échelle près qui est déterminé par l'introduction de données a priori 

dans la méthode de traitement des observations. 

Nous donnons les résultats qualitatifs et quantitatifs concernant 

deux axes d'étude (Collaboration avec le laboratoire de Mr. Barraud DPC/SCM 

et Mr.Tournarie (groupe méthodes numériques du PSRM) pour les programmes 

utilisés) : 

conducteurs en films L.B (où a été mise en évidence l'interdigitation 

des chaînes) 

- composés d'intercalation. 

III.2. Conducteur organique en film L.B. 

A) Mise en évidence in situ de la transition isolant-conducteur 

d'un complexe à transfert de charge (B. BELBEOCH. M. ROULLIAYJ 

On a pu suivre les réactions chimiques à l'état solide sur le 

complexe à transfert de charge connu, le pyridinium TCNQ" auquel a été 

greffé une chaîne aliphatique de 22 carbones (Fig. 2) 
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HTOIIOFHOlie f««T HtOKOFMlUC P»«T 

F i g . 2 

L'état conducteur est obtenu par iodation in situ. Le film L.B comporte 

seulement 12 couches (e ~ 500A) sur substrat F 2Ca (transparent dans l'UV, 

l'IR et le visible). Malgré la faible épaisseur, l'utilisation d'un montage 

à grande brillance et bonne résolution permet de mettre en évidence un état 

intermédiaire métastable entre l'état initial isolant et l'état final 

conducteur. Ces 3 étapes qui correspondent à des états d'oxydoréduction 

différents ont été suivies par ailleurs en diffraction d'électrons et 

infrarouge. 

Fie. 3 : 

a) Avant iodation 

état isolant (film L.B. bleu). Le 

réseau est mal ordonné : on n'ob

serve qu'un seul pic de Bragg 

(d ~ A6Â) 

b) Après iodation 

étape intermédiaire mé tas table 

(film L.B. jaune d ~ 4oA Ad/d~10« 

ce qui correspond à une modifica

tion importante du réseau. 

c) Etat final conducteur stable 

(film L.B. violet. Les spectres RX 

révèlent une mise en ordre specta

culaire avec une réorganisation 

considérable du réseau, d = 48,7n. 

Les réactions d'oxydo-rfiduction du couple TCNQ-IODË ont été suivies par 

infrarouge et les spectres d'absorption caractérisent les radicaux 

chimiques. 

HH 

Déplacement du pic 001 

» 12 2e -
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Etat isolant : spectre caractéristique de TCNQ" et Py* 
Etat intermédaire : " " de TCNQ0 

TCNQ" » TCNQ0 + e 3I 2 + 2e • 21^ 
Etat conducteur : spectre caractéristique d'un complexe stable à 

valence mixte 
Ij + TCNQ0 • [TCNQ0 , TCNQ"] + x 1° + (l-x)Ij 

La conductivité mesurée à 20"C est a = 10"lohm"1cm"1 . 

La structure de ce conducteur a été étudiée avec un échantillon L.B. plus 

épais. 

B) Mise en évidence de l'tnterdigitation des chaînes aliptiatiques 

dans le conducteur ternaire N-Docosyl, Pyridinium-Iode 

(B. BELBEOCH, M. ROOLLIAÏ) 

On a observt 20 réflexions (00-ê) sur un film L.B de 61! couches sur 

e F2Ca. 

Fonction de Patterson (Transformée de Fourier de FF*) 

(Programme Patterson) 

arbitrary 
• u n i t s 

;.mea -MA 
line ft 

18.4 A 

A, SL. 

18.4 A 

48.7 A 

Flg. 4 

Cette méthode classique donne la fonction d'autocorrélation de la densité 

électronique. Elle présente 2 pics symétriques à ± 18,4Â correspondant à 2 

sites d'iode dans la période k8,7k. La projection de la structure sur la 

normale au substrat est centrosymétrique et la recherche des phases des 002 

se limite à la recherche des signes. 
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- Projection de la densité électronique sur la normale au substrat 

déduite des FF et son approximation à 5 échelons (avec son incertitude). 

Une méthode originale a été utilisée en déduisant les densités 

électroniques correspondant aux 2 1 9 combinaisons de signe • et - (phase 0 

ou ir) des 20 amplitudes diffractées. Le critère choisi est de chercher un 

plateau de densité électronique pour les régions paraffiniques le plus long 

possible dans une demi période. Le résultat obtenu (Fig.5) (programme 

Brutus) montre que le plateau traverse deux demi périodes consécutives et 

correspond à deux chaînes aliphatiques qui s'interpénétrent. Celles-ci sont 

peu inclinées (T ~ 26") par rapport à la normale au substrat, en accord 

avec le dichroîsme linéaire et la diffraction d'électrons par réflexion. 

On a pu déduire un modèle de structure compatible avec le profil de 

densité électronique qui explique également la conduction dans les plans 

polaires par le recouvrement des TCNQ. 

p tlk 

;r^«e5%^u 

-"TT 3 S^ Ut) 

Flg. 5 

Projection de la densité électronique (avec son incertitude) sur la normale 

au substrat et résultats pour la fonction à 5 créneaux. 
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créneau L en A(±0,1) P en el.À"1 PL en el Nature du créneau 

1 11,33 14,21 161 

177 

région commune de 2 chaînes 
aliphatiques interdigitées 

1 chafne(se terminant par un 

2 2,25 7,10 16 Py* près du CH, terminal de 

1'autre chaîne 

3 2,93 35 102,6 Fraction d'un cycle Py*+—I: 
2 J 

4 5,20 14,21 73,9 reste du Py+ + liaison externe 
d'un TCNQ 

5 2,63 19,2 50,5 
recouvrement partiel des orbi
tales des 2 TCNQ adjacents 
appartenant à 2 molécules en 
position tête à tête (exter
nal bond ring overlap) 

La structure idéalisée résultante (dessinée par le programme Modèle) Fig.6 

est telle que la maille monoclinique la plus simple a pour paramètres : 

a = 6.34Â 

b = 7.9Â 

c =-• 98,26 A 

P = 97.6A 

a.= 6.36 A 

Py 

TC N Q i i i I i ! ! / i ! 

C. Si 110 
; 2 x 4 8 . 7 A 

te. e 

11111111/i.j; 
/ c .= 9 8 . 2 6 Â 

F l g . 6 

Vue suivant axe y 

)WWWWWW Py et chaîne niveau y = 0 

l|yAN^ftft»vW Py e t chaîne niveau y = — 

n* 
Vue suivant axe ox 

axe de conduction 

<& canaux d ' iode 
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Le paramètre b traduit les distances entre les canaux d'iode conducteurs 

(confirmation de b par l'observation d'une strate 01£ sur un diagramme 

obtenu par oscillation de 1'échantillon autour de b*). 

La structure réelle, surstructure de cette maille élémentaire est 

en cours de détermination. 

L'interdigitation a été observée sur d'autres composés mais n'avait 

jamais été signalée dans les films L.B. 

III.3- Application aux composés d'insertion en films L.B. 

Il s'agit après insertion de certains ions métalliques M* dans les 

plans polaires de l'acide béhënique et formation du savon (sel) correspon

dant, d'obtenir après réaction chimique des plans ou amas d'intercalation 

conducteurs ou non. 

a) Cas de l'argent (B. BELBEOCB, H. HOULLIAÏ) 

- Mise en évidence d'une rotation collective des chaînes 

aliphatiques au COÛTS des réactions à l'état solide 

Matrice initiale 

Film L.B CH 3(CH 2) 2 0C0 2H (29 couches) 

1 

w'-

Après insertion Ag° -» Ag* 

o 2 i 6 a io 

d = 53.5A (±.15) Forme B 

maille monoclinique (2 dimères par 

maille) à sous-maille orthorhombi-

que (soit 1CH 2) (Fig. 8a) 

'20 

Flg. 7b 

Le pouvoir 

réflecteur 

augmente 
o 

00
3 

6 8 10 

d = 58.5Â (±.10) 

maille triclinique (1 dimère par 

maille) à sous-maille tiiclinique 

(soit 2CH 2) (Fig. 8b) 
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a(î4ûî) 

Fig. 8a. Fie. 8b 

Entassement des chaînes {section perpendiculaire à l'axe des chaînes) 

La formation de béhénate d'argent s'accompagne d'une augmentation de 

paramètre de 5A et d'un abaissement de symétrie. La transformation 

monoclinique —> triclinique implique une rotation collective -les plans des 

chaînes aliphatiques. Les plans zig-zag des CH 2 son. tous par„~ s pour 

le savon alors qu'ils sont perpendiculaires pour 2 chaînes voisines dans le 

cas de l'acide béhénique initial comme le montre la comparaison des 

sous-mailles (Figs. 8a et b). 

Obtention du composé d'INTERCALATION par la réduction du sel d'argent.Selon 

que la réduction est photochimique (action de la lumière) ou chimique 

(action des vapeurs d'hydrazine) on observe ou non le retour à la forme 

initiale de l'acide avec rotation des chaînes. 

Dans les 2 cas les amas Ag° sont incohérents avec le réseau de 

l'acide béhénique. Il n'y a pas de conduction électrique. 

- Caractérisation du savon d'argent 

A partir des valeurs FF* corrigées on obtient par transformée de 

Fourier la projection de la densité électronique sur la normale au substrat 

avec son incertitude (fig.9) qu'il est possible d'approximer par un modèle 

à 3 créneaux (programmes "Créneaux Ajustés" et "Structure Linéaire") 
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nature de l'échelon créneau I 
creux inter CH, 

créneau II 
chaîne paraffinique 

créneau III 
feuillet carboxylate 

largeur L an Â 

densité électronique 
P en électrons par Â 

Nombre d'électrons 
p x L 

1.19 

2.47 

3.67 

25.55 

6.13 

161,31 

2.21 

31.65 

69.97 

Fig. 9 

Les résultats quantitatifs prouvent que tous les ions Ag* sont 

rassemblés dans le feuillet carboxylate sous la forme C02Ag. La longueur du 

plateau correspond à des chaînes inclinées d'environ 23* par rapport à la 

normale au substrat en bon accord avec la littérature. 

b) Cas du mevmae <J.F. JACQUINOT. M. ROULLIAY) 

La diffusion du complexe Hg(NHj) 4

2* & l'intérieur d'un film d'acide 

béhénique permet d'obtenir un film de béhénate de mercure. Le paramètre de 

ce sel est d = 60,6Â; les chaînes aliphatiques sont quasi perpendiculaires 

au substrat en accord avec les résultats de diffraction d'électrons. Le 

profil de densité électronique pernet de déterminer la stoechiomêtrie des 

ions mercure. 

Après réaction avec 1'hydrazine, on observe en infrarouge la 

disparition de la liaison ionique groupe carboxyl-mercure accompagnée d'une 
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augmentation du paramètre de 60.6 à 61.4Â. Cette valeur de d est 

incompatible avec les données connues sur les différentes formes d'acide 

béhénique, tant en échantillons massifs qu'en couches L.B. (Réf. 4). 

D'autre part le profil de densité électronique montre que les atomes de 

mercure ont gardé leur place à mi-chemin des feuillets carboxyliques. Les 

expériences encore peu reproductibles ont permis de mettre en évidence une 

conductivité électrique. L'étude est en cours. 
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IV. ETUDE STRUCTURALE, PAR DIFFRACTION D'ELECTRONS RAPIDES, DE COUCHES DE 

LANGMUIR-BLODGETT TRANSFEREES SUR DES SUBSTRATS SOLIDES (H. FRISBY 

A. BONNEROT) 

IV.1. Couches d'acides docosanoîque et to-tricosênoïque 

Des couches de L.B. d'acides docosanoîque et co-tricosénoîque ont 

été transférées sur des supports minces' de carbone amorphe et d'aluminium. 

Une transition structurale est observée quand l'épaisseur croît de 

1 à 7 monocouches. La sous-maille hexagonale (a = 4,8Â ; c' = 2,5<tÂ) 

devient orthorhombique (a = 7.42Â ; b = 4.96Â ; c' = 2,5<1Â) et les axes des 

chaînes moléculaires, perpendiculaires au substrat dans la première couche, 

s'inclinent progressivement pour atteindre une valeur limite de 23° pour 

l'acide docosanoîque et de 18' pour l'acide u-tricosénoîque. 

La grande maille monoclinique ainsi obtenue partage les 

caractéristiques de deux formes cristallographiques connues pour les acides 

gras, l'axe d'inclinaison étant le côté 4,96A comme dans la forme C et 

l'angle d'inclinaison étant voisin de celui de la forme B. 

Le grand axe des chaînes moléculaires est incliné vers le haut par 

rapport à la direction d'immersion lors du transfert des couches sauf pour 

l'acide w-tricosênoîque sur l'aluminium où cet axe est incliné vers le bas. 

L'apparition de raies hkg avec 6 * 0 par inclinaison de 

l'échantillon d'acide docosanoîque sur le faisceau d'électrons est due au 

caractère tri-dimensionnel des couches L.B. de cet acide et par conséquent 

à une corrélation de couche à couche. 

L'aspect le plus frappant de cette étude est la concordance étroite 

entre les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge et par diffraction 

d'électrons sur les points suivants : 

- Structure hexagonale de la première monocouche 

- Corrélation de couche à couche dans les échantillons plus épais 

- IdF.itification de l'axe d'inclinaison des chaînes moléculaires 

avec l'axe 4,96Â de la sous maille 

- Détermination de la direction et de la valeur de l'inclinaison 

• Existence d'une étape de transition au cours de laquelle les 

chaînes s'inclinent progressivement 

Cette étude par infrarouge a été effectuée par l'équipe de LERA qui 

a également préparé les films. 

Laboratoire d'Etudes et de Recherches Avancées 



188 

Fig. 1 : Diagrammes de di ffrac tl on d'électrons en transmiss ion d'acide 
docosanolque en couches L.B. sur support d'aluminium 
a) Monocouche d'acide - La sous-mai lie a une structure hexa

gonale représentée par les 6 taches faibles. Les anneaux 
in teASes sont dus a 1* aluminium 

b) Multicouche d'acide (ici 21 couches) - La sous maille a 
une structure orthorhombique. 

Flg. 2 Diagrammes do diffraction on râfloxion d'acide docosanolque 
sur support d'aluminium 
a) Structuro do transition (5 couches d'acide) - L'inclinaison 

doa chaînes est d'environ 15* sur la normale au support 
b) Structuro doa couches épaisses (11 couches d'acldc) - L' In

clinaison des chaînes atteint 23* ot n'augmente ra plus pour 
dos épaisseurs plus grandes. 
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Fig. 3 : Schéma de l'orienta

tion des molecules dans les 

premières couches monomolêcu-

laires d'après les études en 

spectroscopic infrarouge (P.A 

Chollet - Thèse 1982) 

IV.2. Couches N-docosylpyridinium TCNQ 

Les couches L.B. d'un complexe à transfert de charge 

(N-docosylpyridinium TCNQ) où la tête polaire est beaucoup plus 

volumineuse, sont très différentes. On y distingue deux réseaux superposés, 

l'un dû à l'empilement des chaînes aliphatiques, l'autre lié à la mise en 

ordre des molécules de TCNQ. 

Dans les films ne comportant que quelques monocouches, les chaînes 

aliphatiques sont totalement désordonnées. Par contre, les TCNQ sont d'em

blée rangés avec leurs grandes faces perpendiculaires au substrat. La pé

riodicité (environ 6.35Â) voisine du double de la distance entre plans mo

léculaires suggère que les TCNQ se groupent en dimères. 

Dans les couches plus épaisses du précurseur, les chaînes aliphati

ques forment un réseau hexagonal pertubé (a = 4,8Â environ), tandis que les 

TCNQ s'étendent parallèlement au substrat vraisemblablement par groupes de 

deux dimères. 

La transition de l'isolant au conducteur par insertion d'iode se 

caractérise essentiellement par la rotation des TCNQ qui se redressent pour 

se disposer perpendiculairement au plan des couches, formant ainsi des en

chaînements étendus. 

La fourniture du complexe et les études en infrarouge (dont les 

résultats concordent avec ceux de la diffraction des électrons) sont 

effectuées par l'équipe du SCH. 

* SCH Service de Chimie Moléculaire 
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V. STRUCTURES INCOMMENSURABLES DANS LES CONDUCTEURS UNI-DIMENSIONNELS 

A. BERTINOTTI et D. LUZET 

Les structures colonnaires à chaînes de platine ont été les 

premiers systèmes physiques réels où l'on a pensé aettre en évidence 

certaines propriétés caractéristiques de la physique des systèmes 

d'électrons à 1-dimension. Un exemple particulièrement étudié a été celui 

des platinocyanures de potassium partiellement oxydés de Krogmann, bien 

connus sous le nom de KCP. Il s'agit de systèmes potentiellement 

conducteurs comportant des bandes 1-D incomplètement remplies. On peut 

aussi les caractériser comme des systèmes à valences mixtes où le même 

élément, à savoir le platine, paraît exister sous des états de valence 

différents. 

Dans ces systèmes relativement complexes la première interprétation 

qui se fit jour pour expliquer leur comportement, et notamment la 

transition métal-isolant qui s'établit plus ou moins progressivement par 

abaissement de la température, fut d'invoquer le théorème de Peierls, ainsi 

qu'une anomalie géante de Kohn comme effet précurseur de la transition. Ce 

qui revient à dire que la physique de ces systèmes est essentiellement 

régie par les instabilités d'un gaz d'électrons à une dimension. Celles-ci 

se traduiraient à haute température, en raison du couplage électron-phonon, 

par une distorsion unidimensionnelle dynamique des chaînes qui se 

transforme en dessous de la transition en une distorsion statique par 

couplage à 3-dimensions. Au point de vue microscopique on se trouverait, 

selon cette interprétation, en présence d'une onde de densité de charge 

incommensurable avec le réseau de base, et strictement sinusoïdale même à 

très basse température, excluant ainsi toute localisation des électrons à 

l'échelle des atomes. Les résultats que nous avons obtenus dans toute une 

série de conducteurs uni-dimensionnels à chaînes de platine permettent 

d'exclure une telle interprétation en ce qui les concerne. Ils permettent 

au contraire de conclure à l'existence d'un ordre très particulier des 

électrons qui, sans être un gaz modulé comte dans le cas d'une onde de 

densité de charge, n'est pas non plus un cristal tridimensionnel rigide 

dépourvu de fluctuations dynamiques. Pour caractériser l'ordre qui existe à 

l'échelle microscopique dans la matière à l'état condensé il est bien 

évident que les techniques de diffraction sont particulièrement 

appropriées. Les faits expérimentaux que nous avons recueillis par ces 

techniques, et qui sont à la base de notre Interprétation, s'articulent en 

trois étapes principales. 
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V.l. Détermination du spectre des modes displacifs 

Dans une première étape nous avons résolu le spectre des modes 

displacifs dans le cas d'une structure incommensurable relativement 

accessible. Il s'agit du composé Co 0 8 3[Pt(C 20 4) 2]6H 2o , en abrégé Co-OP, 

où le vecteur d'onde est parallèle à l'axe de conduction. On a pu ainsi 

décrire pour la première fois dans les uni-dimensionnels incommensurables 

la totalité des modes qui apparaissent à la transition (fig.l) 

Longitudinal, mode 

transverse 
'oplicaL" 
mode 

Fig. 1 Modes displacifs internes a une chaîne molêculair 

Ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans le spectre, c'est 

le rapport UN/DEUX qui existe entre la période du mode longitudinal et cel

les des modes tranverses. On pouvait considérer que cette commensurabilité 

entre modes n'était que fortuite et associer, comme dans le cas de KCP, la 

modulation longitudinale au vecteur de Fermi 2k f, et d'autre part les modu

lations transverses à une mise en ordre des contre-ions, comme nous l'a

vions suggéré dans un premier temps'^. Il nous a paru au contraire que 

cette commensurabilité entre les modes était essentielle et que, quoi qu'il 

en soit de l'ordre adopté par les contre-ions, (dont nous avons donné la 

description par la =>uite), la seule manière cohérente d'interpréter ce cou

plage était d'admettre une sorte de "cristallisât-Ton" des electrons'-'-1. 
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V.2. Loi sur les vecteurs d'onde et caractère non-sinusoïdal des 

modulations 

Dans l'étape qui a suivi, plusieurs résultats expérimentaux sont 

venus étayer cette manière de voir C2J. Après avoir généralisé le spectre 

des modes displacifs mis en évidence dans Co-OP à d'autres composés 

colonnaires à chaînes de Pt tels que Fe-OP, Cu-Op, Mg-OP et aussi Zn-OP 

nous avons montré par des exemples expérimentaux le caractère 

non-sinusoïdal des modulations observées!2J. D'autre part le vecteur 

d'onde, tout en étant incommensurable avec le réseau de base, s'est révélé 

être toujours parallèle à un vecteur du réseau réciproque fondamental. Ce 

qui revient à dire que dans l'espace direct le cristal est fragmenté en 

domaines périodiques localement commensurables mais "statistiquement" 

incommensurable avec le réseau de base, et que les frontières périodiques 

sont parallèles à des faces naturelles du cristal. On a en quelques sorte 

une loi de Hauy généralisée. Certains de ces composés présentent un polymo

rphisme très particulier des spectres de satellites et seul un modèle 

faisant appel à des domaines périodiques permet une interprétation simple 

et exempte de contradictions <-21. 

V.3- Ordre des contre-ions et stabilisation mutuelle de l'ordre des 

électrons et des contre-ions 

La détermination de la structure moyenne a basse température 

[fig,2] et du spectre des modes displacifs nous a permis d'aborder dans une 

troisième phase le calcul complet du spectre des satellites. Il était 

devenu possible de distinguer clairement parmi les diverses contributions 

et préciser l'ordre des contre-ions. La surstructure adoptée devait à la 

fois satisfaire aux règles d'extinction du spectre de satellites, ne pas 

contribuer aux régions où l'accord était satisfaisant et améliorer l'accord 

au niveau des satellites de certaines strates, notamment des strates 

impaires. Ces conditions restrictives ont permis d'élaborer un modèle 

d'antiphase périodique qui non seulement vérifie ces conditions mais 

explique la symétrie des modtj oje nous avions mis en évidence [fig.3] 
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II 
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• O • 
pt c o Co (XHjO) 

Pig. 2 Projection de la structure le long de l'axe de conduction 
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Pig. 3 : Surstructure adoptee par les contre-ion a 
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De ces résultats découlent d'importantes conséquences en ce qui 

concerne la physique de ces systèmes potentiellement conducteurs : 

a) Un terme est mis à une controverse qui dure depuis plus de 10 

ans sur la mise en ordre des contre-ions à la transition métal-isolant dans 

les conducteurs 1-D à chaînes de Ft. D'innombrables articles ont été 

consacrés à propos de KCP à ce problème sans aboutir à des arguments 

décisifs pour, ou contre, l'établissement de cet ordre. Aucun modèle 

structural n'ayant pu être proposé l'opinion qui a prévalu jusqu'à 

maintenant a été eu'en définitive cet ordre à 3-dimensions ne s'établissait 

pas. Nous mettons ici en évidence l'importance de la transformation 

ordre-désordre des contre-ions dans l'apparition de l'état conducteur. 

"L'anomalie géante"de Kohn et le mode mou correspondant (si tant est qu'il 

existe) ne peuvent plus être considérés comme les facteurs décisifs dans 

l'apparition de l'état isolant. 

b) Une deuxième conséquence est l'abandon du concept d'onde de 

densité de charge dans ce type de composé. Le cristal apparaît fragmenté en 

domaines périodiques localement commensurables mais "statistiquement" 

incommensurables avec le réseau de base. Au point de vue miscroscopique il 

n'existe plus une charge uniformément modulée le long des chaînes mais une 

certaine localisation à l'échelle des atomes avec fluctuation des valences 

autour des frontières de domaine. En 1982 nous avons introduit le terme de 

"pari cristal" de polarons pour désigner à la fois l'aspect discontinu, 

réticulaire, et néanmoins dynamique des fluctuationst1-- . A l'exemple de 

Mott qui parle de "verre" de Wigner (Wigner glass) dans le cas de Fe 30 4 

dopé, il nous est arrivé de parler de "paracrlstal" de Wigner L2J. Le terme 

de paracristal utilisé n'a bien entendu rien à voir ni avec les verres, ni 

avec le concept de paracristal introduit par Hosemann pour caractériser 

certains milieux mal cristallisés. 

c) Il existe en effet une cohérence à grande distance qui concerne 

•ion seulement les électrons mais l'ensemble des domaines à une échelle 

tridimensionnelle. En d'autres termes les propriétés physiques de ces 

conducteurs "quasi 1-D" ne résultent pas des diverses instabilités d'un gaz 

d'électrons à 1-dimension (transition de Peierls, onde de densité de 

charge, mode de Peierls-FrOhlich, anomalie géante de Kohn) mais d'un fort 

couplage entre électrons et ions du réseau, couplage qui conditionne non 

seulement la conductive té mais aussi l'ordre des ions dans le réseau. Ainsi 

que nous aurons l'occasion de le montrer, c'est précisément de cette 
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propriété qu'il est permis d'espérer beaucoup. 

La préparation des monocristaux ayant servi à nos études a été 
effectuée au SPSRM par le groupe de Madame Saint-James à qui nous exprimons 
nos vifs remerciements. 
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VI. PHASE INCOMMENSURABLE DE ThBr4P (en collaboration avec P. DELAMOYE, 

1PN, et L. BERNARD et B. CURRAT. ILL) 

A l'ambiante, ce composé est quadratique centré (groupe d'espace 

I'tj/amd) et descriptiblé à l'aide de 3 paramètres : le rapport al a et les 

coordonnées y et z d'un ion Br' (Fig.l). A 95K, il présente une transition 

displacive incommensurable, dont l'étude, présentée dans le rapport 1980-

1982 , se poursuit à ce jour. 

Fig. 1 : Maille primitive de ThBr.B : les Ions Th sont en 000 et 0 
4 4 

Les expériences de diffusion élastique et inélastique de neutrons à 

basse température peuvent se résumer ainsi (Réf.l et 2) : 

- la modulation affecte les seules positions de Br": chacun des 

tétraèdres de cet ion (fig.l : 3 à 6 d'une part, 1,2,7 et 8 d'autre part) 

est soumis à une rotation et à un cisaillement autour de e, dont la 

compétition imprime sa symétrie au site ; cette modulation résulte de la 

condensation, près de c /3. d'un mode mou sous-amorti, et l'on n'observe 

pas de transition d'ancrage (lock in); 
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- la œodulation, normale à c, est sinusoïdale et caractérisée par 3 

paramètres : 

1) le vecteur d'onde (0,310 ± 0,005)c", indépendant de la 

température; 

2) l'amplitude, paramètre d'ordre : déterminée d'après les 

intensités des réflexions fondamentales, elle demeure faible 

(0,002 a à 55K); 

3) un angle de phase (extrait des intensités des satellites) 

mesurant la proportion de rotation et cisaillement; 

localement, la symétrie du site Th.4* reste élevée (222, sinon 

42m comme à l'ambiante); 

- au-dessous de la transition, la branche optique molle se sépare 

en phason et amplitudon (Fig. 2). 

aï ai ôj <û aï o.6 [ao,c] 

Flg. 2 : Phsson <#} «t ««plltudon (o\ * 81K. Les points 

représentent le* données expérimentales obtenues 

•u voisinage d'un satellite Intense :(2,3,1-C). 

Les courbes résultent d'un aodéle d'oscillateur 

nomnnlque snortl. 

L'ensemble de la question a fa i t l 'objet d'jn art ic le de revue 

(Réf.3) 
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VII. STRUCTURE D'UN ALLIAGE AMORPHE Cu-Tb (en collaboration avec B. BOUCHEn. 

SPSâM , et P. CHIEUX. ILL) 

Dans le cadre de l'étude des propriétés magnétiques d'alliages 

amorphes terre rare 4f-métal noble, avait été entreprise (rapport 

1980-1982) l'analyse structurale, par rayons X et neutrons séparément, du 

composé Cu 0 7 8 T b 0 2 2 , fortement non substitutional (rayons atomiques 

Tb/Cu = l,h), donc réputé particulièrement stable à l'ambiante. 

La méthode "globale" appliquée aux rayons X comme aux neutrons, ne 

permet pas d'atteindre les fonctions de distribution de paires Cu-Cu, Cu-Tb 

et Tb-Tb, mais seulement le profil résultant de leur superposition (Pig. 1 

et 2), dont on peut néanmoins extraire les résultats rassemblés aux 

tableaux 1 et 2. 

0.(A) First neighbours ( / t x ) 

First neighbo iurs Second neighbours 

a "S» 

»c»* . J-m P, « X Crystal ?x « « a "S» 

»c»* . «f 

Cu-Cu 
Cu-Tb 
Tb-Cu 
Tb-Tb 

2.50 
2.98 
2.98 
3.5 

2.513(5) 
2.967(5) 
2.967(5) 
3.53(2) 

2.556 
3.041 
J.04I 
3.525 

4.28 4.29(2) 
4.83 4.82(2) 
4.83 4.82(2) 
5.51 5.56(2) S

'il
 

1 
1.37 

1.78 

8.2(4) 
3.0(2) 

10.7(9) 
4.2(4) 

Tableau 1 Résultats aux rayons X. n, m est le nombre moyen d'atomes de 

type m a la distance r, n d'un atome du tvpe j ; p et R sont 

respectivement les fonctions "globales" de distribut ion de 

paires (Fig.11 et radiale (Fig. 2): W j m est la largeur a mi-

hauteur de la gaussleune Jm de R x. "Crystal" Indique la somme 

des rayons atomiques à 1 *6tat cristallin. Entre parenthèsea. 

2 écarts types d'ajustement (sur ta dernière décima le) 

I 11 Crystal 

II 

I 11 Crystal "J-

"m 

" > • 

"y. 

j-m I 11 Crystal "J-

"m 

" > • 1 I l 

Cu-Cu 
Cu-Tb 
I V C u 

Tb-Tb 

2.515(10) 
2.955(20) 
2.955(20) 

3.56(20) 

2.MS(S) 
2.947(5) 
2.947(5) 
3.30(3) 
3.62(4) 

2.556 
3.041 
3.041 

3.525 

0.29(1) 
0.55(1) 
0.55(1) 

0.50(4) 

1 
1.93 
1.93 

1.75 m
u 1 

1.52 

1 
1 

5.1(2) 
4.35 (20) 

15.5(6) 

10.5(2.5) 

5.9(2) 
3.7(2) 

13.0(6) 

5.9(2.5) 

Tableau 2 Résultats aux noutrons. Voir légende du Tableau 1. 

I correspond a une coupure a 15*73" pour X » 0,504 et 

0.695Â 

[I a une coupure a C0,99" pour X • 0.504Â (la "coupu

re" limite l'oxtonslon dans l'espace réciproque avant 

transformation de Fourier.. 
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10 15 20 i * 

L l l L 
i,. 2rtda 

in 
\P~— 

10 15 20 

Fig. 1 Pop^tlons "globales" de distribution de paires (espace réel) 

a) rayons x : * = 0.711Â b) neutrons : A = O.695Â 

e 10-

* « 

-lg. 2 : D écomposition on g a u s s l c n n c s dos fonctions " g l o b a l e s " 

do distribution radiale (espace rôol) pour les premiers 

va i s 1 no : 

a) rayons X < A • 0,71tA) 

I) neutrons (X » 0,5 n4Aï, coupure a 15.73" 

II) noutrons (* > 0.504À). coupure a 20.99Â""1 

(La "coupure" lirai to l'extension dans l'espace réci

proque avant transformation do Fourlor). 

Pour ce qui concerne les distances interatomiques, qui se révèlent 
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légèrement plus courtes qu'à l'état cristallin, l'accord entre rayons X et 

neutrons (Tableau 2, colonne I) est tout à fait satisfaisant (écart < 1%). 

Par contre les coordinences présentent entre elles d'importantes 

disparités, que n'expliquent les différences ni de technique expérimentale 

ni de traitement des données. L'existence d'impuretés serait plutôt à 

incriminer : le composé répond en réalité à la formule 

[Cu0 7 8 T b 0 2 2 ] 0 9 3 H 0 o 4 0 0 0 1 5 A r 0 0 1 5 , et ces atomes légers, invisibles aux 

rayons X, peuvent se manifester aux neutrons (Fig.2,II). Quoi qu'il en 

soit, la question ne peut être tranchée qu'en déterminant les 3 fonctions 

de distribution de paires à partir de 3 expériences indépendantes. 

Publications 
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VIII. MAGNETOSTRICTION de FeCl 2 (en collaboration avec J.A. NASSER, SPSRM) 

FeCl2 subit une transition antiferromagnétique vers 23,8K, tout en 

restant dans le même groupe d'espace (R3m) • En vue de préciser le 

comportement à basse température de ce composé, les paramètres cristallins 

a et c de la surmaille hexagonale ont été mesurés entre 4,2 et 30K, par 

diffractométrie de rayons X sur poudre (Fig. 1 et 2) ; 1'absence 

d'hystérèse, comme de discontinu-'té de volume à la température de Néel, est 

cohérente avec uns transition du second ordrd. 

Flg. 1 : Evolution thermique des paramè

tres ^ et c de la surmallie hexagonale 

de FeCl2 • En extrapolant les varia

tions relatives de a et G de part et d ' -

autre de la transition, on trouve une 

température de Nèel de 26,1K : l'écart 

avec la valeur admi se de 23. 8K est dû a 

1'absence de gaz d * échange dans le 

cryos cat , d'où une légère différence 

entre les températures mesurée (porte-

ûchantillon) et réelle (échantillon). 
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la température absolue. T» • température de Néel. 
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Attribuant les évolutions opposées des paramètres cristallins au 

couplage magnétoélastique, et exploitant des expériences antérieures 

réalisées par divers laboratoires sur Fed 2 soumis à des contraintes 

mécaniques, on a calculé, dans un modèle de champ moyen, les dérivées des 

interactions magnétiques en fonction des composantes diagonales du tenseur 

de déformation du cristal. 

Les présents résultats de diffractométrie X ont ainsi pu être 

interprétés de manière satisfaisante (fig.3). Il a été de plus possible 

d'estimer à l,6erg/cm3 la constante élastique Cj- , non déterminée à ce 

jour. Enfin a pu être vérifiée la cohérence, mise en doute jusqu'à présent, 

entre les mesures sous pression uniaxiale ou sous pression hydrostatique. 
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L'ACTIVITE DU LABORATOIRE PORTE SUR DEUX THEMES ASSEZ 

DIFFERENTS DU POINT DE VUE DE LEUR FINALITE, MAIS QUI FONT 

INTERVENIR EN COMMUN L'ETUDE DES FLUIDES ET DE LEURS 

MOUVEMENTS, ET METTENT EN OEUVRE DES METHODES OPTIQUES 

ANALOGUES. 

UNE PARTIE DES ACTIVITES SE REGROUPE AUTOUR DE LA 

COMPREHENSION DES ROUTES VERS LE CHAOS ET LA TURBULENCE EN 

PRENANT COMME SYSTEME DYNAMIQUE, LA CONVECTION DE 

RAYLEIGH-BENARD. L'ETAT DE CHAOS OU TURBULENCE FAIBLE FAIT 

INTERVENIR UN PETIT NOMBRE DE DEGRES DE LIBERTE : LES 

DIFFERENTES ROUTES QUI Y MENENT ONT ETE OBSERVEES ET ETUDIEES 

QUANTITATIVEMENT. LES PHENOMENES DE TURBULENCE, PLUTOT RELIES 

AU DESORDRE SPATIAL ONT ETE ETUDIES EN LIAISON AVEC LES 

PROBLEMES DE FORMATION DES STRUCTURES CONVECTIVES. 

LES AUTRES THEMES DE RECHERCHE SE RAPPORTENT A L'ETUDE 

DES EQUILIBRES DE PHASE FLUIDE-FLUIDE, COMME ON LES RENCONTRE 

DANS LES MELANGES DE LIQUIDES. UN CAS PARTICULIER EST CELUI 

DES TRANSITIONS DE PHASE POUR LESQUELLES DES COMPORTEMENTS 

UNIVERSELS ONT ETE OBSERVES. LES RECHERCHES SONT POURSUIVIES 

ACTUELLEMENT DANS PLUSIEURS DIRECTIONS : PHENOMENE 

D'ADSORPTION ET DE MOUILLAGE, DECOMPOSITION SPINODALE HORS 

D'EQUILIBRE (C'EST A DIRE SOUS CISAILLEMENT), SEPARATION ET 

CROISSANCE SE PHASES EN MICROGRAVITE. 

I. INSTABILITE DE RAYLEIGH-BENARD 

1.1. Propriétés spatiales et turbulence 

L'instabilité de Rayleigh-Bénard correspond à la naissance de 

mouvements à l'intérieur d'une couche horizontale d'un fluide homogène, 

soumis à un gradient de température déstabilisant (généralement en 

chauffant la partie basse du fluide) L1-!. Le paramètre de contrôle est le 

nombre de Rayleigh Ra, qui prend en compte les propriétés physiques du 

fluide (diffusivité thermique D T, viscosité cinématique v, coefficient de 

dilatation ce). Un autre paramètre important est le nombre de Prandtl Pr, 

qui mesure le rapport des temps caractéristiques de diffusion de la chaleur 
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et de la vorticité (Pr = — — ) . Lorsque Ra est inférieur à la valeur critique 
"T 

Rac, le fluide reste au repos; au-delà, des mouvements naissent au sein du 

fluide et ceux-ci tendent à s'organiser sous forme de rouleaux dont le 

diamètre est voisin de d, où d est l'épaisseur de la couche. La périodicité 

de ces rouleaux permet de définir une longueur d'onde (ou un nombre d'onde) 

pour la structure. 

Avec des geometries dites étendues, c'est-à-dire pour lesquelles 

les dimensions horizontales sont grandes devand d, un grand nombre de 

rouleaux prend place et généralement leur arrangement comporte des défauts, 

tels que dislocations, joints de grains, etc .... donnant une structure 

imparfaite. Les problèmes qui se posent dès le seuil de la convection, sont 

de prime abord de deux natures différentes. Le premier est lié à l'étude de 

l'arrangement spatial oad propriétés géométriques et choix du nombre d'onde 

{ou la bande de nombres d'onde), que la structure opère en fonction de 

conditions extrinsèquos telles que la géométrie, les conditions aux parois 

etc ..., mais aussi en fonction des défauts présents. Le deuxième se 

rapporte aux effets dépendants du temps. Si ceux-ci se manifestent par une 

évolution des défauts conduisant à une structure stationnaire dans le cas 

de fluides à nombre de Prandtl élevé, ils peuvent conduire à des états 

turbulents avec des fluides à nombre de Prandtl faible. Les deux problèmes 

se rejoignent alors : étudier l'organisation spatiale et l'influence du 

nombre de Prandtl sur celle-ci, donne la clé de la dépendance temporelle 

qui lui est fortement reliée, tout au moins pour des valeurs du nombre de 

Rayleigh proche de Rac. 

Les expériences qui ont été menées dans le laboratoire et qui sont 

discutées ci-après, ont apporté de manière presque complète, les éléments 

fondamentaux et décisifs pour la compréhension de ces comportements 

spatio-temporels. Les mesures se font généralement par l'intermédiaire de 

méthodes optiques : visualisation, mesure de gradients locaux de 

température par deflection de faisceaux etc ... 

a) Sélection du nombre d'onde par évolution de défauts 

Pour mettre en évidence de façon claire, le comportement de 

certains défauts de structure et leur influence sur la sélection du nombre 

d'onde, des structures quasi-parfaites, comportant seulement un défaut, ont 

été induites et leur évolution a été suivie en fonction du temps, pour 

différents nombres d'onde initiaux et différents nombres de Rayleigh. Deux 

types de défauts ont été particulièrement étudiés : la dislocation et le 
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joint de grains (Fig. la et lb)t2J. Dans le premier cas, des dislocations 
ont été induites dans une structure obtenue avec une cellule rectangulaire 
et de l'huile aux silicones (Pr = 70). Les observations ont montré que la 
vitesse de régression ou de montée de la dislocation suit une loi de 

Ra-Rac puissance en fonction de e (= ), en accord raisonnable avec les Rac 
prévisions théoriquesLaJ; de plus ce mouvement favorise le nombre d'onde le 
plus proche d'un nombre d'onde k = f(e) pour lequel la vitesse de la 
dislocation s'annule. Dans le cas de la présence de joints de grains (voir 
Fig. lb), "l'élasticité" de la structure donnée par la longueur variable 
des rouleaux perpendiculaires aux parois latérales, permet une adaptation 
libre de celle-ci au nombre d'onde préférentiel. 

Image de focalisation donnée par les gradients de tempe

rature & l'intérieur du fluide en convection. Cette ima

ge donne l'arrangement spatial vu par dessus, c.a.d. 

dans un plan horizontal, d'une structure induite avec 

presence d'une dislocation '.sciée (Huile aux silicones 

Pr = 70, e = (Ba-Bac)/Rac =* 0,5} 
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Fig. 1-b): Structure convective induite avec jointe de grain (systè

me de rouleaux perpendiculaires), e = 1.9 (Huile Pr = 70). 

La présence des deux rangées de rouleaux près des parois 

latérales permet aux rouleaux principaux, dans le centre 

de la figure, d'ajuster leur longueur d'onde, par crois

sance ou diminution de la longueur des rouleaux latéraux. 

L'ensemble des résultats, présenté Fig. 2, montre sans ambiguïté que 

le nombre d'onde préféré est le même dans le cas des deux mécanismes et 

qu'il correspond à la droite pour laquelle D x = 0 dans le plan des 

paramètres (Ra,k). D x est le coefficient de diffusion de la phase des 

rouleaux, perpendiculairement à leur axe. La valeur calculée correspond à 

celle donnée en [2], pour laquelle les courants à grande échelle sont pris 

en compte (lorsque D x esc < 0, l'instabilité zig-zag apparaît). 
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Fig. 2 : Sélection expérimentale du 

nombre d'onde par la structure convec-

tlve en fonction de c = (Ra-Rac)/Hac. 

Trois types de résultats sont portés: 
S 

les "cercles" correaponde.nt au nombre 

d'onde pour lequel la vitesse de la 

dlslocat ion e'annulle. Les "carrés 1 1 ^ 

sont donnée par l'extrapolât ion des j, 

jnesures des vitesses de déplacement . 

de la dislocation en supposant que 
7. 

celle-ci varie avec une loi en 

(k-k)+c£) 1--' {k est le nombre d ' on

de). Enfin, les "croix" sont données I 

par la longueur d'onde moyenne d * un , 

ensemble de rouleaux, limités latéra

lement par deux rangées de rouleaux 
0 

perpendiculaires (configuration de la 

figure lb). La droite en trait plein 

donne la courbe calculée Di = 0 pour 

Pr = 70 et la ligne en traits pointil

lés, la même courbe, mais avec les va

leurs calculées sans tenir compte des 

courants a grande échelle. 

D'autres expériences ont été réalisées en géométrie circulaire, 

avec présence de rouleaux concentriques, pour lesquels l'ajustement de la 

longueur d'onde s'opère au point singulier de la structure, c.a.d. à 

l'ombilic E3]. Elles ont donné des résultats très similaires. Lorsque le 

fluide en convection a le même nombre de Prandtl que précédemment (Pr = 70), 

la sélection du nombre d'onde le = f(e) correspond à la droite D x = 0, 

tout au moins pour les valeurs relativement faibles de €. Avec la même 

géométrie, mais une huile de Pr = 14, la sélection est pratiquement la 

même* mais dans ce cas, les valeurs de k p en fonction de €, se situent 

entre les deux droites D x = 0 et D*^ = 0; ce dernier coefficient [2] étant 

celui calculé en ne tenant pas compte des courants à grande échelle dont 

l'amplitude doit théoriquement varier comme e Pr - 1. 

7 Ifl tS 20 21 22 21 2.4 2S 
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b) Courants à grande échelle - Mise en évidence et influence sur 

les structures 

Les courants à grande échelle, reliés à des termes non-linéaires 

de l'équation de Navier-Stokes, correspondent à un écoulement dont le nom

bre d'onde tend vers zéro. Leur organisation est reliée à la présence de 

vorticité verticale dans le champ de vitesse, comme c'est le cas par exem

ple pour les structures imparfaites. Malgré une amplitude très faible de

vant celle propre aux rouleaux (de dimension ~ d), ces courants peuvent 

avoir une influence prépondérante sur l'organisation spatiale de la struc

ture convective et entraîner sa dépendance temporelle. Cependant ils n'a

vaient jamais été observés expérimentalement. La première confirmation de 

leur existence a été réalisée au cours d'une expérience de convection en 

géométrie circulaire, avec du methanol (Pr = 7)'•''-'• 

La structure en anneau ayant été "forcée" par un faible chauffage 

à la paroi extérieure, la manifestation d'un excentrement de l'ombilic des 

rouleaux annulaires pouvait être reliée à la présence de courants à grande 

échelle, dits secondaires; la preuve en a été fournie en suivant dans le 

temps, le déplacement d'une "ligne" du fluide, préalablement dopé, à l'aide 

d'-ine méthode de marquage par U.V.. Les résultats, montrés Fig. 3, indi

quent sans ambiguïté, que lorsque l'ombilic est décentré, il existe une 

composante de la vitesse parallèle à l'axe des rouleaux. De ces mesures, un 

champ de vitesse a pu être estimé; son amplitude et sa topologie, dipolaire 

dans le cas présent, sont compatibles avec des résultats obtenus à partir 

de modèles [a] [c]. 

L'idée complémentaire était de voir l'influence de courants "con

trôlés" sur une structure parfaite. L'expérience a été réalisée sur une 

structure convective obtenue dans un anneaul-5 J, rempli avec de l'huile aux 

silicones (Pr=70), et à travers lequel un courant très faible de fluide 

peut être induit de l'extérieur v < liu» sec" 1). Au cours de cette très jo

lie expérience, l'action d'un courant uniforme, sur une chaîne de rouleaux 

quasi-unidimensionnelle a pu être suivie en fonction de la vitesse d'écou

lement U, du nombre de Rayleigh et de la longueur d'onde initiale des rou

leaux. Le principal résultat réside dans le fait que le courant qui traver

se la cellule induit une variation continue et permanente de la longueur 

d'onde des rouleaux le long de l'anneau, depuis l'entrée du liquide jusqu'à 

sa sortie; comme le montre la Figure 4, il y a donc des zones de compres

sion et des zones de dilatation de la structure. La susceptibilité de réac-

tion de la structure à l'écoulement induit, définie comme Vk/U, est comme 

attendu, dépendante de la longueur d'onde locale. La courbe de stabilité, 

liée à l'instabilité d'Eckhaus a pu être mesurée, ainsi que le coefficient 
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de diffusion de la phase D̂ >. Les résultats sont en très bon accord avec les 

prédictions théoriques basées sur un modèle simple, proposé et traité par 

™ -"-, 

(a) (b; 

(c) 

F i g . 3 : Structure convective obtenue avec du methanol (Pr=7) dons une gèomé-

mètrie circulaire à l'aide d'un léger chauffage à la paroi. Les rou

leaux ne sont pas a x i s y n é t r i q u e s , d'où présence probable de courants 

à grande échelle. Ceux-ci sont mis en évidence par le déplacement 

d'un composé photochronique dissous dans le methanol. Celui-ci se 

colore par Irradiation >J. V . 

a) photo de la structure (et de la ligne irradiée par le rayonnement 

U . V . ) , 3 minutes après l'irradiation. 

b) Même structure, mais la photo est prise 30 minutes après l'Irradia

tion. Le "traceur" a été advecté par des courants parallèles a l'axe 

local dos rouleaux 

c) Profil des courants a grande échelle tels qu'il a pu être déduit de 

la photographie 3b.Lorsquc l'ombilic (centre des rouleaux) n'est pas 

décentré, une ligne marquée par U.V., et passant par l'ombilic n'est 

pas déplacée. 
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(a) (b) 

Fig. 4 a) : Image d'une structure convective obtenue dans une cellule 

annullaire, et soumise à un courant imposé extérieurement 

de l,08Vm/s. Ce courant entre dans l'anneau a gauche de 

la figure et en sort a droite, comme indique par les flè

ches (e * 0,67) 

h) : Nombre d'onde local le long du périmètre de l'anneau pour 

différentes valeurs du courant a e s 0,517 (U - 0.075, 

0,275. 0,500, 0.716M/S). Lorsque ce courant est faible, 

les variations de k sont linéaires; pour des valeurs plus 

élevées de U, un coaporteaent non-linéaire apparaît prés 

de l'entrée et de la sortie du courant. 

c) Dépendance temporelle et structure convective à bas nombre de 
Prandtl 

Des expériences, réalisées avec des fluides à nombre de Prandtl 

faible (Hèliua [d]. Mercure [e]), avaient montré un dépendance temporelle 

erratique, pratiquement au seuil de convection, par uesure soit de flux de 

chaleur, soit de température locale, mais sans qu'il y ait possibilité de 

connaître la structure. Avec les fluides à nombre de Prandtl élevé £'], des 

évolutions transitoires de la structure ont été observées en géométrie 

cylindrique, conduisant à une structure stationnaire bien qu'avec défauts. 

Par contre, au delà du seuil de la tridimensionalité, il semble que des 
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états turbulents puissent être présents continuement, états dûs très 

probablement à des phénomènes de frustration spatiale. Il était donc 

important de reprendre des mesures à bas nombre de Prandtl, mais cette fois 

avec visualisation des structures pour bien comprendre les mécanismes mis 

en jeu, dans certains cas, tout près du seuil. 

L'idée clef a consisté à travailler avec de l'argon sous presion 

30 bars) ; en effet la variation de l'indice de réfraction avec la tempé

rature est alors suffisante pour permettre une visualisation des structu

res. En parallèle, des mesures de flux de chaleur ont été effectuées. 

Notons que l'épaisseur de la couche étant faible, le temps de diffusion de 

la chaleur à travers la couche est court; la cellule cylindrique a un rap

port d'aspect D/d = 23. (D est le diamètre intérieur de la cellule). 

Les principaux résultats sont décrits en [7][8]. Par accroissement 

progressif du nombre de Rayleigh, la structure, d'abord stationnaire, 

présente ensuite un comportement périodique, lié à la nucléation spontanée 

et périodique de dislocations. Puis la structure évolue de façon chaotique: 

on est en présence d'une turbulence de phase (au sens de la phase spatiale 

des rouleaux). Un examen attentif de la structure montre dès le seuil, 

l'existence de toute une plage de longueurs d'onde. Cette particularité 

peut être facilement expliquée dans le cas de la géométrie circulaire. En 

effet, celle-ci contraint les rouleaux à se courber pour satisfaire leur 

tendance à être perpendiculaires à la paroi latérale. Tout est donc 

favorable pour la présence de courants secondaires (Pr faible, courbure des 

rouleaux), entraînant une grande dispersion des nombres d'onde dans la 

structure ainsi que cela a été vérifié expérimentalement dans la cellule 

annulaire avec écoulement contrôlé L5j, L e s rouleaux de nombre d'onde 

extrême peuvent alors subir les instabilités qui leur sont propres 

(skewed-varicose, cross-roll) d'où naissance de défauts qui évoluent et se 

propagent de façon continue en interagissant. Cette étude a donc apporté de 

façon claire la compréhension d'un mécanisme important de la naissance de 

la turbulence en géométrie étendue pour les fluides à bas nombre de 

Prandtl, phénomène incompris jusque là. 

d) Influence de la conductivttê thermique des parois horizontales, 

Convection dans les mélanges, transition entre structures en 

carrés et rouleaux 

A l'occasion d'expériences réalisées avec de l'huile aux silicones 

placée entre des plaques de saphir, des structures convectives sous forme 

de carrés avaient été observées juste au seuil de la convection. Ces carrés 
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n'étaient visibles que dans une fourchette de température très restreinte, 

lias structure en rouleaux leur succédant. Les structures convectives sous 

forme de carrés sont prédites depuis longtemps lorsque la conductivité des 

parois horizontales est plus petite que celle du fluide; mais avec le 

saphir, cette condition n'est pas du tout réalisée puisque la conductivité 

est 200 fois plus grande que celle du fluide. Néanmoins afin de comprendre 

1!influence de la conductivité des parois horizontales, des expériences ont 

été menées avec des parois de verre seulement 10 fois plus conducteur que 

l'huila, C*][ 1 0]. 

Les structures convectives qui apparaissent alors au seuil de la 

convection, sont encore des carrés (voir Fig.5) qui cette fois persistent 

sur une plage de température plus étendue que dans le cas des parois de 

saphir. La transition entre la structure sous forme de carrés et celle sous 

forme de rouleaux a été étudiée en détail; elle offre la particularité de 

se faire par l'intermédiaire d'une oscillation temporelle. En effet, une 

structure sous forme de carrés n'est autre que la superposition de deux 

systèmes de rouleaux d'égale amplitude. Le passage des carrés aux rouleaux 

donne lieu en quelque sorte à une hésitation de la structure pour 

déterminer quel système dr rouleaux persistera; les amplitudes ds deux 

systèmes se mettent alors à osciller en opposition de phase. 
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Fig' 5 b) : Image obtenue dans les mêmes conditions expérimentales, mais 

a € = 0,04 c.ad, pendant le régime oscillant: deux systèmes de 

rouleaux. dont les axes sont perpendiculaires, s 1échangen t 

dans Le temps. Ainsi, celui présent sur la figure s'es tompe-

ra peu a peu pour laisser place a 1'autre système de rou

leaux qui persiste sur les bords de la cellule et envahira à 

son tour tout le fluide en convection. 

Lorsque la différence de température entre les plaques est 

augmentée, ces oscillations deviennent plus importantes et non linéaires et 

leur période augmente; finalement celle-ci devient infinie et seul un 

système de rouleaux subsiste (Pig. 6) 
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Fig. 6 : Amplitudes A et B de chaque système de rouleaux en fonction du 

temps (mesurées par déplacement d'un faisceau laser sous l'ef

fet deB gradients de température) 

a) e = 0,04, 1'oscillation st de type relaxâtionnel le 

b) e > 0,057, il y a isure de symétrie entre les deux 

systèmes de rouleaux, i^i va conduire au choix définitif de 

1'un des deux. 

L'ensemble de ces résultats était fort intéressant mais restait 

totalement inexpliqué, même si l'influence de la conductivité des parois 

semblait déterminante. En réalité une ébauche d'explication a été apportée 

par V. Steinberg qui a réalisé des expériences dans un mélange d'eau et d' 

alcoolLfJ et qui a observé le même scénario que celui que nous venons de 

décrire. Dans la convection avec le mélange eau-alcool, le gradient de 

température appliqué au mélange provoque une stratification de la densité 

par la dilatation thermique mais aussi par l'effet Soret qui produit une 

variation de concentration du mélange. Steinberg a observé des carrés avec 

un mélange à coefficient Soret positif c'est-à-dire où le gradient de 

densité induit par l'effet Soret est du même signe que le gradient de 

densité induit par la dilatation thermique. L'explication de l'existence de 

la structure en carrùs réside dans le fait que la convection est dans ce 

cas de deux natures : la convection thermique habituelle et la convection 

de concentration due à l'effet Soret. Les mécanismes qui limitent les 

mouvements convectifs sont respectivement d'une part la diffusivité 

thermique D T et d'autre part la diffusivité moléculaire D, qui est 100 fois 

plus petite que D T. La convection liée au gradient de concentration 
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apparait donc la première, quand on augmente la différence de température. 

Ses conditions aux limites sont à flux fixé (les molécules ne peuvent 

traverser les parois), ce qui peut être considéré comme l'analogue d'une 

convection thermique avec des parois horizontales très mauvaises 

conductrices de la chaleur; et c'est précisément dans ce cas que l'a 

structure convective est prédite sous forme de carrés. La convection de 

concentration apparaît donc, en premier, sous forme de carrés, rapidement 

remplacés par des rouleaux lorsque la convection thermique survient 

ensuite. Cette explication ne prend cependant pas en compte le phénomène 

d'oscillation. 

Dans le cas de l'huile aux silicones, il restait à comprendre à 

quoi correspondait l'effet Soret. Les huiles sont des mélanges de 

polymères tous issus du même monomère mais possédant une distribution de 

masse moléculaire; nous sommes loin d'un mélange binaire mais il semble 

qu'un gradient de température induise une stratification dans cette 

distribution et que les masses moléculaires de poids faible aient tendance 

à migrer vers les zones de température plus élevée. Cet effet Soret dans 

les huiles utilisées a pu être mesuré et effectivement, il s'est révélé 

petit, mais positif, confirmant ainsi l'explication des structures 

observées. Il est alors probable que la conductivité thermique des parois 

en verre ne fait que renforcer la tendance de formation des carrés mais ne 

serait en aucun cas l'origine du phénomène. 

Une expérience dans des conditions semblables -mais avec un mélange 

de methanol et de tétrachlorure de carbcne- pour lequel le coefficent Soret 

est important- a été réalisée en collaboration avec l'Institut d'Optique 

de Florence. Elle a permis de bien mettre en évidence chacune des étapes 

convec tives L ' 1J. 

1.2. Régimes chaotiques en géométrie confinée 

Avec les fluides à nombre de Prandtl élevé, l'augmentation du 

nombre de Rayleigh fait apparaître des instabilités dans les couches limite 

thermiques près des parois horizontales. Les instabilités sont généralement 

périodiques et peuvent donc constituer de véritables oscillateurs, à 

condition que la structure spatiale demeure fixée (pas de turbulence de 

phase). Ceci peut être obtenu en adoptant une cellule de convection à petit 

rapport d'aspect (dimensions horizontales Lx et Ly de l'ordre de d) où 

seulement un petit nombre de rouleaux peut prendre place. Lors de 

l'accroissement de Ra, on peut observer, après l'état stationnaire, un 

régime périodique à partir duquel peuvent intervenir différentes routes 
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vers le chaos, spécifiques de l'évolution des systèmes dynamiques 

non-linéaires [gJ. Les trois routes caractéristiques -doublement de la 

période, intermittences, chaos par la quasipériodicité- ont été observées, 

mais ce sont les deux dernières qui ont été étudiées le plus complètement. 

Ces toutes dernières années, les théoriciens ont proposé aux 

expérimentateurs des algorithmes de calcul, pour permettre des mesures 

quantitatives sur les états chaotiques et s'assurer de la présence réelle 

d'un petit nombre de degrés de liberté. Citons en particulier le calcul de 

la dimension fractale des attracteurs étrangesLhJ qui sont construits à 

partir des trajectoires dynamiques chaotiques dans l'espace des phases. Ce 

calcul, appliqué à une expérience de convection, a ainsi permis d'affirmer 

pour la première fois que le nombre de degrés de liberté efficaces du 

système était faible.( [12] en collaboration avec une équipe du CNRS, 

Grenoble). De même, des algorithmes ont été proposés pour le calcul de 

l'entropie tJ] e t des exposants de LyapunovL
kJ t 1^. Toutes ces possibilités 

de calcul ont permis un bond en avant important dans la compréhension de 

certains résultats expérimentaux. 

a) Intermittences de type III 

La déstabilisation d'un régime périodique peut s'opérer directement 

par la phénomène d'intermittences : le régime régulier, dit laminaire, est 

interrompu à intervalles irréguliers par des bouffées chaotiques. Les 

intermittences, dites de type III L mJ, correspondent à la déstabilisation 

du régime périodique par la croissance du mode sous-harmonique. Ce 

phénomène a été observé de manière très claire, au cours d'une expérience 

de convection. Le comportement s'est révélé en tous points, identique à 

celui prévu par la théorie; en particulier la distribution des longueurs 

des périodes laminaires, qui donne une signature du type d'intermittences, 

a été calculée et les résultats expérimentaux se sont trouvés en parfait 

accord^ 13 -I. 

b) Routes vers le chaos par la quasipériodicité 

Lorsque l'on se penche sur le problème de la dynamique de deux 

oscillateurs couplés, on peut être étonné de la richesse des comportements 

possibles. Une première idée en est donnée par l'étude de modèles 

numériques, qui sont le plus souvent reliés au problème de l'oscillateur 

forcé (trois variables dans l'espace de phases). Un des modèles que nous 

avons étudié est celui de Curry-Yorke tn!l, qui s'exprime par une 

transformation itérée d'un "point" dans le plan. Les différents états sont 
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paramétrés par l'amplitude des non-linéarités et un nombre qui joue un rôle 

analogue à celui du rapport des fréquences propres de deux oscillateurs 

couplés. Le résultat le plus frappant est, en premier lieu, la présence des 

bandes d'accrochage, comme montré sur la Fig. 7, pour lesquelles le rapport 

des fréquences est devenu un rationnel. Une analyse plus fine montre 

ensuite la complexité et l'imbrication de différents régimes dynamiques, 

chaotiques ou non, mais tous fortement influencés par le phénomène 

d'accrochage (ou synchronisation de la.phase)LI4J. 

Fig. 7 : Comportement dyna

mique donne par le modèle 

de Curry-Yorke [lAJ dans le 

plan des paramètres £ (im

portance des non-llnôarl-

tes et 8„ (rapport de fré

quences propres de deux 

oscillateurs ). Les zones 

bacburèes correspondent aux 

langues d'accrochage. 

Cette complexité et les différents régimes dynamiques associés ont 

été observés lors de l'évolution avec Ra, de régimes convectifs 

bipêriodiques naturels, c'est-à-dire correspondant au cas de deux 

oscillateurs libres de s'influencer mutuellement. Près des langues 

d'accrochage majeures (p/q où q est < 10), des intermittences de phase, 

souvent faiblement chaotiques, ont été mises en évidence par la présence de 

paliers de pseudo-accrochage interrompus par des rotations rapides de la 

phase relative des deux oscillateurs^15J (Fig.8). 
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l,{t*Z) 

'"—«.t 

I,(t) 
Fig. H a) : Section de Poincaré d'un régime dynamique obr.ervé en convec

tion avec de l'huile aux silicones (Pr ^ 38) <Ra/Rac£gi9,5) 

P a 1/6.91). Cet attracteur est tout a fait caractéristique 

de l'approche de la déstabilisation d'un tore (régime bipé-

riodique, dont la section de Poincaré est un cercle) 

t<P 
2Tt 

0 L 

60' 

'• t 

Fis- 8 b) : Evolution temporelle de la phase <P, mesurée successivement 

dans le temps lors du tracé de la section de Poincaré. On 

peut remarquer que <P ne varie pas linéairement, mais a ten

dance à former des "plateaux" de pseudo accrochage. Dans 

l'encadré, le même comportement est tracé pour P = 1/6,99, 

donc plus près de l'accrochage 1/7- Les plateaux sont plus 

nets et plus longs. 

Sur cette figure, 11 n'a été retenu qu'un point sur 7 pour 

que le comportement soit plus visible. 
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Au cours d'une expérience, le régime dynamique de la convection a 

pu être suivi par étapes de faible variation en nombre de Rayleigh, au 

seuil d'établissement de comportements chaotiques, et près de la ligne cri-

ique. Celle-ci est définie comnv le seuil de la perte de non-inversibilité 

(donc possibilité de chaos) dans le plan des paramètres (amplitude des 

non-linéarités, rapport de fréquences). Les différents attracteurs ont été 

tracés (Fig. 9) et leur dimension fractale mesurée ainsi que l'entropie 

métrique corres pondante [ 6 J [ ? ] avec les algorithmes proposés par p. 

GRASSBEKGER and i. PRocAcciALh]. Dans une plage très faible de nombres de 

Rayleigh, une variation importante et non monotone du degré de chaos a 

ainsi été mise en évidence, variation dont le paramètre essentiel est le 

rapport des fréquences des deux oscillateurs convectifs (en effet, dans le 

domaine correspondant, le rapport varie de façon relativement importante (~ 

1%) (Fig.lO). Ce résultat a donné pour la première fois, une mesure mettant 

en évidence la complexité de la ligne critique avec le rapport de 

fréquences [°][PJ, dans un système à 4 degrés de liberté (c'est-à-dire 

décrit par 4 variables dans 1'espace des phases). 

1,(0 

—IT'' 

••AT*» 

M«) 

Fig. 9 : Exemple de section de Poincarè d'un attracteur étrange 

retracé à. partir de signaux expérimentaux de convection 

(ici Ro/Rac — 313, f2"'
fl a 6.&3- L'espace des phaseB a 

été reconstruit a 3 dimensions et la section de Polnca

rè correspond pratiquement à une stroboscapie à la fré

quence la plus rapide du régime bi-period!que. 
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Fig. 10 : Variation de la dimension de correlation V, calculée avec 

l'algorithme proposé en [h] en fonction du nombre de Ray-

leigh, mais ausBi du rapport des fréquences dee deux os

cillateurs convectifs. 

Une autre expérience -celle-ci de convection forcée-!-18 J a confirmé 

tout à fait cette dépendance. Dans ce cas, un oscillateur naturel de l'état 

convectif est forcé localement par un chauffage induit dans un conducteur 

très fin placé au bas de la couche de fluide. Ce chauffage électrique est 

piloté par un synthétiseur, permettant ainsi de faire varier à volonté la 

puissance de chauffe et sa fréquence donc le rapport des fréquences du 

système : des domaines chaotiques ont été observés près des bandes 

d'accrochage majeures, avec des taux de chaos variant fortement avec le 

rapport des fréquences naturelle et induite. Par ailleurs, certains 

comportements, observés en convection libre, ont pu être retrouvés et 

étudiés avec une bien meilleure maîtrise des paramètres. 
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II. CROISSANCE ET EQUILIBRE DE PHASES FLUIDES 

Les propriétés des mélanges sont liées à la nature particulière des 

composants. Mais il existe des propriétés plus générales^1,2J, qui peuvent 

être déduites de l'universalité des transitions de phase, c'est-à-dire de 

l'existence d'un point critique liquide-liquide, analogue au point critique 

liquide-gaz ou à la transition ferromagnétisme-paramagnêtisme du système 

d'Ising à 3 dimensions (Fig. 1). 

aspect 

Diagramme de phase d * un nié lange binaire A-B et aspect du me 1 ange . 

Le point (I c,c„) est le point critique. La courbe de coexistence 

de phases est l'analogue de la courbe d'équilibre liquide-vapeur 

dans un diagramme où c^ et c7 sont changés en P, et P„, les den

sités du liquide et de la vapeur; cette courbe est aussi sembla

ble à 1 * aimantât1 on M en fonction de la température pour la tran

sition ferro-paramagnètisme, où l'on fait M = c.-c . 

La région du plan extérieure à la courbe de coexistence est un 

domaine où le mélange se présente sous une seule phase. La règ-

gion (hachurée) sous la courbe n'est pas stable thermodynaralque -

ment. L'aspect du mélarge a été bien sûr considéré sous l'effet 

de la gravité terrestre. La vapeur peut être considérée comme une 

3ièrae phase, au mène titre que les parois - notamment en ce qui 

concerne les propriétés de mouillage. 

Durant les années précédentes^3!, nous nous étions surtout appli

qués à déterminer les comportements universels à l'équilibre de tels systè

mes en phase homogène : exposants critiques des lois d'échelle, universa

lité des combinaisons de certains paramètres (longueur de corrélation, 
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courbe de coexistence, etc . . . ) . Nous avons continué dans cette voie pour 

les propriétés dynamiques à l'équilibre : viscosité, relaxation des fluc

tuations de concentration, etc.. où nous avons comparée les expériences 

aux théories du couplage de modes et du Groupe de Renormalisation. 

Nous avons notamment montré la pertinence des corrections aux lois 
asymptotiques pour décrire les résultats loin du point critique"-5 ••. 

Dans ce même esprit d'investigation des comportements universels, 

nous avions démontré précédemmentt2JL6J que placer un fluide hors équilibre 

thermodynamique en lui faisant subir un écoulement sous gradient de vitesse 

pouvait changer radicalement le caractère de la transition : en effet les 

théories classiques "à la Landau", en principe valables unicrusaent pour une 

transition dans un espace de dimensionalité supérieure à 4, sont tout à 

fait valides, en opposition avec les théories renormalisées qui 

s'applique - dans un fluide à l'équilibre. Nous avons donc approfondi ce 

nouveau type de transition hors équilibre, en découvrant notamment 

l'existence d'une biréfringence d'écoulement et d'un dichxoïsme associêl-7-! 

dont les amplitudes sont tout à fait exceptionnelles. 

Mais ces années 83-86 ont surtout vu la mise en place de nouveaux 

moyens d'investigation et l'élaboration de concepts nouveaux, qui ont 

permis d'élargir considérablement l'étude des mélanges de fluides. 

II.1. De nouveaux moyens d'investigation 

A l'étude par diffusion de lumière à angle fixe et par transmission 

de faisceau laser, nous avons ajouté un ensemble informatisé permettant une 

analyse à angle variable. Un système vidéo d'observation a aussi été mis en 

placet8J, permettant de numériser et de traiter par ordinateur les images 

d'observation directe - notamment microscopique - et celles de l'espace 

réciproque (diffusion de lumière). Un montage nptique special!-9-> permet 

d'ailleurs d'obtenir les deux informations en direct. 

Il a été aussi possible de guider une onde lumineuse*-10 J lans le 

gradient d'indice créé dans un fluide par une adsorption préférentielle ; 

cette onde excite sélectivement la fluorescence d'un type de molécule don

né et permet donc de retrouver le profil d ' adsorption!-11 J. 

Enfin des moyens spatiaux (fusée-sonde TEXUS) ont été utilisés à 

deux reprises pour créer un environnement en microgravité, et ce, conjoin

tement à l'élaboration de systèmes ternaires (cyclohexane + cyclohexane 

deutéré + methanol) qui, tout en conservant leur caractère binaire par rap

port aux transitions de phaset 1 2], pouvait voir les densités de leur phase 

varier et même devenir strictement égales (système i.sopycnique)'-13J. 
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II.2. De nouveaux concepts 

a) Mouillage, pTémoutllage, adsorption 

Les propriétés -en principe non universelles- de mouillage et 

d'adsorption aux interfaces liquide/solide ou liquide/vapeur peuvent 

cependant présenter des caractéristiques universelles, en relation avec le 

diagramme de phase (Fig. 2). Cela n'est pas étonnant, car au voisinage de 

la paroi il y a compétition entre le potentiel de surface et celui de 

volume, et l'équilibre sera différent suivant la localisation du système 

dans le plan (T,c). 

Propriétés de mouillage d'un mélange binaire - La courbe 

pleine, représente la coexistence des phases , avec 

P <T ,c ) le point critique. La ligne hachurée (ligne de 

prémouillage) doit séparer une région où 1'adsorption 

est faible (d) d'une région où elle est forte (c). Le 

point terminal PW devrait correspondre à une transition 

du 2éme ordre. 

Le début de la ligne (W) correspond à une transition de 

mou!liage qui, pour un système dlphasique. sépare une ré

gion T < T w où 1 * angle de contact (6) a la paroi est fi

ni (mouillage partiel (a)) d'une région T > T„ où cet an

gle est nul (mouillage total (b)). 
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Près du point critique le profil d'adsorption d'un des composants 

devrait être universel (Fig.3). Nous avons pu en effet découvrir!-11] c e 

nouveau phénomène grâce à la technique de fluorescence induite par onde 

guidée citée plus haut, et montrer que le profil rapporté dans la Figure 3 

rendait bien compte des résultats expérimentaux. Notamment l'exposant 

universel (b) a été trouvé proche de sa valeur théorique (l/2)tl4J. 

1 

l„ a.» À Ç Z 

Fig. 3 : - Profil d'adsorption d'un mélange binaire près du point criti

que - La variable 41 représente la fraction volumique du com

posant le pluB adsorbé. Près du mur (41 < a Q ) on trouve quel

ques couches moléculaires compactes ($ — 1), puis un profil 

en z" (avec b — 1/2 un exposant universel) Jusqu'à une dis

tance £, la longueur de corrélation des fluctuations de con

centration . Finalement, loin du mur, le profil tend vers la 

fraction volumique "J>b selon une loi exponentielle. 

L'immersion de colloïdes de silice dans un mélange binaire 

(eau-lutidine) permet en principe d'augmenter la surface soumise au 

phénomène d'adsorption. En utilisant des techniques de diffusion de lumière 

il a été possible^15JLl6] de mettre en évidence et de mesurer 

l'augmentation d'adsorption de l'un des exposants (lutidine) lorsque le 

système se rapproche de sa courbe de coexistence à concentration constante 

(Fig.4). L'adsorption devient si forte au voisinage de cette courbe que 

l'on observe une agrégation des colloïdes. Cette agrégation est réversible, 

et n'a lieu que d'un coté de la courbe de coexistence) la ligne 

d'agrégation présente beaucoup de similitude avec la courbe de prémouillage 

,0 

Xj-M"11 

v ^ ^ • - * , - « - " * 
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citée dans la Fig. 3-

Ces phénomènes, qui n'avaient jamais été observés auparavant, sont 

intéressants à plus d'un titre : non seulement ils mettent en relief les 

phénomènes d'adsorption et de mouillage dans les fluides binaires, mais ils 

permettent d'étudier de façon réversible la stabilité de colloïdes^-17!. 

Enfin, l'observation que l'un des composants (lutidine) soit adsorbé sur la 

silice colloïdale, et que ce soit l'autre (eau) qui soit adsorbé par un mur 

plan de silice amorphe, est un phénomène étrange qui mérite une étude 

attentive ultérieure. 

(a) (b) 

»b 0.20 
• 

0.25 T0.30 C 

"-Ce Low Ads.-»H 

• 

0.25 T0.30 C 

"-Ce 

40 - High Ads.-J 

A-Curve 

~ — Te 

i -

Cdex. Curve 

35 

- High Ads.-J 

A-Curve 

~ — Te 

i -

(a) L^-" 

30 

- High Ads.-J 

A-Curve 

~ — Te 

i - t l _. L 1— 
0.1 0.2 0.3 0A 0.5 CIL) 30 31 37 33 3CT(-C) 

Fig. U (a) : - Propriétés d'adsorption de colloïdes de silice et du mé

lange eau-lutidine - La courbe de coexistence de ce systè

me présente un point critique bas (c ,T ). La courbe d'a

grégation (A-curve) sépare une région de haute adsorption 

(hachuré) d'une région de basse adsorption. L'encadré re

présente la région (a) agrandie, 

(b) : - Epaisseur de la couche adsorbèe en fonction de la tempé

rature A 2 concentrations différentes, de part et d'au-

du point critique. 
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b) Mécanismes de séparation de phase et mtcrogravitê 

Lorsqu'un mélange est soumis à un refroidissement brutal ("trempe1') 

d'une température T t dans la région monophasique, à une température T f sous 

la courbe de coexistence, il n'est plus stable thermodynamiquement et il se 

sépare progressivement en 2 phases. La concentration à l'équilibre de ces 

phases est déterminée par la courbe de coexistence. 

Comment s'effectue cette croissance est un problème, non seulement 

hors équilibre, mais instationnaire. Si la germination des phases peut 

être, en principe, déterminée par des critère thermodynamiques (Fig. 5) : 

nucleatton si, dans l'état final (Tf) la susceptibilité du système est 

positive; décomposition spinodale si elle est négative, il n'en est pas de 

même pour leur croissance. D'autres paramètres essentiels, comme le volume 

relatif des phases et sa valeur par rapport à la limite de percolation, 

doivent être considérés attentivement. 

Y** Y** 

S " * 
°o+o„ 

Final aspect of 
the cell on earth 

(a) lb] 

- Schéma de l'étude des môcani s ni es de croissance de phases -

La trempe thermique (T, a T-) eat faite dans un temps négli

geable par rapport à celui nécessité pour atteindre l'ôquill-

bre. La courbe spinodale représente le lieu où la dérivée se

conde de l'énergie libre du eyBtème est nulle, (c'est-à-dire 

où la susceptibilité X" est nulle Le domaine X > 0 est une 

région de mètastabi1ité, seuleB de grosses fluctuations peu

vent croître, le domaine X < 0 est une région d'instabilité, 

toutes les fluctuât ions peuvent en principe grossir. 

» 
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En tout état de cause la gravité terrestre joue un rôle essentiel. 

Elle accélère la croissance, en permettant aux instabilités conveattves de 

diriger la phase la plus légère vers le haut, et la plus dense vers le bas. 

L'équilibre final, comme dans la Figure 5, est ainsi déterminé par la 

compétition des forces de gravité avec celles de mouillage aux parois du 

récipient. 

La gravité terrestre, par les convections et les stratifications 

qu'elle provoque, masque donc la plupart des mécanismes de croissance. Nous 

avons tout d'abord résolu ce problême en utilisant le système isodensitê 

U3] cité plus haut. La seule région critique (c K C C ) a d'abord été 

étudiée, où le système devrait changer de phase en suivant un processus de 

décomposition spinodale. 

Ce processus est caractérisé par l'instabilité des fluctuations 

initiales. Mais il est clair que les grosses fluctuations ne peuvent 

évoluer très rapidement, car le gradient de concentration associé est 

faible; d'un autre côté les très petites fluctuations coûtent beaucoup 

d'énergie par le gradient élevé qu'elle suppose, et doivent donc 

disparaître. Il existe donc, par conséquent, une taille privilégiée, 

d'ordre de grandeur la longueur de corrélation des fluctuations du système 

à cette température, qui va pouvoir croître plus rapidement et imposer sa 

périodicité au système. Une expérience de diffusion de lumière permet alors 

d'observer un anneau caractéristique (Fig. 6a). Cet anneau ne peut être 

observé longtemps car généralement la gravité vient brouiller la structure 

spinodale microscopique. Utilisant le système isodensité il a été cependant 

possible d'observer les étapes de croissance jusqu'à leur stade 

ultime^ 1 2], là où le volume fini de l'échantillon et les forces de 

mouillage imposent l'équilibre final. 

Le facteur de structure, calculé sur une image numérisée selon les 

techniques citées plus haut, correspond bien à celui obtenu par diffusion 

de lumière aux temps courts (Figs. 6 b-c-d)^l8J. 
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Fig.6(a) - Aspect d'une cellule remplie du mélange critique isodenslté (cy 

clohexane-cyclohexane deuteré-méthano1) 90s après avoir subi une 

trempe de T +5raK à T -lOmK (T =45*C, diamètre de la celiule 20ram). 

(b) - Anneau de diffusion de lumière - correspondant aux mêmes structu

res qu'en (a), mais microscopique et à des temps plus courts. 

(c) - Numérisation d'un détail de (a) 

(d) - Transformée de Fourier de (c) - comparer à l'image de diffusion 

de 1umi ère (b) 

L'étude de tels mécanismes hors convection doit permettre de mieux 

comprendre les phénomènes de croissance dans l'espace, où la gravité est 

supprimée (la croissance monotectique d'alliages, par exemple, fait inter

venir de tels mécanismes)L1^J. n n'est cependant pas si évident que sup

primer la gravité ne fait que supprimer la convection; d'autres mécanismes 

(fluctuations capillaires, par ex.) interviennent nécessairement. Certains 

auteurs [20] o n t m ê m e avancé qu'une séparation de phase pouvait devenir 

impossible. 

Aussi avons nous tenté de mettre en évidence toute déviation éven

tuelle en effectuant un changement de phase en microgravité réelle. Le même 

système isodensité qui avait été étudié sur terre à été mis en place dans 

le module d'expérience d'une fusée-sonde (programme TEXUS du DFVLR et de 

l'ESA, permettant d'obtenir 6mn de microgravité). Dans la Fig.7 on a dispo

sé les photographies à différents temps de la croissance pour le système 

sur terre et le système dans l'espace. Qualitativement les différences sont 

minimes, et une étude plus quantitative L l 8J permettant d'exprimer toutes 
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les observables du système (rayon de l'anneau g , forme du facteur de 

structure) en termes universels ne permet pas de déceler des déviations no

tables entre les expériences au sol et les expériences embarquées. 

(0) (2mn) 

(0) (2mn) 

(6mn) 

<6mn ) 

Flg. 7= Comparaison entre une croissance en microgravité (a) et sous gravi

té terrestre (b) pour le même système Isodensité (la portion de 

cercle correspond à la phase vapeur; le diamètre de la cellule est 

20mm; toutes les conditions sont i d e n t i q u e s ) . Pour référence, on a 

représenté aux mêmes temps l'aspect du système non Isodensité ( cy-

clohexano deute ré-m6thano1) sous gravité terrestre, où une convec

tion importante des phases a lieu. 
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Il est donc clair qu'une étude systématique quantitative peut être 

menée au sol pour démontrer les mécanismes de séparation de phases tels 

qu'ils doivent apparaître dans un environnement réel en microgravité. 

a) Croissance sous cisaillement hydrodynamique et turbulence 

Les mécanismes de germination et de croissance peuvent être 

fortement affectés par un champ de vitesse hydrodynamique (écoulement). Les 

cas limites : gradient de vitesse constant et turbulence développée, sont 

les plus simples à étudier. Des résultats préliminairesL21J montrent qu'un 

gradient de vitesse peut rendre une croissance spinodale très anisotrope -

à la limite bidimensionnelle dans le plan de l'écoulement (Fig.8). Une 

turbulence développée peut même empêcher le système de changer de 

phase'-21-'. 

(b) A y 

<-

Vs 

Image de diffusion de le lumière d'une décomposition spino

dale tout (radient de vitesse, comme indiqué en (b) - La 

lunière est dirigée suivant l'axe Z perpendiculaire A X et 

Y. et le plan de dlffusion est {X,Y). On distingue un anneau 

coune dans la Fig. 6b. nais fortement anisotrope, suggérant 

l'existence de structures de décomposition spinodale allon

gées dans le sens de l'écoulement. 
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d) Croissance btdimenstonnelle : figure de souffle 

La croissance des gouttes de vapeur d'eau condensée sur une surface 

convenablement traitée (Fig.9) permet d'étudier les mécanismes de 

croissance à 2 dimensions. Ce système modèle, que l'on peut réaliser 

soi-mêmo en soufflant sur une vitre froide, fait appel à des mécanismes 

complexes : nucléation hétérogène d'abord, dont le taux dépend des 

proriêtês de mouillage du liquide avec le substrat, croissance des gouttes 

par intermittence, due aux coalescences nombreuses. L'étude quantitative du 

phénomène!-22-!, effectuée au moyen des systèmes vidéos évoqués plus haut, a 

permis d'obtenir des résultats à priori surprenants. La croissance de la 

figure de gouttes ("figure de souffle") s'opère en effet de façon 

auto-similaire et les lois de variation avec le temps et la température 

montrent que cette croissance doit s'effectuer par diffusion à la surface 

du substrat de microgouttes qui nuclêent constamment, et non par 

condensation directe sur les gouttes. Ces phénomènes sont complexes, et 

continuent d'être étudiés en collaboration avec UCLA. 

Fig. 9 : Vue de l'écran video montrant, & gauche, une assemblée 

de gouttelettes et, A droite, la transformée de Fourier 

optique correspondante. Cette transformée donne une vi

sion statistique de l'arrangement des gouttes; notam

ment le rayon de l'anneau est inversement proportionnel 

A la distance moyenne entre gouttelettes. 
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LE SUJET DE RECHERCHE DU LABORATOIRE EST L'ETUDE DES 

PROPRIETES DYNAMIQUES ET STATIQUES DES POLYMERES. UNE GRANDE 

PARTIE DE CES QUATRE DERNIERES ANNEES A ETE CONSACREE A 

L'ETUDE DES POLYMEHES LINEAIRES ENCHEVETRES *. NOUS AVONS 

EGALEMENT ETUDIE LA CONTRACTION D'UN POLYMERE LINEAIRE ISOLE 

PLACE DANS UN MAUVAIS SOLVANT. 

UN POLYMERE EST DIT LINEAIRE SI UNE FOURMI SE 

PROMENANT SUR <. 1 POLYMERE NE PEUT SUIVRE QU'UN SEUL CHEMIN. 

NOUS AVONS EGALEMENT ETUDIE LA CONTRACTION D'UN 

POLYMERE LINEAIRE ISOLE PLACE DANS UN MAUVAIS SOLVANT. 

NOTRE SUJET DE RECHERCHE ACTUEL EST L'ETUDE DE LA 

TRANSITION CRITIQUE SOL-GEL : 

COMMENT DES- POLYMERES BRANCHES ALEATOIREMENT POUSSENT POUR 

DEVENIR INFINIS AU POINT CRITIQUE ? 

ET QUELLE EST LA CONFORMATION INTERNE DE CES POLYMERES 

BRANCHES 7 

UN POLYMERE EST DIT BRANCHE SI UNE FOURMI SE PROMENANT 

SUR CE POLYMERE A PLUSIEURS EMBRANCHEMENTS DE CHEMINS 

POSSIBLES, REPARTIS DANS L'ESPACE DE FAÇON ALEATOIRE. 

Continuation du travail commencé en 76 (ne figurant pas dans 

le rapport précédent) 

I. ETUDE DES POLYMERES LINEAIRES 

Le comportement des polymères en solution tant du point de vue 

statique que dynamique peut en général être décrit par des lois -Jéveloppées 

pour l'étude des phénomènes critiques. 

La qualité du solvant et la concentration en polymère jouent un 

rôle prépondérant dans les solutions de polymères. Par exemple la taille 

d'un polymère de masse 10° passe de 5^0Â à 3Û0Â en faisant varier la 

qualité du solvant. La viscosité d'une solution peut augmenter d'un facteur 

10 7 lorsque la concentration passe de 10" 4 à 10"'g/cm3. 

Suivant qu'un monomère préférera le contact d'une molécule de 

solvant ou d'un autre monomère le solvant sera dit bon ou mauvais. Lorsque 

le monomère n'aura pas de préférence le solvant sera appelé un solvant 6. 

Pratiquement la qualité du solvant peut être caractérisée par la dépendance 
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en concentration de la pression osmotique ir. Pour des polymères de masse 

moléculaire M et de concentration C on a : 

•a C , 

RT M 2 

A 2 positif, nul ou négatif correspond respectivement au bon solvant, 

solvant 0 ou mauvais solvant. 

Une solution est : 

- diluée pour des concentrations telle que la distance d entre 

centres de masse de deux polymères premiers voisins est plus grande que le 

rayon de giration R des polymères 

- semi-diluée lorsque d < R. 

On définit une concentration de recouvrement C* qui sépare ces deux 

régimes : C" =* où N a est le nombre d'Avogadro. 
N.R3 

a 

Nous allons en premier lieu décrire les résultats obtenus sur des 

polymères en solutions diluées dans un solvant 6 et un mauvais solvant 

(Polystyrène cyclohexane). 

1.1. Regime dilué en solvant 9 et mauvais solvant 

On savait depuis longtemps qu'un polymère linéaire en solution 

diluée dans un solvant 0 a une conformation Gaussienne soit R 2 « M. 

Ce que l'on ne savait pas c'est comment ce polymère s'effondre 

lorsque le solvant devient mauvais (A2 < 0), soit lorsqu'on abaisse la tem

pérature dans l'exemple étudié. Ces mesures sont rendues très difficiles 

par la proximité de la courbe de demixtion que nous avons localisée pour 

différentes masses moléculaires^1,2-' .Les interactions entre chaînes 

polymêriques dans un mauvais solvant (polystyrène-cyclohexane à des 

températures plus petites que 6 = 35'C) ont été étudiées en utilisant des 

mesures d'intensité de lumière diffusée. Les résultats obtenus, dans des 

solutions diluées, montrent que la concentration de demixtion, C D, est 

reliée au second coefficent du viriel, A 2, de la pression osmotique. Les 

variables réduites à utiliser pour avoir une courbe universelle ne sont pas 

celles prédites par les théories de champ moyen ou de loi d'échelle. Il est 
T c-T 

trouvé empiriquement que C D/C C et A 2/A| sont fonction de — — x M 0' 3 1, C 0 

c 

et A| sont respectivement la concentration critique et le second 

coefficient du viriel à la température critique T c. Il fallait donc 

travailler à des concentrations extrêmement faibles (3 10"4<C/Co<3 10~
2) 
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afin d'éviter dans une grande gamme de température (T= — — , 0<ITI<2,5 10"2) 

le comportement multichaîne de la démixtion. Des mesures de viscosité in

trinsèque en fonction de la température (T < 6 = 35") montrent que l'on 

peut observer des polymères à l'état effondré (R « H 1 / 3 ) . La viscosité in-

H(C,H.T)-»I0(T) 
trinsèque [n] est par définition égale à : — , 11(0,M,T) est la 

C VQ (T/ 

viscosité de la solution de polymère et ii0 la viscosité du solvant. Des 

mesures de viscosité intrinsèque ont été effectuées sur des solutions di

luées de polystyrène dans le cyclohexane en fonction de la température 

(T £ e) et de la masse moléculaire (8,2 x 10 4 « H < 2,06 x 10 7) . Le 

facteur d'expansion (ce3 = [nJ/Eiis]) de la viscosité intrinsèque obéit à 
une loi d'échelle dont la variable réduite est I—=—l .NIM" (Fig.l). Lorsque 

I l.vlïïâ -40, la viscosité intrinsèque d'une chaîne effondrée est indé

pendante de la masse moléculaire. Comme [in] « R^/M nous avons bien : 

R « M 1 ^ . 

^ T 
M O -

0.90 -

OU 

070 

a » • 

05» • 

ou -

130 
C/M 

Fig. 1 : Effondrement des polymères en mauvais solvant. Variation du 

du facteur d'expansion ( <x3 = E^]/E^lç, ) d e la viscosité in

trinsèque [ n ] [̂ î] v ° J qu i est sensible au volume 

des polymères R^ < C 1!] ~ ) • 

Les différents symboles représentent différentes masses rao-

Le dégonflement observé est progressif et a pour variable 

T - 8 I— .1— 
r é d u i t e . NM = T \ | M 

T 
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Les mesures ont été effectuées à l'aide du magnétorhêomètre à bille 
L 5J qui permet de mesurer des viscosités newtoniennes entre 0,1 poise et 

10 5 poises et des temps de relaxation T H entre 0,01 sec et 100 sec. Le 

système étudié est le polystyrène ft 10 5 < M < 2 10 7) en solution dans du 

benzène (bon solvant) et dans le cyclohexane en fonction dé la température 

{solvant 6 à 35°C). 

Les mesures de viscosité et de temps de relaxation le plus long T R 

dans les solutions semi-diluées de polystyrène-benzène^] ont été effec

tuées à des concentrations C inférieures à 10J( et dans une grande gamme de 

concentration réduite (4 < C/C" < 70). Nous avons trouvé (fig.2) que : 

- la viscosité relative i\r, ainsi que le temps caractéristique le 

plus long T„ divisé par le temps caractéristique de pulsation Ti d'une 

chaîne unique sont des fonctions de la concentration réduite C/C* 

seulement, 

- le module élastique de cisaillement G est indépendant de la masse 

moléculaire. 

Viscosité des solutions seml diluées en bon solvant. La quanti

té C/C est une variable réduite de la viscosité relative 
r \ r = ^I/^IQ. E n effet, dons cette représentation. Tlr est indépen

dant de la masse moléculaire (différents symboles représentent 

différentes massas moléculaires 1,7 10^ < M < 2 1 0 7 ) . 

L'échelle de représentation est doublement logarithmique, le 

trait plein, représenta la loi ; t\r ~ (C/C*) ' ° 7 très proche de 

la loi attendue théoriquement. 
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Ces résultats sont en accord avec les prévisions théoriques. 

Nous trouvons que les variations de i\r, T R avec la concentration 

réduite C/C" sont : 

r % lc-J Ti lc-J 

Toutefois, nous trouvons que l'exposant X c est une fonction croissante de 

C/C" et que Y c est plus grand que la valeur théorique. 

Par contre les comportements de i)r et T R dans les solutions 

semi-diluées de polystyrène cyclohexane (solvant 6) ne peuvent pas être 

décrits par des lois d'échelles en concentration (C/C") et en 

température>-7i. Le module de cisaillement est indépendant de la masse 

moléculaire et varie avec la concentration comme C 2 • 3 _ ° • 2 . La rhéologie des 

solutions semi-diluées est donc plus complexe en solvant 6 qu'en bon 

solvant. 

Nous avons donc entrepris des mesures de diffusion de lumière 

statique et dynamique'-8'9J afin de mieux comprendre ce système. Les mesu

res d'intensité diffusée^8] nous a permis de confirmer^10} que le module 

osmotique C — est : 
oC 

- indépendant de la masse moléculaire 

- et dépendant de la concentration en C 3. 

En fait le module osmotique dépend uniquement de la longueur de corrélation 

S, portion de chaîne comprise entre points où 3 monomères interagissent. 

Les lois d'échelles en concentration (Figure 3) et en température sont 

parfaitement vérifiées expérimentalement. 

En solvant 8, module élastique de cisaillement G et module 

osmotique K sont égaux à une concentration de l'ordre de 5% mais ils n'ont 

pas la même dépendance en concentration. De plus, lorsqu'on augmente la 

température (T > 35*C), c.a.d. que l'on passe de solvant 6 à bon solvant, K 

croit fortement alors que G décroît faiblement. 
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HT l 9 C l e 

1 1 V, 
_ 
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, \ . • • » • 
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t 

C/CB 
. 1 -

dTT 
Fig. 3 ; Variation du nodule osmotique (C —--) en fonction de la 

oC 
concentration. Mesures faites par diffusion de lumière 

dans un solvant 9. 

La représentation est en échelle log-log, et sous for-
K8< c> c du 

me de loi d'échelle : = * — = f(C/C ) 
fcg(C "* 0) R . TC/M OC 

C 

e s t la v a r i a b l e r é d u i t e puisque dans c e t t e r e p r é -
C* 
s e n t a t i o n . l a masse mo lécu la i r e n ' i n t e r v i e n t p l u s . 

K e < c > fc ^ . 9 « 
Ke< c> fc ^i. 

Pour C/C > 1 on a « 
K B < C "• °> U " , 

de la loi attendue théoriquement. 

très proche 

Le profil de la fonction d'autocorrélation '"' de la lumière 

diffusée quasiélastiquement est très complexe et dépend fortement du 

domaine q£ et T/T R OÙ sont réalisées les expériences, q est le vecteur de 

transfert de diffusion et T le temps caractéristique des fluctuations de 

concentration . 

La fonction d'autocor. V ^tion est la transformée de Fourier du spectre en 

fréquence de 1>. lumière diffusée. 
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Mais ces polymères effondrés de très haut poids moléculaire (H i. 4 10 6) ont 

une concentration interne en monomères très faible ~ 1%. Le polymère 

effondré n'est pas un globule de,monomère dense et ceci est confirmé par 

des mesures d'intensité de diffusion de lumièrel-3' " J. Ces expériences 

montrent que le facteur de forme des polymères effondrés décroît 

monotoniquement avec le vecteur de transfert q. Un globule dense aurait dû 

conduire à un facteur de forme présentant des maxima et des minima pour des 

valeurs entières de qR. 

Cette étude du régime effondré trompeusement appelle "collapse 

transition" a montré que l'effondrement d'un polymère linéaire se fait 

d'une façon progressive depuis le régime bon solvant jusqu'au régime 

mauvais solvant. 

1.2. Régime semi-dîlué en bon solvant et solvant 8 

A des concentrations supérieures à la concentration de recouvrement 

C*, les polymères linéaires s'interpénètrent et s'enchevêtrent. Ceci 

confère à ces solutions des propriétés rhéologiques très particulières : 

elles sont visqueuses à temps long et élastiques à temps court. 

La théorie des propriétés viscoélastiques de ces polymères enchevê

trés en bon solvant a été faite par de GennesL'J. La notion introduite est 

qu'une chaîne polymérique doit, pour se déplacer, repter parmi les 

obstacles que constituent les autres chaînes. Les principales prédictions 

théoriques sont : 

- pour la viscosité : H/TI,, °= (C/C") 3- 5 

- pour le temps de relaxation viscoélastique le plus long, T R : 

T /T oc (C/C*) 1 , e où T est le temps caractéristique de 

R î 1 

pulsation le plus long d'une chaîne isolée 

- le module élastique de cisaillement G est indépendant de la 
dit 

masse et proportionnel du module osmotique K = C — , 
dC 

G ~ K ~ C 2 ' 3 . 

Le spectromètre de diffusion de lumière a été construit au laboratoire. 

Ses performances ont été testées sur du Benzène. Après correction du volume 

diffusant, l'intensité diffusée est constante à mieux que \% pour des 

angles de diffusion compris entre 10" et 159"• 
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(i) q£ < 1 T/TR > 1 

Durant le temps T le système peut se réarranger, un comportement 

liquide est observé. La fonction d'autocorrélation à un profil exponentiel 

dont le temps caractéristique est T avec T" 1 = D o aq
2. Le coefficient de 

diffusion D O B mesuré est proportionnel à la concentration. Il peut s'écrire 
K 

comme : D o s = — où f est la friction du solvant à travers le système 

polymérique déduite de mesure de sédimentation t 1 1] et K le module 

osmotique obtenu à partir des mesures d'intensité diffuséeL']. 

Ce coefficient de diffusion D O B, indépendant de la masse, peut se 

décrire comme le coefficient de diffusion relatif à la portion de chaîne S. 

(ii) qS < 1 T / T R < 1 

La fonction d'autocorrélation est fortement non exponentielle avec: 

- un temps caractéristique le plus long qui est indépendant de q et 

égal au temps viscoêlastique T R. Il correspond au temps nécessaire au 

système polymérique pour que la contrainte longitudinale créé par la 

fluctuation de concentration relaxe. 

- un temps caractéristique le plus court rg qui varie comme q"2: 

i"a = 1/D q
2. Le coefficient de diffusion est alors : 

K + H e 

D * = - f — 

où H Q est le module élastique longitudinal du système polymérique (œ C 2 ) . 

H e comme le module élastique de cisaillement G, n'est pas proportionnel à K 

en solvant 6. 

En solvant 8, il existe deux longueurs S et t . La longueur de 

corrélation 5 est définie à partir des propriétés thermodynamiques alors 

que la longueur t est définie, à partir des propriétés élastiques, 

comme la distance moyenne entre enchevêtrements consécutifs. 

(Ut) q£ > 1 

On observe alors la vibration de la chaîne sur des distances q"1 

plus petite que la longueur de corrélation £. La dynamique observée à cette 

échelle met aussi en évidence la présence des deux longueurs 5 et i . 
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En solvant 8 le spectre de la lumière diffusée quasiélastiquement 

reflète les propriétés viscoêlastiques de la solution : 

- liquide à temps long 

- élastique à temps court 

Les propriétés dynamiques des solutions semi-diluées semblent être 

bien comprises. Lorsque la concentration est plus grande que la 

concentration de recouvrement C* les chaînes polymériques s'interpénétrent 

et s'enchevêtrent. En bon solvant la distance entre enchevêtrements 

premiers voisins, £, et la longueur de corrélation, S, sont 

proportionnelles. Il existe donc une seule longueur pertinentra 5 et toutes 

les quantités mesurables obéissent à des lois d'échelles. En solvant 0, E 

et & ne sont pas proportionnels et seules les quantités sensibles à K 

obéissent à des lois d'échelles. 

Il existe un désaccord entre théorie et expérience sur la 

dependence en poids moléculaire de la viscosité n et du temps de relaxation 

viscoélastique T R. En effet, dans le modèle de reptation la seule hypothèse 

faite est l'introduction d'une anisotropie de diffusion. La chaîne peut se 

déplacer le long de la séquence chimique avec une mobilité œ 1/M, elle ne 

peut pas se déplacer dans une direction perpendiculaire à la séquence 

chimique. Cette simple hypothèse conduit : 

•n ~ T R ~ M3 

Or l'exposant déterminé expérimentalement dépend de la concentration et de 

la qualité du solvant. 

Dans la seconde partie, nous allons donné les résultats obtenus sur 

les polymères branchés au voisinage du point de gélification . 
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II. GELIFICATION 

Le but est de comprendre comment un liquide constitué de monomères 

difonctionnel, qui ne peut réagir qu'avec des monomères trifonctionnels, 

devient un gel. 

Le point critique de gélification est caractérisé par une 

macromolécule branchée de taille infinie permettant à une fourmi d'aller 

d'un bout à l'autre de l'échantillon sans quitter cette macromolécule. 

Si on regarde un système avant le point de gélification, il a les 

caractéristiques suivantes : 

- le système est polydisperse, le nombre n d'amas ayant une mas

se , Mj est 

n, «HJT f^/H") 

M* étant la masse la plus grande et T un exposant que nous avons 

déterminé expérimentalement 

- il existe une masse moyenne en poids 

qui diverge au point de gélification comme €" T où € est l'écart au 

point de gélification. 

- il existe une longueur de corrélation de connectivité E ~ €" v 

Une autre caractéristique du système est d'avoir une viscosité qui 

diverge au point de gélification et un module élastique qui croit au-dessus 

du point de gélification. 

II.1. Caractérisation de l'état de connectivité 

Un des problèmes que nous avons essayé de résoudre est : la 

gélification qui est un phénomène critique de connectivité, appartient-elle 

à la même classe d'universalité que la percolation ? Si oui, cela signifie 

que les exposants et les facteurs d'amplitudes relatifs aux différentes 

grandeurs peuvent être déterminés expérimentalement alors que jusqu'à 

présent ils sont déterainés par calcul Honte Carlo. 
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L'exposant T a été déterminé expérimentalement!-12J par des mesures 

de diffusion de neutrons aux petits angles sur des polymères branchés de 

polyuréthane synthétisés par polycondensation au voisinage du seuil de gé-

lification. Nous trouvons que l'exposant T de la distribution en masse est 

égal à 2,2 ± 0,04. Il en résulte une dimension fractale des polymères dans 

le bain de réaction D = 2,5 ± 0,09, en accord avec le modèle de 

percolation. En solution diluée, la dimension fractale est D=l,98 ± 0,03 

également en accord avec des prédictions récentes D=2. Les plus grands 

polymères gonflent par dilution (fig.4) 

lla.u.) 

»> " 

»' -

* 

' q(Â-> 
i 

Fig. 4 : Détermination par diffusion neutronique aux petits angles de la 

dimension fractale des polymères branches dilués. 

4a - assemblée de polymères monodieperses I^q avec D=l,98 + 0,02 

4b - assemblée de polymères polydisperses X '"" q *-*" ' où T 

esc l'exposant de la distribution en masse On trouve 

D(3-T) • 1.59 T 0.05- Soit T . 2,20 ¥ 0,04 en bon accord avec 

la valeur prédite par le modèle de percolation. 
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Actuellement nous mesurons la divergence de la masse moyenne en poids en 

fonction de l'écart au point de gélification par diffusion de lumière. En 

effet, l'intensité diffusée extrapolée à vecteur de transfert nul est 

proportionnel à M u. L'exposant T déduit de ces mesures préliminaires est 

égal à 1,71 ± 0,06 et semble en accord avec la valeur 1,75 déterminée par 

méthode Monte Carlo. 

II.2. Propriétés mécaniques 

L'évolution des propriétés mécaniques, pendant le processus de 

gélification, a été mesurée, au moyen du rhéomètre à bille, près du point 

de gélification 
[13]. 

Différents échantillons ont été étudiés pour lesquels 

la proportion de solvant et distance moyenne entre deux points de jonction 

successifs ont été modifiés. En fonction de € l'écart au point de 

gélification, la viscosité n et le module élastique de cisaillement G 

peuvent être décrit par des lois simples de puissance uniquement pour les 

échantillons dont la distance entre points de jonction est la plus petite. 

Nous trouvons que i\ ~ €" s et G ~ e' avec s = 0,8 ± 0,1 et t = 3,2 ± 0,5. 

Les valeurs d'exposant sont indépendantes de la proportion en solvant. Ces 

résultats sont en accord avec la théorie de percolation et de récentes 

prédictions théoriquestl6J. 

Des mesures mécaniques en fréquence effectuées sur des échantillons 

"trempés", préparés juste avant le point de gélification sont en cours. Sur 

un échantillon à € ~ 10" 3 nous avons montréL1'-! que la partie réelle G' et 

imaginaire G", du modèle élastique de cisaillement suivent une loi de 

puissance en fonction de la fréquence w(G' ~ G" ~ w u ) . L'angle de perte 
TT 

S = Arc tg(G"/G') à une valeur bien définie S = — u. On trouve que 

l'exposantu est égal à 0,70 ± 0,02 (Fig. 5)- Par ailleurs il existe tout 

un domaine de hautes fréquences pour lequel G' et G" sont indépendantes de 

l'écart au point de gélification. 

Dans les réseaux de conducteurs percolants il a été montré!-15J que 

dans la région critique la partie réelle et imaginaire de la conductance 

ont le même comportement que les propriétés mécaniques décrites ci-dessus 

avec u = 0,72 ± 0,02 = et s = 0,8 t = 1,95- Ceci nous permet de dire 
s+t 

- que l'analogie de de Gennes est vérifiée : les propriétés 

mécaniques à haute fréquence des gels peuvent être décrites à 

partir des propriétés de conductance des réseaux percolants 

- que les enchevêtrements entre les polymères branchés sont 

négligeables 



257 

Fig. 5 : Variation de la partie réelle G' et de la partie 

imaginaire G" du module élastique mesurée en fonc

tion de la fréquence w. Sur un échantillon "trempé" 

au voisinage du point de gélification (C ~ 10~3). 

Lee traits pleins représentent les lois G' ~ G" ~ « u 

avec u = 0.70 + 0,02 en bon accord avec la théorie 

théorie de percolation. 

L'ensemble des résultats obtenus sur les propriétés mécaniques 

semble indiquer qu'il existe un domaine de e en-dessous du point de 

gélification pour lequel t = 2 et un domaine au-dessus du point de 

gélification € £ 10" 2 pour lequel t = 3,2. Ceci serait en accord avec des 

récentes prédictions théoriques Ll6J. 

De très nombreuses questions restent en suspens : 

- quelles sont les propriétés dynamiques de ces polymères 

branchés? 

- quel est le role de l'interpénétration des petits polymères dans 

les grands polymères tant du point de vue statique que dynamique ? 
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LA PHYSIQUE DES MILIEUX BIDIMENSIONNELS EST PLUS SIM
PLE ET PLUS FACILE A MODELISER QU'A TROIS DIMENSIONS. LES 
ELECTRONS SUR L'He 4 LIQUIDE ET DANS LES SEMI-CONDCCTEURS FOR
MENT DES SYSTEMES BIDIMENSIONNELS QUASI-IDEAUX DANS DES MI
LIEUX UNIFORMES ET AVEC DES INTERACTIONS CONNUES. ILS PERMET
TENT L'EXPLORATION ADSSI BIEN DU DOMAINE CLASSIQUE (FAIBLE 
DENSITE) QUE DU DOMAINE QUANTIQUE (HAUTE DENSITE 
ELECTRONIQUE). 

DANS LE CAS DES ELECTRONS SUR L'HELIUM LIQUIDE, LA 
DENSITE SUPERFICIELLE EST INFERIEURE A 2.10 9 ELECTRONS CM" 2 CE 
QUI CORRESPOND AU DOMAINE CLASSIQUE. LE SUPPORT LIQUIDE, LIS
SE, N'IMPOSE PAS SA PROPRE STRUCTURE AUX ELECTRONS: EN OUTRE, 
IL N'INTERAGIT QUE FAIBLEMENT AVEC EUX. L'ENERGIE D'INTERAC
TION COULOMBIENNE ENTRE PARTICULES V c = « 2/ re " U I TEND A OR
DONNER LES ELECTRONS, EST A COMPARER A L'ENERGIE THERMIQUE kgT 
QUI TEND AU CONTRAIRE A DESORDONNER LE SYSTEME. EN CONSEQUEN
CE, A BASSE TEMPERATURE ET HAUTE DENSITE, LE SYSTEME EST SOLI
DE. IL FOND LORSQU'ON AUGMENTE LA TEMPERATURE OU LORSQU'ON DE
CROIT LA DENSITE n = l/1tr̂ .. 

LE DEUXIEME TYPE D'EXPERIENCE CONSISTE A CONFINER LES 
ELECTRONS DANS LE PLAN DE L'INTERFACE DE DEUX SEMI-CONDUC
TEURS. LEUR DENSITE SUPERFICIELLE DE ~ 6.10 1 0 ELECTRONS CM" 2 

'AIT QUE LE SYSTEME EST MAINTENANT QUANTIQUE (ET LIQUIDE A 
T-.-OTB TEMPERATURE). UN CHAMP MAGNETIQUE APPLIQUE PERPENDICU
LAIREMENT AU PLAN DES ELECTRONS LOCALISE LEUR MOUVEMENT AUX 
ORBITES CYCLOTRONS. A HAUT CHAMP CES ORBITES DEVIENNENT SUFFI
SAMMENT PETITES ET LEURS CENTRES PEUVENT S'ORDONNER POUR 
FORMER UN RESEAU : C'EST LA SOLIDIFICATION. 
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heterojonction AsGa 

electrons/helium liq. 

Fig. 1 : Di agramme de phase schématique d'une assemblée d'électrons à 

2-dimensions de densité n en champ magnétique H à température 

T. Le rouleau distingue la région du solide S de celle du li

quide L pour des électrons en interaction e / Ir,-r , I e entre 

eux mais autrement libres de se déplacer sur un plan. Pour 

_, * 2 n _ ? •*„ m . 
situer les ordres de grandeur, 11̂ (111 /e) 10 Jcm , T ~ —• 40K 

<E2 

où m est la masse dynamique de l'électron dans le milieu ex

primée en multiple' de la masse libre. L'asympto te à T = 0 dans 

» 1 0cm- 2 

un facteur de remplissage de Landau de v ~ 1/9- Le plan 

situe le systente d'électrons s ur l'hélium liquide, le plan 

- . - . - . - situe celui des électrons à 1'hé térojonetion 

AsGa JAsAlGa. 

nfcm" J 
le plan H.n est H * —"——— 3 Toaln co qui correspond à 

l0 l ucm 

Les études du groupe n'ont jusqu'à récemment concerné que la région 

classique du diagramme de phase (petit n); elles s'orientent actuellement 

vers le domaine quantique (grand n £ n w ï . 

Les expériences en régime classique se font sur le système 

d'électrons déposés sur la surface de l'hélium liquide, ce qui permet des 
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densités n £. 10 1 0cm" 2. Puisque m" « 1 et € ~ 1, ce système est bien 

classique avec des températures de fusion en-dessous de 1K. Les résultats 

nouveaux depuis 1982 se rapportent aux : 

- facteur Debye-Waller (fluctuations) en phase solide à l'approche 

de la fusion 

- mesures directes de propagation de cisaillement pour accéder au 

module visco-élastique de rigidité 

- mesure de la chaleur spécifique dans la phase solide et autour 

de la fusion 

- nouveaux modes de plasmons localisés au bord du système par un 

champ magnétique perpendiculaire au plan 

- augmentation de densité au-delà de la limité imposée par l'ins

tabilité électro-hydrodynamique d'une surface liquide libre. 

L'ensemble de ces mesures sur la fusion permet maintenant 

d'affirmer avec une bonne certitude que la transition solide-liquide n'est 

pas du premier ordre et qu'elle coïncide avec l'instabilité de la phase 

solide à l'apparition de dislocations libres proposées par Kosterlitz et 

Thouless. Bien que la phase hexatique c"e liquide orienté n'ait pas été mise 

en évidence, aucune des expériences faites ne manifeste de contradiction 

aux prévisions du modèle où la fusion provient de la dissociation d'un gaz 

de paires de dislocations. 

Les expériences encore en cours actuellement sur ce système 

concernent : 

- le profil de densité électronique quand on y impose un gradient 

(formation de marches de densité; énergétique de dislocations) 

- des modes plasmons d'interface entre 2 densités différentes dont 

les modes de périmètre constituent le cas limite 

- la couche d'3He qui se condense à la surface libre de l'*He 

quand on baisse la température ( T & 120mK ) . Le cristal 

d'électrons sert ici de sonde de l'3He. 

Une nouvelle série d'expériences a été entamée dans la région 

quantique (n ît n u) réalisée par la couche d'électrons à l'interface 

AsGa-AsAlj(Ga1.x (hétérojonction). En effet avec n ~ 5.1010cm"2, £ » 13 et 

m" ~ 0,07 on se trouve très largement au-dessus de la solidification de 

Wigner en champ nul n„ ~ 3-10 cm"2. Ces expériences en champ magnétique 

élevé sont destinées à étudier : 

- la transition liquide quantique-solide quantique quand le champ 

localise suffisamment les électrons pour que l'interaction de 
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Coulomb puisse ordonner les centres d'orbites (£j;n ;£ 10"1 où 

i\ = tic/eH) 

- le module de cisaillement dans cette région solide (H £ 20 Tesla 

pour n ~ 6.1010 cm"2 ) mais aussi dans la région H < 20T où se 

manifeste l'effet Hall quantique fractionnaire. 

- les plasmons de périmètre 

I. PHONONS A PETIT VECTEUR D'ONDE DANS LE SOLIDE D'ELECTRONS BIDIHENSIONNEL 

SUR HELIUM LIQUIDE^] 

Exposé de revue présenté au congrès "Phonon Scattering in Solids" à 

Stuttgart en 1982, qui fait une synthèse sur ce que l'on savait au sujet 

des phonons dans le solide d'électrons sur hélium, y compris les effets de 

couplage aux ondes de capillarité. L' artj.de comprend les premiers 

résultats sur le son transverse découplé. 

II. ETUDE DES EXCITATIONS PLASHONS COUPLES AUX ONDES DE CAPILLARITE DANS LE 

CRISTAL BIDIHENSIONNEL D'ELECTRONS A LA SURFACE DE ! 'HELIUM 

LIQUIDEE21 

Une suite d'expériences par spectroscopie radiofréquence à 

fréquence fixe (17MHz) et densité variable de ces modes couplés. On en 

déduit le facteur de Debye-Waller qui résulte des fluctuations thermiques 

et on estime le temps de vie des ondes de capillarité (i. 30ms à l < 300mK). 

III. PROPAGATION DE CISAILLEMENT DANS UN SOLIDE ELECTRONIQUE BIDIHEN

SIONNEL [3] 

On démontre que les ondes de cisaillement se propagent. A partir 

des mesures de vitesse et d'amortissement on déduit les composantes du 

tenseur viscoélastique jusqu'à la fusion. La variation linéaire en 

température à basse température se distingue de la région qui précède la 

fusion où une renormalisation plus importante de la composante élastique 

est accompagnée d'une augmention rapide de la composante visqueuse. 

http://artj.de


267 

Fig. 2 : Disposition expérimentale. L'encart à droite donne la portion 

de la courbe de dispersion des phonons transverses dont relève 

cette expérience, ainsi que celle du mode fondamen tal de la 

ligne méandre qui assure le couplage au système de mesure. 

L'accord simultané de k et (*> (point de croi semen t des 2 cour

bes) se manifeste comme une absorption résonante du système de 

mesure pour donner lieu au s ignal en bas de figure a tempéra

ture 70 mK, champ de rétention Ei = 115 V cm" , et densité 

n = 6.10'cm. La fréquence du mode longitudinal à k = k, est 

1,1GHz . 
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TEMPERATURE T , m K * ' ' ' 
0 I 

ftEOUCEO TEMPERATURE T/TM 

Fig. 3 (a) : Partie réelle du module de rigidité V-1 normalisée à sa 

valeur extrapolée * T - OK en fonction de la températu

re. L'astérisque situe la valeur calculée pour un sys

tème classique a température nulle. L'échelle de droite 

permet une comparaison directe avec le critère de sta

bilité de phase solide: M-aQ/4ît>T ( Kos ter 1 i tz-Thouless ) . 

(b) : La viscosité cinétique v = "H/ran = ut*" en fonction de la 

température . Les valeurs expérimentales sont données 

pour une densité de n : 6.10'cm. 



269 

IV, EFFET HALL DYNAMIQUE DANS UN PLASMA BI-DIHENSIONNEL CLASSIQUEM 

On démontre que dans un plasma bidimensionnel de dimensions finies 

il existe des modes collectifs associés au périmètre qui se comprennent 

comme une manifestation dynamique de l'effet Hall. Nous observons 

l'apparition de ces nouveaux modes en champ magnétique. 

Pig. U Fréquences des modes 

longitudinaux en fonction du 

champ magnétique à une densité 

n Q= 7,2 10 7cm~ 2 à. T=60raK . Pour 

que la figure soit plus claire 

on limite la comparaison avec 

les fréquences calculées à par

tir des équations (h) aux seuls 

«odes (0,1). <±1,1) et (±1,2) . 

Les flèches pleines et point!1 -

lées indi quant les fréquences 

en champ nul avec et sans cor

rection pour le profil de den

sité au bord de la galette. La 

droite w = « sert de point de 

référence. Il n'y a aucun para

mètre ajustable . Les nombres 

(a,b) qui caractérisent les mo

des se réfèrent aux composants 

du vecteur d'onde parallèle et 

perpendicul aire respectivement 

au bord de l'échantillon 
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V. ONDES DE PERIMETRE UNIDIMENSIONNELLES DANS UN SYSTEME ELECTRONIQUE 

CLASSIQUE BIDIMENSIONNELts] 

Nos mesures des fréquences de plasmon d'un disque d'électrons sur 

l'hélium liquide en fonction du champ magnétique montrent que les paires 

dégénérées de modes azimutaux de fréquence ti> en champ nul se séparent 

linéairement en champ pour co. = eH/mc < tu' , et qu'à plus haut champ 

certains modes ont une fréquence inférieure à ioc. C ' est un nouveau type de 

mode unidimensionnel associé au périmètre qui se propage le long du bord 

localisé à. une distance C /û)c vers l'intérieur et qui satisfait à une 

relation de dispersion unidimensionnelle to = vC_/R0 où C est la vitesse de 

propagation d'un plasmon écrantê et R 0 le rayon du disque. Un modèle où 

l'on tient compte de l'accumulation de charge au bord du disque (effet 

Hall) donne une excellente explication quantitative du phénomène. 

K X M l O Q S p y 30 20"" 

30-

J20-

10 

(•2.1) 

I— well screened 

M 1 1 1 i_ 
0 iS 10 15 20 25 

u n . c . n t a - ; 1000/UDC(MHZ> 

Plg. 5 > Fréquences de* nodes (-v,i) en fonction de u~ en régime 

de fort chanp (C p/« c ^ B f t) pour v > 1 a 4. Les frequences 

varient comae û>~1 dans la limite de fort champ. 
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Nous avons observé des propriétés semblables pour les modes de 

plasmon dans la phase solide du système 2-D d'électrons. Dans ce cas le 

couplage additionnel à la surface fossetée de l'hélium divise le spectre 

aux petits vecteurs d'ondes en modes de mouvement relatif 

électrons-fossettes en antiphase (optique) et en phase (acoustique). 

Ces modes de périmètre devraient aussi se manifester dans d'autres 

systèmes de gaz 2-D d'électrons tels que dans les interfaces de 

semi-conducteurs. En particulier il faudrait en tenir compte dans l'analyse 

des expériences en champ alternatif en fort champ (Effet Hall alternatif). 
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VI. STABILITE D'UN SYSTEME BI-DIMENSIONNEL D'ELECTRONS SUR UNE SURFACE 

D'HELIUM FRACTIONNEE6] 

Nous avons déposé les électrons sur la surface de l'hélium liquide 

jusqu'à une densité limite de 4,1.105cm"2 par l'emploi d'une ligne 

micro-ruban pour fractionner la surface de façon à empêcher l'instabilité 

hydrodynamique de la surface. 

...-,2 

Y"1 5 i A q - p q 

nVqZ(q> 
® 

la figure < a) montre les différentes composantes de la suscep

tibilité inverse généralisée d'une surface libre mais chargée. 

Les deux facteurs stabilisants sont la tension superficielle 

(otq2) et la gravité ( Pg ) tandis que la nappe de charge de den

sité n déstabilise (n e q) . On voit que la surface est insta

ble a toute perturbation dont le vecteur d'onde est inférieur 

a q . Cette région Instable est évitée en imposant une géomô-

ft/ln > °*c ' C e t t 0 situation est réalisée par la configuration 

oxpér1monta le de la fig.(B) qui est une coupe d'une configura

tion linéaire . "ISOL" = isolant; "HE H Q " = Helium llquido : 

"ois" » électrons. 
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VII. CHALEUR SPECIFIQUE ET CHALEUR LATENTE D'UN SOLIDE ELECTRONIQUE 

BIDIHENSIONNEL CLASSIQUE f7^ 

Nous présentons des mesures de chaleur spécifique dans la phase 

solide pour 0,3 < T/TF < 1 où T F est la température de fusion. Celles-ci 

sont en bon accord avec un modèle de Debye aux constantes élastiques 

renormalisées. Nos mesures mettent une borne supérieure de 0,2kB pour tout 

saut d'entropie à la fusion. A notre précision expérimentale il n'y a pas 

de discontinuité dans le potentiel thermodynamique. 

AQ 

AT 
/ 

helium liquide 

AT 

-L-

helium liquide 

Les figures montrent le schéma thermique de la mesure. Dans la 

figure de gauche, les électrons sont en phase solide. Une impulsion de 

puissance est injectée par chauffage radiofréquence d'un mode de plasmon et 

la température mesurée par le déplacement en fréquence d'une résonance qui 

dépend uniquement de la température électronique. Les modes de phonons se 

thermalisent entre eux avant que l'ensemble ne se thermalise au bain avec 

un temps de relaxation typique de 50usec, ce qui permet une mesure de 

température tout en s'affranchissant du partage de la chaleur injectée avec 

le bain d'hélium dont la capacité calorifique est 10 1 5 fois supérieure. 

Hais à la fusion du solide électronique la sensiblité du 

thermomètre diverge. On contourne cet inconvénient en mettant le système 

sous test à densité a,, en contact avec un deuxième système d'électrons à 

densité n m > n T telle que le système de mesure est toujours en phase solide 

quand le système sous test fond. Ainsi, puisque T k, le temps de mise en 

équilibre des 2 systèmes, est rapide devant les temps T E et T E, de 

thermalisation au bain, on peut mesurer le AT commun pour en extraire les 

chaleurs spécifique et latente du système sous test. 
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Fig. 7 : Capacité calorifique par électron en fonction de la température 

réduite. Les calculs sur un modèle de Debye sont représentés par 

la courbe si l'on prend le module de cisaillement 1*{T) 

mesuré indépendamment et par la courbe -.-.-.-.-.- si l'on prend 

l*(T) = l*(T = 0 ) . La borne supérieure du saut d'entropie à la fu

sion est donnée dans l'encadré. 
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VIII. SURFUSION DE LfHYDROGENE LIQUiDE^ 

On mesure le taux de nucléation homogène liquide-solide des 

gouttelettes de H 2 liquide en surfusion jusqu'à 10,6K. Ces mesures 

permettent d'évaluer la possibilité de produire de 1*H2 superfluide". 

15 K FILTER 

5̂ - HOLE 

CONVERTER 

] TOP PLATE 

Fig. 8 : Schéma de l'appareillage 

Fig. 9 : Résultats expérimentaux pour le 

taux de nucléation T". Le trait plein don

ne la valeur théorique du taux classique 

avec l'hypothèse que le coefficient de 

tension interfaciale liquide solide est 

a L S=0.874erg c m . 

8 10 
TEMPERATURE <K> 

Fig. 10 : Les taux calculés pour nuelea-

tion classique a pression nu lie- La cour

be A suppose ot L S G 0.874 indépendent de 

la température. La courbe B fait 1'hypo

thèse que Qt,s dépend de la température 

\2 (vo i r texte). 

* Ce travail a été fait à Brown University aux Etats-Unis au cours d'une 

demi-année sabattique de F. Williams. 
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Techniques et équipements expérimentaux 

- spectrométrie radlofréquence à balayge de fréquence et vecteur d'onde 

imposé : 

0,005 < f < 0,5GHz 0 < k < 15cm"1 e t k = 500cm-1 . 

0,01 < f < 4 GHz 0 < k < 300cm-1 e t k = lO^cvT1 . 

-basses températures : 

2 réfrigérateurs à dilution classique 40 < T < lOOOmK pour 

électrons sur He liq. 

1 réfrigérateur portatif sans étage indépendant à condensa

tion et à géométrie cylindrique 0 29ram pour utilisation en 

champ magnétique intense (dérivé d'un modèle de A, Benoit 

du CRTBT Grenoble). 
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LE LABORATOIRE ELABORE PAR PULVERISATION CATHODIQUE 

DES ALLIAGES METALLIQUES AMORPHES, LES CARACTERISE ET ETUDIE 

LEURS PROPRIETES MAGNETIQUES ET ELECTRONIQUES EN RELATION 

AVEC L'ORDRE ATOMIQUE A COURTE ET MOYENNE DISTANCE, ETABLI PAR 

DIFFRACTION OU DIFFUSION AUX PETITS ANGLES (RX ET KEUTRONS). 

L'ordre atomique ou magnétique à moyenne distance présent dans les 

alliages a été très peu décrit. Pourtant la richesse de cet ordre semble 

être une caractéristique importante de nombreux alliages métalliques 

amorphes. 

Les alliages présentent deux distances caractéristiques, l'une de 

l'ordre de quelque.? milliers d'AngstrOms correspondant à des domaines 

caractérisés soit par une concentration un peu plus élevée ou un peu plus 

basse que la concentration moyenne de l'échantillon (séparation de phases 

de part et d'autre de la composition moyenne) soit par une variation de la 

densité atomique ou de la concentration, sur le pourtour du domaine, soit 

les deux (Fig.l). 

SON À 

-b^f 

Concentration 

9 (to'Â) 

Pig. 1 - Coupe d'un alliage amorphe - On observe dans l'alliage 

des variations de densité ou de concentration (ombre) 

soit brusques (a) soit progressives (b) aux bords des 

donalnea dont la taille caractéristique est de quel

ques milliers d'Angstrflms 
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A l'intérieur de ces domaines existent plus ou moins régulièrement 

répartis des bulles formées de l'un des composants. Les distances 

caractéristiques correspondantes sont très différentes des précédentes : 

diamètres de bulles généralement de l'ordre de 15A, espacement des bulles 

50Â. Les bulles se forment lors de l'élaboration de l'échantillon que 

celui-ci soit obtenu par pulvérisaton cathodique avec substrat à 77K ou 

trempé sur une roue. 

Quand les bulles sont formées d'un métal magnétique on peut 

observer une répartition typique de l'intensité d'aimantation : très forte 

sur les bulles, elle devient 10 à 30 fois plus petite entre les bulles 

(Fig. 2). Cet ordre s'étend sur tout un domaine c'est-à-dire sur quelques 

milliers d'Angstroms et a été qualifié de "seedy magnétique" par analogie 

au "seedy glass" qui est un verre qui contient des bulles (de gaz). Quand 

la température croit, les aimantations des bulles ordonnées entre elles par 

l'intermédiaire de la matrice magnétique, tendent à se découpler, 

l'aimantation de l'échantillon décroît rapidement, puis les bulles se 

comportent comme des aimants très peu couplés entre eux et perdent leur 

aimantation. 

Aimantation 

rMl"\ 

nitrict 

Pig. 2 : Dans I D S domaines très sauvent 1'un des composants se sègrège 

en partie ( *"' 5 è 10% du volume total de l'alliage) sous forme 

de bulles généralement petites ($ ~ 1 5 À ) . Quand ces bulles 

sont constituées d'un métal m a g n é t i q u e , on observe a basse 

température, quand l'ensemble des moments sont ordonnés, une 

distribution très caractéristique de la densité d'aimantation. 

Cet ordre magnétique est qua 1i f1ô de "seedy-magné tique". 
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L'ordre en domaine, parsemé de "bulles" semble exister dans de 

nombreux alliages amorphes. Nous l'avons étudié extensivement dans les 

systèmes Tb xSi 1_ x et Tb xCu 1_ x. Il semble exister dans d'autres systèmes 

étudiés par des chercheurs d'autres laboratoires qui donnent des diffusions 

de neutrons analogues tel que ZrCu ou FeB. 

Le laboratoire a complété ce travail par des collaborations avec 

d'autre équipes travaillant sur des sujets parallèles pour l'étude de la 

dynamique de spin dans les alliages amorphes et cristallisés DyAg par 

mesure de n S R ou pour l'étude du comportement critique des alliages 

amorphes Gd 7 0Pd, 0. 

Récemment, nous avons commencé l'étude du phénomène de localisation 

et des propriétés de transport électroniques à basse température et sous 

champ magnétique élevé dans les systèmes électroniques désordonnés bi et 

tridimensionnels. Les systèmes choisis sont des alliages amorphes métal 

semiconducteurs et des semiconducteurs III-V dopés. Le gaz d'électrons à 

l'interface des héterostructures tels que GaAs/Gaj_xAixAs est un excellent 

système à deux dimensions. La Figure 3, représente nos mesures de l'effet 

Hall quantique dans une telle couche bidimensionnelle d'électrons. La 

première étude de magnéto résistance sur le semiconductuer Gal_xkixAs dopé 

Si de type n montre un effet important du champ magnétique en accord avec 

la prédiction théorique (Fig.lt) . Les systèmes cités ci-dessus permettent 

d'aborder l'étude de la localisation électronique en fonction du niveau du 

désordre et de la densité d'électrons, en particulier dans le cas des 

alliages anorphes, au voisinage immédiat de la transition métal-isolant. 

120 

110 • 

CHAMP MAGNETIQUECT) 

Fig. 3 

http://Fig.lt
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L'EFFET HALL QUANTIDUE 

CHJMP MAGNETTOUECT) 

F l g . 4 
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PENDANT LES ANNEES 1983-86, L'ACTIVITE DU GROUPE A 

COMPORTE DEUX VOLETS : 

I. L'ETUDE DES PROPRIETES DE L'HELIUM 3 (ET DE L'HELIUM 4) 

EN PHASE SUPERFLUIDE. 

II. L'ETUDE ET LA REALISATION DE DIVERS APPAREILLAGES 

CRYOGENIQUES. ESSENTIELLEMENT DES CRYOSTATS A DILUTION, POUR 

LES BESOINS DES PHYSICIENS DU SERVICE. 

I. LIQUIDES QUANTIQUES SUPERFLUIDES 

Les travaux sur l'3He superfluide se poursuivent depuis 1973 en 

collaboration avec le Laboratoire de Physique des Solides de l'Université 

Paris-Sud (Orsay) où l'expérience est implantée. Rappelons que le disposi

tif expérimental permet de maintenir plusieurs jours un échantillon d'3He à 

des températures inférieures à 0.0005K (0.5mK). 

Ces quatre dernières années ont été consacrées d'une part à la con

tinuation de l'étude des propriétés acoustiques à haute fréquence de 

l'3He en phases A et B, et d'autre part à la recherche de l'analogue hy

drodynamique de l'effet Josephson bien connu dans les supraconducteurs (re

cherche jusqu'alors restée vaine dans l'3He superfluide, mais qui a donné 

des résultats spectaculaires dans l'4He superfluide, contre toute attente), 

1.1. Propagation du son dans l'3He superfluide 

a) - Phase B (refs. 1,2,3,4) 

L'héliun 3 superfluide en phase B fournit un cas d'école de 

couplage de modes en milieu parfaitement homogène, celui du mode de son 

zéro, et du node interne du gap dit de "real squashing". Le battement 

caractéristique que nous avons observé dans les conditions de résonancet'J 

correspond à l'impulsion dite "OIT", prédite dans les années 70 par M.D. 

CRISP. Il est à noter que des phénomènes rigoureusement identiques ont été 

observés quelques mois après nos propres expériences dans la propagation de 

puises optiques à la subpicoseconde par une équipe américaine. Le 

rapprochement entre impulsion On et précurseur de Sommerfeld a été 

explicité^2-3-': la structure Orr correspond à une discontinuité d'ordre zéro 

de l'enveloppe du signal initial, le précurseur de Sommerfeld à une 
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discontinuité d'ordre 1. 

Nous avons alors fait un important travail de clarification des 

concepts de vitesse de signal, au sens de L. Brillouin, et de leur liaison 

avec ceux de vitesse de groupe, au sens traditionnel, et de précurseursL"J. 

Les résultats marquant de cette étude analytique, bien confirmés par 

l'expérience lorsque la comparaison est possible, sont les suivants : 1/ la 

généralisation du concept de vitesse de groupe aux systèmes résonnants dans 

la zone de dispersion anormale, 2/ l'extension du concept de précurseurs 

aux mêmes systèmes, 3/ l'énoncé des conditions de passage du premier régime 

au second. 

Ces résultats, qui précisent des notions anciennes mais 

imparfaitement comprises jusqu'alors, s'appliquent d'une manière très 

générale à la propagation de signaux brefs dans des milieux lorentziens en 

régime linéaire (fig. 1) : la réponse à temps court décrit le phénomène 

des précurseurs, rangés en classe suivant l'ordre de la discontinuité à 

l'origine du signal initial qui leur a donné naissance, la réponse à temps 

plus long constitue le signal proprement dit qui se propage avec une 

vitesse de signal complexe dont la partie réelle n'est autre que la vitesse 

de groupe. 

Flg. 1 : Simulation numérique de 

1'enveloppe du signal reçu corres

pondant a une excitation rectangu

laire. Loin do la résonance (cour

be du haut) lo signal est peu dis

tordu A la resonance (courbe du 

bas) les transitoires dominent la 

réponse . Sur lo courbe du milieu 

lo Blgnal transitoire, ou prôcur-

sour. so distingue parfaitement du 

signal principal retardé [4j. 

10 20 30 40 

I )M« I n i c r o M c o n d 
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b) - Phase A (vefs. 5, 6, 7) 

L'impédance acoustique longitudinale de l'hêlium-3 en phase A 

présente un point anguleux caractéristique au voisinage de ffl = 2A(T). Nos 

mesures à très haute résolution ont montré que le couplage au seul mode de 

son zéro est insuffisant pour rendre compte de ce phénomène dont la nature 

exacte reste mal comprise'-5-'. 

Mais l'essentiel de notre travail en phase A a été consacré à 

l'étude de l'effet de transparence presque totale au son zéro de haute 

fréquence et à basse température que nous avons découvert!-6,7-l. Cet effet 

non-linéaire est induit par des niveaux d'excitation sonore petits devant 

l'énergie de condensation du superfluide. Nous l'attribuons à la création 

par rupture de paires de Cooper d'une distribution de quasi-particules hors 

d'équilibre, localisée sur une petite partie de la surface de Fermi, et 

relaxant vers l'équilibre à un taux typique des processus normaux. Pour ce 

travail qui constitue la première étude complète de l'hélium 3 superfluide 

dans un état hors d'équilibre, nous avons pu bénéficier de la collaboration 

de théoriciens extérieurs à notre groupe. 

1.2. Recherche de l'effet Josephson, observation de glissements de phase 

(vefs. 8,9,10,11,12,13,14,15) 

Le travail expérimental marquant de l'année 85 s'inscrit dans le 

cadre de notre effort pour observer l'analogue dans un superfluide de 

l'effet Josephson bien connu et très étudié dans les supraconducteurs, et 

qui a abouti à l'observation dans l'hélium k superfluide d'un phénomène 

recherché depuis deux décennies dans de nombreux laboratoires, notamment à 

la Bell et à l'Ecole Normale Supérieure. Ce phénomène est le saut cohérent 

et quantifié de la différence de phase de la fonction d'onde quantique 

entre deux bains de superfluide séparés par une jonction faible. La 

jonction faible est consituêe dans nos expériences par un micro-orifice de 

section rectangulaire (0.3 * 5V-) percé dans une couche mince de nickel 

d'épaisseur 0.2|i. Ce micro-usinage a été réalisé au Laboratoire de Physique 

des Solides d'Orsay avec l'aide du groupe de microscopie ionique. La mesure 

des micro-écoulements du superfluide à travers cet orifice est effectuée à 

l'aide d'un capteur de déplacement supraconducteur à lecture par SQUID d'un 

typo analogue à celui utilisé dans certaines antennes d'ondes 

gravitationnelles. La sensibilité atteinte est de l'ordre de 10"3A dans une 
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bande passante s'étendant du continu à plus d'un kilohertz^8]. 

La signature de l'effet recherché, reproduit figure 2, est la 

diminution soudaine, à un certain seuil critique, de la vitesse de 

l'écoulement superfluide d'une quantité correspondant à un saut de phase de 

2ir, donc parfaitement constante et reproductible^9 • 1 ° ]. 

1 

- ilftili 

i 

WWU 

i 
i t 

i 

-

i 

< 
i « I 

0 1 2 3 4 
TIME (min) 

Fig. 2 : Sauts de vitesse de l'écoulement à travers l'orifice, 

correspondant a des çlisseraents de phase de 21C a la 

vitesse critique [93-

L'énergie dissipée au cours du saut, donc la fréquence des sauts, 

satisfait la relation de Josephson alternative. Chaque saut correspond à 

l'émission d'une ligne ou d'un anneau d-j tourbillon, portant un quantum de 

circulation h/m, dont la trajectoire après émission est telle que toutes 

les lignes de courant doivent être coupées exactement une fois. 

Dons le cas d'écoulements à travers deux trous en parallèle, des 

courants persistants à circulation quantifiée peuvent être piégés dans le 

systèmel-11-12''3-1. Ces expériences permettent d'envisager la réalisation de 

l'analogue hydrodynamique des "SQUID-rf" supraconducteurs. 

La dépendance en température, en pression, et en concentration en 

a 
3 

0L 

< 
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impuretés d'3He, de la vitesse critique d'apparition du phénomène de 

glissement de phase a été étudiée dans une zone de température inexplorée 

jusqu'à présent (5mK < T < 1200mK). Le résultat inattendu^14] est que la 

vitesse critique croit linéairement quand la température décroit sur toute 

la gamme de température, dans la mesure où la concentration résiduelle en 
3He est inférieure à 10" 8 (fig. 3). 

BOD aoo 
T [mM 

1000 1200 

Fig. 3 : Variation linéaire de la vitesse critique en fonction de 

Tl4l la température1- J 

Ces expériences permettent d'attaquer le problème, jusqu'alors non 

résolu, de la nucléation et de la trajectoire des tourbillons quantifiés 

dans l'4He superfluide. Les références (a) et (b) contiennent des 

interprétations différentes de nos propres expériences, mais elles 

s'accordent mal avec nos résultats les plus récents!-13• l 4J. 

Reste le cas de l'3He superfluide, où le contexte expérimental est 

très sensiblement différent, et dans lequel nous espérons mettre en 

évidence un phénomène de sauts de phase non accompagné de 1'émission de 

tourbillons, c'est à dire beaucoup plus proche de l'effet Josephson pur. 

Nous avons exposé en détail lors d'une Conférence le principe des 

expériences que nous projetons^15], et la référence (c) contient une 

discussion théorique encourageante de la faisabilité de ces expériences. 
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II. ETUDES ET REALISATIONS TECHNOLOGIQUES 

La grande expérience acquise au fil des années dans la construction 

des réfrigérateurs à dilution nous a permis de répondre aux besoins de 

nombreux physiciens du Service. Une bonne demi-douzaine de ces cryostats 

ont été étudiés et réalisés en tout ou partie ces dernières années. 

Destinés à des applications très diverses : mesures d'aimantation avec 

accès direct depuis la température ambiante, études par diffraction de 

neutrons, mesures d'effet Hall quantique en champ intense, étude de 

composés quasi-unidimensionnels, etc..., ils répondent à des impératifs 

bien précis qui n'auraient pu être satisfaits par des réalisations 

disponibles commercialement. 

Nous citerons tout particulièrement l'étude, en collaboration avec 

le CRTBT de Grenoble, et la réalisation dans le Service, de cryostats à 

dilution sans pompage auxiliaire sur l'4He. La condensation du mélange 
3He- 4He est obtenue directement depuis h.2K par détente Joule-Thomson. Le 

prix à payer est une pression de condensation un peu supérieure à la 

pression atmosphérique nécessitant l'emploi d'un petit compresseur à 

membrane. La simplification qui résulte de l'absence de pompage sur l'4He 

permet la réalisation d'un ensemble très compact et très léger qui peut par 

exemple s'insérer directement dans le col d'un réservoir de stockage 

d'hélium. Un banc de pompage lui aussi très compact et facilement 

transportable, éventuellement sur roulettes, regroupe l'ensemble du 

dispositif de stockage et de circulation du mélange. Des températures de 

l'ordre de ^OmK sont atteintes en quelques heures depuis la température 

ambiante sans installation encombrante ni manipulation compliquée. 

D'autre part une jauge de niveau d'hélium liquide d'un type nouveau 

et d'une grande fiabilité a été mise au point et fabriquée en petite série 

dans le laboratoire. Une centaine d'exemplaires ont été réalisés et 

disséminés dans le Service mais aussi au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Grenoble et dans divers laboratoires extérieurs. 

Enfin une étude ess- jntiellement bibliographique sur les résistances 

thermiques à très bas.«D t-anpérature a été faite dans le cadre d'un cycle 

d'études du Conservatoire National d'Arts et Métiers^16-!. 
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PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE L'EFFECTIF Dll GROUPE A 

ETE REDUIT DE MOITIE PAR SUITE DU DEPART EN RETRAITE DE DEUX 

PERSONNES (UN INGENIEUR. UN AGENT TECHNIQUE). EN SORTE QOE 

L'ACTIVITE DE SUPPORT TECHNICO-CHIMIQUE A REPRESENTE EN TEMPS. 

UNE FRACTION BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE PAR LE PASSE 

(COMPARE AU TEMPS CONSACRE A LA RECHERCHE ET A L'ELABORATION 

DE MATERIAUX). 

LA RE. IERCHE PROPREMENT DITE EST RESTEE AXEE SUR LES 

COMPOSES UNIDIMENSIONNELS, MAIS L'ESSENTIEL DU TRAVAIL PORTE 

AUJOURD'HUI SUR LES "METAUX ORGANIQUES". 

I. PREPARATION DE METAUX ORGANIQUES MONOCRISTALLINS PAR ELECTROLYSE. 

Il y a des années déjà que Physiciens et Organiciens avaient décou

vert l'intérêt des composés organiques soufrés, à structure plane et liai

sons plus ou moins conjuguées. L'élaboration par BechgaardL'J du premier 

corps organique supraconducteur à la pression atmosphérique, a redonné une 

impulsion dans ce domaine de recherche, tant aux chimistes qu'aux 

physiciens, et conduit à l'éclosion d'un grand nombre de composés soufrés 

ou sèléniés plus ou moins intéressants. 

Comme toujours il importe pour les physiciens d'obtenir ces pro

duits sous forme de monocristaux. La technique utilisée par Bechgaard à 

cette fin est 1'electrolyse : la molécule organique S dissoute dans un 

solvant approprié sera oxydée électrolytiquement pour former le cation S* 

qui donnera le produit désiré en se combinant a un anion A' pour former 

S*A". Mais les solvants utilisables, aprotiques et de faible constante 

diélectrique, sont très mauvais conducteurs. On y dissoudra donc un "sel 

porteur" (de courant) ayant la double fonction d'accroître la conductivité 

et de fournir 1*anion A" désiré. 

Mais les cristaux obtenus par une electrolyse à intensité ou à po

tentiel constant, sont nombreux parce que la nucléation n'est pas 

contrôlée; ils sent de dimensions variables mais généralement faibles; 

l'apparition d'un "beau" cristal est aléatoire et réclame donc 

l'électrolyae d'une quantité relativement importante d'un produit obtenu 
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généralement en très faible quantité. 

C'est pourquoi nous avons tenté de mettre au point une technique 

qui permette de faire croître un seul cristal à la fois (deux maximum) et 

faire ainsi de 1'electrolyse une technique classique supplémentaire de 

croissance cristalline en solution. 

Cet objectif a été atteint de deux manières : 

a) en limitant à la fois la surface disponible pour la nucléation et l'an

gle solide dans lequel le cristal peut démarrer; 

b) en démontrant qu'il était également possible de faire croître un germe 

de ces produits partiellement conducteurs, en contrôlant correctement la 

densité de courant, c'est-à-dire en essayant de l'ajuster aussi bien que 

possible à l'augmentation de surface du cristal. 

Ce travail a fait l'objet d'un article!-2]. Nous avons obtenu le 

composé (TMTSF)2C104 (ou perchlorate de tétraaéthyltétrasélénafulvalène) 

sous la forme de deux monocristaux, ayant cru simultanément, de 36mg cha

cun. La croissance a duré 5 mois. 
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II. HALOGENES ALCALINS 

La demande se maintient. Ont été fabriqués : 

RbFeBr3 

MgCl.2 

Ms* F ed-x) c l2 x = 0,9 ; 0.55 ; 0,45 ; 0,3 

CsNiCXj 

MS* F e<i-x) B r2 x = 0,7 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,l ; 0,05 ; 0.9 ; 0,4. 

F ex C o(i-x) B r2 x = 0,97 : 0.9 : 0,8 ; 0.82 ; 0.77 i 0.75 

CoI 2 

Fel 2 

K I 

C oo,5 "So.5 c l 2 
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III. DIVERS 

- Oxalates de Pt à Valence mixte 
Co 1 6[Pt(C,0 4) 2] 2H 2 0 

F^i.d " ] " 
M g 1 - 6 [ " ] " 
K.,6 [ " 3 " 

Gd 2(S0 4) 3.8H 20 

HgCo(SCN)4 

Zn(NDuLCl 4 

Poudres CdCr xIn ( 1. x )S 4 x = 0,8 ; 0,5 

ZnMn 20 4 

Zn[Hn, 9 9 5 F e 5 7 0 0 5 ] 0 4 

Enfin la préparation de "sources" de cobalt radioactif pour étude 
par effet MSssbauer de CaF2 et In P, a nécessité un important travail pré
paratoire en milieu non actif comportant à la fois de la chimie analytique 
et preparative. 
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L'ACTIVITE DU GROUPE PRESENTE TROIS VOLETS : 

ACQUISITION DES DONNEES. TRAITEMENT DES DONNEES. 

INTERPRETATION DES RESULTATS AUXQUELS S'AJOUTENT QUELQUES 

TRAVAUX DIVERS. 

LA THEORIE DE L'ACQUISITION A MONTRE QUE SON MAXIMUM 

D'EFFICACITE S'OBTENAIT EN COMBINANT L'ACQUISITION AVEC LE 

TRAITEMENT. CETTE FAÇON TIE FAIRE ABOUTIT A UN MEILLEUR CHOIX 

DES CONDITIONS DE MESURE ET DOTE L'UNITE DE PILOTAGE DES 

EXPERIENCES D'UNE CERTAINE INITIATIVE. 

LES PROGRAMMES QUI S'Y REFERENT (SPRSRM 386 ET PROXIMA 

SUR IBM 370 ET MONARC SUR APPLE H t ) N'ONT PAS DONNE LIEU A 

DES APPLICATIONS DIRECTES AU SEIN DU C.E.N.S. 

LE TRAITEMENT DES DONNEES S'EST DEVELOPPE AU COURS DE 

CES QUATRE ANNEES DANS LE CADRE D'UNE PARTICIPATION A 

L'INTERPRETATION DES RESULTATS. 

AFIN D'EVITER DES REDONDANCES NOUS PRESENTERONS 

D'ABORD LE VOLET "INTERPRETATION DES RESULTATS". LE TRAITEMENT 

DES DONNEES POUVANT ETRE CONSIDERE COMME UNE AIDE A 

L'INTERPRETATION. 

DEUX THEMES ONT ETE L'OBJET D'UNE PARTICIPATI3N 

a) STRUCTURE DES CORPS AMORPHES PAR DIFFUSION DBS NEUTRONS 

b) STRUCTURE DES COUCHES MINCES DE LANGMUIR-BLODGETT PAR 

DIFFRACTION X. DIFFRACTION ELECTRONIQUE ET MESURES OPTIQUES. 

I. STRUCTURE DE CORPS AMORPHES [l][3-1-5-6-7-8][10][12-13] 

11 arrive que les alliages amorphes présentent une loi de diffusion 
des neutrons possédant une décroissance, plus lente (en q" 3) que celle 
classiquement prévue (en q"' : q vecteur de diffusion). 

En fait 1B loi classique concerne le comportement à l'infini de la 

diffusion d'objets d'extension et de densité finies. Des lois différentes 

peuvent s'obtenir pour le comportement avec q grand mais non infini (q 

intermédiaire) pour des objets ayant la forae de surfaces aléatoires dotées 

d'une loi de densité variable le long des normales à ces surfaces. 

Afin de pouvoir en faire des modèles analysables deux approches ont 

été construites. L'approche par plans aléatoires et l'approche par bulles 
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sphériques aléatoires. 

Dans le modèle plan, on suppose qu'il existe des familles de plans 

parallèles situés à des distances aléatoires. Chaque échantillon comprend 

lui-même un grand nombre de familles ayant des directions aléatoires. 

Chaque plan est "habillé" par une densité de forme adéquate. 

Dans le modèle sphérique, on suppose qu'il existe des bulles de 

positions et rayons aléatoires. Chaque bulle sphérique est "habillée" par 

une densité de forme adéquate. 

On constate dans ces deux modèles que la même loi d'habillage 

conduit au même comportement de la diffusion aux q intermédiaires. On en 

conclut que la structure réelle peut être constituée de surfaces aléatoires 

(approchées grossièrement par des plans ou des sphères) habillées de la 

même loi de densité. 
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II. STRUCTURES DE COUCHES MINCES 

La mise en oeuvre d'une méthode complète pour la détermination des 

structures de matériaux en couches minces a demandé l'élaboration de 

différents programmes de calculs. Ces programmes (demandés par B. BELBEOCH, 

M. BOULLIAÏ et F. JACQBINOT) ont été construits sur microordinateurs APPLE 

11+ et APPLE Ile. 

On peut voir Tableau 1 comment, à partir des données expérimenta

les, ces programes conduisent à proposer un modèle de structure. On remar

que d'abord que les données prises en compte comportent en plus des résul

tats de diffraction X, des résultats de diffraction électronique et des 

mesures Optiques. Ces différentes sources d'information s'épaulent 

mutuellement et la prise en compte de leur ensemble est caractéristique de 

la méthode. 

- REGLIN - A partir de la variation d'intensité des réflexions X 

avec l'inclinaison de l'échantillon ce programme estime la répartition des 

normales aux couches par régression linéaire bayesienne*. Cette répartition 

possède un certaine largeur par suite des défauts de planéité du support et 

des couches elles mêmes. 

- FADEIN - Connaissant la fonction de désorientation et la mesure 

brute des intensités X'diffractées, ce programme calcule les intensités 

corrigées. Cette correction est nécessaire car les intensités doivent être 

mesurées par oscillation de l'échantillon (seule l'aire de la courbe de 

réflexion angulaire est invariante avec l'état cristallin). Mais au cours 

de cette oscillation sont occultés soit le faisceau incident, soit le 

faisceau diffracté. 

Les méthodes bayesiennes" sont fondées sur la formule des probabilités 

conditionnelles de BAYES et permettent l'exploitation rationnelle des 

informations à priori 
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- CENTROSYMETRIE - Ce programme utilise les intensités corrigées. 

Par des méthodes statistiques (test de moyenne, test de variance, test du 

moment zéro) il donne, sous certaines conditions, des indications sur la 

présence d'un centre de symétrie dans la structure. 

- BRUTUS - Sachant qu'il existe un centre de symétrie, on sait que 

la phase des réflexions est réelle soit + soit - Il n'y a donc que deux 

valeurs possibles par réflexion. Le programme BRUTUS essaye les 2° 

combinaisons de signes (n : nombre de phases indépendantes) et sélectionne 

celles qui correspondent au plus long plateau de densité électronique. 

- PATTERSON - A partir des intensités corrigées, ce programme 

effectue une transformation de FOURIER, ce qui donne la fonction 

d'autocorrélation de la densité électronique. En cas de présence d'atomes 

lourds, on peut obtenir les phases des principales réflexions X. 

- STRUCTURE LINEAIRE - Connaissant les phases de réflexions et 

leurs intensités, ce programme calcule la densité électronique résultante 

(ainsi que sa marge d'erreur) par transformation de FOURIER. 

- CRENEAUX AJUSTES - En se basant sur les intensités corrigées et 

sur d'éventuelles informations a priori, ce programme ajuste un modèle de 

densité électronique en créneaux par régression statistique non linéaire 

bayesienne. 

- MODELE - Ce programme permet de manipuler un modèle moléculaire 

représenté sur une console graphique et permet ainsi de contrôler la 

conception de la structure inspirée de la synthèse des résultats de densité 

électronique, de structure superficielle et de mesures optiques. La 

structure définitive peut être imprimés. 

Des résultats obtenus à l'aide de ces programmes ont été 

PubliésL
11][l4][l5]. 
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Mesures 

Optiques 

Diffraction 

Electronique 

Mesure de 

désorientation 

par diffraction X 

Acquisition 

des intensités 

de diffraction X 

régression \ 

linéaire \ 

REGLIN / 

structure 

superficielle 

désorientation 

dichroïsme linéaire 

1 

intensités brutes 

j Corrections des 

\ intensités FADEIN 

ajustement de 

créneaux 

CE'̂ NEAUX AJUSTES / Diagramme 

\ de PATTERSON 

densité approchée 

Orientation des chaînes 

ilLc 

intensités corrigées 

phases 

par atcme lourd 

/ T e s t de 

\ CENTROSYHETRIE 

/ Essai de toutes 

\les phases BRUTUS 

Hors 

l sujet 

phases 

par plateau maximal 

densité électronique 

. STRUCTURE LINEAIRE 

électronique | 

modèle de structure 

MODELE 

Tableau I 
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III. TRAVAUX DIVERS 

L * expérience en matière de microordinateurs a été mise à 

contribution pour la rédaction d'un programme de tri et de sélection par 

catégories appliqué à la gestion du personnel^]. 

Quelques caractéristiques non répertoriées de l'interpréteur BASIC 

Applesoft ont été identifiées^9^. 

Publications 

[lj B. Boucher, P. Chieux, P. Convert, M- Tournarie, 

"Détermination de la structure à moyenne distance de l'alliage T b 2 2 C u 7 8 

par diffusion de neutrons aux petits angles" 

R.C.P. Liquides et Amorphes métalliques, Lyon 20-22 Octobre 1982 

[_2*\ B. Boucher, P. Chieux, P. Convert, M. Tournarie, 

"Small angle neutron scattering determination of the medium and long 

range order in the amorphous metallic alloy TbCu3-54" 
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