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1. 

R E M E R C I E M E N T S 

Les résultats qui Bont présentés dans cet ouvrage ne sont pas le 

fruit d'une recherche individuelle. Ils n'ont pu être obtenus que par 

la mise en commun d'un grand nombre de connaissances et de compétences, 

grâce à des collaborations au sein du Laboratoire Léon Brillouin et avec 

des chercheurs de la Faculté d'Orsay et du CE.A, de l'Orme des Merisiers. 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, déjà impliqués dans cette 

recherche, m'ont donné la chance d'y contribuer et d'en exposer les 

résultats t 

M. Hennion m'a guidée tout au long de ce travail) en s'y consacrant 

entièrement avec son enthousiasme et sa générosité habituels. Nous avons 

exploré ensemble toutes les facettes d'un travail expérimental i la mise 

au point des expériences, 1'analyse des données, 1'interprétation des 

résultats. 

B. Hennion nous a constamment aidées dans tous les aspects de ce 

travail et a en particulier mis au point les programmes d'analyse des 

mesures de diffusion élastique et inélastique. 

I.A. Campbell nous a fait part de sa connaissance approfondie du 

sujet et a Initié un grand nombre d'expériences. 

F. Hippert, qui a participé à toutes les expériences de "petits 

angles", a aussi effectué les mesures *de susceptibilité et de couple 

magnétique. Je la remercie tout particulièrement d'avoir exercé son 

esprit critique sur la rédaction du manuscrit. 

S. Lequien nous a, dans ces expériences» fait largement bénéficier 

de son Bens de l'expérimentation. 

Les responsables des spectromètres PAXY et PACE, B. Farnoux, 

A. Brulet, J.P. Cotton, J. Teixeira, n'ont pas hésité à nous consacrer 

une part importante de leur temps de travail et souvent aussi de leurs 

loisirs. Il en est de même pour les responsables du spectromètre de 

diffusion inélastique, B. Hennion et D. Petitgrand, et des spectromètres 

de diffraction, R. Belîissent, J.P. Ambroise, A. Menélie et Y. Allain. 

Le bon déroulement des expériences de neutrons a été assuré grâce 

à la compétence des techniciens et électroniciens du Laboratoire, plus 

particulièrement F. Gibert, 6. Koskas, P. Boutrouille, J.P. Beauchef 
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et J. Mons. L'analyse des données a été facilitée par les membres du 

"groupe informatique", J.P. Trotin, M.Y. Radenac, M. Félix. En ce qui 

concerne l'interprétation des résultats, j'ai bénéficié au cours de 

mrltiples discussions avec les membres du L.L.B», de la qualité de 

l'environnement scientifique qui règne au Laboratoire* 

Pour les expériences non neutroniques , A* Miedan-Gros a mis au point 

l'appareil de mesure d'aimantation, m'a appris à l'utiliser et a participé 

à toutes ces mesures* 

G. Jehanno a effectué les mesures d'effet Mossbauer, nous avons 

longuement discuté de leur interprétation. 

H. Hurdequint m'a communiqué de façon détaillée les résultats de 

ses mesures de résonance électronique. 

Je tiens également à remercier F. Chériot et C. Fomeau qui ont assumé 

avec une grande compétence la lourde tache de dactylographier ce manuscrit. 
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SUJET ! 

Contribution à l'étude des systèmes ferromagnétiques reentrants 

à tendance verre de spin. 

RESUME i 

Les systèmes ferromagnétiques réentrants à tendance verre de spin 

se caractérisent par une distribution d'interactions d'échange positives 

et négatives dont la valeur moyenne est positive* Nous avons effectué une 

étude expérimentale des alliages (Fej.jjMn,.), 75PBAI amorphes, Nii. xMn x et 

Aux- xFe x polycriscallins ee monocriseallins. La confrontation des mesures 

d'effet Mossbauer, d'aimantation et de diffusion de neutrons montre 

qu'en-dessous d'une température Tg, des composantes de spin transverses à 

l'aimantation moyenne se gèlent. Par diffusion de neutrons aux petits angles 

sous champ magnétique* nous observons, en-dessous de Tg. une "structure" 

magnétique caractérisée par un maximum de la courbe de diffusion I(q) à une 

valeur non nulle de q. Cette structure a été étudiée en fonction de la 

température, du champ appliqué et de la concentration en utilisant des 

spectromètres deux axca et trois axes pour séparer les contributions élastiques 

et inélastiques. Les interprétations possibles de cette nouvelle structure 

sont discutées. 

EXPEUMHRAL STDDT OF MIXED FZUaUGflETIC S P Œ GLASS SYSTEMS. 

The mixed ferromagnetic spin glass systems are characterized by a 

distribution of positive and negative exchange Interactions whose maximum 

occurs at a positive value. We have undertaken an experimental study of 

amorphous (Fei.xKnx).7S?8Al, polycrystalline and oonocrystalline Nii. xMn x 

and Aui_ xFe x alloys. By MosBbauer effect, magnetization and neutron scat

tering, we show that below a "canting" temperature Tg, spin components 

transverse to the mean magnetization become frozen. Small angle neutron 

scattering studies with an applied field show a magnetic "structure" 

i.e. the intensity exhibits a maximum at a finite q value for temperatures 

below T K. This structure has been studied as a function of temperature, 

applied field and concentration using both small angle neutron scattering 

and 3 axis spectrometry where we separate the elastic from the inelastic 

components. Passible interpretations of this new structure will be given. 
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INTRODUCTION 

Dans de nombreux systèmes magnétiques le désordre de position des atomes 

associé à la présence d'interactions en compétition induit à basse 

température un état "verre de spin" : chaque spin est gelé dans une 

direction bien précise mais il n'existe pas d'ordre à longue distancet 

Les verres de spin classiques peuvent se caractériser par un mélange en 

proportions à peu près égales d'interactions antiferromagnétiques et 

ferromagnétiques. Il existe aussi des systèmes dans lesquels les 

interactions antiferromagnétiques, ou ferromagnétiques sont dominantes. 

Nous nous intéressons dans ce travail à ces derniers» que l'on appelle 

généralement les ferromagnétiques "reentrants". Leur comportement procède 

à la fois de celui des ferromagnétiques non frustrés comme par exemple 

le Nickel et de celui des verres de spin. Le caractère plutôt 

ferromagnétique ou plutôt verre de spin dépend de la concentration en 

espèces magnétiques. 

I BREF HISTORIQUE 

Dès 1959! Kouvel et Graham observent dans Ni i-x^x ferromagnétique à 

haute température, l'existence à basse température d'irréversibilités 

de 1'aimantation ; celle-ci dépend des conditions de refroidissement de 

l'échantillon. 

Les mesures systématiques de susceptibilité X' dans Au^^Fe^ déterminent 

le diagramme de phase magnétique et montrent 1 ' existence d ' un point 

tricritique à une concentration en Fer de 12% (Fig.2b du chapitre 1). 

A gauche de ce point (x<0.12) le système passe par une transition 

paramagnétique-verre de spin marquée par le "cusp" bien connu de la 

susceptibilité. A droite du point tricritique on observe deux transitions 

lorsque la température décroît (Sarkissian, 1981) 

à la température de Curie T c une transition paramagnétique 

ferromagnétique qui correspond à une divergence de susceptibilité. 

à une température de "gel" Tg inférieure à T c, une deuxième transition 

marquée par une forte décroissance de x' et l'apparition 

d'irréversibilités de l'aimantation. Celle-ci a été attribuée à une 

transition de L'état ferromagnétique vers un état verre de spin. 
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De nombreux systèmes aussi bien métalliques qu'isolants présentent un 

diagramme de phase sin>5.1aire. 

Il est clair que les mesures macroscopiques ne suffisent pas à caractériser 

les systèmes réentrants. Pour comprendre leur état microscopique, les 

mesures de neutrons sont essentielles. Dans Cr i-xF<?x (Burke et al 1978) 

et Au i-x^ex (Murani 1980) les mesures de diffusion de neutrons aux petits 

angles montrent que l'intensité mesurée près du faisceau direct augmente 

fortement à basse température. Une telle diffusion est tout à fait 

caractéristique des réentrants, muke et al interprètent cette diffusion 

a 1'aide des théories de percolation. Dans cette imagé très hétérogène, 

les spins appartiennent à des amas magnétiques à l'intérieur desquels 

ils sont fortement correlés alors que les correlations entre amas sont 

négligeables* Au seuil de percolation, qui correspond au point critique, 

l'un de ces amas devient "infini", c'est-à-dire qu'il peut traverser 

l'échantillon . Cependant au-delà du seuil de percolation, une proportion 

non négligeable des spins continue à appartenir à de petits amas, qui 

sont libres de tourner dans leur ensemble de façon indépendante et donnent 

lieu à un comportement de "superparamagnétisme". Par ailleurs, les mesures 

de diffusion inélastique dans Cr^xFe^^ (Shapiro et si 1981) mettent en 

évidence des anomalies de la constante de rigidité des ondeB de spin qui 

décroît à basse température. 

Tous ces faits indiquent l'existence d'un phénomène nouveau à basse 

température dans ces systèmes. Quelle est sa nature exacte? C'est à cette 

question que ce travail s'efforce de répondre. 

IX LBS MODELES DE CHAMP MOÏEH 

L'intérêt des expérimentateurs pour les systèmes reentrants s'est 

considérablement accru ces dernières années avec l'apparition des modèles 

de champ moyen. Ce modèle introduit d'abord par Sherrington et Kirkpatrlck 

(1975-1978) et Villain (1979) pour des spins Ising a été étendu au cas 

des spins Heisenberg par Gabay et Toulouse (1981). Rappelons qu'un spin 

Ising pointe dans une direction bien définie de 1'espace - son unique 

composante S part prendre les valeurs *1 suivant cet-te direction -, alors 

qu'un spin Heisenberg possède plusieurs composantes et peut donc s'orienter 

dans l'espace à trois dimensions. 
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Dans le cadre d'un modèle de champ moyen, les interactions de spin sont 

à portée infinie, c'est-à-dire qu'un spin interagit avec tons les autres 

spins (un ensemble de N spins correspond n N(N-l) liaisons ce qui revient 

à dire que la dimension du réseau est extrapolée à l'infini). 

Four des spins Heisenberg chaque spin S^ à m composantes Sj. satisfaisant 

la condition de normalisation 

m 

I s|p-i 
y« 1 

Deux spins i et j interagissent par l'intermédiaire d'interactions d'échange 

aléatoires Jij distribuées suivant une loi gaussienne de centre J/N et 

de largeur AJ/H suivant la loi de probabilité 

P U i j ) • [rît h exp ["N ( J i j - i)n (AJ)2 ] 
En désignant par < > la moyenne sur le désordre de liaisons, c'est-à-

dire sur P(Jij) 

< Jij > - | i < Jij*> - < Jij >2 - ^ 

la dépendance de ces moyennes avec le nombre N de spins assure l'exirtence 

de la limite thermodynamique (l'énergie libre est une variable extensive 

de N). 

En présence d'un champ magnétique appliqué dans la direction m*l, le 

Hamiltonien du système verre de spin s'écrit 

* " ï Jij l Slu Sju - H I Six 

i»j V 

Lorsque J est grand et positif les interactions sont surtout 

ferromagnétiques et le système possède une phase ferromagnétique. Le modèle 

est alors analogue au modèle du champ moléculaire de Weiss. 

Lorsque J est nul le signe des interactions est quelconque et l'ardre 

du système est de type verre de spin. La région intermédiaire entre ces 

deux phases correspond au cas où la moyenne des interactions est du même 

ordre de grandeur que la largeur de la distribution {7/AJ* 1). 
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Get ensemble d'équation est résolu dans la limite thermodynamique (N-> «$ 

par la méthode des répliques. Le diagramme de phase du modèle en champ 

nul est reproduit our la Fig.l. Il possède un point critique défini par 

J/ AJ»1. A gauche de ce point (0<J/ AJ<1) on observe une transition 

paramagnétique-»verre de spin. A droite, on voit apparaitre une région 

de réentrance où deux phases mixtes Hj et H 2 sont prévues. Mj correspond 

à l'apparition de composantes de spin transversea à l'aimantation moyenne 

du système. M- traduit l'existence de fortes irréversibilités définies 

par le brisure de symétrie des répliques. Ces irréversibilités de 

l'aimantation pont associées à la présence d'une multitude de configurations 

de spin d'énergie:comparables tout comme dans l'état verre de spin classique. 

Notons cependant que contrairement à 1'état verre de spin en champ nul, 

l'aimantation moyenne des phases M { et M 2 est non nulle ce qui correspond 

à la persistance d'un ordre à longue distance dans l'échantillon. Les 

deux phases M- et H„ sont en fait analogues à celles calculées pour un 

verre de spin sous champ (H^O, J=0). 

Le succès de ce modèle est lié à deux raisons 

Il explique de façon spectaculaire les diagrammes de phase expérimentaux 

et les transitions pararaagnétique ̂ ferromagnétique et ferromagnétique £ 

"verre de spin". 

Il suggère 1'existence d'une nouvelle transition entre les deux 

précédentes t la transition F + M j vers une région de faibles 

irréversibilités où apparaissent des composantes de spins transverses. 

Les limites de ce modèle sont inhérentes à son caractère de champ moyen. 

Dans ce modèle chaque spin interagit avec tous les autres* Son 

application directe aux systèmes réels est donc à priori problématique. 

La succession de phases prévues dans la région de réentrance 

(paratnagnétique •+• ferromagnétique -*- système mixte ferromagnétique-

verre de spin) peut être comparée à celle liquide + solide *. verre qui 

parait naturellement impossible. Ceci suggère que la phase 

ferromagnétique réelle n'est pas parfaite. 

Dans ce modèles un ordre à longue distance est conservé a tonte 

température en-dessous de la phase paramagnétique. La question, d'un 

point de vue aussi bien théorique qu'expérimental (voir pagef suivante^ 

est toujours très controversée. Récemment des simulations numériques 

è deux dimensions* basées sur un modèle de champ moyen qui prend en 
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P(J|JÏ 

• * J i j 

J/AJ 

Fig.l 
Diagramme de phase magnétique d'un système reentrant en champ nul dans 
le modèle de Gaby Toulouse. T / A T est le rapport de l'Interaction 
ferromagnétique moyenne sur la largeur de la distribution d'interaction. 
Phases F i paramagnétique, F t Ferromagnétique, SG t verre de spin. Les 
phases H, et M t sont des phases mixtes ferromagnétique-verre de spin. 
La ligne de transition F-»M, est appelée ligne de Gabay Toulouse, la ligne 
H,_«H1 est notée ligne Almeida-Thouless. 
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compte les correlations des premiers voisins ont prédit une disparition 

de l'aimantation dans la phase M2- (Saslow & Parker 1986). 

Les phases M̂ *.et M 2 sont des phases mixtes qui corespondent à un ordre 

ferromagnétique pour la composante longitudinale et à un désordre 

type verre de spin dans le plan transverse. Le mode le ne peut rien 

prédire sur la nature des corrélations entre les composantes 

transverses. 

XII LA SITUATION EXPERIMENTALE ACTUELLE 

A haute température, l'existence d'un état ferromagnétique est incontestée. 

Les mesures d'effet Mossbauer (Varret et al 1982, Lauer & Keune 1982, 

Campbell et al 1983) et plus récemment de résonance électronique (Campbell 

et al 1986) mettent en évidence l'apparition d'un état "canté".Celui-ci 

correspond au gel de composantes de spin transverses9 résultat en accord 

avec la théorie de champ moyen. A basse température, la situation 

expérimentale est beaucoup plus controversée. Pour résumer rapidement 

la situation, deux questions se posent t un ordre ferromagnétique à longue 

distance persiste-t-il à toute température lorsque celle-ci décroît? Quelle 

est la nature de la transition de gel et de la phase à basse température? 

Deux schémas d'interprétation s'affrontent. 

1) Les interprétations issues des modèles de percolation suivant lesquelles 

l'ordre ferromagnétique est brisé à basse température. De telles 

interprétations ont été utilisées pour expliquer la décroissance à basse 

température de l'aimantation mesurée sous faible champ» de la susceptibilité 

alternative (Yeshurun et al 1981, chapitre 2) et celle de la constante 

de rigidité des ondes de spin (Aeppli et al 1984)• Cette interprétation 

permet aussi d'expliquer la faible valeur de la longueur de corrélation 

K" 1 que l'on peut déduire des mesures de neutrons (Aeppli et al 1983). 

L'explication physique invoquée consiste à dire que les petits amas 

magnétiques qui coexistent avec l'amas infini auraient 

pour effet de briser l'amas infini à basse température. Notons que dans 

un tel modèle, il y a disparition des ondes de spin en-dessous de Tg» 

2) Les interprétations en accord avec les modèles de champ moyen suivant 

lesquelles un ordre ferromagnétique à longue distance existe à tonce 

température en-dessous du point de Curie, y compris en-dessous de la 
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température de gel. Une telle interprétation est en accord avec un grand 

nombre d'expériences. Elle rend compte de la forme des cycles d'hystérésis 

à basse température (Senoussi & Oner 1985, Kouvel 1984-1987). Les mesures 

de resistivité et de magnéto-résistance montrent par ailleurs qu'il existe 

une aimantation non nulle à l'échelle du libre parcours moyen électronique 

(50-100 Angstroms). Celle-ci est associée à une désorientation résiduelle 

des spins qui s'élimine seulement aveu un champ magnétique (Hamzic et 

Campbell 1981)» De plus, les mesures récentes de diffusion inélastique 

effectuées avec une excellente résolution dans NiMn et FeMnPBAl (B. Heanron 

et al 198C-1986) montrent que les ondes de spin existent à toute température 

et que leur constante de rigidité remonte en-dessous de Tg (voir Appendice). 

Devant l'abondance des résultats expérimentaux dont certains semblent 

contradictoires» on peut se poser plusieurs questions. Quelle eat 

l'influence de la technique expérimentale, des conditions de préparation 

de l'échantillon? Existe-t-il un comportement unique pour tous les systèmes 

ou au contraire des différences qualitatives suivant que ceux-ci sont 

cristallins ou amorphes, métalliques ou isolants, qu'ils tendent à 

s'ordonner chimiquement ou au contraire a ségréger...? Dans un même système» 

quelle est l'influence exacte de la concentration? (Plus précisemment 

peut-on invoquer un mécanisme de percolation au voisinage du point critique 

et un mécanisme de champ moyen lorsque le ferromagnétisme se renforce?). 

Enfin, existe-t-il plusieurs possibilités d'interprétation des mesures, 

et en particulier des mesures de diffusion aux petits angles et 

d'aimantation? 

IV BUTS DE LA THESE 

Pour répondre à ces questions, il nous est apparu important : 

1) de pouvoir corréler les résultats de plusieurs techniques expérimentales 

sur un même échantillon. Cette idée a suscité des collaborations étroites 

non seulement à 1 ' intérieur du laboratoire de diffusion neutroi'ique Léon 

Brillouin mais aussi avec des chercheurs de la faculté d ' Orsay et du 

laboratoire de Physique des solides de l'Orme des merisiers. 

2) d'étudier des systèmes dont l'état cristallin et l'état d'ordre chimique 

sont très différents : FeMnPBAl amorphe, AuFe et NiMn polycristallins 

et monocristallins. 
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3) Four approfondir l'origine de la diffusion magnétique aux petits 

angles (DNPA), nous avons appliqué aux échantillons un champ magnétique. 

Cette expérience n'avait pratiquement jamais été effectuée jusqu'à présent 

(une mesure est mentionnée brièvement dans CrFe par Burke et al 1978)* 

L'intérêt de cette expérience est le suivant : jusqu'à présent les mesures 

de DNPA avaient été interprétées par une perte de la cohérence à longue 

distance entre les composantes du spin longitudinales. Les mesures d'effet 

Mossbauer montrent qu'il existe aussi des composantes transverses gelées. 

L'application d'un champ magnétique permet de séparer sans ambiguité les 

composantes longitudinales et trar.sverses et donc d'analyser leurs 

contributions respectives à la diffusion. 

Le plan de ce travail est le suivant : 

Dans le chapitre 1 nous présentons les systèmes étudiés et leurs diagrammes 

de phase. Nous décrivons aussi les concentrations, traitements thermiques 

et les caractérisations métallurgiques des échantillons par diffusion 

de neutrons. 

Le chapitre 2 est consacré aux mesures de susceptibilité et d'aimantation. 

Ces mesures déterminent les températures de Curie T c et de gel TQ des 

échantillons* 

Les mesures d'aimantation en champ faible définissent deux types de systèmes 

rigides (Nittn) et non rigides (FeMnPBAl et AuFe). Celles en champ plus 

fort nous montrent l'existence d'un palier de saturation technique sur 

lequel la longueur de la composante longitudinale est pratiquement 

constante. 

Le chapitre 3 compare sur un même échantillon (Fô.765M.235).75PBAl des 

mesures d'aimantation moyenne, d'effet MoBSbauer, de diffusion élastique 

en champ nul et de résonance électronique en fonction de la température. 

La corrélation de ces mesures permet de définir une température de "canting" 

bien distincte de la température de Curie et de la température de gel, 

en-dessous de laquelle les composantes transverses sont gelées. 
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Le chapitre 4 décrit les techniques expérimentales de diffusion de neutrons 

aux petits angles sur spectomètre 2 axes et 3 axes. Nous étudions les 

problèmes posés par la séparation des intensités de nature élastique et 

inélastique. 

Le chapitre 5 explicite la méthode d'analyse des mesures de diffusion 

de neutrons aux petits angles (DNPA). Nous montrons comment l'étude de 

l'anisotropie sous champ de l'intensité dans le plan de diffusion permet 

de séparer les contributions longitudinales et transverses. Le rapport 

d'anisotropie est également défini» 

Dans le chapitre 6 nous présentons les résultats expérimentaux des mesures 

de DNPA. Nous avons observé sous champ un phénomène nouveau, à savoir 

un maximum de la courbe de diffusion I(q) à une valeur non nulle de q* 

Le chapitre 7 développe l'analyse de cette structure et le chapitre 8 

ses interprétations possibles. 

Dans le chapitre 9 nous décrivons les premiers résultats d'expériences 

de neutrons différentes des précédentes (diffraction de Bragg magnétique, 

analyse de polarisation du faisceau transmis, diffusion aux très petits 

angles)* Ces mesures montrent sana ambiguités l'existence en champ nul 

d'un ordre à longue distance ( B 10 microns), mais aussi d'inhomogénéicés 

à l'échelle du millier d'angstroms* 

Les résultats des mesures de diffusion inélastique» c'est-à-dire l'étude 

des ondes de spin, sont évoquées brièvement en Appendice* Ce problème 

très intéressant constitue le sujet de la thèse de 3ème cycle de S. Lequien. 
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CHAPITRE 1 

PRESENTAIIOH DES SYSTEMES BEESTKAKTS KIPKHTHEHTAOI 
PKEPASAXIOH BT TRAITEMENTS THERMIQUES DES ECHAHTILLCHIS 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DES SYSTEMES lEENTEAHTS KUfn, AuFe ET 

FeMnPBAl 

II. ORIGIHE DE LA PBDSTRATXOH DAHS LES TROIS SYSTEMES 

III. DIAGEAMKES DE PHASE 

17. TRAITEMEHTS THERMIQUES 
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CHAPITRE 1 

PRBSEnTAIIOH SES SYSTEMES REEHTRABTS EXPERIMENTAUX. 

PREPARATION ET TRAITEMENTS THERMIQUES DES ECHANTILLONS. 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DES SYSTEMES REENTRANTS Rilfn, AuFe, FeMnPBAl 

Les systèmes que nous avons étudiés ont été abondamment caractérisés 

par des mesures macroscopiques. Ce sont des réentrants métalliques à 

tendance ferromagnétique (7 > 0,dJ ]• 0). Il existe entre eux des 

différences Importantes qui concernent : 

- L'état cristallographique : FeMnPBAl est amorphe, NiMn et AuFe 

sont polycrlstallins ou monocristallins de structure cubique à faces 

centrées. 

- L'état d'ordre chimique local ; L'occupation des sites atomiques 

n'est jamais complètement aléatoire dans les systèmes réels ; NiMn 

présente une tendance à la formation de composés ordonnés de type Ni3Mn 

(Marcinkovskl et Brown, 1981). Dans AuFe, on observe généralement une 

tendance à la ségrégation de plaquettes de Fer (Dartyge et al., 1982) 

sauf dans certains échantillons dont le traitement thermique est 

particulier (Whlttel et Campbell, 1985). Dana FeMnPBAl l'état d'ordre 

chimique est difficile à caractériser à cause de la présence d'un désordre 

topologique. 

- Le ïype d'irréversibilités magnétiques a basse température : 

Les Irréversibilités de l'aimantation sont détaillées dans le chapitre 

2. Le système NiMn, réentrant "rigide", s'oppose aux systèmes AuFe et 

FeMnPBAl dans lesquels les rearrangements de spin sont importants. 

II. ORIGINE DE LA FRUSTRATION DANS LES TROIS SYSTEMES 

Comme dans tous les reentrants, la frustration provient de la 

compétition entre interactions ferromagnétiques et antiferromagnétiques 

et de la présence d'un désordre de position des moments. 

Dans NiMn les deux types d'atomes sont porteurs de moments, les 

mesures de diffusion de neutrons dans l'échantillon non réentrant Ni3Mn 

ordonné déterminent un moment de 0.3 u B pour le Nickel et 3.2 un pour 
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Figure 1. Dépendance avec la concentration des températures de Curie 
des systèmes amorphes (Fe-TM),75P,1580^06^3 d'après Chien et al. 1981. 
TM désigne un métal de transition. Fe-Co est un ferromagnétique non 
réentrant à très haut point de Curie car les moments des atomes de 
Co bait et de Fer sont tous couplés ferromagnétiquement. Fe-Ni est 
un réentrant pour des concentrations en fer voisines de la limite de 
percolation de l'ordre de 10% car les atomes de Nickel n'ont pas de 
moment. FeKn et FeHo sont réentrants pour de fortes concentrations 
en fer de l'ordre de 807» à cause de la présence de paires Mn ou Ho 
antiferromagnétiques. 
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le Manganese (Shull et Wilkinson, 1955). Les interactions Ni-Ni et Ni-Mn 

premiers voisins sont ferromagnétiques ainsi que les Interactions Mn-Mn 

deuxièmes voisins. La frustration dans l'échantillon désordonné* provient 

des Interactions antiferroiaagnétiques entre Mn premiers voisins. La 

présence de Mn antiferromagnétiquea est décelée par résonance magnétique 

nucléaire à partir de concentrations de Mn de l'ordre de 5 % (Kitaoka 

et Asayama, 1976). 

Dans AuFe seuls les atomes de Fer sont porteurs de moments. Les 

alliages AuFe dilués sont des verres de soin classiques (J * 0). Sans 

ces alliages, les atomes de Fer interagissent à grande distance par 

1 * intermédiaire des électrons de conduction. L1interaction résultante 

de type RKKï a un caractère oscillant dont le signe dépend de la distance 

entre atomes de Fer» Lorsque la concentration en Fer augmente) le nombre 

d'atomes de fer proches voisins couplés ferromagnétlquement augmente 

et le système devient réentrant (J > 0) au-delà de 12 at. % Fe. 

Sans le système (Fei_ xMn x) ̂ jPBAl la présence de moments sur les 

atomes de Mn a été discutée. Dans les échantillons non réentrants 

(sKO.ll), l'aimantation mesurée est en assez bon accord avec une loi 

de simple dilution en supposant une légère réduction du moment sur le 

fer due à la présence des métalloïdes P et B (Yamauchi et Mizoguchi, 

1975). Dans les échantillons concentrés, la forte décroissance de 

l'aimantation et de la température de Curie avec la concentration en 

Mn montre qu'il existe comme dans NiMn des paires de Mn couplées 

antiferrooagnétiquement (Figure 1). 

m . DIAGRAMMES SB PHASE 

La Figure 2 montre les diagrammes de phase magnétiques actuellement 

publiés des trois systèmes. Nous les citons surtout à titre indicatif. 

En effet les températures caractéristiques dépendent du traitement 

thermique de l'échantillon, qui modifie la répartition atomique locale. 

Le cas le plus frappant est celui des échantillons WlMn dont la 

concentration est voisine de la stoechiométrie ÏH^Mn. A titre d'exemple 

la température de Curie d'un échantillon Ni^gMn.22 varie de 153 K à 

710 K suivant l'état de recuit (Marcinkowski et Brown, 1961). Par ailleurs 

sur un échantillon donné la détermination expérimentale de la température 

de gel verre de spin TQ peut dépendre de la technique de mesure choisie 

(Chapitre 2). Ces remarques montrent que la concentration des espèces 



23. 

i ' i i i 

6 1 0 0 M O 3ÔO 
TEMPERATURE(K) 

Figure 2* Diagrammes de phases magnétiques des systèmes NiMii (a) AuFe 
(b), FeMnPBAl (c). La variation avec la concentration des températures 
de Curie et de gel verre de spin définissent les domaines paramagnétique 
(P), ferromagnétique (F) et verre de spin (SG). Le diagramme de phase 
de NiMn (Abdul Razzak et Kouvel 1987) est obtenu à partir de mesures 
d'aimantation sur des échantillons recuits à 900°C dans lesquels la 
trempe a figé des états d'ordre local comparables* Celui de Au-Fe 
(Sarkissian 1981) eat obtenu par des mesures de susceptibilité et d'effet 
Mossbauer, celui de FeMnFBAl (Yeshurun et al. 1981) par des mesures 
d'aimantation en champ faible. 



24. 

magnétiques ne suffit pas à définir l'état de frustration. Il est 

essentiel de déterminer les températures caractéristiques de chaque 

échantillon après le traitement thermique» et de préciser les conditions 

expérimentales de cette détermination (Chapitre 2), 

Les concentrations et états cristallographlques des échantillons 

étudiés sont indiqués dans le Tableau • L'échantillon 

(FeÉggMni4i)i75 PBA1 est un véritable verre de spin, sur lequel nous 

avons effectué quelques mesures à titre de comparaison. L'échantillon 

Ni.75Mn.25 est un réentrant très proche d'un verre de spin. Les autres 

échantillons présentent un fcrt caractère ferromagnét: ̂ ue et leurs 

températures de Curie T c et de gel T G sont bien séparées. Nous avons 

surtout étudié Ni. 734%!. 216» ^".Sl^. 19* ^ e , 765^°* 235^. 75PBAI dont 

les températures caractéristiques sont voisines (T c % 250 K, T 6 T, 30 K ) , 

ce qui permet une comparaison valable des trois systèmes. 

17. VABBICATIQS DBS ECHAHTILLOUS ET TEA1TEHBHXS THERMIQUES 

Les échantillons de NiMn et AuFe ont été fondus dans un four à 

induction puis homogénéisés sous vide à 900°C pendant 46 heures environ» 

Les monocristaux sont obtenus par la méthode de Bridgmann à partir des 

polycristaux. Le monocristal Ni.75Mn.25 fourni par M. Blankenhagen a 

été fabriqué à Karlsruhe. Les autres tu^nocristaux ont été préparés par 

H. Perrier de la Bathie à Grenoble. Tous les échantillons ont subi un 

traitement thermique qui consiste en un recuit suivi d'une trempe et 

qui est destiné k assurer une répartition aussi aléatoire que possible 

des espèces chimiques. 

Le polycrlstal Ki.784Hn.2i6 a été laminé afin d'obtenir une plaquette 

de 15 mm de côté sur 3 mm de large. La plaquette recuite à 900°C pendant 

quelques heuresa été ensuite trempée dans l'eau* Ce procédé élimine 

l'ordre à longue distance Ni3Mn mais ne supprime pas complètement l'ordre 

à courte distance. Les mesures de diffusion de neutrons à température 

ambiante montrent en effet l'existence d'un maximum diffus à l'endroit 

présumé du pic de structure EH^Mn (Figure 3). Dn deuxième polycristal 

de même concentration nominale fourni par H. Kouvel a été taillé sous 

forme de cylindre» recuit à 800°C et trempé. Afin de le différencier 

du précédent, il est identifié par la lettre K dans la suite de l'ouvrage. 

Les monocristaux Ni.8iMn.19 et Ni.75Mn.25 dont la forme est à peu près 

cylindrique, ont été respectivement recuits k 900°C et 950°C et trempés. 

http://Ni.75Mn.25
http://Ni.75Mn.25
http://Ki.784Hn.2i6
http://Ni.8iMn.19
http://Ni.75Mn.25


TaMaan <U« échantillon* ttaâ±im 

1 * 1 
1 (Fei.jtMn^j.ysPBAl 1 x - 0.22 I x » 0.235 I x - 0.245 I x - 0.26 1 x • 0.41 I 
[ amorphe J J J J J v « ™ d e * P l n j 

1 1 1* 1 " 1 1 1 
1 Nl 1 . x Mn x 1 x - 0.19 1 x - 0.216 I x - 0.216(K) x • 0.25 1 1 
1 1 monocristal1 polycristal I polycristal | monocristal1 1 
1 I I 1 I . I 1 
1 1*' 1" " 1 "1 1 1 
1 Aui_ x Fe x 1 x - 0.19 1 1 1 1 1 
1 1 monocristal! I l l 1 
1 1 1 1 1 1 1 

Les * Indiquent les échantillons plus partieuliérenent étudiés dans cet ouvrage. 
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Figure 3. Intensité diffusée par l'échantillon Ni,784^*1,216 * température 
ambiante en fonction du vecteur de diffusion q. On cbserve les pics 
de diffraction du réseau cubique face centrée et un maximum diffus 
à l'endroit présumé du pic de surstructure de l'ordre Hi3Mn (q y 1.7 A'") 

Figure 4. Intensité diffusée par 
( F e,765^.235^.75^^ ^ température ambiante 

l'échantillon amorphe 
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Le monocristal Au.aiFe.iq a été découpé par électroérosion sous la 

forme d'une plaquette de 1mm d'épaisseur, afin de limiter l'absorption 

des neutrons par l'or* L'échantillon recuit à 900°C a été refroidi 

lentement à 550°C puis trempé, ce processus assurant l'état de désordre 

maximal (Crane et al» 1983). En dehors des temps d'expérience cet 

échantillon a été conservé dans l'azote liquide à 77 K car l'ordre 

atomique dans ce système évolue à température ambiante* 

Les échantillons amorphes (Fex-^f&x).75 P.îô^.06Al.03 o n t *té 

préparés par J. Bigot au CE.CM. de VItry. Le Bore 1 0 B qui absorbs 

beaucoup les neutrons a été remplacé par l'isotope Les échantillons 

ont été amorphioés par la technique du "melt-spiiraing" qui consiste 

à projeter l'alliage liquide sur une roue en rotation* Ce procédé 

d'amorphisatlon introduit des inhomogénéitéa d'épaisseur et de contraintes 

et donc par effet de magnétostriction des distributions d'axes de facile 

aimantation spécifiques de 1'état amorphe. L* influence de ces effets 

est discutée dans le chapftre 3. Les rubans obtenus* de 50 u d'épaisseur 

et 1 cm de largeur ont été découpés pour les mesures de 0 eu trous et 

assemblés afin d'obtenir des échantillons de 5 mm d'épaisseur, 1 cm 

de largeur et 5 cm de langueur environ. Le caractère amorphe des rubans 

a été contrôlé par diffusion de Rayons X et de neutrons (Figure 4). 

Aucun traitement thermique n'est effectué mais la stabilité à la 

recristallisation a été vérifiée par Rayons X Jusqu'à 445°C. 

Les mesures de susceptibilité et d'aimantation du chapitre 2 

permettent de contrôler l'homogénéité chimique des échantillons et de 

les classer suivant leur état de frustration. Ceci est particulièrement 

important pour lea échantillons de Ni-Mn dans lesquels les traitements 

thermiques n'ont pas toujours figé le même état d'ordre local résiduel. 
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CHAPITRE 2 

MESURES MAGNETIQUES MACROSCOPIQUES 

I. MESURES DE SUSCEPTIBILITE ALTERNATIVE 

1.1. Analyse de la susceptibilité à haute température. Température 
de Curie (tableau des températures caractéristiques)• 
1.2. Analyse de la susceptibilité à basse teapérature. Température 
de gel. 

a) nature de la transition de gel 
b) détermination d'une température de gel 

II. MESURES D'AIMANTATION 

II. I.variation de l'aimantation avec le champ appliqué & basse température. 

11.2. Variation de l'aimantation avec la température. 

11.3. Irréversibilité à faible champ et à basse température. 

II.3.1. Cas du système "rigide" NiMn: 
a) déplacement du cycle d'hystérésis après refroidissement 
sous champ, 

h) cycle d^hystérésis de l'échantillon refroidi en champ nul 
II.3.2. Cas des systèmes "non rigides" FeMnPBAL et AuFe 

a) échantillon refroidi en champ nul 
b) origine de la non rigidité de FeMnPBAl et AuFe 

III. RESUME 
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CHAPITRE 2 

MESURES MAGNETIQUES MACROSCOPIQUES 

Les mesures de susceptibilité et d'aimantation présentées dans ce 

chapitre permettent de caractériser nos échantillons comme des 

ferromagnétiques reentrants) dont les propriétées de transition 

déterminées suivant lea critères usuellement! choisis sont en bon accord 

avec celles des diagrammmes de phases publiés. L'apparition de la phase 

ferromagnétique au point de Curie T c est définie sans ambiguïté. A 

basse température apparaissent des propriétés caractéristiques des 

verres de spin, qui sont marquées notammment par une chute de la 

susceptibilité, par 1'apparition d'irrévers ibilités magnétiques dans 

les mesures d'aimantation, et par des relaxations dans le temps. 

L'apparition de ces anomalies ne permetnas.de caractériser une température 

de gel de façon univoque et la nature de cette transition fait l'objet 

de controverses : s'agit-il d'tm gel de parois de Bloch sous l'influence 

de champs d'anlsotropie locaux qui préserverait une structure en domaines 

ou d'une transition du 2° ordre marquant la disparition du ferromagnétime 

à longue distance ? La réponse à cette question se heurte à la difficulté 

de mesurer une aimantation spontanée, c'est à dire d'isoler la 

contribution à l'aimantation d'un monodomalne en champ nul. Les mesures 

magnétiques macroscopiques effectuées au laboratoire se sont limitées 

à la caractérisât ion de nos échantillons. Nous les interprétons à la 

lumière de mesures plus complètes réalisées par plusieurs équipes sur 

des échantillons de concentrations voisines. 

I. MBSUES DE SUSCEPTIBILITE ALTERJIATIVE 

Ces mesures ont été réalisées par F. Hippert et S. Lequien au laboratoire 

de physique des solides d'ORSAY, grâce à l'appareillage mis au point 

par F. Hippert. Les échantillons mesurés sont prélevés sur ceux étudiés 

par les neutrons. Ce sont des aiguilles ou des plaquettes allongées 

de 5 mm à 1 cm de long sur 1 mm de large, de 200 \A à 1 mm d'épaisseur, 

dont la masse varie de 10 à 100 rag. L'axe des aiguilles est placé dans 

le tiens du champ pour limiter le champ démagnétisant. L'introduction 

de l'échantillon provoque une variation de l'inductance mutuelle d'un 

circuit de mesure constitué d'un enroulement primaire et de deux 

http://permetnas.de
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enroulements secondaires identiques montés en opposition. Le signal 

mesuré en phase avec le champ alternatif est proportionnel a 

l'aimantation de l'échantillon. La calibration est assurée en mesurant 

l'aimantation d'une sphère de ferrite. Le champ alternatif H varie 

de 0.05 à 10 0e et sa fréquence de 50 à 500 Hz. Le champ statique 

est limité au champ terrestre. Dans nos échantillons qui présentent 

une hystérésis» la mesure de x* consiste à faire décrire à l'aimantation 

une petit cycle d'hystérésis et à mesurer la pente moyennne de ce cycle 

(voir schéma ). A cause de l'hystérésis la susceptibilité mesurée 

X1 dépend de l'amplitude du champ alternatif. Elle est reliée à la 

susceptibilité Xo P a r unité de volume par la relation x' " Xo^l +"Xo^ 

(voir appendice 2). Lorsque Xo devient infini, ce qui eat le cas d'un 

ferromagnétique à parois libres en dessous de T c > la susceptibilité 

est limitée par le facteur démagnétisant 1/N. 

Sur les figures 'I à 7 sont tracées des courbes de susceptibilités 

représentatives de l'ensemble de nos échantillons» Les premières 

correspondent à des réentrants, la Figure 7 montre à titre de comparaison 

le "cusp" caractéristique d'un verre de spin classique. Gomme les 

échantillons ont une forme en aiguille, le facteur 1/N est élevé, et 

X ' n'atteint généralement pas cette limite. Lorsque la température 

décroît, X* augmente d'abord fortement, présente ensuite une sorte 

de plateau et redécroît à basse température. Ce plateau est très réduit 

dans l'échantillon Ni.75*111.25 qui est un réentrant proche d'un verre 

de spin* Dans Au.31Fe.19, le plateau est précédé d'un pic de 

susceptibilité très prononcé, particulier à ce système (Sarkissian 

1981). 

1*1* Analyse de la susceptibilité à haute température. Température 

de Curie 

La température de Curie T c est définie par le point d'inflexion de 

la susceptibilité X' à haute température (qui coincide avec un pic 

de la susceptibilité en quadrature de phase x " » e n accord avec les 

relations de Kramers-Kronig). Les valeurs de T c sont indiquées dans 

le tableau I. A titre de comparaison nous y avons aussi inscrit d'autres 

températures caractéristiques : les températures de gel "effectives" 

TQ déduites de la décroissance à basse température de la susceptibilité, 

ou de la mesure du champ coercitif (II-3), ainsi que les températures 

http://Au.31Fe.19
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amorphes en fonction de la température. Le champ alternatif H vaut 0.5 Oe, 
la fréquence est de 270 Hz. Les températures caractéristiques T c, 
TG1 et TQ2 déduites de ces courbes sont Indiquées par des flèches. La 
susceptibilité en emu/|̂ m3cË)peut être directement comparée au facteur 
démagnétisant 1/H du tableau 1. 
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(Fe.5gMn.4i)PBAl Tç (verre de spin) = 35 K 0.07 

A".81^.19 159 13 25 24 60 17 0.435 

TABLEAU 1. TEMPERATURES CARACTERISTIQUES 

- Température de Curie T c 

T c correspond au point d'Inflexion de la susceptibilité à haute température. 

- Températures de gel effectives TQ 
Tç, est obtenue par extrapolation à susceptibilité nulle de la partie 

quasi linéaire de la susceptibilité (Fig.l à 6) 
Tç-correapond au point d'inflexion de la susceptibilité à basse température 

(voir Fig.là 6) 

Tg» est la température d'ouverture du cycle d'hystérésis définie 
ici comme la température à partir de laquelle le champ coercitif 
est supérieur à 5 Oe lorsque le temps de balayage du cycle 
est de l'ordre de 20 0e/minute (Figure 16). La définition 
de Tg_ n'a de sens que pour FeMnPBAl et AuFe et non pour 
NiMn qui présente un autre type d'irréversibilité. 

La température TQ du verre de spin (Fe^gMn^j^^sPBAl est définie par 
la position du pic de susceptibilité (Figure 7). 
- Température de "canting" Tg 

Cette température reliée au gel des composantes d'aimantation 
transverses à l'aimantation moyenne est repérée par l'apparition d'une 
intensité élastique en diffusion de neutron (voir chapitre 3). 

~ K s a t- est l'aimantation mesurée sous 5 kOe. 

Dans un même système, les échantillons sont classés par ordre d'aimantation 
décroissante (du plus ferromagnétique au plus frustré). 

http://Ni.7g4Hn.2l6
http://Ni.75Mn.25
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de "canting" Tjç mesurées par des méthodes microscopiques (chap.3). 

Un commentaire plus détaillé dans ce tableau est fait dans le paragraphe 

suivant. 

Indépendamment de la détermination du point de Curie, la forme de la 

courbe de susceptibilité à haute température nous renseigne sur 

1'homogénéité chimique de l'échantillon. L'augmentation brutale de 

X ' à T c qui est observée dans FeMnPBAl, Au. 8iFe. 19 « et Ni .8iMn119 est 

caractéristique d'une bonne homogénéité. Nous pouvons noter que dans 

^e.765**1.23s5.75PBAI n o s mesures de Tc coincident avec une précision 

de 1 à 2 Kelvins quelle que soit la technique utilisée (point d'inflexion 

de X1» pi c de diffusion critique de neutrons (chap.6) ̂  dépolarisation 

des neutrons (chap. 9), augmentation de l'aimantation et du champ 

hyperfin (chap. 3). Le cas est un peu différent pour Ni.734Mn.226 e t 

Ni.75Mn.25' ^s susceptibilité de ces échantillons augmente sur un 

intervalle d ' environ 20 K dans Nijg^Mn.226 e t 180 K dans Ni . f^Mn. 25. 

Dans Ni.784Mn>226
 c e t ^ t a t de chose est probablement imputable à un 

gradient de concentration, induisant une distribution de points de 

Curie. Dans Ni.75Mn.25» lfî caractère verre de spin est très prononcé, 

la susceptibilité redécroit très vite et 1'ordre magnétique à longue 

distance est difficile à instaurer. Nous pourrons noter l'importance 

du traitement thermique pour ces deux échantillons dont la composition 

est voisine de la stoechiométrie Ni3Mn. Dn échantillon Ni3Mn ordonné, 

dans lequel les paires de Mn premier voisins sont éliminées a un 

caractère ferromagnétique très prononcé avec un T c de 1'ordre de 700 

K (Marcinkovski et Brown 1961). 

1.2. Analyse de la susceptibilité à basse température. Température 

de gel effectives 

a) Nature de la transition de gel 

La susceptibilité alternative» comme l'aimantation mesurée sous 

faible champ statique, décroît à basse température. L'origine 

microscopique de ce phénomène est controversée. Deux shémas 

d'interprétation sont généralement proposés : 

- l'ordre ferromagnétique 1 longue distance disparait. Cette 

interprétation s'appuie sur le fait que les courbes X r^T) et M(T) peuvent 

être paramétrées par des lois d'échelle dans la région de XQ comme 

dans celle de T c, ce qui suggère l'existence à basse température d'une 

transition de deuxième ordre. (Manheimer et al. 1982 et 1983, ïeshurum 

et al 1961, Rao 19B2). On peut objecter à cette interprétation le fait 

http://Ni.734Mn.226
http://Ni.75Mn.25'
http://Ni.75Mn.25�
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que les deux grandeurs mesurées ne sont pas caractéristiques de 

l'aimantation spontanée : ce sont des grandeurs hors équilibre qui 

évoluent respectivement avec la fréquence et le temps. 

- 1* ordre à longue distance est conservé nais les parois sont 

bloquées et ne suivent plus le champ magnétique. Cet te interpré tat ion 

s'appuie sur les mesures d*aimantation de 1'échantillon refroidi sous 

champ (Abdul Razzac et Kouvel 1984) ainsi que l'analyse des cycles 

d'hystérésis (voir le paragraphe II). 

Les mesures de diffraction de Bragg, de dépolarisation et de 

diffusion aux très petits angles des neutrons, que nous abordons dans 

le dernier chapitre suggèrent que 1'état microscopique du système est 

intermédiaire entre ces de-x représentations schématiques. Dans les 

réentrants coexisteraient en champ nul et à toute température en dessous 

de T c de grands domaines ferromagnétiques de l'ordre du micron, et 

des inhomogénéités magnétiques à l'échelle du millier d'Angstroms. Ces 

homogénéités supprimées par l'application d'un petit champ d'une centaine 

d'Oe, , évoluent avec la température d'une manière spécifique des 

réentrants et voisine de celle de la susceptibilité (chap. 9). 

b) Détermination d'une température de gel 

Indépendamment de la nature de la transition, nous constatons 

qu'il est très difficile de définir une température caractéristique 

sans ambiguïté, car x' décroit très lentement avec T. Nous avons défini 

dans le tableau 1 deux températures de gel "effectives" TQ. et T<;? 

d'après des critères usuels. Tg. est obtenue en extrapolant à zéro, 

la partie linéaire de x' Ofenheimer et al 1982, Mazumdar et al 1984). 

Tg. eBt définie de façon analogue à la température de Curie, par le 

point d'inflexion de x* e t coincide comme T c avec un maximum de x"(?) 

(Goldfarb et al 1982 ) . La détermination graphique 

de ces températures est repérée par des flèches sur les figures. Notons 

que Tç, et Tg_ sont définies pour un champ alternatif et une fréquence 

donnés et n'ont pas de valeur absolue, car elles varient d'une dizaine 

de Kelvins avec la fréquence et le champ*. 

*Une étude détaillée de la variation de x' a v e c * a fréquence et 
l'amplitude du champ alternatif, ainsi que celle de l'influence sur 
X* du facteur démagnétisant est actuellement entreprise au laboratoire 
par 5. Lequien. 
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A basse temperature apparaissent dans les réentrants des anomalies 

sur d'autres grandeurs macroscopiques que la susceptibilité, qui 

fournissent aussi des critères de transition. Citons, outre la chute 

d'aimantation en champ faible, l'augmentation du champ coercitif, 

1'apparition d'un couple et d'une viscosité magnétique, les 

irréversibilités obtenues par refroidissement sous champ. La température 

Tg, qui correspond à l'augmentation du champ coereitif déduite des 

mesures du paragraphe suivant est reportée dans le tableau 1. Sur un 

même échantillon T G.,Tg 2 et Tg, diffèrent de plus de 15 K. L'influence 

du choix de la grandeur mesurée et des conditions de mesure sur la 

détermination d'une température caractéristique explique le désaccord 

quantitatif entre les diagrammes de phases publiés. Dans FeMnPBAl, 

celui déduit de mesures de ^' (Manheimer et al. 1983) diffère de 

celui déduit de mesures d'aimantation (Yeshurun 1981). Toutefois, le 

tableau 1 montre que dans ce système, T c décroit systématiquement avec 

la concentration en manganèse, alors que les différentes températures 

de gel croissent, ce qui est en bon accord qualitatif avec les diagrammes 

de phase. Dans NiMn, nousnôbservons pas de variation systématique de 

T c et TQ avec la concentration à cause de l'influence du traitement 

thermique. Dans tous les échantillons, sauf Ni. 75*^25 °.uî e 8 t voisin 

d'un verre de spinales températures de gel mesurées situent l'apparition 

d'anomalies microscopiques entre 10 K et 60 K. L'apparition de l'état 

"canté" repérée par des anomalies microscopiques (chapitre 3) correspond 

au gel de composantes de spin transverses à 1'aimantation moyenne. 

Les températures de "canting", reportées dans le tableau 1 sont bien 

distinctes des températures de gel et se situent sur le plateau de 

susceptibilité. 

II. MESURES D'AIMANTATION 

Nous avons effectué ces mesures au laboratoire grâce à 1'appareillage 

mis au point par A. Miedan-Cros. La méthode utilisée est celle de 

"1'extraction". Le champ magnétique statique, fourni par une bobine 

supraconductrice, peut varier de 10 0 e à 40 KO e. A l'intérieur de cette 

bobine se trouvent deux enroulements de cuivre montés en opposition. 

Le déplacement d'un échantillon magnétique dans l'axe de ces enroulements 

provoque une variation de flux C et induit une force contre 

électromotrice e - -d£/dt. En intégrant cette force pendant le temps 

de 1 ' extract ion, on obt ient la variât ion crée par 1 ' échant il Ion, qui 
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est proportionnelle à l'aimantation de celui-ci, pour une géométrie 

donnée du système. La calibration est assurée en mesurant l'aimantation 

d'une sphère de Nickel à la température de l'Hélium liquide (4,2 K)> 

Les échantillons mesurés sont des aiguilles où des plaquettes de formes 

semblables à celles utilisées pour les mesures de susceptibilité. Elles 

sont orientées dans le sens du champ pour limiter le champ démagnétisant 

(Hd<200 oe). 

II-1.Variation de l'aimantation avec le champ appliqué \ basse 

température (10 K) 

Les courbes de première aimantation M(H) à 10 K sont représentées sur 

la Figure 8. Une courbe typique présente plusieurs régimes suivant 

l'ordre grandeur du champ appliqué. 

- sous champ tris faible (H <10 Oe) l'aimantation croît lentement. 

Cette portion de la courbe invisible sur le Figure 8 est représentée 

en pointillé sur les Figures 11 à 14 ; elle correspond à la faible 

valeur de la susceptibilité à basse température. 

- sous champ H inférieur à 300 Oe, l'aimantation augmente fortement 

et presque linéairement avec H et la pente dH/dH est de l'ordre de 

grandeur du facteur démagnétisant 1/N» Cette portion de la courbe est 

semblable à celle d'un ferromagnétique usuel dans lequel le champ élimine 

les parois de Bloch et forme un monodomaine. Des effets d'irréversibilité 

importants sont analysés dans le paragraphe II*3. 

- entre 300 0e et 1*5 WOe, les courbes M(H) présentent un coude 

assez mal défini dont la forme est légèrement affectée par l'existence 

de contraintes dans l'échantillon. 

- au-dessus de 2 kOe, l'aimantation montre un plateau dit de 

"saturation technique". Un examen attentif révèle que M croit lentement 

mais continuellement jusqu'au champ maximum appliqué. Les mesures 

en champ puisé effectuées dans AuFe (Rakoto et al 1984) et dans FeMnPBAl 

(G. Ousset communication privée) montrent que M continue à croître 

dans un champ de 300 fcOe. Cette absence de vraie saturation à une 

température où il n'y a pratiquement pas d'ondes de spin, révèle 

l'existence d'un alignement incomplet des spins spécifique de l'état 

"canté" (chap. 3). Les mesures mi roscopiques montrent qu'à 10 K existent 

des composantes de spin statiques transverses â l'aimantation moyenne 

que le champ magnétique élimine très difficilement. 
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Figure 8. Variation de l'aimantation mesurée à 10 K avec le champ appliqué 
pour différents échantillons réentrants. L'aimantation du verre de spin 
^Fe.59Mn,4l).7sPBAl est présentée à titre de comparaison. 
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On peut donc dire pour schématiser les courbes de première aimantation, 

que le champ commence par aligner les domaines pour former un monodomaine 

"canté", puis lutte contre le désalignement résiduel des spins* Notons 

que l'aimantation de l'échantillon verre de spin (Fe#5oMn#4i) ̂ P B A l 

ne présente pas de plateau et que dans le réentrant proche d'un verre 

de spin NiÉ75Mnt25 1* plateau est beaucoup plus mal défini que celui 

des autres échantillons. 

Dans le système FeHnPBAl, l'aimantation mesurée à 10 K au plateau de 

saturation technique décroit quand la concentration de Mn augmente, 

car le nombre de paires de Mn antiferromagnétiques et donc l'état de 

désordre magnétique, augmentent (J+,AJ+). Ceci n'est pas le cas dans 

NiMn à cause de 1'influence prépondérante du traitement thermique sur 

la répartition des Mn. Dans les deux systèmes, l'aimantation à saturation 

est d'autant plus élevée que T c est élevée et que T<; est basse. Les 

mesures d'aimantation à saturation et de susceptibilité noua permettent 

donc de classer les échantillons de HiMa en fonctioa de leur état de 

désordre magnétique t l'échantillon pour lequel 1 interaction 

ferromagnétique moyenne 1 est la plus forte et le désordre d'interaction 

ÙJ est le plus réduit, possède l'aimantation à saturation et le point 

de Curie le plus élevé. 

II-2. Variation de l'aimantation avec la température 

Nous avons étudié le cas particulier de l'échantillon 

(Fe. 765**°. 235 ).75*BA1, L'allure générale des courbes H(H) reste 

sensiblement la même à toute température pratiquement jusqu'au point 

de Curie (Figure 9). Plus précisément, la Figure 3b» montre l'aimantation 

en fonction de la température pour plusieurs valeurs du champ appliqué : 

- Sous champ inférieur k 2 kOe, l'aimantation redécroit à basse 

température et cette décroissance est d'autant plus importante que 

le champ appliqué est faible. La variation en température de 

l'aimantation mesurée SOUB champ d'une dizaine d'Oe est trèa proche 

de celle de la susceptibilité (Manheimer et al 1982 et 1983, Yeshurun 

et al. 1980, Rao 1982). 

- au dessus de 2 fe0e), l'aimantation reste constante entre 4.2 

et 60 K. Dans un ferromagnétique usuel, la variation de l'aimantation 

à saturation due aux ondes de spin est donnée à basse température par 

la loi M(T) - M(0) (1 - B T 3' 2) ou B est reliée à la constante de raideur 
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Figure 9.a. Variation de l'aimantation avec le champ appliqué pour 
différentes valeurs de la température. 
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Figure 9.b. Variation de l'aimantation avec la température pour différentes 
valeurs du champ appliqué, ta région près de T c (200-250 K) n'a pas été 
représentée afin de dilater l'échelle des ordonnées. 
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Figure 10. Variation de l'aimantation rémanente de (Fe(7g5Mtts235).75PBAl 
en fonction du temps. Cette aimantation est mesurée à champ nul à 4.2 K 
après avoir imposé à l'échantillon un champ de 400 Oe. On observe le 
même type de variation dans le temps sous champ appliqué tant que le 
champ est inférieur au champ de fermeture du cycle d'hystérésis (H<400 Oe). 



des ondes de spin. Cette loi traduit une croissance continue de 

1'aimantation avec T (voir par exemple Aldred 1972). Le fait que 

l'aimantation sous champ fort ne dépende pas de X à basse température 

est une anomalie 'spécifique des réentrants que nous pouvons relier 

à la présence d'un état canté (voir chapitre 3). 

II-3 Irréversibilités à faible champ et à basse température 

A basse température, 1'aimantation mesurée en champ faible décroit 

lentement avec le temps suivant une loi logarithmique (Figure 10) 

analogue à celle des verres de spin classiques (Kudo et al 1982). 

L'aimantation dépend du champ de refroidissement et présente une 

hystérésis dont la nature diffère suivant les systèmes. Le système 

NiMn réentrant est à cet égard tout à fait comparable au verre de spin 

CuKn alors que les réentrants FeMnPBAl et Au.Fe se rapprochent du verre 

de spin AuFe. Nous analysons d'abord le cas de NiMn qui est une assez 

bonne approximation d'un réentrant rigide et dont les irréversibilités 

peuvent être bien comprises* 

3-1 Cas du système "rigide" NiMn 

La figure 11 montre le cycle d'hystérésis de Ni1784Mn.226 d
f l n s trois 

états à 4,2 K et à 10 K après refoidissement eu champ nul, à 10 K après 

refroidissement sous champ de 1,5 ' kOe. 

a- Déplacement du cycle d'hystérésis après refroidissement sous 

champ 

Lorsque l'échantillon est refroidi sous champ, le cycle est déplacé 

dans le sens contraire du sens du champ de refroidissement. Nous pouvons 

expliquer ce déplacement dans la mesure où le système de spins est 

rigide, zlest-à-dire où les spins réagissent "en bloc", sans 

réarrangements, à une perturbation. Ceci est le cas à 4,2 K et dans 

une moindre mesure à 10 K, l'absence de rigidité se traduisant par 

un élargissement du cycle. 

Dans les verres de spins et réentrants "rigides", on a pu expliquer 

le déplacement du cycle d'hystérésis par la présence d'une énergie 

d'anisotropic née des interactions Dzialoshinskii-Morya (D.M.). Il 

s'agit d'une interaction indirecte entre deux spins par le biais d'un 
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Figure 11. Cycle d'hyste're'sia du Ni.7^4"°.216' 
(a) a 4.2 K aprèa refroidissement en* champ nul ; (b) à 10 K après 
refroidissement à champ nul ; (c) à 10 K après refroidissement sous champ 
H c 0 0 l de 1.5 KOe. 
ta flèche indique le champ d'aniaotropie H^ K 150 Oe. La courbe de première 
aimantation est en pointillé. Le cycle est indépendant de la valeur de 
Hcool »1 celui-ci dépasse 1 fcOe environ. 

T(KJ 
Figure 12. (d'après F. Bippert, communication privée). 
Couple n"dEA/d© de l'échantillon Si^g^Mn.îiô e n fonction de la 
température. Le champ appliqué vaut 5 kOe: Il fait un angle de 5° avec 
le champ de refroidissement. Le champ d'aniaotropie H A défini par E A = 
-MHacosdest proportionnel au couple P. Le couple mesuré à 4.2 K est 
indépendant du temps et le champ d'aniaotropie est en bon accord avec 
-elui déduit de mesures de HPE (Hurdeoulnt et Kouvel, 1986). 
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troisième atome, magnétique ou non, sur lequel existe un potentiel 

spin-orbite qui influence les electrons de conduction. L'énergie 

d'interaction est de la forme E^ » .2. D^j.^i * îfj/où D^j est un vecteur 

du réseau et où S^ est le spin du ieme site. Cette expression fait 

intervenir la direction des spins par rapport au réseau, qui est à 

l'origine d'une anisotropie macroscopique; elle montre aussi que 

l'interaction est typique des systèmes de spins non colinéairea, 

réentrants ou verres de spin (SJASJ £ û).Notons que le couplage direct 

entre deux spins par les électrons de conduction donne lieu à une énergie 

RKKYj dix fois plus grande que l'énergie D.M mais isotrope. 

Lorsqu'un verre de spin ou un réentrant "rigide" est refroidi sous 

champ, il se crée une direction d'anisotropie suivant ce champ. Si 

l'on modifie ensuite la direction ou le sens du champ appliqué, les 

interactions DM induisent une énergie macroscopique E^=.H^cos9 où M 

est l'aimantation, H^ le champ d'anisotropie et 6 l'angle entre M et 

l'axe d'anisotropie (Henley 1982 - F. Hippert 1983). Cette énergie 

est unidirectionnelle c'est-à-dire que les valeurs de 6 '0 et 0 «n ne 

sont pas équivalentes. Lors du tracé du cycle d'hystérésis, le sens 

et l'amplitude du champ appliqué H varient. L'énergie totale du système 

vaut E*-M(H+H^)cos8; l'aimantation qui minimise cette énergie s'annule 

pour le champ H*-HA*Cette expérience montre sans ambiguïté le caractère 

unidirectionnel de l'énergie D.M. Lorsque l'énergie unidirectionnelle 

est remplacée par une énergie uniaxiale 1/2 MH^sin* 0 (par exemple 

d 1 anisotropie magnétocristalline) le cycle résultant est un cycle 

de largeur 2K& centré sur zéro. 

Dans Ni.784Mn.226 à 10 K le champ H^ de 150 0e que l'on déduit du 

déplacement du cycle d'hystérésis (Figure 11-c) est un peu plus faible 

que celui de 250 Oe déduit de la mesure de susceptibilité trans verse 

(Xf"M/H+H^) ou du couple magnétique T. La mesure du couple consiste à 

modifier après refroidissement la direction du champ appliqué. Le couple 

r est proportionnel à la dérivée (d/d6) E^ de l'énergie d'anisotropie, 

ce qui permet aussi de mettre en évidence le caractère unidirectionnel 

de cette énergie (Morita 1986). Lorsque la température augmente, 

l'énergie d'anisotropie et la rigidité du système diminuent. Le couple 

décroît (Figure 12) ; le cycle d'hystérésis s'élargit et se recentre 

sur zéro. 

2- Cycle d'hysteresis de l'échantillon refroidi en champ nul 

La forme très particulière de ce cycle (Fig.lia et b) a été expliquée 

http://Ni.784Mn.226
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Figure 13. Cycle d'hystérésis de l'échantillon reentrant 
(Fe.765Mn.23s).75pBAl refroidi en champ nul à différentes températures. 
La courbe en pointillé est la courbe de première aimantation. 
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Figure 14. Cycle d'hyste'resis de Au.gjFe.19 refroidi en champ nul 
et à 10 K. La courbe de première aimantation est en pointillé. 
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Figure 15. Cycle d'hystérésis de l'échantillon verre de spin 
(Fe<59Hna4i).75PBAl a 4.2 K. Noter les changements d'échelle par rapport 
a là Figure 13. 
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par le fait que les domaines magnétiques constitués en dessous de T c 

se figent lors du refroidissement suivant des axes d'anlsotropie 

unidirectionnels parallèles aux axes de facile aimantation (Senoussi, 1983» 

Kouvel et Abdul Razzac, 1985). Dans un polycristal ces axes ne sont 

pas tout à fait aléatoires mais dépendent un peu de la forme de 

l'échantillon (Senoussi et Oner 1985b). Cette interprétation suggère 

que les domaines magnétiques existent en champ nul à toute température 

et donc que le ferromagnétisme à longue distance n'est pas brisé. Elle 

suppose que l'état du système refroidi sous champ n*est pas 

fondamentalement différent de l'état refroidi en champ nul* à ceci 

près que les axes des domaines sont orientés par le champ dans le premier 

cas et presque aléatoires dans l'autre. 

Lorsque la température augmente, le cycle d'hystérésis s'élargit (Figure 

lie). La largeur du cycle présente un maximum et redécroit dans l'état 

ferromagnétique (Kouvel et Graham 1959, Goldfarb et Patton 1981). 

II-3-2 Cas des systèmes non "rigides" FeMnPBAl et AuFe 

Dans ces systèmes, des réarrangements de spins peuvent se produire 

même à très basse température, ce qui induit des irréversibilités de 

nature différente de celles de Nil**. 

a) échantillon refroidi en champ nul 

Les cycles d'hystérésis, larges à basse température se rétrécissent 

brutalement quand la température augmente (Figures 12 et 13 voir aussi 

Senoussi 1983 b). Ces cyles ont une forme assez comparable à celle 

d'un verre de spin (Figure 15) mais leur pente moyenne dM/dH est mille 

fois plus forte. La Figure 16-a montre la variation avec la température 

du champ coercltlf H c t défini comme la demi largeur du cycle. Le champ 

coercltlf devient très faible lorsque la température dépasse une 

vingtaine de Kelvins. Dans ce type de réentrants, la mesure de H c a 

souvent été utilisée pour déterminer une température de gel (Geohe-

gan et Baghat 1981, Senoussi 1985). Cette détermination comme celles 

issues des mesures de susceptibilité dépend des conditions expérimentales 

car l'aimantation relaxe et le champ coercltlf décroit &V6C le temps. 

Nous pouvons évaluer 1'importance de cette relaxation sur la Figure 

16b où H ç est mesuré en fonction de la température pour deux vitesses 

de balayage du cycle. Les températures de gel effectives Tg* déterminées 
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Flgnre 16.a. Variation du champ coercltlf de l'échantillon (Fe 7j5Mn 235) 75PBAI avec 
la température, la loi Hg - H,, exp (Tc/T) suggérée parôeohegan?198i)'n« permet pas de 
rendre compte de la variation du champ coercltlf et la courbe tirée eat un guide pour 
l'oeil. La température T G , reportée dans le tableau 1 est par convention la température 
a partir de laquelle Ke est supérieur à S Oe. Ici Tg, « 20 K. 

10 20 30 40 T(K) 

Fisore 16.b. Variation du champ coercitif avec la température et le tempe • 
0 nos mesures = la vitesse de balayage du champ est d'environ IS Oe/mn 
• d après Senoussi et Oner (1985) la vitesse de balayage du champ est de 1 kœ/mn 
Les deux mesure, ont été effectuées sur le même échantillon. Celui-ci ne contient pas 
de Bore t.otopique et est différent de l'échantillon de même concentration nominale 
dont nous avons reporté les température, dan. le tableau 1. La décroissance de H c avec 
le temps introduit une incertitude d'environ 3 K sur la détermination de T» 
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à'partir des mesures de champ coercitlf sont indiquées dans le tableau 

1 en comparaison avec celles issues des mesures de susceptibilité. 

b) Echantillon refroidi sous champ 

En première approximation, l'aimantation de ces systèmes refroidis 

sous champ est identique à celle mesurée après refroidissement en champ 

nul. En réalité, le refroidissement sous champ induit comme dans NiMn, 

un déplacement du cycle, mais ce déplacement s'annule rapidement au 

cours du temps et n'est généralement pas observé (Senoussi et Oner 

1985b, Senoussi 1983 )• Les mesures de la Figure 17 mettent en évidence 

l'existence d'une anisotropic unidirectionnelle dans ces systèmes, 

mais leur non rigidité ne permet pas d'évaluer cette énergie par le 

tracé de cycle d'hystérésis. Il en est de même des mesures de couple 

(Figure 18), car les spina ne tournent rigidement avec le champ appliqué 

que lorsque celui-ci est faible devant le champ coercitif. Seules 

les expériences de résonance électronique* qui mesurent 1'énergie 

d'anlsotropie à des temps beaucoup plus courts ( I O ' ^ B ) que les mesures 

magnétiques classiques, permettent d'évaluer cette énergie (Campbell 

et al. 1986, Chapitre 3). 

c) Origine de la non-rigidité de FeMnPbAl et AuFe 

La non rigidité présentée par FeMnPBAl et AuFe est probablement 

liée à une anisotropic DM microscopique plus élevée que dans NiMn. 

Toutefois, si les champs d'anlsotropie a 4.2 K sont assez différents 

(H& vaut 250 Oe, 600 et 1500 Oe respectivement dans Nij84Un.216 

( p e. ZôS*111.235 ̂. 75?BA1 et Au.giFe, 19, les énergies d ' anisotropic MH^ 

correspondantes sont assez voisines. LeB critères d'origine microscopique 

qui permettent de classer les deux types de réentrants proviennent 

donc plutât des mesures de résonance électronique et de neutrons. La 

largeur de la distribution de champs d'anisotropies mesurée par résonance 

électronique est 10 fois plus grande dans FeMnPBAl et dans AuFe que 

dans NiMn. La constante de rigidité des ondes de spin , mesurée par 

diffusion inélastique de neutrons est deux fois plus faible dans FeMnPbAl 

et AuFe que dans NiMn* 
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Figure 17. Cycle d'hystérésis de (Fe^gMn^z^,75 P B A 1 refroidi sous champ. 
D'après Senoussi et Oner (1985). Le cycle d'hystérésis de l'échantillon 
refroidi sous 25 kOe (---0 est tout d'abord déplacé. Il devient identique 
à celui de l'échantillon refroidi en champ nul (-) après quelques balayages 
du cycle, la vitesse de balayage est de 1 kOe/mn. 
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Figure 18. (d'après F. Hippert et I.A. Campbell, communication privée). 
Variaclon du couple de l'échantillon (Fe^^sMn^asJ.zsPBAl avec la 
température. Le champ appliqué fait un angle de °5° avec le champ de 
refroidissement. Le couple à 4.2 K dépend du temps, la mesure est prise 
20 s après l'application du champ. 
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III. RESUME 

En dépit des controverses concernant la nature de la transition 

de gel et des problèmes liés à la détermination expérimentale d'une 

température de gel, nous pouvons dégager des mesures magnétiques 

macroscopiques plusieurs points importants : 

- dans tous les échantillons étudiés, nous observons à basée 

température (T < 50 K environ) des anomalies macroscopiques assez proches 

de celles présentées par les verres de spin classiques en dessous de 

T G. Ces anomalies se manifestent par 1'apparition d'hystérésis, 

d'irréversibilités suivant que l'échantillon est refroidi ou non sous 

champ magnétique} par l'observation d'un couple magnétique et de 

phénomènes de relaxation. La chute de la susceptibilité et de 

1 * aimantation à faible champ, s ' étend sur une zone de température très 

large qui ne permet pat* de déterminer facilement une transition de 

gel. Toutefois dans nos échantillons, qui à l'exception de Hi.75Hnâ25» 

ont un fort earactèce ferromagnétique, les températures de gel 

"effectives" T<j peuvent être clairement distinguées de la température 

de Curie et la température de "canting". Cette dernière température 

qui caractérise le gel des composantes transverses à l'aimantation 

moyenne est déterminée par des mesures microscopiques dans le chapitre 

suivant et se situe sur le plateau de la susceptibilité. Dans la suite 

de ce travail, nous noterons pour simplifier par T Q 1 ' apparition des 

anomalies macroscopiques. Il est clair que cette notation ne correspond 

pas à une température unique mais à une zone de température . 

- Les systèmes étudiés peuvent être classés schématiquement en 

deux types s rigides (MiMn) et non rigides (FemaPBAl, AvPe). L'influence 

du champ de refroidissement est faible dans ces derniers, â cause des 

phénomènes de relaxation. On peut mettre en évidence une énergie 

d*anisotropic unidirectionnelle interprétée comme provenant des 

interactions Dzyaloshinskii -Morya. Cette anisotropie a un spectre de 

distribution beaucoup plus large dans les système non rigides. 

- Les courbes d'aimantation en fonction du champ de nos échantillons 

présentent à la différence de celle des verres de spin, un plateau 

de saturation technique. Lorsque le champ appliqué est supérieur è 

2 kOe, l'aimantation augmente faiblement avec le champ, non seulement 

à basse température mais presque jusqu'au point de Curie. Ce plateau 

indique que les domaines magnétiques ont été alignés et que le champ 
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réduit progressivement le désalignement résiduel des spins lié à l'état 

"canté". Il autorise à définir une direction de spin longitudinale 

dans le sens de l'aimantation moyenne, et un plan de composantes 

transverses. On peut donc envisager de caractériser microscopiquement 

par les neutrons un état sous champ magnétique représentatif des systèmes 

réentrants. 
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CHAPITRE 3 

Dans ce chapitre nous présentons et comparons des expériences par 

effet Mossbauer, par diffusion élastique de neutrons et par résonance 

électronique sur un même échantillon (Fs,755MB,235).75PBA1* 

Chacune de ces techniques révèle des propriétés anormales qui ne 

sont pas celles d'un ferromagnétique usuel i 

i) singularité de la dépendance en température du champ hyperfin 

et des intensités de raies mesurées par effet Mossbauer ; 

ii) augmentation de l'intensité élastique diffusée par les neutrons 

aux petits angles ; 

iii) apparition d'un champ d'anisotropie interne mesuré en résonance 

électronique. 

Ces anomalies se manifestent en-dessous d'une température Tg de 

90 K située entre la température de Curie <T C •* 247 K ) et la température 

de gel (T G - 20-30 K) de l'échantillon. Elles s'interprètent naturellement 

par l'existence d'un état "can té" eà coexistent une aimantation 

ferromagnétique et des composantes de spin transverses statiques à 

l'échelle des sondes de mesure utilisées (10" s à 10" L 0 s). 

I. MESURES PAR EFFET MOSSBAUER 

1.1. Principe 

Les premières expériences de spectroscopic Mossbauer dans les 

reentrants ont été faites sur FeMnPBAl (Chien et al., 1981, Keller et 

al.» 1981). L'interprétation deB mesures par la présence d'un état canté 

a d'abord été faite dans AuFe (Varret et al., 1982, Campbell et al., 

1983» Lauer et Keune. 1982) puis dans FeNi amorphe (Manns et al.. 1983). 

Le principe de ces expériences consiste à étudier les transitions 

entre 1 'état fondamental de spin 1/2 et 1 ' état excité de spin 3/2 de 

noyaux ^ 7Fe présents naturellement dans les échantillons. Ces transitions 

sont assurées par l'absorption d'un rayonnement y, La position et la 

dégénérescence des niveaux 1/2 et 3/2 dépendent de l'environnement 

électrique et magnétique du noyau. 

L'Hamiltonien de couplage entre le spin nucléaire I d'un noyau donné 

et les spins électroniques voisins s'écrit i 

. L- - A„ I.î0 + l Ai I.St , . 
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où S esc le spin électronique de l'atome et S^ le spin d'un atome voisin. 

A esc la constance de couplage hyperfln qui décroît avec la distance. 

On peuC réécrire l'équation (1) sous la forme 

#0 - - K Y N ?•£" a v e c ^ • y~û (Ao^ + i Ai$i) 

h esc le champ hyperfln agissant sur le noyau et Y^ le rapport 

gyromagnétique. 

En présence d'un champ extérieur H, le champ total sur le noyau 

est Dans une expérience d'effet Hossbauer on mesure la valeur moyenne 

de cette quantité pendant le temps caractéristique de la mesure (= 10"' s). 

Cette moyenne est notée O dans la suite. 

Dans un paxaaagnétique en champ extérieur nul, <h> • 0. Le champ 

magnétique vu par le noyau est donc nul. S'il existe sur le noyau 

un gradient de champ électrique, la dégénérescence du niveau 3/2 est 

partiellement levée et on observe deux transitions qui correspondent 

à deux raies d'absorption des Y (Fig. l.a). 

Dans un ferromagnétique (ou dans un verre de spin) <h>?*0. Par 

conséquent, mfime en champ extérieur nul, il existe un champ magnétique 

moyen sur le noyau qui lève totalement la dégénérescence des niveaux 

1/2 eC 3/2. Ou observe six transitions entre ces niveaux correspondant 

aux règles de sélection (Fig. l.b). Un spectre Hossbauer typique a donc 

six raies d'énergie différentes donc l'écart est proportionnel à <h>. 

Si le couplage du noyau avec les spins voisins est négligeable (Aj * 0), 

<h> est simplement proportionnel à <!>>. 

On voit tout de suite l'intérêt de cette technique dans un système 

magnétique désordonné. Elle mesure directement la longueur du spin, qui 

n'est pas accessible par une mesure d'aimantation macroscopique* Cette 

dernière est en effet seulement sensible à la projection S z de S sur 

la direction du champ. 

One autre information sur l'orientation des spins peut être déduite 

directement de l'analyse de l'intensité des raies Hossbauer. Celle-ci 

dépend de l'angle 0 entre la direction d'observation du rayonnement Y et 

la direction des spins (Tableau 1). 

Les mesures d'effet Mossbauer ont été réalisées par M . Germain 

Jehanno au Laboratoire SPSRM de l'Orme des Merisiers. L'échantillon 

f F e.76S^ n.235^,75 P B A^ utilisé consiste en un ruban de 50 microns 
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Figure 1. a. Interaction de type électrique <a) ou magnétique (b)sur 
un noyau ^'Fe. L B S a 0us niveaux m £ sont séparés par des quantités 
proportionnelles au gradient de champ électrique (a) ou au champ 
mastique (b). Les flèches repèrent les différentes transitions 
possibles. D'après C, Janot, 

( »° Transition t Intensité» 
( . relatives q̂uelconque s// Y • s* y ] 

( 1 ! 3 U+COS29 ) 
( 2 : 4 sin2 8 
( 3 s 1+cos2 9 
( 4 Î 1+cos2 9 
( 5 i 4 sin2 Q 
( 6 < 3 < 1+cos2 9 ) 
( t 

3 
2 
1 
1 
2 
3 

3 ! 3 ) 
0 ! 4 ) 
1 s i ) 
1 i l ) 
0 ! 4 ) 
3 : 3 ) 

î ) 

Tableau 1 

Intensités relatives des raies Hoasbauer correspondant aux six transitions 
magnétiques en fonction de l'angle 8 entre la direction des moments magnétiques et celle 
du rayonnementy» On a considéré les cas particuliers d'un système de spins de directions 
quelconquesi de spins orientés parallèlement et perpendiculairement au rayonnement y. 
Ces cas correspondent respectivement aux valeurs de sin^0:2/3, 0 et 1. 
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d'épaisseur pour limiter l'absorption du rayonnement y . La température 

varie de 300 K à 4,2 K. Les mesures ont été effectuées en champ nul, 

et sous champ. 

1.2. Mesures en champ nul 

Dans l'état paramagnétique (T=293 K) le spectre Mossbauer est composé 

de deux raies d'égale intensité (Fig. 2), ce qui montre qu'il existe 

dans l'échantillon un gradient de champ électrique de direction aléatoire 

par rapport à la direction du rayonnement Y. Ce spectre est très bien 

ajusté par une distribution gaussienne d'effets quadrupolaires de moyenne 

égale à 0.5 mm/s (Fig. 2). En-dessous de T c le spectre reste symétrique, 

ce qui indique que les spins s'orientent aléatoirement par rapport au 

gradient de champ électrique local ; les six raies d'abord non résolues, 

se séparent progressivement quand T décroît (Fig. 3. ). L'analyse des 

spectres montre que le champ hyperfin n'a pas une valeur unique mais 

qu'il existe une distribution de champ hyperfin p(h). Celle-ci est 

déterminée suivant la méthode de Window (1971). 

a) Analyse du champ hyperfin 

L'existence d'une distribution de <:hamp hyperfin est normale dans 

un système concentré. Elle est due au fait que les couplages entre le 

spin nucléaire et les spins électroniques des atomes voisins ne sont 

pas négligeables (voir équation 1) et qu'il existe plusieurs types 

d'environnements. Dans notre cas p(h) est constitué de deux bosses centrées 

sur h} et h_2 ce qui suggère la présence de deux types d'environnements 

locaux. De telles distributions ont été observées dans d'autres réentrants 

comme AuFe (Lauer, 1982 ; Brand, 1985), FeMnPBAl (Chien, 1981 ; Keller, 

1981)* CrFe (Dubiel, 1984), ainsi que dans plusieurs amorphes métalliques 

contenant du chrome (Dunlap, 1984). De façon surprenante, la forme de 

la distribution varie avec la température, l'intensité de la bosse à 

champ faible diminue avec T par rapport à celle de la bosse à champ fort. 

Cette évolution a aussi été reportée dans d'autres réentrants. 

La Fig. 4 montre en fonction de T le champ hyperfin moyen h~, 

(barycentre de p(h))* et les champs h^ et ti2. Ces trois grandeurs 

augmentent continuement en-dessous de T c et présentent. u n e rupture de 

* le signe — correspond à une moyenne sur une distribution statique p(h) : 
la moyenne dans le temps <> a déjà été faite 
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Figure 2. Spectre Mossbauer de (Fe.7 é 5Mn. 23 5) - 7 5PBAl dans l'état 
paramagnétlque. 
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Figure 3. Spectre Hoasbauer (à droite) et distribution de champ hyperfin 
(â gauche) de l'échantillon ( Fe.7 05 M n.233'.75 P B A 1 • plusieurs 
températures en dessous de T c (Tc - 247 K). 
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pente vers SO K. La ressemblance entre les courbes h^, hj et h(T) suggère 

que le même phénomène apparaît simultanément sur tous les spins 

indépendamment de leur environnement local. Dans un système ferromagnétique 

ou dans un verre de spin, h augmente uniformément à parcir de T c ou de 

Tg. Cet accident de, la courbe du champ hyperfin qui est caractéristique 

des reentrants traduit une anomalie de l'aimantation locale. 

La Fig. 5 compare en fonction de T l'aimantation M mesurée sous 

875 Oe et h. Les échelles ont été choisies pour ramener les deux grandeurs 

au même point à 80 K. On voit que H et h coïncident au-dessus de 90 K 

(l'aimantation locale S est identique à l'aimantation macroscopique s z 

ce qui montre que les spins sont parallèles). En-dessous de 90 K,Tî continue 

à croître alors que H est pratiquement constant. Ce phénomène ne correspond 

pas ? une rotation des moments (S z décroît ; S reste constant). Il s'agit 

d'une Augmentation de la longueur du spin (S z est constant, S croît) 

liée à l'apparition d'une nouvelle composante S-p perpendiculaire à S z. 

En-dessous de 90 K, Sj devient statique à l'échelle de temps de la sonde 

Mossbauer (S.10"'s pour un champ hyperfin moyen de 200 KOe). On obtient 

ainsi un état dit "canté" (voir schéma) en-dessous de T K-90 K. A 4,2 K 

l'écart entre les courbes h(T) et M(T) atteint 22 ?.. Si on définit un 

angle de canting 4 par cos $ *(SZ/S) on trouve <p • 35° à 4,2 K. 

Soulignons que l'angle $ que nous avons introduit ne représente 

qu'une moyenne et que les angles de canting sont très probablement 

distribués dans l'échantillon. Pour donner un ordre de grandeur de cette 

distribution nous avons comparé hj et h.2 à l'aimantation mesurée sous 

875 Oe. Nous obtenons T K « 90 K, 4>i et $2 valant respectivement 43° et 

33° à 4.2 K. 

Dans l'analyse ci-dessus nous avons comparé une aimantation moyenne 

sous 875 Oe au champ hyperfin mesuré en champ nul. Cette compiraison 

suppose que le champ de mesure de l'aimantation a orienté les domaines 

magnétiques mais n'a pas beaucoup modifié l'angle de canting moyen par 

rapport è sa valeur en champ nul. Elle est Justifiée par les mesures 

d'aimantation en champ puisé, qui montrent que l'aimantation croît très 

lentement avec le champ et que des champs d'une centaine de KOe sont 

nécessaires pour aligner les spins. A titre d'exemple, si nous comparons 

h avec 1 ' aimantation sous 2.2 kOe su lieu de 875 0e , nous obtenons les 

valeurs T K - 80 K * 1 0 K, * - 33°. 
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200 T(K) 

Figure 4. Variation du champ hyperfin h ec des champs hi ec h2 cencres 
des distributions partielles en k.0e avec la température. 

MuBfmoit) h (kOe) 

(Aimantation 
H) 

Figura 5. Comparaison entre 1'aimantation 
H (Mn/mole) sous 0.875 fcOe(t) et le champ hyperfin 
moyen henkOe(o) en fonction de la température. 

(ChSflip Les échelles ont été* choisies pour ramener les 
hVQirfîfl M z grandeurs au même point a 90 K. 
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b) Analyse de l'intensité des raies 

L'intensité relative b des raies 2 et S définie par un rapport 

d'intensités (3 b 1 1 b 3) est portée en fonction de T, sur la Fig. 6. 

La largeur de raie rend la détermination de b assez imprécise et cette 

imprécision augmente avec la température puisque le champ hyperfin décroît 

et donc que les raies ne sont plus séparées. Comme l'échantillon est 

assimilable à une plaquette infiniment mince. l'effet du champ 

démagnétisant devrait bloquer les spins dans le plan de la plaquette. 

On s'attend donc à mesurer une valeur b égale à 4 tout au moins dans 

l'état ferromagnétique. En fait b est plutôt proche de 2, ce qui correspond 

à une orientation à peu près aléatoire des domaines magnétiques. 

Il est probable qu'existent dans l'échantillon des textures 

magnétiques inhomogènes induites par l'amorphisation qui contrarient 

l'influence du champ démagnétisant. Nous observons des effets similaires 

dans des amorphes ferromagnétiques non réentrants préparés comme les 

nôtres par "melt-spinning" (Bourrous, 1985 Î Henry et al., 1985). 

1.3. Mesures sous champ magnétique 

La mesure de b sous champ appliqué H permet d'évaluer directement 

l'angle de canting. Le cas le plus démonstratif est celui où H est 

parallèle au rayonnement Y ; b passe de zéro dans l'état ferromagnétique 

a une valeur non nulle dans l'état canté, c'est-à-dire que l'on voit 

pousser les raies 2 et 5 éteintes dans l'état ferromagnétique» Il faut 

alors mettre le champ perpendiculairement au plan de l'échantillon) 

c'est-à-dire imposer une géométrie où H doit lutter contre un champ 

démagnétisant élevé ainsi que contre d'éventuelles contraintes internes. 

Lorsque H est dans le plan de la plaquette (Hj_y) l'apparition de l'état 

canté se traduit par une diminution de b à partir de la valeur 4 (voir 

Tableau 1). 

Dans la géométrie H//Y» les spectres Mossbauer ont été mesurés à 

4.2 K sous champ de 10 kOe, et en fonction de la température (4.2 K- 100 K) 

soue champs plus faibles de 7 et 5 k.Oe. Dans la géométrie H_|_Yi les mesures 

ont été faite? en fonction de T dans un champ de 530 Oe fourni par un 

aimant permanent* 
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a) Aimantation d'une plaquette sous champ parallèle et perpendiculaire 

au plan de la plaquette 

Nous avons effectué cette mesure pour préciser 1'état de saturation 

de l'échantillon dans les champs magnétiques ci-dessus. La Fig. 7 montre 

l'aimantation à 4.2 K et 8G K de l'échantillon dans les deux geometries. 

Lorsque H est perpendiculaire au plan, l'important retard à la saturation 

ne peut être expliqué par l'effet du seul chaiip démagnétisant 

(H4 < 5-6 KOe). Il existe en fait dans cette géométrie une grande 

inhomogénéité de champ interne ou de champ d'anisotropic qui rend difficile 

la saturation de l'échantillon. Cette inhomogénéité est visible en 

résonance électronique où elle induit une largeur de raie plus élevée 

quand H est perpendiculaire au plan de l'échantillon (Fig. 12). Ce 

phénomène spécifique de 1* état amorphe n* est pas observé dans AuFe et 

NiMn réentrants. En conséquence, les champs de 5 et 7 kOe ne saturent 

pas techniquement l'échantillon alors que le champ de 10 kOe est suffisant. 

Dans la géométrie H //Y , le champ de 550 Oe appliqué dans le plan de 

l'échantillon est aussi un peu faible. 

b) Spectre Mossbauer dans la géométrie H//Y 

La Fig. S.a montre la variation de b avec T sous champ de 7 kOe, 

b diminue quand la température augmente depuis 4.2 K mais n'atteint pas 

zéro à la température de canting (90 K) car le champ imposé ne suffit 

pas à orienter tous les spina dans l'état ferromagnétique. Sous champ 

de 10 kûe l'aimantation est techniquement saturée et b vaut 0.6 à 4.2 K. 

Nous en déduisons un angle de canting moyen de 31° par la relation 

— 5 — ? • T- soit sin z# * TTC 
4 ain 2 * b 4 + b 

déduite de l'expression des intensités de raies du Tableau 1. 

c) Spectre Mossbauer dans la géométrie HXt 

La Fig. 8.b montre la variation de b avec T sous champ de 550 Oe. 

On observe bien en-dessous de 100 K une diminution de b à partir d'une 

valeur proche de 4 ; nous ne pouvons pas déterminer une valeur fiable 

de l'angle de canting à 4.2 K car le champ de 550 Oe est insuffisant 

pour coucher les composantes de spin longitudinales dans le plan de la 

plaquette. 



67. 

• 4.2 K 
t -*" oBO K 

1^.765 Mn.235).75 PBAI 

10 15 H(kOe) 20 

Figure 7. Aimantation M d'un échantillon constitué de 6 plaquettes 
de (Fe(755Mna235).75

pBAl d'épaisseur totale 300 ̂  et de surface 2 mm 2 

placé parallèlement ou perpendiculairement au champ magnétique ..H, Les 
flèches indiquent les champs utilisés dans les mesures d'effet Hoasbauer. 
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d) Evolution de p(h) avec le champ appliqué 

Tant que le champ appliqué reste très faible devant le champ hyperfin 

moyen, p(h) a la même valeur qu'en champ nul. Sous champ de 10 kOe 

perpendiculaire à l'échantillon, la distribution à fort champ se déplace 

de 12 k 0e vers les champs plus forts et celle à faible champ se déforme 

(Fig. 9). Si les moments avaient été alignés par le champ» p(h) se serait 

déplacée dans l'autre sens, sans pratiquement se déformer, d'une quantité 

égale au champ interne (5 kûe) puisque le champ hyperfin s'oppose au 

champ appliqué (la constante A de couplage hyperfin est négative pour 

le Fer). Le sens de variation de p(h) et sa déformation sous champ sont 

donc aussi l'indice d'un état canté. 

Hotons que sous champ plus fort de 70 k Oe, p(h) se déplace dans 

le sens attendu pour un ferromagnétique classique, mais se déforme 

beaucoup ; l'importance de cette déformation augmente avec la concentration 

en manganèse et donc avec la frustration (Chien, 1981). 

1.4. Synthèse 

L'ensemble des observations Massbauer (anomalies du champ hyperfin 

et variation de 1'intensité des raies) s'interprète bien par 1'existence 

d'un état "canté" c'est-à-dire par des composantes d'aimantation 

transverses gelées. Cet état canté apparaît en-dessous de la température 

Tg • 90 K. XI existe une distribution d'angles de canting. Nous pouvons 

distinguer plusieurs façons de mesurer 1'angle de canting moyen qui ne 

sont pas tout à fait équivalentes. 

1) par comparaison entre le champ hyperfin moyen et l'aimantation, 

on masure cos $- Sz/S - H/h 

2) par la mesure de l'intensité b des raies 2 et 5 sous champ de 

1 à 2 kOe, on mesure cos 24 " (l-2b/44h) 

3) par comparaison entre l'aimantation mesurée sous 1 à 2 KOe (champ 

qui aligne simplement les domaines) et celle sous 200 à 300 KOe (champ 

qui redresse aussi les moments cantés) : COB <J>* M(l k.0e)/M(300 k'Oe) 

4) par comparaison entre l'aimantation mesurée sous 1 à 2 KOe et 

celie de 1'échanti1Ion ordonné dans lequel le recult a élimine la 

frustration (cos$ * M désordonné/H ordonné). Ceci est possible dans NiMn 

sur lequel on ne peut effectuer de mesures Mosbauer. 

Dans (Fe,755Mni235).75PBAl, les méthodes 1), 2) et 3) conduisent 

respectivement à des valeurs de $ à 4.2 K de 35, 31 et 36°. Notons que 

dans l'hypothèse où existe un assez fort pourcentage de moments 
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Figure 9. Fonction de distribution et champ hyperfin P(h) en fonction 
du champ magnétique appliqué à 4.2 K 
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Schéma de l'angle de canting moyen d'un groupe de spins lorsqu'il 
existe des spins antiparallèles. 
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antiparallèles aux autres, on s'attend à ce que la valeur de $ obtenue 

par 2) soit plus faible que par 1) (voir schéma). Or de tels moments 

sont nécessairement présents dans l'échantillon à cause de la frustration. 

La détermination de $ à partir des mesures publiées sur d'autres systèmes 

est en bon accord avec cette analyse. rious obtenons dans AugiFeio les 

angles 43° et 33°, et dans Fe0.05Nio,73SiB les angles 50° et 38° 

respectivement par les méthodes 1) et 2). 

Les mesures d'effet Mossbauer ne permettent pas de déterminer la 

nature de la distribution d'angles de "canting", qui n'est pas reliée 

directement à celle de la fonction de distribution de champ hyperfin 

p(h). En effet une fonction pCh) existe naturellement dans un 

ferromagnétique ordinaire où elle provient de l'existence de différents 

environnements atomiques. Toutefois dans les réentrants la déformation 

anormale de p(h) avec la température et le champ est l'indice d'une 

modification des corrélations locales entre les moments cantés. Ces 

corrélations in&ent en effet sur le champ transféré ( Ç A^S^>. En-dessous 

de Tg on peut invoquer une modification des corrélations entre composantes 

transverses i au-dessus de Tg les spins sont parallèles et la déformation 

de p(h) avec T suggère 1'existence d'inhomogénéités de S 2 dépendant de 

T. Notons que ces systèmes ne sont certainement jamais des ferromagnétiques 

parfaits. Far exemple les mesures de diffusion inélastique montrent que 

les ondes de spin Bont élargies à toute température. 

Ces remarques soulignent l'intérêt des mesures de neutrons pour 

caractériser l'état canté, car les neutrons qui ne donnent pas accès 

à 1* angle de canting moyen, mesurent directement les fonctions de 

corrélations. 

II. DIFFUSION ELASTIQUE DE NEUTRONS 

La mesure de diffusion élastique sur spectrometry 3 axes, dont le 

principe est décrit au chapitre 4, permet de séparer l'intensité élastique 

de l'intensité inélastique due aux ondes de spin. L'analyse détaillée 

de cette intensité en fonction de la température, du champ magnétique, 

et de la concentration est faite pour tous les systèmes étudiés dans 

les chapitres 6 et 7. Le but de ce paragraphe est de comparer l'évolution 

en température de cette intensité à celle du champ hyperfin dans le cas 

particulier de (Fe.765M n.235\75 P B A^* 
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11.1. Résultats expérimentaux 

La Fig, 10 montre la variation en température de l'intensité élastique 

diffusée par les neutrons près du faisceau direct pour trois vecteurs 

de diffusion typiques (q • 4 TT sin 9/X où X désigne la longueur d'onde, 

et 20 est l'angle de diffusion ; X = 6 A, 0 = 1°). Cette intensité est 

pratiquement nulle au-dessus de 90 K ; un léger maximum d'intensité, 

non reporté sur la figure, est observé à la température de Curie de 247 K. 

En-dessous de 90 K, l'intensité augmente brutalement quelque soit le 

vecteur de diffusion considéré. Le caractère magnétique de cette Intensité 

esc confirmé par l'application d'un champ magnétique. 

11.2. Analyse de l'intensité élastique 

L'apparition d'une intensité magnétique pour des vecteurs de diffusion 

q voisins de zéro est le signe de corrélations de type ferromagnétique 

sur des distances de l'ordre de 1/q, soit une centaine d'A dans le cas 

présent. Ces corrélations peuvent à priori concerner des composantes 

de spin longitudinales (parallèles à 1* aimantation d'un domaine) ou 

transverses. La mesure de diffusion élastique en champ nul ne permet 

pas en elle-même de trancher. Nous constatons que cette intensité apparaît 

à la température de canting de 90 K déterminée par effet Mossbauer, qui 

correspond au gel de composantes transverses. En-dessous de 90 K, ces 

composantes statiques à l'échelle de temps de la sonde Hossbauer (10~9 s), 

le sont nécessairement à l'échelle des neutrons car la résolution en 

énergie du spectromètre 3 axes correspond à un temps d'observation typique 

de 1 0 ~ 1 2 s. La coïncidence des anomalies "neutrons" et "Mossbauer", suggère 

fortement que 1* intensité diffusée par les neutrons en-dessous de 90 K 

est due en majorité a des corrélations entre composantes transverses. 

Les mesures de diffusion de neutrons sous champ magnétique, qui permettent 

de séparer sans ambiguïté les deux types de composantes de spin, confirment 

cette interprétation» Elles montrent aussi que la température de canting 

est indépendante du champ magnétique (chapitre 6). 

Le fait que l'intensité magnétique soit observée près de q » 0 montre 

que les corrélations observées sont de nature ferromagnétique. La nature 

exacte de ces corrélations sera discutée ultérieurement. Nous ne pouvons 

pas assimiler complètement ces corrélations à celles dont la variation 

est à l'origine de la variation en température et en champ de p(h) ; 
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Fisure 10. Intensité élastique en unité arbitraire en fonction de 
la température T pour différents vecteurs de diffusion q. 
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ces dernières concernent vraisemblablement des spins voisins et donc 

seraient observées à des vecteurs de diffusion plus grands. Notons 

toutefois que dans le réentrant Au s 81
F e.19 > * e 8 mesures Hossbauer du 

champ hyperf in transféré sur 1 ' atome ï-^Au sont interprétées par 

l'existence de corrélations de type ferromagnétique et de portée finie 

entre spins cantés (Abd Elmegid et al., 1986). 

XII. HESUBE DE BKSOKAHCB EIZCTKOffIQDE 

Il existe en plus de l'échange dans les systèmes métalliques un 

couplage de la forme D Sj A Sj où D est un vecteur du réseau et donc 

un terme d'anisotropic Si les spins sont colinéaires ce terme est nul ; 

dans le cas contraire, on peut mesurer une énergie d1anisotropic 

unidirectionnelle de type "Dziaioshinskii-Morya". Nous avons vu dans 

le chapitre 2 que cette énergie induisait à basse température un 

déplacement du cycle d'hystérésis ainsi qu'un couple magnétique. Ces 

anomalies disparaissent vers 20 K ce qui signifie que le système de spin 

n'est pas rigide pour les temps d'observation considérés qui sont de 

l'ordre de la seconde. L'expérience de résonance électronique mesure 

le champ d'anisotropie H^, a une échelle de temps beaucoup plus courte 

(lO'll s) comparable à celle des neutrons (10~12 a ) ou de l'effet Mosabauer 

(10"' s ) . Comme les expériences de neutrons et de Mossbauer indiquent 

la présence de composantes transverses statiques à cette échelle de temps, 

on peut s'attendre 1 mesurer par résonance électronique une anisotropic 

non nulle au-dessus de 20 K. 

Les mesures de résonance électronique (RE) ont été faites par 

H. Uurdequlnt au Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay. Des mesures 

sur films minces du même échantillon sont reportées dans un rapport de 

stage (Ribeaueourt-Kurowaki, 1985). 

III.1. Principe 

On excite le mode de précession uniforme des spins électroniques 

par l'intermédiaire d'un champ magnétique alternatif de fréquence . 

Dans l'état ferromagnétique* les spins sont colinéaires et H A est 

nul. Le champ magnétique statique H qu'il faut appliquer pour observer 

la résonance dépend seulement de la fréquence imposée et de l'aimantation 

de l'échantillon. Les relations de résonance : 



74, 

2- » H - 4 T T M (1) j - *VH (H+4 TTM) {2) 
Y Y 

correspondent au cas ou H est perpendiculaire (1) et parailèle (2) au 

plan de l'échantillon. La fréquence M vaut 9.2 GHz ; y est le rapport 

gyromagnétique des électrons. 

Dans l'état canté, les spins ne sont plus colinéaires et le champ 

d'anisotropie HA. S 'ajoute au champ appliqué, ce qui conduit dans les 

deux cas à une diminution du champ de résonance. La relation entre 

l'apparition de l'énergie unidirectionnelle et de l'état canté a été 

faite dans Au gg2
F c.18 (Campbell et al., 1986), par la mesure du champ 

de résonance en fonction de la température. Une variation analogue eat 

observée dans Ni.74Mn.26 (H. Burdequint et al., 1986). 

III.2. Résultats expérimentaux 

Dans (Fe#765Mn,23àEPAlj l'expérience est compliquée par le fait qu'à 

1'anisotropie unidirectionnelle se superpose une anisotropie uniaxiale. 

Cette anisotropie induite par les inhontogénéités de refroidissement de 

l'échantillon lors de l'amorphisation est surtout localisée en surface, 

et tend à orienter les spins perpendiculairement au plan (Frait, 1983). 

Son effet est important dans 1 ' expérience de RE car la profondeur de 

pénétration de l'onde hyperfréquence limite l'épaisseur observée à quelques 

microns de part et d'autre de la surface du ruban. Elle est du même ordre 

de grandeur que 1'anisotropie unidirectionnelle. 

La mesure du champ de résonance dans les deux configurations de 

champ (Flg. 11) permet théoriquement de séparer les contributions uniaxiale 

(Hp) et unidirectionnelle (H*) du champ d'anisotropie. La Fig. 12 montre 

la variation en température de ces deux contributions dans l'hypothèse 

où HA. a la direction du champ appliqué et où Hn; est perpendiculaire au 

plan du ruban. L'aimantation M dans les champs internes correspondant 

à l'expérience est déduite des mesures du chapitre 2. Sa variation à 

haute température (HA. • Hn " 0) est en bon accord avec celle du champ 

de résonance. 

La Fig. 12 montre que H n augmente fortement en-dessous de SO K. 

Ce terme perturbe probablement la détermination de la température de 

canting car HA. s'annule à 50 K et non à 90 K comme on pourrait s'y 

attendre, compte tenu des mesures de neutrons et d'effet Mossbauer. La 

largeur de raie Û H liée à la distribution de champ d'anisotropie augmente 

http://Ni.74Mn.26
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à peu près à la température de "canting" (90 K) et redécroît aux environs 

de la température de gel "verre de spin" T G (-25 K). A titre de 

comparaison, dans Au t§2
F e.18» I e champ d'anisotropie uniaxiale est 

négligeable et 1'augmentation de largeur de raie se produit a la 

température où apparaît le champ d'anisotropie unidirectionnelle, 

IV. COMPARAISON DES RESULTATS FOURNIS PAR LES TROIS TECHNIQUES DANS 

FeMnPHAl ET D'AUTRES REENTRANTS 

Dans (Fe%755Mnt235).,75PBAl, les mesures d'effet Mossbauer et de 

diffusion élastique de neutrons en champ nul, s'interprètent par 

1 ' apparition à 90 K, de composantes de spin transverses à 1 ' aimantation 

d'un domaine, et gelées à l'échelle de temps des sondes utilisées 

(10~9 - 10~i2 B ) , Le "canting" des spins n'est pas homogène dans 

l'échantillon mais il apparaît simultanément sur cous les spins. L'angle 

de canting moyen augmente progressivement quand la température diminue 

et atteint 35° à 4.2 K. 

L'état canté persiste sous champ magnétique et induit une énergie 

d'anisotropie unidirectionnelle mesurable en résonance électronique. 

Les mesures d'aimantation en champ puisé de 200 KOe suggèrent que l'angle 

de canting est réduit très progressivement par le champ qui tend à aligner 

les spins et à éliminer les paires de Mn antiferromagnétiques. 

Dans le système (Fei-xMnx)s75PBAl, l'angle de canting augmente avec 

la concentration en Mn, c'est-à-dire avec la frustration. Dana un 

échantillon très frustré proche du point trleritlque (x - 0.35) cet angle 

à 4.2 K peut être évalué à 65° (d'après Keller et al., 1981). Les 

échantillons amorphes que nous avons étudiés ont un caractère 

ferromagnétique prononcé et des concentrations voisines (0.22 < x < 0.26). 

Leurs angles de canting sont donc à priori voisins. 

Dans le tableau 2, nous comparons les températures et angles de 

canting pour trois échantillons représentatifs des systèmes que nous 

avons étudiés» Les différentes techniques de mesure de T K sont généralement 

en bon accord. L'écart entre les différentes déterminations de 4 peut 

s'expliquer qualitativement par la présence d'une distribution d'angles 

de canting et de spins opposés aux autres (paragraphe 1.4.). 
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( 1 
( f T|£ Hossbauer Tjç Neutrons T K HPE ', * ( 4 . 2 K) ) 

( t 
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90 K t 10 K 
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(H-0, H^O) 
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. 35° (H-0) ) 
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70 K 
(H-0) 
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(H A e t A H) 

: 43° (H-0) ) 
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Comparaison des températures et angles de canting issus de plusieurs déterminations. 
Dans (Fep765Mn,235^.75 toutes les mesures concernent le même échantillon, ce qui n'est 
pas le cas de AuBg]Fesig ni de Ni.7g4Mn.2i.6* 

- Tg (Hossbauer) est déduite de la mesure du champ hyperfin (H * 0) ou de l'intensité b 
(K ]* 0). Dans Au.giFe.ig Tjç (Hossbauer) est déterminée par les mesures de Varret et 

al.. 1982 (H)* 0) " et Campbell et al., 1983 (H - 0) sur des échantillons dont la 
température de Curie T c vaut 170 K ± 5 K. 

- Tjç (neutrons) correspond à la croissance de l'intensité élastique (q - 10~2 A"*). 
La température indiquée pour Au g l F e 19 concerne un échantillon de T c 178 X (Hurani, 
1983). 

- T K (RPE) situe l'augmentation de champ d'anisotropie H A ou de largeur de raie ûH. 
Pour Au.giFe.i9i les températures indiquées concernent un échantillon de concentration 
nominale" 18 % et de T c 165 K. 

- L'angle de canting à 4.2 K est obtenu par la mesure du champ hyperfin en champ H»0, 
ou de l'intensité des raies Hossbauer en champ HrO. Les angles déduits de mesures en 
champs puisés traduisent l'augmentation de l'aimantation mesurée sur FeHnPBAl entre 
5 et 200 KOe (25 %, G. Ousset, Communication privée), sur Aufe entre S et 300 kOe (39 %, 
Rakoto et al., 1984), sur NlHn entre 2 et 100 KOe (16 t» Kouvel et al., 1959). 
L'échantillon de NlHn étudié par Kouvel et al. est le même que celui sur lequel nous 
avons effectué les mesures de neutrons, mais 11 est possible que son état d'ordre local 
ait quelque peu évolué en vingt-huit ans 1 Dans NlHn une autre détermination de $ est 
obtenue en comparant l'aimantation a 2 KOe de l'échantillon (0.43 ̂ g/mole) a cell? d'un 
échantillon de même concentration ordonné par recuit (0.93 u 3/mole d'après Harcinkovski, 
1961). 

http://Au.8iFe.i9
http://Ni.7g4Mn.2i
http://Au.giFe.i9i
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Comme nous l'avons déjà souligné à la fin du chapitre 2, la 

température de canting T K de la quasi-totalité de nos échantillons est 

beaucoup plus élevée que la température TQ qui correspond à 1*apparition 

d'anomalies macroscopiques (Tableau 1, chapitre 2). Tj£ se situe sur le 

plateau de la courbe de susceptibilité x ' (T). Nous pouvons nous demander 

si l'influence de la fenêtre de temps choisie (10~ 3 à 1 s pour TQ Î 10"^ 

à 10*1 2

 s pour T K) ne suffit pas à expliquer la différence entre les 

deux températures. La mesure de 1*anisotropic unidirectionnelle (qui 

s'annule à TQ dans une mesure de couple magnétique et à Tjç dans une mesure 

de résonance électronique) pourrait suggérer qu'il en est ainsi. Nous 

pensons cependant que Tg et T G correspondent aux deux transitions 

physiquement différentes prévues par la théorie de champ moyeu. Tg 

caractérise le gel des composantes de spin transverses, TQ le gel de 

la composante longitudinale, lié à la présence d'un grand nombre d'étata 

fondamentaux. Pour appuyer cette interprétation» nous pouvons noter que 

dans une même expérience et donc pour un temps d'observation donné, la 

largeur de raie en résonance électronique (Fig. 12) et la constante de 

raideur D des ondes de spin (voir Appendice) présentent des anomalies 

à deux températures bien séparées voisines de TR et TQ. 
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CHAPITRE 4 

TECHNIQUE EXPERIMENTALE DE LA 

DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS AKK-TfS 

Nous avons utilisé deux techniques expérimentales complémentaires 

pour étudier les corrélations magnétiques danj les systèmes réentrants. 

Le spectromètre 3 axes permet de séparer tes processus de diffusion 

élastique et inélastique et donc de mettre en évidence le caractère 

statique des corrélations alors que l'appareil 2 axes analyse seulement 

les angles de diffusion» L'intérêt de la technique 2 axes réside dans 

la possibilité d'avoir un nnilticompteur (plan dans les expérieaces à 

très petits angles) permettant la mesure simultanée de différents angles 

de diffusion. Dans le cas particulier où les corrélations mesurées sont 

statiques (processus élastique), cela équivaut à une mesure simultanée 

de différents vecteurs de diffusion. 

Dans les réentrants nous observons une structure magnétique de 

caractère statique, et des ondes de spin qui donnent lieu à une diffusion 

inélastique. Nous avons surtout réservé le 3 axes a l'étude de la 

structure en fonction de la température et la technique de diffraction 

sur deux axes (appelée DNPA) à celle à basse température. En effet, 

les ondes de spin sont peu nombreuses à basse température et l'on peut 

trouver des conditions expérimentales (choix de la longueur d'onde 

et du champ magnétique) permettant de les négliger. 

I. DIFFUSION ELASTIQUE SUR SPECTROMETRE 3 AXES 

Les mesures ont été faites sur le spectromètre G.4-3 du réacteur 

ORPHEE. Le schéma de principe de l'appareil est dessiné en Fig. 1, Le 

faisceau incident est rendu monochromatique par réflexion sur les plans 

d'un monocristal de graphite. Dne variation de l'angle de ce 

monochrometeur permet de varier la longueur d'onde X. Le faisceau diffusé 

par l'échantillon est réfléchi par un second monocristal appelé analyseur, 

avant d'être recueilli par le compteur. Une variation de l'angle de 
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cet analyseur permet d'analyser l'énergie du faisceau diffusé. Un 

processus de diffusion quelconque est régi par deux lois de conservation. 

La loi de conservation des moments s'écrit s 

K f => îti + q Cl) 

où Kj et Kf sont respectivement les vecteurs d'onde du faisceau incident 

et diffusé de module K± et Kf et où q est le vecteur de diffusion ou 

transfert de moment. K^ est défini par rapport à la longueur d ' onde 

du faisceau incident X par la relation 

K i X 

La loi de conservation de l'énergie s'écrit 

2 

«• - h ( K Î - K*> ( 2 > 

oùSfw désigne le transfert d'énergie ; 

En diffusion "élastique", c'est-à-dire dans les conditions Kf • K^ 

et di»0, le module du vecteur de diffusion est défini par la relation 

de conservation des moments qui s'écrit alors 

q e l - 2 K t sin 9 - ^ sin 0 (3) 

où 29 désigne l'angle de diffusion entre Kf et Kj. 

Le principe du spectromètre 3 axes permet soit de mesurer l'intensité 

diffusée en fonction de q à ai constant ( ai • 0 en diffusion élastique, 

u f 0 dans les mesures d'ondes de spin), soit d'effectuer un balayage 

de transfert d ' énergie w'w à q constant. 

Les mesures effectuées sur le spectromètre G.4-3 ont été faites 

en collaboration avec B. Hennion, H. Hennion et S. Lequien. La longueur 

d'onde utilisée X » 6 A (Kj * 1.05 A***) correspond à un domaine de vecteur 

de diffusion : 0.015 < q < 0.2 A - 1. Le champ magnétique H appliqué sur 

l'échantillon varie de 0 à 8 k.0e. Il s'agit d'un champ horizontal 

perpendiculaire à Kj et donc que l'on peut considérer comme parallèle 

au vecteur q compte tenu de l'ordre de grandeur des angles de diffusion. 



R u c t w «s^ 
Monochromjfiur 

Analysiur 

Figure 1. Principe du spectromètre 3 axea. 
Le vecteur d'onde incident K? est .déterminé' par l'orientation 2fln du 
monochromateur ; le vecteur d'onde Kf diffusé dans la direction 28 est 
déterminé par l'orientation 264 de l'analyseur. Dans les mesures aux 
petits angles la rotation de l'échantillon (ill) est bloquée. 

Figure 2. Principe du spectromètre "petits angles" PAXÏ et at.hàm» de 
l'intensité dans le plan du détecteur. acnena 

a) eu champ nul les courbes d'intensité constante sont des cercles 
C--J et la moyenne des intensité de diffusion s'effectue sur des cercles 

b) «ou» champ magnétique Les courbes d'intensité constante sont des 
ellipses et la moyenne des intensités s'effectue sur les portions de 
cercle situées i l'intérieur de secteurs de 30°. L'orientation des 
secteurs par rapport au champ est déterminée p».r l'angle <* . Ici o, « 
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A la plus grande valeur de q mesurée (0.2 A"*} l'angle q,H est égal 

à 5°. L'échantillon est placé dans un cryogénérateur dont la température 

varie de 10 K à 330 EC. 

L'énergie des neutrons incidents (E * 2.28 meV) et les collimâtions 

du faisceau (typiquement 60'-25'-20r-20'-201) correspondent à une 

résolution en énergie de 15 uev et à une résolution en q de 4 10"^ A - 1 

environ. La correction de résolution qui est faible devant la largeur 

en q du signal magnétique, peut être prise en compte dans les programmes 

d'ajustement des données mis au point par B. Hennion. 

II. DIFFRACTION SDR SFECTROMETKK "PETITS ANGLES11 FAZÏ 

II. 1. Principe et conditions expérimentales 

Les mesures de diffraction ont été faites pour 1 ' essentiel sur 

le spectromètre "petits angles" PAXY du réacteur ORPHEE. Des mesures 

complémentaires dans des conditions expérimentales très voisines ont 

été faites sur le spectromètre Dll de l'I.L.L. Le principe de ces 

spectromètres est totalement différent de celui du 3 axes (Fig. 2). 

Les neutrons incidents traversent un sélecteur mécanique dont la vitesse 

de rotation détermine la longueur d'onde avec une précision AYX de 

l'ordre de 10 %. Les neutrons diffusés par l'échantillon pénètrent dans 

un multicompteur plan constitué d'un carré de 128 cellules de coté. 

Le domaine de vecteur de diffusion élastique q ej - (4 n sin 9 A ) est 

déterminé par le choix de la longueur d'onde X et de la distance 

échantillon-détecteur d. L'angle de diffusion 2 9^ des neutrons reçus 

par la i e m e cellule du détecteur est en effet tel que t g 2Q± = sln 29^ -

(Rf/d) ou Rj, est la distance de la cellule au centre du détecteur. Nous 

avons généralement utilisé des neutrons de longueur d'onde X • 4.64 A, 

car cette valeur correspond au flux de neutrons incident le plus élevé. 

Elle est de plus supérieure à la longueur d'onde de coupure de nos 

alliages cristallins» ce qui interdit les contaminations par double 

diffraction de Bragg. Dans ces conditions, le choix d'une distance d 

de 5 m permet d'étudier l'intensité diffusée dans le domaine 0.01<q<0.09 

A"l. Des mesures complémentaires ont été faites avec des valeurs de X 

et d un peu différentes (X- 3.4 A, d - 5 r a ( X " 6 À , d » 3 m) pour 

atteindre des vecteurs de diffusion plus élevés (q < 0.14 À"*) 
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L'échantillon est situé dans un cryogénérateur à fenêtres de quartz 

identique à celui utilisé en diffusion élastique, dont la température 

varie de 10 K à 330 K. La tête du cryogénérateur peut être remplacée 

par un four qui chauffe 1 ' échantillon à 200 ou 300°C dans les mêmes 

conditions de bruit de fond et permet de mesurer 1'intensité diffusée 

par l'échantillon très au-delà du point de Curie (voir paragraphe III). 

Le champ magnétique appliqué sur l'échantillon est fourni par un 

électroaimant horizontal et varie de 0 à 8 KOe. Quelques mesures en 

champ plus élevé ont été faites avec un électroaimant vertical à pôles 

percés pouvant atteindre 13 KOe. 

L'intensité diffusé» dans le plan du détecteur présente en champ 

nul une symétrie circulaire et sous champ magnétique deux plans de 

symétrie q//H et q J_ H. En champ nul les intensités mesurées par les 

cellules ont été moyennées sur des cercles correspondant à un angle 

de diffusion 20 constant. Ce regroupement est appelé isotrope car il 

ne privilégie aucune direction particulière du vecteur de diffusion 

(Fig. 2.a). Sous champ magnétique la moyenne des intensités s'effectue 

par secteur de 30° (Fig. 2.b). Chaque secteur correspond à une direction 

particulière du vecteur de diffusion moyen par rapport au champ 

magnétique, repérée par l'angle o • q, H (a * 0, 30, 60, 90). Ce 

regroupement assez grossier est utilisable car les intensités 

expérimentales varient lentement avec o . Il permet d'augmenter 

considérablement la précision statistique et de limiter les temps de 

comptage à une ou deux heures par spectre. Nous avons vérifié qu'un 

regroupement par secteurs de 15° modifiait très peu l°s résultats. Le 

programme de regoupement a été mis au point par B. Hennion. 

Lea mesures de diffraction, qui nécessitent une présence quasi 

permanente de l'expérimentateur, sont le fruit du travail d'une équipe 

constituée par M. Hennion, B. Hennion, F. Hippert, S. Lequien et moi-même, 

Hous avons bénéficié de 1'aide constante apportée par les responsables 

d'appareil B. Farnoux et A. Brulet, et des compétences techniques de 

F. Gibert. La programmation automatique du champ magnétique mise au 

point par G. Koskas a été très appréciée. 

Avant d'aborder le principe des corrections de bruit de fond 

relatives aux deux spectromètres, il est nécessaire d'évaluer l'importance 

d'une contamination impossible à supprimer dans la mesure de diffraction, 

celle de la diffusion inélastique par les ondes de spin. En diffraction» 
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le paramètre accessible à la mesure n'est pas le vecteur de diffusion 

q comme sur le trois axes, mais l'angle de diffusion 20. Cette distinction 

est sans importance lorsque 1'intensi té es t di £fusée par 1 * échant i1Ion 

de façon parfaitement élastique : à un angle 20 correspond alors un 

vecteur de diffusion unique défini par la relation q ei • 2K^ sin 0. 

Cette situation n'existe en toute rigueur qu'à la température du zéro 

absolu, lorsqu'il n'y a pas d'ondes de spin. Aux températures de mesure, 

l'intensité diffusée dans un angle 29 donné peut être contaminée par 

le* contributions inélastiques associées à quatre vecteurs de diffusion 

différents de q ej. Nous examinons d'abord la contamination due aux ondes 

de spin en champ nul, puis celle sous champ magnétique. Notons que la 

contamination par les phonons n'existe pas dans nos conditions de 

travail t à cause de la forme linéaire de la loi de dispersion ta • cq, 

les processus de diffusion par les phonons sont impossibles pour les 

valeurs de c usuelles dans ces systèmes (c 2 5 à 10 THz A). 

II.2. Contribution des ondes de spin en champ nul 

Les équations de conservation des moments et de 1'énergie (1) et 

(2) doivent être associées à l'équation de dispersion des ondes de spin 

(4), aolt : 

(1) £f - £i + q 

2 
(2) Hu • a (K2. - K 2) en posant a - 4" U - » 0.501 THz A 2> 

fc * 2 m (a - 2.069 meV P) 

<4> fa - t D q 2 

D désigne la constante de rigidité des ondes de spin (voir Appendice). 

a) Représentation du système d'équation dans le plan K*t Kf 

La représentation vectorielle de ce système d'équations 

(Stringfellow, 1966) est reportée en Fig. 3. A+0 et A? représentent 

respectivement les vecteurs d'ondes incidents et diffusés Kj et Kf, 

OP désigne le vecteur q. En coordonnées cartésiennes de centre 0, A 

c pour coordonnées <-K i ( 0) et P (K, y). 

Le lieu des points P extrémités des vecteurs de diffusion est obtenu 

en éliminant le transfert d'énergie dans les équations (2) et (4). 
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Soit 

D (x2+y2> - ±a {(Ki-hd2 + y 2 - Ki 2 ) 

équation qui s'écrit également 

<*±D±i> +y - <Dia' 

Les extrémités des vecteurs q appartiennent à deux cercles. L'un 

centré en ( aK^/IH-a , 0) de rayon aKj/D+a, l'autre centré en (-aKj/D-a,0) 

de rayon aKj/D-a» qui correspondent respectivement aux processus de 

création et d'annihilation d'un magnon. 

La fig. 3 montre que pour un angle de diffusion 26 donné inférieur 

à 2 Q max» quatre vecteurs q contribuent à la diffusion par les ondes 

de spin. La valeur 2 0 m a x de l'angle de diffusion au-delà duquel il n'y 

a plus de contamination d ' onde de spin est donnée par la relation » 

indépendante de la longueur d'onde : 

sin 2 0 r a a x - £ 

Cette relation montre que le domaine de vecteurs de diffusion 

élastiques contaminés par les ondes de spin Cqex < 4 s sin2G n a x/X) est 

d'autant plus réduit que la longueur d'onde et la constanre de rigidité 

sont grandes. Nous l'évaluons pour deux échantillons (Fe,7g5Mna23s).75FBAl 

et Nl t784Mn >216K
d o n t : l e s V f l l e u r B de D ont été déterminées avec précision 

(voir l'Appendice et ses références). Les déterminations de D utilisées 

ici sont celles fournies par le modèle de l'oscillateur harmonique. 

A la plus basse température atteinte par le cry©générateur, 10 K, 

26 B f t X vaut respectivement 3.1° et 1.3° pour FeHnPBAl (D « 9 THz A
2) et NiMn 

(D » 23 THz A*). En conséquence, dans une mesure de diffraction 

à 10 K, à la longueur d'onde de 4.64 A, les vecteurs de diffusion 

élastique inférieurs respectivement à 0.07 A" 1 pour FeMnPBAl, et 0.03 

À"* pour NiHn sont contaminés par lea processus inélastiques. 

b) Représentation du système d'équation dans le plan g.m 

En éliminant Rf dans les relations 1 et 2, nous obtenons la relation 

purement géométrique 

q 2 - ZK,.-_-Ê° . 2 K l / K i 2 - % c o s 29 (5) 



Figure 3. Representation schématique du Strlngfellow dans le plan K?, 
Kf en champ nul. 

Figure t. Fréquence} (9" ai en THc 
en fonction du vecteur de alffuslon 
q en A" 1 en champ nul. En pointillé» 
(•••) courbe* d« dispersion (3"Dq2) 
de Nl.7g4Hn.2i6 (a) et de 
<Fe,70sHn.23s).75PÏAl <b> a 10 X. 
Lee courbes î 9constant pour les 
longueurs d'ondes de mesure 
correspondent aux vecteurs de a 

diffusion élastiques q #l 0.01 A" 1 

( ) et 0.1 A-l < — ) ! 

v(THi) —r 

.•• x.3,4 \»4,6<. 
0.4 / Jf^Z 
M i /v^^^^^ 
0.2 Jc&t^ ' 
0.1 

0 

-0.1 

*f 
0.1 

0 

-0.1 " ^ ^ % 

-0.2 

-03 \\§%^ " 
-O.t . v >' ,«» 

0,1 0.2 0,3 
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liant les quantités q et ta associées à un angle de diffusion 20 donné» 

uJest tel que - «< u < (aK^ /M). La valeur extrême dew correspond à q --Kj. 

et tf » 0. 

Nous avons tracé les courbes relatives à (5) pour les longueurs 

d'ondes de mesure 3.4 A, 4.64 A et 6 Â (% - 1.85, 1.33, 1.05 A" 1) et 

pour les deux vecteurs d'onde élastiques q ei • 0.01 et 0.1 A"*. Les 

vecteurs de diffusion inélastiques qui contaminent ces vecteurs élastiques 

correspondent aux intersections de ces courbes avec la courbe de 

dispersion. Ils dépendent de la longueur d'onde et de la constante de 

rigidité des ondes de spin. A titre d'exemple, dans Ni^g^Mn^lôftà 1 0 K 

(0 - 23 THz A 2 ) , à la longueur d'onde de 4.64 A, le vecteur élastique 

0101 A"* est contaminé par deux vecteurs q2 et q3 proches de 0.01 et 

deux vecteurs qjet q4 proches de 0.06 A"* (Fig. 4). Comme l'intensité 

est diffusée par les ondes de spin suivant une loi en 1/q2, seules les 

contaminations de q2 *t 0.3 sont importantes. 

Il est difficile d'estimer quantitativement l'importance de cette 

contamination. Noua pouvons en obtenir un ordre de grandeur à partir 

de mesures de diffusion inélastique en comparant l'intensité intégrée 

du signal élastique a celle des ondes de spin (voir Fig. 2 de 

l'Appendice). Dans NiMn et FeHnPBAl à 10 K, en champ nul» la contamination 

de l'intensité élastique par les ondes de spin est négligeable (de l'ordre 

de 3 % pour des vecteurs de diffusion de 0.04 A - * ) . Ceci m'est plus 

le cas lorsque 1* température augmente. En effet : 

1) le signal élastique diminue (il s'annule à la température de 

canting) ; 

il) l'intensité des ondes de spin augmente (à cause du facteur 

de Boltzmann) ; 

iii) la contamination s'étend vers des angles plus grands (D diminue 

donc 29 m 4 X augmente). 

II.3. Contribution des ondes de spin sous champ magnétique 

En présence d'un champ magnétique H la relation de dispersion (4) 

devient 

Ku - ± (Dq2 + 6H) (6) 

avec 6^0.0026 THs/kOe Cfî- 0.0116 mev/*0e) 
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La représentation de Stringfellow est immédiatement: étendue au 

cas d'un champ magnétique. Le lieu des extrémités des vecteurs de 

diffusion dans le plan icj, Kf* est constitué de deux cercles de centres 

(0, 2âKi/» ± a) et de rayons lia. Kt)
2 - eH(Dia) l^/Dta (Fig. 5). 

L'angle 2 6 m a x est remplacé par deux angles plus petits 20^ et 292 

tels que, dans l'intervalle 9i < 8 <02« d e u x vecteurs inélastiques 

seulement contribuent à la diffusion. L'angle 282, au-delà duquel il 

n'y a plus de contamination d'ondes de spin, diminue avec H. Pour une 

longueur d'onde et une constante de rigidité données, il existe un champ 

limite H t qui annule 2 9 2 (H^ * (aKj,)2/ &<D-a)>. L'intensité diffusée 

sous champ magnétique supérieur à H ̂  eat donc exempte de toute 

contamination quel que «oit le vecteur de diffusion. Ce champ vaut 

respectivement 7.5 k.Oe et 19 KOe dans N î.7B4 I f a l.216K e t 

(Fea765Mn,a235)A75PSA,ll à 10 K et 4.64 A. Dana le représentation (q,«) 

de la Fig. 6, nous constatons en effet qu'un champ de 8 KOe supérieur 

à HJJ crée un "gap" dans les ondes de spin suffisant pour que la courbe 

de dispersion de N i # 7 3 4 M n 4 2 1 6 K
n , * n t e r a e c t e plus la courbe à Q constant. 

L'utilisation de champs suffisamment forts devrait donc ' permettre a 

priori d'éliminer les ondes de spin. En pratique, de tela champs sont 

difficiles a obtenir expérimentalement dans des conditions de bruit 

de fond convenables, sauf pour les échantillons dont la constante de 

rigidité est suffisamment élevée. De plus, l'expérience montre que 

l'intensité du signal élastique décroît sous champ beaucoup plus vite 

que l'intensité des ondes de spin. Par ailleurs l'effet de la température 

est qualitativement le même qu'en champ nul. A titre d'exemple, dans 

FeMnPBAl sous 1.5 kOe, le signal des ondes de spin représente environ 

10 X du signal élastique à 10 K mais il devient du même ordre de grandeur 

à 30 K et prépondérant à plus haute température. 

Les calcula présentés ci-dessus nous permettent de situer les 

vecteurs de diffusion contaminés par les ondes de spin dans les mesures 

de diffraction, mais il est difficile de tenir compte quantitativement 

de cette contamination. Il apparaît donc essentiel de confronter les 

mesures de diffraction aux mesures élastiques sur 3 axes. La contamination 

par ïea ondes de spin est d'autant plus faible que Le constante de 

rigidité «t la longueur d'onde sont élevées, la température basse et 

le champ magnétique proche du champ limite* 
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Figure Sjy Représentation schématique 
le plan K^, S^ sous champ magnétique. 

Stringfellow 

0,1 0.2 0,3 
Figure 6. Fréquence -0 en TBz en fonction de q en (A" 1) sous champ magnétique. 
En pointillés (•••) la courbe de dispersion de Ni.7B4Mn.2i6 à 10 K sous champ 
de 8 kOe. Les courbes k S constant aont inchangées par rapport à la Fig.4. 
En trait plein(—) la courbe définie par k - 4.64 X, q e| > 0.01 X"l 

http://Ni.7B4Mn.2i6
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I I I . COKKBCriOtf OH BSZTZT DE FORD ET CALIBBATION 

III.l. Correction du bruit de fond 

Nous considérons deux types de bruit de fond. Le bruit: de fond 

extérieur à l'échantillon e3t corrigé de la manière usuelle en mesurant 

l'intensité diffusée par le porte-échantillon vide (I v). celle diffusée 

mettant un absorbeur parfait de Cadmium à la place de l'échantillon 

(ICd)i et la transmission de l'échantillon (T). L'intensité de 

l'échantillon corrigé du bruit de fond I C Or*
 e s t obtenue à partir de 

l'intensité non corrigée I e par la formule 

W • I« " *cd " T < Jv " led) 

Ce type de correction n'élï fne pas le bruit de fond propre à 

l'échantillon constitué par la diffusion incohérente nucléaire et 

magnétique) la diffusion de Laue (incohérent chimique) et la diffusion 

induite par les défauts et dislocations de l'échantillon. Diffusion 

incohérente et diffusion de Laue peuvent être estimées. Elles sont 

indépendantes de q dans le domaine de vecteur de diffusion étudié et 

peuvent être soustraites de l'intensité mesurée si celle-ci est calibrée. 

La diffusion liée aux défauts, qui augmente fortement à pet its q » ne 

peut pas être calculée. Nous avons donc envisagé un deuxième type de 

correction dite de "haute température"» qui consiste à mesurer la 

diffusion nucléaire de l'échantillon évaluée a une température où :„a 

diffusion magnétique peut Être négligée, soit I . L'intensité corrigée 

par cette méthode est directement obtenue par la formule 

Icor « le " i f 

HT 
C o n I e et I sont mesurée» dans les mîmes conditions, les 

correction* do bruit de fond extérieur a l'échantillon s'éliminent 

automatiquement • 

Nous pouvons noter que l'utilisation d'un cryogénérateur a fenêtres 

de quarte diminue considérablement le bruit de fond extérieur à 

l'échantillon, qui est de l'ordre de 10 % du signal magnétique diffusé. 

Dsns les mesures au-dessus de la température ambiante, la tSte froide 

du cryogénérateur est remplacée par un four mais l'environnement de 

l'échantillon sur le trajet du faisceau de neutrons est absolument 

inchangé» 
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III.2. Correction d'efficacité1 et calibration des intensités 

Dans lea aesurea de diffraction» nous avons tenu compte de 

l'efficacité relative des cellules du multidétecteur en divisant 

l'Intensité mesurée par l'intensité diffusée d'un échantillon de 

plexiglass. La diffusion incohérente de cet échantillon a été normalisée 

à l'unité. Les intensités ont été calibrées en barn.sr"1.at"1 en mesurant 

l'intensité d'un monocristal de nickel à température ambiante, sous 

champ magnétique de 4 k.Oe afin d'éliminer la contribution des parois 

de Bloch. Après correction de bruit de fond, l'intensité diffusée à 

grand vecteur de diffusion (q > 0.05 A" 1) est indépendante de q et 

proportionnelle à la diffusion incohérente du Nickel (a - 4.23 barn, 

sr'l.afi). A basse température (10 K) nous avona effectué des mesures 

à plusieurs longueurs d'onde et plusieurs distances échantillon-détecteur. 

Dans le domaine de q commun à ces mesures, les intensités corrigées 

du bruit de fond et calibrées sont généralement en excellent accord 

(5 -10 % ) , sauf pour certaines mesures en-dessous de la longueur d'onde 

de coupure des polycristaux (4.3 A), qui sont contaminées par la double 

diffraction de Bragg. Notons que les intensité* brutes, de même que 

la transmission de l'échantillon, peuvent varier d'un facteur 2 ou 3 

avec les conditions expérimentales (flux de neutrons, longueur d'onde, 

diitsnce échantillon-détecteur). 

Basa les •esorea de diffusion élastique 11 n'y a pas de correction 

d'efficacité car ces mesures sont faites au moyen d'un compteur unique. 

La calibration en absolu des Intensités nécessiterait des temps de 

comptage ex.rémsment longs i cause de la faible diffusion du Nickel. 

Les intensités sont donc exprimées en unités arbitraires. 

romW BIBLIOG1APM0OT BO CHAPITM 4 

• Strlngfellow, AERE Report n°d4535 (1966) 
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CHAPITRE S 

METHODE D'ANALYSE DE U DIFFUSION KAGNBTlqUE 
DE NEUTRONS APT PETITS ANCLES 

I. EXPRESSION DE LA SECTION EFFICACE DE DIFFUSION DE NEUTRONS 

1.1. Interaction Magnétique nentron-électron 
1.2. Section efficace de diffusion 

a) Cas général 
b) Section efficace de diffusion élastique 

1.3. Simplification de la section efficace dans la cas d'une nesnre 
aux petits angles 
a) Facteur de forme ionique 
b) Densité locale d'aimantation 

II. AHISOTEOPIE DE LA SECTION EFFICACE INDUITE PAC. UN CHAMP MAGNETIQUE 
EXTERIEUR 

II. 1* Section efficace sous cheap •agoécique 
II.2. Définition du rapport d'anlsotropie R(q) 

Références bibliographiques. 



CHAPITRE 5 

METHODE D'ANALYSE DE LA DIFFUSION MAGNETIQUE 

DE NEUT30NS AUX PETITS AHGLES 

Ce chapitre présente la méthode générale d'analyse de 1 * intensité 

magnétique diffusée par les neutrons aux petits angles. 

I. EXPRESSION BE LA SECTION EFFICACE DE DIPFBSIOH AUX PETITS ANGLES 

1.1. Interaction magnétique neutron-électron 

Le potentiel d'interaction d'un neutron dans un champ magnétique 

B est de la forme : 

E - - Y M M o\B 

où y» un et a sont respectivement le rapport gyromagnétique (Y=-1.91), 

le magneton de Bohr nucléaire et le spin du neutron. 

Le champ magnétique dû au mouvement d'un électron est 

R 3 c R 3 

Dans cette expression u e, le moment magnétique de l'électron, est 

égal à - M B S «» utilisant la convention habituelle S=±l au lieu de ±1/2. 

ug est le magneton de Bohr électronique, V e est la vitesse de l'électron 

et R est la distance entre l'électron et le point où le champ est mesuré. 

Le deuxième terme de B qui résulte du mouvement de translation de 

l'électron fournit une contribution nulle à la section efficace dans 

les métaux de transition pour lesquels le moment orbital est bloqué 

par le champ cristallin. Nous n'en tiendrons pas compte dans la suite. 

Le potentiel d'interaction neutron électron se résume donc à 

l'interaction dipolaire classique 
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1.2. Section efficace de diffusion 

a) Cas général 

D'après la règle d'or de Ferml, la section efficace des neutrons 

par ce potentiel d'interaction est donnée par l'expression (Marshall, 

Lovesey, 1971) 

d J - ,^2_ï 2 r ^ - ,k» „ n L... ,, y + ~i ^ | 

|kAO> 2 «(U IU + E . - E ,) 

R3 

dans laquelle k désigne le vecteur d'onde initial du neutron, d'état 

de spin O. X est l'état initial de la cible d'énergie E. . p et p. sont 

les probabilités d'occupation des états o et X , m- est la masse du 

neutron. Les symboles correspondent aux états finaux de ces grandeurs. 

La sommation est étendue à l'ensemble des spins électroniques S^ des 

électrons non appariés. 

Cette section efficace se simplifie lorsqu'on utilise des neutrons 

non polarisés sans analyse de polarisation de l'intensité diffusée. 

En utilisant l'identité 

^V SNR 1 - dq" -*• . ,£ -K iq".R 
rot —r- - — r / -* q A (S<̂ q) e ^ 

R-* 2ir* q^ 

la section efficace s'écrit sous la forme 

d g 
dp.dE — - <&2> 2 • ' ^ B > 2 - « " ) 2 J r h \<*% *•>• <*''«>> 

La constante de cette équation se simplifie par la relation 

m m „ -, 2 
P / P .v ep en , ye 

2ÎH2'YWN'' B ' ^ m W Y 2 Ï D c ' "STc " 4ïï fe 

où m est la masse de l'électron. Le terme (ve2/2m c 2 ) 2 vaut 0.073 

barn/us2-

L'opérateur Qi est défini par 

http://dp.dE
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où r^ repère la position de l'électron i. Qj_ désigne son complexe 

conjugué, q est le vecteur de diffusion usuel q=k' - k. On reconnaît 

dans le vecteur q A (S^ ̂  q)/q2 la projection du spin électronique S^ 

dans le plan perpendiculaire à q. Seules les composantes de spin 

perpendiculaires à q contribuent à la section efficace. 

b) Section efficace de diffusion élastique 

Nous avons vérifié expérimentalement le caractère statique des 

corrélations qui constituent la structure magnétique que nous voulons 

analyser. Dans ce qui suit les expressions sont donc simplifiées au 

cas d'une section efficace de diffusion élastique (k-k's E *E , X"X' 

et u^O). 

La section efficace de diffusion élastique s'écrit 

La sommation sur X correspond à la moyenne thermique effectuée 

sur les états du spin électronique. 

1.3. Simplification de la section efficace dans le cas d'une mesure 

aux petits angles 

Lorsque l'intensité diffusée est mesurée aux petits angles nous 

pouvons effectuer sur la section efficace magnétique des simplifications 

analogues à celles utilisées pour la diffusion nucléaire des rayons 

X et des neutrons <Guinier et Fouroet, 1955 i Cotton et Roth, 1974). 

a) Facteur de forme ionique 

La transformée de Fourier qui intervient dans l'expression de 

l'opérateur Q|_ correspond à une sommation sur l'ensemble des sites 

atomiques et pour chaque site sur l'ensemble des électrons non appariés. 

La transformée de Fourier de la densité de spin sur un site, normalisée 

à l'unité constitue le facteur de forme ionique F(q). Dans les métaux 

de transition cette fonction varie lentement avec q lorsque q est petit. 

A titre d'exemple dans le fer» F(q) peut être approché par la Gaussienne 

e-0.06.q lorsque q est inférieur à 2.5 A"* environ. Dans le domaine 
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de q relatif aux mesures aux petits angles (q<0.2 A"l dans nos mesures)» 

nous pouvons supposer que F(q) est égal à l'unité et remplacer la 

sommation effectuée sur les électrons par une sommation sur les sites 

atomiques « 

b) Densité locale d'aimantation 

Dans une mesure aux petits angles* les vecteurs de diffusion, voisins 

de l'origine du réseau réciproque sont tels que qR«l si R est un£ 

distance de l'ordre de la distance interatomique a. La fonction e " 

Intervenant dans l'expression de la section efficace est alors 

pratiquement égale à 1. 

On peut donc subdiviser l'échantillon en petits domaines adjacents 

de volume R* (R * a), repérés par rapport à une origine fixée par le 

vecteur "r* 

A l'intérieur d'un domaine on peut considérer que e q* est constant. 

On définit donc une densité locale d'aimantation M(r*) qui est la valeur 

moyenne du spin électronique sur les sites atomiques du domaine. 

.L'opérateur Q, désigne alors la transformée de Fourier de la 

composante H*~ ("?*) perpendiculaire à q de cette densité locale. On en 

déduit l'expression de la section efficace 

2mc* r r' 

Comme M(r) est une variable continue de r on peut remplacer les 

sommations discrètes par des intégrales 
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Dans cette expression nous avons omis d'effectuer la moyenne 

thermique sur les états de spin électronique. Dans la section efficace 

élastique cette moyenne se traduit par la présence d'un coefficient 

de Debye-Waller. La variation avec la température et le vecteur de 

diffusion de ce coefficient peut être négligé devant les variations 

des fonctions de wuirrélation de spin que nous observons à basse 

température. 

II. ANISOTROPIE DE LA SECTION EFFICACE INDUITE PAR UN CHAMP MAGNETIQUE 

EXTERIEUR 

II.I. Section efficace BOUS champ magnétique 

On impose a 1 ' échantillon un champ magnétique extérieur H dans 

une direction nommée 0 Z par convention. 

Nous avons constaté expérimentalement qu'au-delà d'une certaine 

valeur de champ appliqué (H>2 l£Oe environ) 1'aimantation macroscopique 

mesurée se situe sur le plateau de saturation technique et ne varie 

plus que trhs peu avec le champ. On peut alors considérer que les domaines 

magnétiques ont été orientés, et définir une direction d'aimantation 

longitudinale parallèle au champ et un plan de composantes transverses. 

La valeur moyenne de la composante suivant H de 1'aimantât ion locale, 

l\z est non nulle et correspond à l'aimantât ion macroscopique mesurée. 

La moyenne dans le plan perpendiculaire à H des composantes transverses 

est nulle, sauf dans le cas très particulier où l'échantillon a été 

refroidi sou3 un champ de direction différente de celle du champ appliqué} 

cas que nous n'aborderons pas ici. La transformée de Fourier de M 2 est 

un pic de Dirac centré sur l'origine du réseau réciproque c'est-à-dire 

qu'elle correspond à une intensité qui n'est jamais mesurable puisque 

confondue avec le faisceau transmis. Nous calculons donc, comme cela 

est habituel en diffusion aux petits angles la transformée de Fourier 

de M 2(r) - M 2 et définissons les composantes de l'aimantation locale 

de la façon suivante (Figure 1) : 

- T^Cr) • MjjCr; est la projection de M(r) perpendiculairement au 

plan de diffusion q,H 

- T2(r) » My(r) la projection de M(r) perpendiculaire à H dans 

le plan de diffusion 

- L{r) - M2(r> - M z. 
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r =0A 

Figure 1. Représentation de l'aimantation locale M(r) au point A repéré 
par le vecteur r. Le plan de diffusion est le plan yOs. 



101. 

Nous notons par a l'angle entre le champ magnétique et le vecteur 

de diffusion. 

Le produit scalaire des projections de l'aimantation locale 

perpendiculairement à q s'écrit 

M^r) tfVr"') - Ti<r). T ^ r 1 ) + T2(?).T2(r*> cos2** + L(?) L("?') s i A 

- {T2(r> L(r') + T2(r*) L(r) sir* cos a> 

Nous définissons les transformées de Fourier partielles F et leurs 

complexes -'-onjugués F* par 

/>'(r) e l q * r dr où>C * T 2, ?i ou L 

La section efficace de diffusion s'écrit d'après le paragraphe 

précédent 

2 

U " ( ^ - 2

) 2 { F T l P T l * + F T2 * * 2 * c o s ^ ° + F L F L * s l n 2 ° 

- ( F T 2 F L * + F T , * F L > sina coso} 

Dans le cas général, les grandeurs F sont des fonctions du vecteur 

q c'eet-à-dire qu'elles dépendent des deux quantités q et a . Lorsque 

les corrélations magnétiques sont isotropes dans l'espace réel F ne 

dépend que du module q et la variation de l'intensité diffusée en fonction 

de oC à q constant obéit à une loi simple. 

L'expression de la section efficace peut encore être simplifiée 

en posant : 

(a) F T- - F T. - Fj dans l'hypothèse où il n'existe pas de direction 

privilégiée dans le plan perpendiculaire au champ magnétique» 

(b) Fx 2

FL* + F T 2 * !• • 0 égalité que nous Justifierons à posteriori 

par la symétrie des corrélations observées dans le plan de diffusion : 

une dependence en s in a cos a de la section efficace ne permet pas de 

rendre compte des deux plans de symétrie des courbes a intensité constante 

(voir par exemple la figure 9.a du chapitre 6). 

On obtient alors la relation 

2 

•fr- <^V2 {l*W 2 ( 1 + c o s 2 f l t ) + ' F l / q > l 2 8 in 2 < x > 
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qui montre que l'anisotropie de l'intensité diffusée dans le plan de 

diffusion obéit à une loi du type : 

3I - l(q,a) - A(q) cos2o+ B(q) sin2o 

11.2. Définition du rapport 4'anisotropic R(q) 

Nous définissons le rapport d'anisotropie R(q) par la quantité 

8(,) . I(q//H) . I(;-0) , 2lFT(g)l 
2 

« t i â r le-»-) , V q ) | 2 H I t ( q ) | i 

Ce rapport d'anisotropie nous permet d'évaluer l'importance relative 

des corrélations provenant des composantes transverses et longitudinales. 

Lorsque l'intensité diffusée est due exclusivement aux corrélations 

entre les composantes transversea, ce qui est par exemple le cas de 

l'intensité diffusée par les ondes de spin, le rapport d'anisotropie 

R(q) est constant et égal à 2. Par contre K(q) est inférieur à 1 lorsque 

la diffusion par les composantes longitudinales est prédominante. 

Dans le plan de diffusion, l'aspect des courbes à intensité constante 

permet de déterminer immédiatement le caractère à prédominance 

"transverse" ou "longitudinale" des fonctions de corrélation. Lorsque 

les corrélations concernent surtout les composantes transverses « les 

courbes iso-intensité sont des ellipses allongées dans le sens du champ. 

Lorsque les corrélations concernent surtout les composantes 

longitudinales, le grand axe des ellipses est perpendiculaire au champ. 
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CHAPITRE 6 

RESULTATS EXPERIMENTAUX DES MESURES 

DE DIFFUSION DE NEDTROHS ADX PETITS ANCLES 

I. INTENSITE DIFFUSEE EN CHAMP NUL DANS LE REGIME CRITIQUE ET 

SUBCRITIQUE <T<TC) 

1.1. Intensité I(q) à température fixée 

1.2. Intensité I(T) à vecteur de diffusion fixé 

II. INTENSITE DIFFUSEE AU-DESSUS DE T c 

III. CORRECTION "DE HADTE TEMPERATURE" 

IV. INTENSITE DIFFUSEE SOUS CHAMP MAGNETIQUE A 11 K 

IV. 1. Dans la direction qV/H* 

IV.2. Evolution de l'intensité avec le chaap appliqué 

IV.3. Aniaotropie de l'intensité diffusée dans le plan q, S 

a) Intensité diffusée en fonction de l'angle a =q, H 

b) Rapport d'anisotropie 

IV.4. Evolution de l'intensité avec la concentration 

a) Dans le système FeMnPBAl 

b) Dans le système NiMn 

V. EVOLUTION DE L'INTENSITE AVEC LE CHAMP DE REFROIDISSEMENT 

a) Dans FeMnPBAl 

b) DanB HiMn 

VI. EVOLUTION DE L'INTENSITE AVEC LA TEMPERATURE 

VII. RESUME DES OBSERVATIONS EXPERIMENTALES 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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CHAPITRE 6 

RESULTATS EXPERIMENTAUX DBS MESURES 

DE DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES 

Dans ce chapitre nous présentons les résultats expérimentaux des 

mesures de diffusion de neutrons aux petits angles dans le domaine de 

q 0.01<q<0.15 A"*, En champ nul, nous avons mesuré une section efficace 

dont la dépendance avec la température T et le vecteur de diffusion q 

est en bon accord avec les mesures déjà publiées : dans CrFe (Burke 

et al., 1978 ; Sainford et Burke, 1982), FeAl (Child, 1981), AuFe (Murani, 

1983), FeMnPBAl (Aeppli et al., 1983), NiMn (Moze et al., 1985). Le 

résultat nouveau est l'observation sous champ magnétique à basse 

température d'un maximum de la section efficace Ifq), Nous présentons 

d'abord suce internent les résultats des mesures en champ nul dans le régime 

critique et subcritique <T<XC) ainsi que ceux des mesures au-dessus de 

T c dont l'intérêt essentiel est de permettre une correction de la section 

efficace à basse température. NOUB détaillons ensuite les résultats des 

mesures sous champ magnétique dans le régime subcritique (T<TC ou plus 

précisément T<Tg où Tjç est la température de canting). L'analyse des 

mesures sous champ est poursuivie dans les deux chapitres suivants. Notons 

que dans les figures du chapitre 6, les courbes en traits pleins qui 

joignent les points expérimentaux sont pour la plupart simplement des 

guides pour 1'oeil, Lorsque ces courbes correspondent à un ajustement 

des données, celui-ci est précisé dans la légende. 

I. INTENSITE DIFFUSEE EN CHAMP NUL DANS LE REGIME CRITIQUE ET SU3CRITIQUE 

(T<TC> 

1.1. Intensité I(q) à température fixée 

A toute température (T<TC) existe aux petits angles dans les 

réentrants, une diffusion d'origine magnétique qui présente une forte 

dépendance en q (Fig. 1). L'intensité diffusée peut être correctement 

ajustée par la somme d'une lorentzienne et d'une lorentzienne au carré, 

cette dernière devenant prédominante à basse température. Nous discutons 

ultérieurement (chapitre 7) la signification physique d'un tel ajustement 

à la lumière des observations sous champ magnétique. 
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Figure 2. Intensité mesurée en DNPA en fonction de la température dans 

<Fe.765Mn.235'.75PBA1 P°" r plusieurs valeurs de q. La flèche correspond 
a la température de Curie. 
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1.2. Intensité I(T) à vecteur de diffusion fixé 

Ce type de représentation permet par rapport au précédent de 

visualiser les différents régimes de la diffusion magnétique avec la 

température• 

Dans (Fet765Mn_235).75PBAl (Fig. 2), la mesure de DNPA effectuée 

sans analyse en énergie (voir chapître 4) montre, lorsque T décroît depuis 

la température ambiante, un pic d'intensité à la température de Curie 

qui correspond à la diffusion critique (T c - 248 K). L'intensité redécroît 

légèrement en-dessous de T c mais reste toujours très supérieure à celle 

mesurée à température ambiante. A plus basse température, la forte 

augmentation d'intensité qui correspond aux observations obtenues en 

diffusion élastique signale l'apparition de l'état canté (voir chapître 

3). Seule la mesure de diffusion élastique (Fig. 10 du chapître 3) permet 

de situer avec précision la température de canting de l'échantillon à 

90 K, alors que la courbe de DNPA ne présente qu'un minimum entre T c 

et Tg è cause de la forte contribution des ondes de spin. 

Les figures 3.a et 3.b qui permettent de comparer la mesure de DNPA 

à celle de diffusion élastique dans le cas de Ni,784**°.216» mettent en 

évidence un comportement semblable à celui de FeMnPBAl. Toutefois la 

température de Curie (T c - 265 K) et la température de canting (T K a 130 K) 

sont moins bien définies que dans l'échantillon amorphe à cause du petit 

gradient de concentration que nous avons signalé (chapître 2). 

Dans la suite du chapître, sauf précision particulière, les intensités 

représentées dans les figures correspondent à des mesures de DNPA. 

Rappelons que dans une mesure de DNPA, les intensités sont calibrées 

en unités absolues (barn.sr'1.at"1) alors que dans une mesure de diffusion 

élastique, l'unité d'intensité est arbitraire, ce qui permet de distinguer 

facilement les deux types de mesure. 

II. INTENSITE DIFFUSES AU-DESSUS DE T c 

L'intensité I(q) diffusée par (Fe # 765Mn,235>.75
P B A 1 e t N i.784 M n,216 

est représentée en Fig. 4 à plusieurs températures au-dessus du point 

de Curie. La plus haute température mesurée est 170°C (443 K) soit environ 

200 K au-dessus de T c. Nous constatons que la diffusion critique "traîne" 
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300 TIKI 

Figure 3.b. 

Figure 3. Intensité en fonction de la température dans Ni^g^Mn^lé 
mesurée en DNPA (3a) et en diffusion élastique (3b) pour plusieurs 
vecteurs de diffusion. 



25 

20 

1S 

10 

'(barn sr'V" 1 ) 

NÎ.784 M n . 2 i6 

0 0.05 q(A-'l 0,1 

figure 4 .b. 

Figure 4. Intensité1 diffusée au dessus de la température de Curie en 
fonction de q à différentes températures et champs magnétiques 
a) dans (Fei765Mni235>.75PBAl. T » 275 K, H - 0(e) et 8 kOe < * ) . 
T =» 303 K, H - 0 (x) et 8 fcOe U ) ; T - 373 K, H - 0 (•) et 8 kOe (B) ; 
T - 4 1 8 « T ) et 443 K (W0°C) (V), H - 8 kOe 

b) dans Ni.784H°.216> T - 315 K. H » O (o) et 8 kOe (•) T = 418K(r) 
et 443KU?0°C) («.), H - 8 kOe. 
Les flèches désignent la diffusion incohérente totale calculée. 
Notons que l'intensité sous champ ne présente pas dfanisotropic dans 
le olan de diffusion : elle a la même valeur pour toutes les orientations 

4,S 
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bien au-dessus de T c. L'Intensité diffusée décroît progressivement avec 

la température et le champ magnétique ce qui montre que des corrélations, 

de type ferromagnétique! persistent dans le domaine "pararaagnétique". 

A 200 K environ au-dessus de T c l'intensité n'est plus affectée par le 

champ magnétique et ne diminue plus que faiblement avec la température 

(comparer les courbes à 145 et 170°C pour chaque échantillon). L'intensité 

mesurée à 170°C est donc essentiellement nucléaire. Elle peut être 

analysée, en première approximation, conçue la somme de deux signaux. 

Le premier décroît fortement avec q et s'annule vers 0.02 A - 1 ; nous 

pensons que ce signal est dû surtout à la diffusion nucléaire par les 

défauts et les dislocations de l'échantillon. Le deuxième est à peu près 

indépendant de q. Nous l'avons comparé à la diffusion incohérente attendue. 

Celle-ci est la somme de trois contributions t 

- l'incohérent isotopique 

dil inc 4ff i °inc 

- l'incohérent chimique ou diffusion de Laue 

is < w - -à- <*2 " * 2 ) ° ù F - ï c * b i 
c^, bi et ^ . sont respectivement la concentration, longueur de diffusion 

et section efficace relative à l'incohérent isotopique de l'espèce chimique 

i. Dans Hi.784HlQ,216* * a modulation de °î, a u e par l'ordre chimique local 

induit aux petits angles une diminution d'environ 30 % de cette quantité 

(Fig. 3, chapttre 1) évaluée dans l'état désordonné à 0.346 barns. 

- la diffusion incohérente paramagnétique 

75 «para " ! «S?» *(*) S ( S + » 
Dans une mesure aux petits angles le facteur de forme ferromagnétique 

F(q) est approché à l'unité. S désigne la longueur du spin moyen que 

nous évaluons d ' après les mesures d ' aimantation sous champ très fort 

par exemple. Le terme ( Y e 2 / 2 m c 2 ) 2 vaut 0.073 barn/un . 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des différents termes pour 

trois échantillons typiques. 
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_L-aJ s o 

4.t. Laue 

: 
0 
_ para 

s-L 
.d-

° Total > 

( Ni.784«n.216 0.2B7 0.242 0.087 0.617 ) 

( (Fe.765Mn.235).75ÏBAl 0.025 0.242 0.081 0.347 ) 

( Au. 8 1Fe. 1 9 0.116 0.006 0.047 0.169 ) 

Tableau 1 

Calcul des sections efficaces de diffusion incohérente en barn.8r~l.afl 

La diffusion incohérente totale est" repérée par des flèches sur 

les figures 4. a et 4.b. Nous constatons que le signal mesuré à grand 

q reste même aux plus hautes températures de mesure, un peu supérieur 

au signal incohérent calculé» ce qui suggère qu'il reste encore une petite 

diffusion magnétiq.ie corrélée. 

III. COIBECTIOM DE "HAUTE TEMPERATURE" 

Pour analyser la diffusion magnétique a basse température, il faudrait 

pouvoir sous traire précisément la diffus ion nueléaire. En principe des 

mesures à T très supérieur à T c permettent une telle correction. 

Dana les mesures de DUPA, nous avons tenté d'utiliser l'intensité 

mesurée à ÎTO^C. One erreur systématique est introduite par cette 

soustraction puisque le signal n'est pas purement nucléaire. Cette erreur 

n'est négligeable que dans les mesures à faible champ (H < 4 fc:Oe) pour 

lesquelles l'intensité diffusée à basse température est très supérieure 

à celle mesurée à 170°C. En suivant cette procédure, on note que subsiste 

généralement après soustraction une diffusion à petits «Î (q < 0.02 A~l) 

(voir par exemple Fig. 16). Le signal résiduel provient pour une part 

des ondes de spin et sans doute aussi d'une diffusion magnétique parasite 

couplée aux défauts nucléaires. Il est impossible de l'éliminer de nos 

observations. 

http://barn.8r~l.afl
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Figure 5. Intensité diffusée à 11 K en 
fonction de q et du champ appliqué B 
dans HiMn polycrlstallln (a), FeHnFBAl 
amorphe (b) et AuFe monocristallin (c), 
q est parallèle à H (c<= 0). 
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Dans les mesures de diffusion élastique, la contribution des ondes 

de spin est éliminée d'office. Nous avons utilisé comme évaluation du 

signal nucléaire, l'intensité diffusée sous champ fort» à une température 

supérieure à la température de canting et inférieure à la température 

de Curie. Cette intensité est en effet indépendante de la température. 

La correction de "haute température" peut dans certains cas comme 

les mesures de DNPA en champ fort, conduire à une sous-estimation du 

signal qui nous intéresse, sans pour autant éliminer toute la diffusion 

parasite à petits q. Elle est donc nécessairement imparfaite. Dans la 

suite du chapi'tre, les figures sans indication particulière correspondent 

à des intensités corrigées uniquement du bruit de fond de l'appareillage 

(chapitre 4). La correction de "haute température" est éventuellement 

précisée dans la légende. Les résultats sont qualitativement peu affectés 

par le type de correction. 

IV. IRTEHSITE DIFFUSEE SOTS CHAMP MAGNETIQUE A 11 R 

IV. 1. Intensité dans la direction q'//H 

La figure 5 représente l'intensité diffusée à 11 K sous champ 

magnétique par trois échantillons représentatifs (Fe.765Mn.235).75PBAl* 
N*.784 M n.216 e t * u.81 p e.19' l e phénomène le plus important est l'apparition 

d'un maximum des courbes de diffusion l(q) lorsque le champ magnétique 

appliqué est supérieur à 2 k_Oe environ. Nous avons observé ce maximum 

dans tous les échantillons réentrants étudiés, qu'ils soient 

polycrlstallins, monocristallins ou amorphes. Ce maximum indique l'exis

tence d'une "structure magnétique" qui est spécifique des systèmes 

reentrants. A titre de comparaison la figure 6 représente 

l'intensité diffusée en-dessous de T G par une verre de spin classique : 

le champ appliqué diminue l'Intensité sans faire apparaître de maximum. 

Dans Aua3iFe,29t la diffusion à petitB q est particulièrement 

importante. L.< diffusion des ondes de spin est en effet élevée à cause 

de la faible valeur de la constante D (D = 7 THz A^ basse température) 

et il existe de plus une forte diffusion de défauts d'origine nucléaire 

liée au faible rapport surface-volume de l'échantillon dont l'épaisseur 

est limitée par la forte absorption de l'or. En conséquence le maximum 
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Figure 6. Intensité diffusée à 11 K en fonction du vecteur de diffusion 
q dans le verre de spin (Pe>5oto>4i)_75PBAl (T G » 35 K) 
L'anlsotrop le de l'intensité mesurée à 11 K sous champ magnétique est de 

type longitudinal i le rapport d'anisotropic R(<,) e s t inférieur à 1. 
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de la structure magnétique n'apparaît que comme un épaulement sur la 

diffusion à petits q. 

IV.Z. Evolution de l'intensité diffusée avec le champ appliqué 

Le maximum de la courbe iCq) apparaît lorsque l'aimantation est 

située sur le plateau de saturation technique (H > 2 k;0e) et se déplace 

vers les grandes valeurs de q avec le champ. Corrélativement, son intensité 

diminue et sa largeur augmente (Fig. 5). Tous ces phénomènes se passent 

a aimantation presque constante : M ne varie que de 1 à 3 % suivant les 

échantillons lorsque H varie de 2 à 10 KOe (voir chapitre 2). 

Le champ démagnétisant Hj n'est pas toujours négligeable devant 

le champ appliqué en particulier pour les rubans amorphes lorsque B est 

perpendiculaire à la longueur du ruban (Fig. 7). Une évaluation précise 

de Hj est donc nécessaire pour caractériser finement l'évolution de la 

structure avec le champ (voir chapitre suivant). 

Lorsque H redécroît depuis 8 kOe nous observons aux faibles valeurs 

de B (H < 3 kOe) une hystérésis de la structure magnétique (Fig. 8). 

Rappelons que les cycles d'hystérésis- des mesures d'aimantation sont 

fermés lorsque B dépasse 1 kOe et donc que l'hystérésis de la structure 

n'est pas présente sur la courbe d'aimantation. 

IV.3. Anisotropic de l'intensité diffusée dans le plan q,3 

a) Intensité diffusée en fonction de l'angle q • q\H 

Dans le plan de diffusion les courbes à intensité constante sont 

des ellipses allongées dans le sens du champ (Fig* 9} ce qui montre que 

les corrélations sont dues surtout aux composantes transverses (chapitre 

5). 

L'analyse de l'Intensité diffusée en fonction de q pour différentes 

orientations a (Fig* 9) sKmtre que le •axiamsi d'intensité existe 

quelle que soit l'orientation du vecteur de diffusion par rapport au 

champ et qu'il est observé à la nése valeur de q. Ce résultat important 

concerne non seulement les polyeristaux mais aussi les monocristaux. 

Dans ce dernier cas nous avons vérifié de plus qu'en tournant l'échantillon 

dans le plan perpendiculaire aux neutrons incidents» la structure 

magnétique était indépendante de l'orientation des axes cristallographiques 
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Figure 7. Intensité diffusée en fonction de q de l'échantillon 
(Fe.7gMn,22>.7s!,BAl à 11 K dans la direction q//H (ot- 0) suivant 
l'orientation du ruban par rapport au champ magnétique. 
H - 1.2 (A), 1.8 <x), 2.7 <<r>, 4.2 (•), 58(o) ec 7.8 kOe (+). T - 443 K (*) 
Le champ démagnétisant H<j est beaucoup plus faible lorsque H est 
parallèle à la longueur du ruban (Hj ï 0.3 kOe (a)) que quand il est 
perpendiculaire (H,j s 1,5 kOe (b)). Dans les autres échantillons H Q 

est plus petit et varie, de 200 à 700 Oe environ. 



117. 

par rapport aux neutrons. Dans le système NiMrt, cette structure est tout 

à fait semblable dans les monocristaux et les polycristaux. 

Le tracé des courbes d'intensité diffusée en fonction de 1'angi.e a 

pour quelques valeurs de q et du champ magnétique Fig. 10 montre que 

la relation du chapitre S 

^ - A(q) cos2©; + B(q) sin2a 

est assez bien suivie dans tous les systèmes» c'est-à-dire que les 

transformées de Fourier des fonctions de corrélation sont pratiquement 

isotropes, c'est-à-dire indépendantes de oc. 

b) Rapport d'anisotropic 

Le rapport d'anisotropic R(q) défini au chapitre 5 (R(q) - I(a-0)/ 

I(a-90°) est reporté sur la figure 11 pour quelques valeurs de H. XI 

est indépendant de q et prend la même valeur dans tous les échantillons. 

•Il est égal à 1 en champ nul ce qui correspond à un signal isotrope, 

et devient indépendant du champ dès que l'aimantation est techniquement 

saturée (K>2 kOe environ). Un examen attentif des figures montre que 

pour q Inférieur à 3 10" 2 A' 1 R(q) varie légèrement avec q. La cause 

en est certainement l'existence du signal parasite à petit q mentionné 

au paragraphe III. Au-delà de 3 10" 2 A - 1 la valeur de R dépend légèrement 

du type.de correction. R est voisin de 1.55 ± Ou,5 quand l'intensité est 

simplement corrigée du bruit de fond de l'appareillage. Cette valeur 

augmente de quelques % quand on soustrait à l'intensité mesurée, la 

diffusion incohérente nucléaire calculée <do*8°/dfl + dOL /dQ) et avoisine 
inc Laue 

1.7 à 1.8 si noua corrigeons l'intensité de celle mesurée à "haute 

température". 

Le résultat important est que K est toujours un peu inférieur à 

2, c'est-à-dire que la structure observée n'est pas due exclusivement 

ans composantes transveraea. D'après le chapitre 5, nous pouvons écrire 

ce rapport sous la forme : 

R 2 lT<q) 

lT<q>**L<0 

D'après la valeur de R» la diffusion longitudinale Ij/q) représente 

environ 30 7. de la diffusion transverse I T(q). Le fait que R soit 

indépendant de q et de H alors que l'intensité dépend fortement de ces 

http://type.de
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Figure 9. Anlsoeropie de l'Intensité dans le plan de diffusion 3 11 x-
- Exemple de courbe à intensité constante : Les courbes sont des ellipses 
allongées dans le sens du champ (a) i^ N 

- Intensité diffusée en fonction de l'angle <̂  - q,H dans FeMnPBAl (b), 
MiMn polycristallin (c) et NiMn monocristallin (d). Dans (b) et (c) 
l'intensité est corrigée par la mesure à haute température et le champ 
appliqué vaut S.g fcOe. Dans (d) on a seulement soustrait le bruit de 
fond de l'appareillage. 
Les courbes (d) se réfèrent à des ajustements par des fonctions 
lorentziennes au carré qui conservent tous les points C ) ou éliminent 
les valeurs de q inférieures à 0.03 À"l (—). (voir chapitre 8). 
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Figure 10. Variation de l'intensité 
diffusée avec l'angle ot * q tH 
pour plusieurs valeurs de q dans 
FeMnPBAl amorphe (a) , NiWn(W)et 
AuFe monocristallins (c). 
Les courbes en traits pleins 
sont des guides pour l'oeil. 
Les courbes en tirets sont des 
ajustements par la fonction 
Acos2oi + Bsin2**. où A et B sont 
indépendants de c*. 
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Figure 11. Rapport d'anisotropie R(q) pour plusieurs valeurs du champ 
appliqué daas FeHnPBÂl amorphe (a), NiMn et AuFe monocristallins (b 
et c). Dans la figure (c) les (o) se réfèrent à une intensité corrigée 
de l'intensité mesurée à haute température. 

http://Au.19Fe.8l
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deux quantités suggère que les corrélations transverses et longitudinales 

sont représentées par des fonctions qui évoluent de la même façon avec 

q et H. L'existence de corrélations longitudinales, c'est-à-dire d'un 

rapport d'anisotropic inférieur à 2 est cohérente avec 1'analyse fine 

des expériences de Hossbauer (chapitre 3) qui concluaient à une 

distribution d'angleB de canting. 

IV.4. Evolution de l'intensité diffusée avec la concentration 

a) Dans le système FeMnPBAl 

Lorsque la concentration en Manganèse diminue le maximum se déplace 

vers les q plus petits. Ce déplacement est faible mais il est observé 

systématiquement pour toutes les valeurs du champ (Fig. 12). Notons que 

les échantillons ont tous été orientés par rapport au champ de façon 

à ce que les champs démagnétisants soient comparables et négligeables 

devant le champ appliqué. 

Dans ce système» la diminution de la concentration en Manganèse 

correspond à un renforcement du ferromagnétisme caractérisé par exemple 

par l'augmentation de l'aimantation à saturation (fig. 7 du chapitre 

2). Le déplacement du maximum de I(q) vers les petites valeurs de q peut 

donc être associé à une diminution de la frustration. 

b) Pans le système NiMn 

La figure 13 compare les intensités diffusées par trois échantillons 

à 11 K et 5.8 kOe. Dans ce système la concentration en Mn ne suffit pas 

à caractériser la frustration à cause de l'influence de l'ordre local, 

mais nous pouvons toujours utiliser comme critère la valeur de 

1'aimantation à saturation M s a t . Comme dans le sys tème FeMnPBAl, le 

déplacement de la position du maximum vers les petits q est lié à une 

augmentation de H a a t et donc du caractère ferromagnétique. 

Dans les deux systèmes une augmentation de l'interaction d'échange 

moyenne J (augmentation du ferromagnétisme) a donc pour effet de déplacer 

le pic de structure vers les plus faibles valeurs de q ce qui est l'effet 

inverse de celui induit par une augmentation du champ magnétique extérieur. 
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Figure 12. Intensité diffusée à 11 K par trois échantillons 

+ i - 0.22 (M > 0.91 fVaole) t e x - 0.235 (0.71 fB/mole>, 
• x - 0.26 (0.55fB/mole). Le* échantillons aont orientés parallèlement 

au champ et les champs démagnétisants sont de l'ordre de 200 0e. 

N't-x M"x T = 11K 

H = 5.8kOe 

0.15 q(Â-1) 0.2 
Figure 13. Intensité diffusée 4 H K par trois échantillon* HiMn sous 

5.6 fcOe 
+ Nl.784Mn,2i0 (K) (M - 0.56 fia/mole) ; » Ni. 78<fMn, 21,(0.41 Ma/nole) 
» Ni.75Mn,25 (0.21 .'.«/mole). L'intensité est mesurée en diffraction 
élastique sur 3 axes'. 
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V. EVOLUTION DE L'INTENSITE DIFFUSEE A 11 K AVEC LE CHAMP DE 

REFROIDISSEMENT 

Rappelons que les mesures d'aimantation du chapitre 2 nous ont permis 

de distinguer le système rigide NiMn où le champ de refroidissement H c o o i 

crée une direction d'anisotropie préférentielle des systèmes "non rigides" 

FeMnPBAl et AuFe dans lesquels l'aimantation mesurée dans un champ donné 

est pratiquement indépendante des conditions de refroidissement. 

Nous avons effectué quelques mesures en fonction de H c o o i (Hcool " 

0,1.5 KOe , 7.8KOe) dans FeMnPBAl et NiMn. Après refroidissement à 11 K 

sous champ, nous avons appliqué un champ suffisant pour faire apparaître 

la structure. 

a) Pans le système FeMnPBAl 

La figure 14. a représente l'intensité diffusée par 

(Fe17ôsMn, 235). 75PBAI refroidi en champ nul et sous champ de 7.8 k.0e. 

On retrouve 1'insensibilité aux conditions de refroidissement présentée 

par l'aimantation. 

b) Dans le système NiMn 

La figure 14.b montre que la position et l'intensité du pic de 

structure magnétique observé pour un champ donné dépend fortement du 

champ de refroidissement. L'influence de H C Û O i persiste même pour un 

champ appliqué très fort de 12 KOe. Notons que dans les mesures 

d'aimantation le déplacement et la déformation du cycle d'hystérésis 

induits par H c o o i ne sont observables que pour de faibles valeurs du 

champ appliqué (H < 1 XOe). L'aimantation mesurée en champ H supérieur 

à 2 HOe est indépendante des conditions de refroidissement dans la limite 

de précision des mesures (- 1 %). L'influence de H C û o i se fait aussi 

sentir sur l'intensité mesurée en champ nul (Fig. 15). Après 

refroidissement sous champ de 8 kOe le signal mesuré en champ nul est 

anisotrope, ce qui correspond à la création d'une direction d'alignement 

préférentielle des spins observée dans la mesure d'aimantation. 

L'influence des conditions de refroidissement sur la structure permet 

donc aussi de distinguer deux types de systèmes:"rigides" et "non rigides", 

en accord avec les mesures d'aimantation. Toutefois dans NiMn, 

l'aimantation en champ fort ne dépend plus de H C Ool
 c a ndis que la structure 

en dépend. 



124. 

20 

15 

-(Fe.765 M n 2 3 5 ) . 7 5 
PBAI 

10 

s -

qlÂ"1) 

J l_J I I I I I L 
0.05 

—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
I barn. sr"'. i P ' 

N ' . 78 * Mn.216 

T = 9K 
H=12.2kOe 

•H ( I o ta1.Sk0* 
oHt^sSkOt 

0| I i i i i i 
0.05 0.1 q (A"1) 

Figure 14. Refroidissement sous champ des échantillons a partir de 
250 K. L'intensité est diffusée dans la direction q//H. 
a) Fe.765Mn.235).75*BAl H = 4.2 kOe, H c o o l = 0(o) et 7.8 kOe (•) 

H = 5.8 kOe, H c o o l - 0(v) et 7.8 kOeO») 
b) Ni - 7 8 4Mn. 216 H-12.2 kOe.H c o oi = O, 1.5 et 8 kOe 
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1 A H c o o i * 0 ; l'échantillon n'a pas été aimanté t son aimantation 

21 vaut zéro. 
2 o Hcool * 0 Ï on mesure l'intensité en champ nul après avoir imposé 

un champ de 8 kOe à 11 K. M = 0.02UB/mole 
3 * Hcool " 8 k 0 e M - 0-32LB/mole. La fait que cette courbe 
croise les deux précédentes est lié à la forte anisotropic de l'intensité 
diffusée, qui est renforcée dans la direction q//H. R est voisin de sa valeur 
sous champ de saturation (R ~ 1.5). 
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VI. EVOLUTION DE L'IHTEHSITE DIFFUSEE AVEC LA TEMPERATURE 

Les courbes de la Fig. 16 représentent l'intensité l(q) diffusée 

par les échantillons (Fe.765Mn.235),75PBAl et Ni.784Mn.2i6 a plusieurs 

champs et plusieurs températures et mesurée en DNPA. Le maximum de la 

structure iCq) apparaît à toute température en-dessous de la température 

de canting (respectivement 80 K et 130 K dans les deux échantillons) 

et l'effet du champ magnétique reste qualitativement le même qu'à 11 K. 

En DNPA, la structure magnétique élastique est cependant partiellement 

masquée par les ondes de spin dont l'intensité à peu près négligeable 

à 11 K augmente considérablement avec T. Afin d'analyser correctement 

1 ' évolution de la structure en fonction de la température, nous avons 

effectué des mesures de diffusion élastique à champ magnétique fixé, 

dans la direction q//H uniquement en nous limitant à une ou denvi valeurs 

de champ. 

La mesure de diffusion élastique (Fig. 17.a et 18.a) montre que 

l'intensité de la structure diminue avec la température et que celle-ci 

disparaît à la même température que le signal magnétique mesuré en champ 

nul à la précision de nos mesures. Ce résultat confirme le fait que les 

diffusions magnétiques observées en champ nul et sous champ ont la même 

origine physique : l'existence de composantes transverses. 

Dans la mesure de DNPA, le signal dû à la structure magnétique se 

superpose à celui des ondes de spin qui varie approximativement suivant 

la loi T/q2 (chapitre 4 ) , L'évolution en température que nous observons 

globalement en DNPA (Fig. 17.b et 18.b) résulte des variations opposées 

des contributions élastique et inélastique. 

Dans (Fe_765^11,235),75PBAI, la constante D des ondes de spin est 

relativement faible (9 THz.A2 à 11 K) et la contribution inélastique 

importante dès que la température dépasse 11 K. Cette contribution 

prédomine à petits q et 1'intensité globale mesurée en DNPA augmente 

avec T. A grands q seule existe la structure élastique dont l'intensité 

diminue avec T. Les courbes de la figure 16.a se croisent vers 0.06 A"* 

c'est-à-dire un peu avant les vecteurs de diffusion au-delà desquels 

il n'y a plus du tout de contamination par les ondes de spin (pour X* 

4.64 A et H • 4.2 KOe ces vecteurs calculés d'après l'expression de l'angle 

de diffusion 2 62 donnée au chapitre précédent * valent respectivement 

0.065 et 0.074 Â'à 11 et 19 K). 

http://Fe.765Mn.235
http://Ni.784Mn.2i6
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Figure 16. Intensité mesurée en DNPA à plusieurs températures et champs 
magnétiques dans FeMnPBAl amorphe (a) et NlMn polycristallln (b) les 
intensités sont corrigées de l'intensité mesurée à haute température. 
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Figure 17. Intensité diffusée à plusieurs températures sous 4.2 kOe 
dans FeMnPBAl, mesurée en DUPA <a) et en diffusion élastique (b). 
L'Intensité est corrigée par la mesure a "haute température". Dans 
(b) les courbes correspondent à un ajustement des données par une 
fonction lorentzlenne carrée (chapitre 8) en conservant tous les points 
( ) où éliminant les valeurs de q inférieures à 0.03 A" 1 ( — ) . La 
variation de I m a x et q m a x déduite d'un ajustement avec tous les points 
figure en insert. Les courbes de 1'insert sont des guides pour l'oeil. 
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<a) 

0.05 0.10 0.15 q(Â"1) 
Figure 18, Intensité diffusée à plusieurs températures sous 5*8 kOe 
dans Ni,784Mn,216* mesurée en DNPA(a) ou en diffusion élastique (b). 
L'intensité est corrigée par la mesure à haute température. La courbe en 
( ) repère la position du maximum. Les autres courbes sont des guides 
pour l'oeil. 
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Dans Ni.7g4Kn.2i6 * a c o n s t a n t e D est plus forte, de l'ordre de 

20 T z.A2 à 11 K et la contamination par les ondée de spin de l'intensité 

mesurée en DNPA ne s'étend que jusqu'à 0.02 à 0.03 A" 1 tant que la 

température ne dépasse pas 40 K. En-dessous de 40 K la variation en 

température mesurée en DNPA est effectivement semblable à celle mesurée 

en diffusion, élastique. Au-dessus de 40 K, la contribution inélaatique 

prédomine à petits q et le comportement observé se rapproche de celui 

du Fer Manganèse amorphe. 

Remarquons que si l'intensité de la structure dépend beaucoup de 

T, sa position q ^ j en dépend assez peu. Dans <Fe.765Mn.235) ^ P E A I ^ , , ^ 

diminue un peu quand T augmente (Fig. 16.b). Dans Ni.734Mn.2i6 °aiax 

présente un léger maximum vers 60 K (Fig, 17.b). 

VII. RESUME DBS OBSERVATIONS EXPERIMENTALES 

Le résultat essentiel de ce chapître est la mise en évidence sous 

champ magnétique d'une "structure" caractérisée par un maximum de la 

courbe de diffusion I(q). Ce maximum peut s'interpréter par l'existence 

d'une organisation des spins à grande échelle (de l'ordre de ^/q^x ( i n^ t 

une centaine d'Angstroms) qui implique une certaine cohérence 

incommensurable avec le réseau cris tallin et dépendant du champ » La 

structure apparaît dans tous les réentrants étudiés* (mais pas dans les 

verres de spin) quelque soit leur état crlstallographlque et leur ordre 

chimique local* L'anisotropie de l'intensité diffusée montre qu'elle 

est due principalement mais paB uniquement, à des corrélations entre 

les composantes de spin transverses au champ. Les corrélations de type 

longitudinal constituent environ 30% de la diffusion transverse I?(q) et 20% 
de la diffusion totale I L(q)+I T(q). 

ta structure observée sous champ disparaît à la même température 

que le signal magnétique en champ nul, c'est-à-dire à la température 

de "canting". Ceci montre que les signaux en champ nul et sous champ 

ont la même origine physique (l'état canté) et confirme l'interprétation 

des expériences de Mosabauer par la présence de composantes transverses. 

* Cette structure a été observée tout récemment dans les reentrants 
FeAl (Boni et al 1986) et FeCr (B. Rennion communication privée) 
ce qui confirme la généralité de nos observations. 

http://Ni.7g4Kn.2i6
http://Fe.765Mn.235
http://Ni.734Mn.2i6
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CHAPITRE 7 

ANALYSE DES MESURES DE 

DIFFUSION ADZ PETITS ANGLES 
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loi d'échelle avec le temps de recuit 

II.2. Lois d'échelle avec le champ 

II.3* Interprétation physique de l'existence d'une loi d'échelle 

III. VARIATION DE LA POSITION DU HAXMUH D'INTENSITE AVEC LES PARAMETRES 

DE L'EXPERIENCE (H, J, T) 

III. 1. Variation de <imax avec le champ magnétique 

a) Influence du champ démagnétisant 

b) Variation de q m a x avec le champ interne 

III.2. Variation de <iuax avec la concentration (J) 

III.3* Variation de ^imax avec la température 
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CHAPITRE 7 

ANALYSE DES MESURES DE DIFFUSION 

DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES 

Les mesures de diffusion de neutrons aux petits angles du chapitre 

6 mettent en évidence sous champ une "structure magnétique" caractérisée 

par un maximum de 1"intensité I(q). Nous pouvons interpréter 

qualitativement cette structure par une organisation à grande écî-̂ lle 

des spins et en particulier de leurs composantes transverses* 

Dans ce chapitre nous montrons que l'évolution de la structure 

observée avec les paramètres de l'expérience (H,"j~, T) obéit à certaines 

lois. Nous analysons d'abord la variation asymptotique de l'intensité 

au-delà du maximum de diffusion. Nous montrons ensuite que l'évolution 

en champ de la position, de l'intensité et de la largeur du maximum sont 

corrélées par des lois d'échelle, Nous étudions finalement la dépendance 

avec le champ, la concentration et la température de la position de ce 

maximum» 

I. FORME ÀSYKPTOTIQDE DE LA DIFFUSION ADZ GRANDES VALEURS DE q 

La diffusion mesurée est très asymétrique. Elle décroît fortement 

lorsque q est inférieur à q m ax °ù qmax désigne la position du maximum ; 

elle diminue de façon beaucoup plus lente pour q plus grand que qmax* 

Lorsque le champ varie, la position du maximum se déplace, mais les courbes 

d'intensité au-delà du maximum ne se croisent Jamais et semblent au 

contraire se fondre en une courbe unique. A basse température (11 K) 

la diffusion aux grandes valeurs de q est correctement paramétrée par 

une fonction lorentzienne au carré 

1 " 2 A 2 2 ( 1 ) 

(K2+qV 
comme le montre la figure ' dans laquelle nous avons reporté la quantité 

l//"ï" en fonction de q2. Les fonctions lorentzienne (I • A/K 2+q 2) ou 

puissance (I • A/q , a» 4) constituent une moins bonne approximation 

des intensités expérimentales (Fig. 2). 
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Figure 1. Variation de 1/VÏ~ en fonction de 4^. Les paramétres déduits 
de l'ajustement par une lorentzienne au carré (l'A/CK^q 2) 2) figurent 
en insert en fonction du champ appliqué H. tes données regroupées de 
façon Isotrope sont corrigées de l'intensité mesurée à haute température 

b) (Fe.765Hn.23j).75PBAl 
Les courbes en trait plein sont des guides pour l'oeil. 
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Figure 2. Variation de 1/1 avec q 2 à 11 K. 
a) Dans Ni.784**»,216 
b) Dans <Fe#765Mn.235).75PBAi 
Les intensités regroupées dans la direction q//K sont corrigées de 
1'intensité mesurée à haute température. L'intensité au voisinage du 
maximum n'a pas toujours été représentée. 
Les courbes en traits pleins qui sont des guides pour l'oeil montrent 
que l'approximation à grands q de I par une lorentzienne l/OC^+q2) est 
moins bonne que celle par une lorentzienne au carré de la Figure 1> 
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Dans la figure 1 nous ayons regroupé les données de façon isotrope 

dans toutes les directions q,H. Les courbes 1/ /F * f(q) sont alors à 

grsnd q des droites parallèles pour toutes les valeurs du champ de 0 

à 8 KOe, ce qui montre que A est indépendant du champ (insert Fig. 1). 

K" 1 est homogène à une longueur qui décroît lentement de 20 à 10 A avec 

le champ* L'analyse des données dans la direction q//H conduit aux mêmes 

valeurs de K à la précision des mesures. Par contre le paramètre A trouvé 

dépend fortement du champ entre 0 et 2 k.Oe à cause de la variationdu rapport 

d'anisotropie, ce qui ne signifie pas un changement de la forme 

asymptotique des corrélations entre 0 et 8 KOe. 

La relation (1) peut s'interpréter par la présence de corrélations 

ferromagnétiques qui diminuent de façon exponentielle avec la distance 

sur une échelle de l'ordre de K' 1. La transformée de Fourier de la fonction 

A e r est en effet la lorentzienne au carré A/CK^+q 2) 2. Dans les 

expériences effectuées en champ nul sur les réentrants (voir par exemple 

Aeppli et al., 1983) ces corrélations ont été associées à une brisure 

de l'ordre ferromagnétique en petits domaines de taille K" 1 sous 

l'influence de champs d'anisotropie aléatoire. Une Celle interprétation 

est remise en question par nos mesures sous champ. Celles-ci montrent 

en effet que la nature des corrélations observée à grand q évolue peu 

lorsqu'on applique un champ magnétique, alors même que celui-ci sature 

l'aimantation et donc instaure un ordre ferromagnétique infini dans 

l'échantillon. 

II. VARIATIONS CORRELEBS DE LA POSITION, LARGEUR ET INTENSITE DU MAXIMUM 

DE DIFFUSION s LOIS D'ECHELLE 

La forme très asymétrique du maximum de diffusion ne peut être 

correctement ajustée par aucune fonction simple et en particulier pas 

par des lorentziennes ou lorentziennes au carré, centrées sur la position 

du maximum q^ax* De tels ajustements effectués par les figures 9.d et 

17.b du chapitrée » ne sont bons qu'au-delà du maximum et ne peuvent 

rendre compte a la fois de la position q^x et de la forte décroissance 

d'intensité pour q < Q m a j t* Nous voyons en effet que dans des ajustements 

où la totalité des données est conservée, la position du maximum n'est 

pas correctement reproduite. Lorsque les données correspondant aux valeurs 
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de q < 0.03 A" 1 sont supprimées, cette position est bien ajustée mais 

la courbe expérimentale est très au-dessus de la courbe calculée pour 

les petites valeurs de q. La contribution éventuelle à la diffusion 

expérimentale d'un reliquat de la diffusion parasite mesurée à petits 

q Cq < 0.03 A"*) ne ferait qu'amplifier ce désaccord. 

D'un autre point de vue, les figures du chapitre 6 montrent que 

lorsque le champ augmente, le déplacement de la position du maximum vers 

les grandes valeurs de q est associé à une diminution de l'intensité 

et à une augmentation de la largeur de la structure (voir par exemple 

la figure 5 et la figure 16). 

Ces deux remarques sur 1'asymétrie de la diffusion et le caractère 

corrélé des variations de position, intensité et la largeur du pic 

suscitent une analogie formelle entre le phénomène observé en fonction 

du champ et l'évolution des fonctions de corrélation avec le temps au 

cours de la démixtion d'alliages métalliques. 

II. 1. Analogie avec un processus de dénixtion - lois d'échelles 

avec le temps 

La séparation en deux phases chimiques à partir d'une solution solide 

d'alliage trempé se fait par la formation d"'amas" (les zones Guinier-

Preston) dont l'évolution avec le temps peut être suivie in situ par 

diffusion de neutrons. L'intensité diffusée par ces amas (Fig. 3.a) à 

un instant donné de la démixtion présente comme la diffusion magnétique 

que nous avons mesurée à un maximum de diffusion très asymétrique. 

Des simulations numériques de ce processus de démixtion (Marro et 

al., 1979) suggèrent de définir à partir de l'intensité diffusée T une 

fonction sans dimension S par la relation : 

S(q/ q i) - q ^ I ^ O . (2) 

dans laquelle q. est le vecteur de diffusion le plus probable défini 

par la relation 

_ , /l(q,t) qdq 
ql /I(q,t) dq ( 3 ) 

et I correspond à l'intensité intégrée de façon isotrope dans tout l'espace 

réciproque 

Y - /Kq.t) q2dq (4) 



Figure 3. Démixtion de précipités d'Aluminium-Zinc d'après H. Hennion 
et al. C1982). 
a) Section efficace 1 " d?/d-A.en fonction de q, à plusieurs instants 
de la démixtion 
b) Vérification de la loi_ d'échelle avec le temps suggérée par Harro 
et al. (1979). La quantité S(q).qj3 = (I/l).q^ est portée en fonction 
de q/qi (voir texte). 

Figure 4.a. Figure A.b. 

Figure 4. Loi d'échelle avec le champ : (I/Ï).qi3 est porté en fonction 
de q/qi pour plusieurs valeurs du champ. ' 

a) Dans Ni.7g4Hn.2i6 
b) Dans (Fe.76sMn.235).75PBAl 
L'intensité mesurée à 11 K dans la direction q//H est corrigée de 
l'intensité à haute température. Les données sont lissées et les courbes 
en traits pleins sont des guides pour l'oeil. 

http://Ni.7g4Hn.2i6
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La définition de cette fonction sans dimension peut se comprendre 

de façon intuitive en supposant qu'il existe dans le système une longueur 

caractéristique. Dans la formule (2) cette longueur correspond à l'inverse 

du vecteur de diffusion le plus probable (1/q. ). Le choix de q,, de 

préférence à qmax (° u °*max repère la position du maximum) est Justifié 

par le caractère asymétrique de la diffusion. L'évolution dans le temps 

du système peut alors se résumer à celle de cette grandeur caractéristique» 

le système restant Identique à lui-même à ce facteur d'échelle près au 

cours du temps• 

Les simulations numériques effectuées par Marro et al. montrent 

qu'effectivement la fonction S est indépendante du temps» sauf aux tous 

premiers instants de la démixtion. La relation (2) constitue donc une 

loi d'échelle permettant de superposer les courbes d'Intensité diffusée 

à différents instants. Ceci a été vérifié expérimentalement (Fig. 3.b). 

Remarquons que la relation (2) qui traduit simplement l'existence d'une 

"auto-*similarité" est indépendante d'une description précise du système 

étudié. 

II.2. Lois d'échelle avec le champ magnétique 

Nous constatons expérimentalement que le pic de diffusion magnétique 

observé dans les réentrants vérifie assez bien les lois d'échelle des 

relations (2) à (4) dans lesquelles la variable temps est remplacée par 

le champ H* Houe avons calculé le vecteur q. en prolongeant 

aaymptotiquement les données expérimentales par une fonction lorentzienne 

au carré* Les figures 4.a et 4.b montrent que les courbes obtenues en 
3 _ 

portant la quantité S * q- l(q,H)/I(q,H) en fonction de q/q, se superposent 

assez bien pour toutes les valeurs du champ appliqué qui font apparaître 

un maximum. La fonction sans dimension S est du même ordre de grandeur 

que celle calculée dans la diffusion des zones Guinier-Preston. Dana 

l'évaluation de S et de q., l'extrapolation à petits q <q < 0.02 A - 1 ) 

deB données expérimentales est quelque peu arbitraire et ceci introduit 

une incertitude sur la qualité de la superposition. 

Notons que dans l'expression (2)» l'introduction de l'intensité 

I qui correspond à une Intégration de façon isotrope dans l'espace 

réciproque n'est pas nécessairement justifiée pour la diffusion magnétique. 

Dans un processus de démixtion, l'introduction de I, qui est trouvée 
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indépendante du temps correspond simplement à une normalisation permettant 

de définir une fonction sans dimension. En diffusion magnétique I dépend 

du champ. Nous obtenons une superposition des courbes plutôt meilleure 

à grands q que celle de la Fig. 4 en portant simplement en fonction de 

q/qx la grandeur qj.Kq.H) (Fig. 5). En revanche, lorsque le paramètre 

de la loi d'échelle n'est plus q., le vecteur le plus probable, mais 

Imax qui repère la position du maximum, la loi d'échelle n'est plus du 

tout vérifiée (Fig. 6). 

11*3. Interprétation physique de la loi d'échelle 

Sans un processus de démixtion l'existence d'une loi d'échelle a 

été suggérée de façon phénoménologique sans qu'il soit nécessaire de 

modeliser l'intensité diffusée dans l'espace réel. On peut rechercher 

cependant une signification, à défaut de justification, de la puissance 

q, introduite dans cette loi à partir d'une image dans l'espace réel. 

On peut mettre 1'intensité diffusée sous la forme du produit du facteur 

de forme d'un amas par une fonction d'interférence. Cette dernière provient 

de l'existence d'une force de répulsion entre amas et décrit les 

corrélations de leurs positions (chapitre 8). 

Dans cette image, la loi d'échelle de la relation (2) correspond 

à un processus de coalescence. Au cours du temps quand le volume V des 

amas augmente, la distance de répulsion augmente également donc leur 

densité N diminue, *t l'intensité varie comme En supposant une 

seule longueur R caractéristique du système, la densité et le volume 

doivent s'exprimer à partir de cette même longueur et donc aussi 

l'intensité» proportionnelle a 1/R3 - ( R 3 ) 2 c'est-à-dire à R 3. Bien que 
3 

qj ne soit pas relié directement à la taille de l'amas, le terme q. de 

la loi d'échelle apparaît ainsi naturellement. 

Nous avons constaté expérimentalement que la diffusion magnétique 

a une forme semblable et qu'elle obéit aux mêmes lois d'échelle que la 

diffusion nucléaire de zones Guinier-Preston. Le problème central est 

de savoir jusqu'où nous pouvons pousser cette analogie pour interpréter 

nos résultats. Pour une diffusion de type "longitudinal", l'élément 

diffusant peut être assimilé à un scalaire comme pour une diffusion 

nucléaire. Dans ces conditions, la présence de lois d'échelle suggère 

fortement qu'il existe des objets (non attachés au réseau) dont la taille 
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Figure 5«c. Figure 5.b. 

Figure 5. Loi d'échelle avec le champ : I.qi* en fonction de q/qx 
a) Dans Ni.7g4Mn.2i6 
b) Dans (Fe.765 M n.235^-75 P B A 1 

Les données sont les mêmes que celles de la Figure 4. 
A titre indicatif, qj est de l'ordre de 2,5*q m a x dans NiHn et de 2«q m a x dans 
FeHnPBAl. 

1 1 t 1 1 1 1 

Figure 6. Variation de l'intensité (I/T)q en fonction de q/a 
Ht,78«Wn.216 à 11 K. On ne vérifie pas deToi d'échelle. 

dans 
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diminue et la densité augmente ^vec le champ. Pour une diffusion de type 

transverse, l'élément diffusant est un vecteur, et une signification 

aussi simple de la loi d'échelle n'est pas forcément Justifiée. Dans 

ce second cas en effet, des questions supplémentaires se posent (quelle 

est l'origine du maximum d'intensité ? Peut-on définir une taille d'objets 

comme pour une diffusion nucléaire ?). Gomme nous l'avons souligné» 

l'analyse de l1anisotropic de l'intensité diffusée montre que les 

composantes transversee représentent environ 80 % de la diffusion totale. 

Dans le chapitre 8 nous étudions la possibilité de modéliser l'intensité 

expérimenta1ertransverse et longitudinale-, en définissant des fonctions 

de corrélations adéquates. La signification des lois d'échelle est liée 

au choix de ces modèles> -

III. VABIATIOff DE LA POSITION qmax DO MAXIMUM AVBC LES PARAMETRES DE 

L'EXPEKIEHCS H, J, T 

La position q max
 ( î u fflaxiniuii d'intensité correspond à l'inverse d'une 

distance caractéristique de la structure. Nous avons choisi d'étudier 

les variations de cette grandeur de préférence à celle du facteur d'échelle 

q. qui est aussi le vecteur de diffusion le plus probable, car g^x peut 

être détermine directement à partir des données expérimentales avec 

une barre d'erreur raisonnable, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer 

un ajustement de 1'intensité diffusée. Remarquons toutefois que la 

signification précise de q^^ dépend du choix fait pour représenter les 

fonctions de corrélations (chapitre 8). 

III. 1. Variation de c^ux a v e c l e champ magnétique 

a) Influence du champ démagnétisant 

La variation de qmax e n fonction du champ appliqué H est portée 

sur la Fig. 7.a pour' l'échantillon (^^755^^235).75PBÀI. Deux séries 

d'expériences ont été effectuées. Dans la première, H est orienté suivant 

la longueur du ruban amorphe et le champ démagnétisant Hj assez faible. 

Dana la seconde, H est parallèle à la largeur du ruban et H a plus élevé. 

On trouve que les courbes q m a x * f(H) correspondantes se déduisent l'une 

de 1 'autre par une translation AH de 1 'ordre de 500 à 600 Oe. Cette 

* Sur les figures 7 à 10, q max
 e s t déterminé à partir de guides pour l'oeil, 

l'intensité diffusée ne pouvant être correctement ajustée par des fonctions 
simples comme des Lorentziennes. 
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0.06 

0.04 
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(Fe.765Mn2 3 5).7 5PBAl 

T=11K 

H(kOe) 

AQOe 1 ' 2) 
i i i i I i 

int 
J L 

20 40 60 80 
Figure 7. a) Variation de q avec le champ appliqué H dans (Fe 7*51*11 535) TBPBAI 
(•) H parallèle i la longueurxdu ruban (H d s 230 Oe) 
(o) H parallèle à la largeur du ruban (Hj ~ 720 Oe) 
Lea courbes sont des guides pour l'oeil. 

„ „ b ) V a r i a t l o n d e "max OT« la racine carrée du champ interne 
Hint " H" H,j 
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Figure 8.tà)Variation de qmax avec te champ appliqué dans (Fet7gMnt22).75
pBAl S H *S 

(•) H parallèle à la longueur du ruban CHj * -330 Oe) ; (o) H parallèle à la largeur 
du ruban (Hj - 16500e). AHj 0> 1300 Oe à comparer avec la valeur expérimentale IH c? 1500 Oe. 
(b) Variation de q m a x

 a v e c la racine carrée du champ interne 

Figure 9. Variation de q m a x dans Ni784Mn.235 à 11 K en fonction de H t n t(a) et 
VHtnt (b). Les points • et o se réfèrent à 2 échantillons de champs démagnétisants 
différents. La courbe de la figure 9 .a et la droite de la figure 9,b correspondent 
au même ajustement des données. 
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quantité est en bon accord avec la différence de champ démagnétisant 

calculée en assimilant l'échantillon à un ellipsoïde à trois axes 

différents (Osborn, 1945) et en supposant l'aimantation 

cons tante ( AHj - (Nj_- N//).M = 720-230 Oe soit 490 Oe). Rappelons que 

M varie très peu pour tous les champs où nous observons le maximum. Dans 

(Fe <7gMn H >22^75
P B^ e t lfi.784M*l.216 nous constatons aussi que lorsque 

l'effet du champ démagnétisant est corrigé, les points expérimentaux 

correspondant à différentes orientations de H se placent sur une courbe 

unique (Fig. 8 et 9). 

b) Variation de q̂ -H- avec le champ interne 

L'analyse des résultats montre que la structure évolue avec le champ 

Interne H i n t • H - Hj, que nous pouvons évaluer correctement grâce à 

la mesure d'aimantation. Les figures 7» 8 et 9.b montrent que dana tous 

les cas q^ax est proportionnel à /H^nt * L e s mesures en champ fort dans 

NiMn permettent de bien distinguer cette variation d'une variation linéaire 

(Fig. 8). 

La pente de la droite q r a a x * f( /Hj n t) ne peut pas être déterminée 

avec une grande précision compte tenu des barres d'erreur. Une droite 

passant par l'origine rend bien compte de la position moyenne des points 

sauf de celle des points à faibles champs qui sont systématiquement un 

peu en-dessous. En réalité, la détermination de q m a x est légèrement sous 

évaluée dans les mesures à faible champ (H â 2,7 kOe) à cause de l'Influence 

de la diffusion à petits q que nous avons signalée. 

111*2. Variation de ttmax avec la concentration 

La Fig. 1C représente la variation de q m a x avec la racine carrée 

du champ interne pour plusieurs échantillons de Fer-Manganèse amorphe 

et pour 111^734*0^216» *** pente des droites q^ax • f ( / Hint^ augmente 

progressivement lorsque la concentration en Manganèse augmente . Celle 

du Nickel-Manganèse est plus faible que celles de tous les échantillons 

amorphes. L'augmentation de pente observée va de pair avec une augmentation 

progressive de la frustration et une diminution de l'interaction d'échange 

X Le rapport de la pente de (Fe.765 M n.235^.75 P B A 1 8 u r celle de 

**i.784Mn.216 (& - 1.7) est du même ordre de grandeur que le rapport /D-g/Dl 
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Figure 10. Variation de a avec H pour plusieurs échantillons de 
<Fei.j5Mnx). 75PBAI et pourflï.7g4Mn,216 à

 l a température de 11 K. 



147. 

où T>i et Dj désignent respectivement les constantes de raideur d'ondes 

de spin des deux échantillons (Di « 6.5 à 9 THz-Â2 ; D2 - 18 à 20 THz-

Â^). Comme la constante D est proportionnelle à l'interaction d'échange 

J, ce résultat suggère que la loi gouvernant la variation de l m a x est 

du type : q m a î t a /H i n t/J. 

III.3. Variation de <ia3X avec la température 

La faible variation observée n'est pas systématique et dépend des 

échantillons. Dans (Fe_ 7ggMn. 235^. 75PBAI q r a a x décroît légèrement quand 

T augmente (Fig. 17. b du chapitre 6). Dans Ni.7g4Mh.2i6 "ïmaxP r^ s e n t e 

un petit maximum vers 60 K (Fig. l£.b, chapître 6)» Dans Ni-7g4Mn<216 (K), 

q m a x est indépendant de T. La variation de q m a x avec la température est 

peut-être reliée aux anomalies de la constante de raideur des ondes de 

spin qui présente dans ces systèmes un minimum à basse température 

(Appendice). Cependant la variation de q m a x avec T ne reflète que 

faiblement celle de D. 

IV. RESUME 

En conclusion de ce chapître, l'analyse des résultats expérimentaux 

suggère que la structure observée est due à un ensemble d'objets dont 

la taille diminue avec le champ interne % n t et augmente avec l'interaction 

d'échange J. \ 

La position q m a x du maximum d'intensité varie avec ces deux grandeurs 

suivant une loi : q m a x et »H^ n t/J« Ce type de loi peut être observé de 

façon très générale lorsqu'il existe une compétition entre l'énergie 

d'échange (2 J S a^), l'énergie du champ magnétique (g y BH) et une énergie 

d'anisotropic (Saslow, 1987). Elle nous suggère de rapprocher les objets 

de défauts magnétiques qui peuvent exister dans d'autres systèmes que 

les réentrants. Citons par exemple : 

- les parois de Bloch, qui résultent d'une compétition entre l'énergie 

d'échange et l'énergie d'anisotropie magnécocristalline (Kitcel, 1972) 

- les solitons mis en évidence dans certains ferromagnétiques 

unidimensionnels comme CsNiF3 (Steiner, 1983) quand un champ magnétique 

est appliqué dans le plan de facile aimantation 

http://Ni.7g4Mh.2i6
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- lea inhomogénéités induites dana les films monocristallins sous 

champ par la présence d'une anisotropic de surface (Rado, 1982). 

Dans le chapitre suivant nous examinerons des modèles de défauts 

susceptibles de rendre compte des caractéristiques expérimentales que 

nous avons observées. 

* Note Î La constante D est difficile à déterminer avec une grande précision 
car elle dépend du modèle choisi pour analyser les ondes de spin (voir Appen
dice). Dans ces conditions nous ne pouvons relier que qualitativement la va
leur de la pente à celle de D. En particulier une comparaison quantitative 
entre les différents échantillons de Fer-Manganèse est exclue. 

**Note î Dans cette publication très récente CSaslow, 1987), l'énergie 
totale d'un système où entrent en compétition échange, anisotropic et 
champ magnétique, s'écrit sous forme senti-macroscopique : 

J est l'interaction d'échange, a la distance interatomique, [î r 

la constante d'anisotropic et H le champ externe. Le second terme 
correspond ici à une anisotropic aléatoire d'axe local v>• M est 
1'aimantation locale à laquelle on peut associer une longueur de 
corrélation R. L'expression de R est obtenue en imposant les conditions 
[Mi • M 0 et MjNdë/dH» 0 qui traduisent respectivement le fait que la 
longueur du spin est constante et que l'aimantation est parallèle au 
champ local dg/dM. Le résultat très intéressant eat que, si l'introduction 
d'une énergie d'anisotropie est Indispensable pour obtenir une solution 
non triviale de l'aimantation , celle-ci n'intervient que comme une 
perturbation qui n'influe pas au premier ordre près sur la valeur de 
R. La longueur de corrélation ne dépend que du rapport de l'interaction 
d'échange au champ magnétique : on trouve R o&|/J/K. Puisque cette relation 
ne fait pas intervenir la nature de la perturbation, elle resterait valable 
dans le cas où la perturbation est liée à un terme d'échange aléatoire 
comme dans les réentrants. 



149. 

REFE8EHCES BIBLIOGRAPHiqDES BO CHAPITRE 7 

fi. Aeppli, S.M. Shapiro, S.J. Birgenau, H.S. Chen, 
Phys. Rev. B, 28, 9, 5160 (1983) 
M. Hennion, D. Ronzaud, P. Guyot, Act. Met. JO, 599, (1982) 
C Kittel, Introduction à la Physique du Solide, Chapitre 16, 
Dunod, Paris, (1972) 
J. Harro, J.L. Lebovitz, H.R. Kalos, Phys. Rev. Lett. 43, *> (1979) 
J.A. Osborn, Phys. Rev. JW, 11 and 12, 351, (1945) 
G.T. Rado, Phys. Rev. B, J6, 1, (1982),215 
W.M. Sas low, Phys. Rev. B, 35, 7, 3454, (1987) 
H. Steiner, K. Rakurai, J.K. Kjems, Z. Phys.B. Condensed Hatter, 
53, 117, (1983) 



150. 

CHAPITRE 8 

MODELES DE DEFAUTS 

I CONDITION D'OBTENTION D'UN MAXIMUM D'INTENSITE DIFFUSEE 

II AHTISXHETKtE DES SPINS DANS ON PLAN : VORTEX 

III ANTISTCBIRIE DES SPINS IS LONG D'UN AXE 
III .1 VoluHefl de spins d'ainontationflopposees 
III.2 Rotations de 2ir des spins inspirées des solitons 

IT ANALYSE DE LA DIFFUSION LONGITUDINALE 

V SYNTHESE 
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CHAPITRE 8 

Quelle peut être l'origine d'une structure dans un système magnétique 

frustré? Dans les systèmes frustrés ordonnés» des structures correspondant 

à des phases incommensurables modulées ont pu être calculées et observées* 

Citons par exemple les structures prédites par le modèle AWMNI pour les 

spins Ising (Selke, 1981) et pour les spins Heisenberg des structures 

cons tituées par des hélices d'axes paraileles regroupées en domaines 

(Rastelli et al*, 1983). Dans ce cas la structure résulte d'une rotation 

du spin d'un angle constant le long d'un axe* Dans les systèmes réentrants, 

pour lesquels existent non seulement la frustration mais un certain 

désordre, nous pensons que la structure révèle l'existence d'une cohérence 

d'un type différent. Rappelons deux résultats essentiels à notre analyse 

1) La loi reliant la position du maximum au champ et à la constante de 

rigidité q^axoC U-iBÉ nous suggère qu'il existe des "défauts" résultant 

d'une compétition entre l'énergie d'échange, l'énergie du champ et l'énergie 

d'anisotropie. Le mot défaut est pris au sens d'un objet "fermé", dont 

on peut définir assez précisemment une taille caractéristique. L'utilisation 

de ce mot peut Bembler paradoxale dans un système désordonné à temdance 

verre de spin, qui pourrait être considéré comme un défaut dans son 

ensemble. Les théoriciens ont pourtant donné à ce mot ur;5- signification 

précise, y compris dans les verres de spin, sur laquelle nous reviendrons 

brièvement à la fin de ce chapitre. 

2) Nous constatons expérimentalement qu'à une petite augmentation de q^x 

avec le champ est associée une grande diminution d'intensité. Dans un 

contexte d'objets fermés, ce type de variation peut s'interpréter 

qualitativement dans la mesure où l'intensité diffusée par un objet fait 

intervenir le carré du volume de l'objet, tandis que la position du maximum 

est reliée à l'inverse de sa taille caractéristique. Prenons le cas simple 

où l'objet peut être défini par une longueur unique. Si nous considérons 

un ensemble d'objets sphériques dont le nombre est constant, une petite 

diminution du rayon R des objets induit une grande diminution de l'intensité 

diffusée i suivant une loi en R°. Dans un processus de démixtion, il se 

passe un phénomène supplémentaire : la densité des objets augmente au 

fur et à mesure que leur taille diminue. Au total, l'intensité ne diminue 

plus que suivant une loi en R^ (OU plus exactement 1/q^ i car le paramètre 
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relevant n'est pas directement le rayon des objets, coopte-tenu de 

l'existence d'une cohérence de position). Dans le chapitre précédent, 

nous avons noté un grand nombre d'analogies entre la diffusion que nous 

observons et celle d'un processus de démixtion (même loi d'échelle, même 

forme d'intensité diffusée). Cependant le fait que la diffusion ait un 

caractère essentiellement transverse introduit par rapport à une diffusion 

nucléaire un paramètre nouveau : l'orientation du spin. Dans ces conditions 

est-il justifié d'interpréter nos résultats de la même façon que pour 

un processus de démixtion? 

Nous pouvons donc envisager achématiquement deux hypothèses 

L) les défauts observés sont intrinsèques, c'est-à-dire liés à des centres 

de frustration locaux. L'analogie avec les lois de la démixtion est un 

hasard. 

2) les défauts constituent une structure "flottante" non liée au réseau. 

Leur densité augmente au fur et à mesure que leur taille diminue avec 

le champ. La justification énergétique de cette hypothèse assez hardie 

n'est pas évidente. 

Dans les deux cas, il nous faut justifier l'obtention d'un maximum 

de l'intensité. Nous verrons que la deuxième possibilité repose sur une 

hypothèse expérimentale concernant la diffusion longitudinale qui ne peut 

pas être tranchée sans ambiguïté. Toutefois, 1'étude des conditions 

générales d'obtention d'un maximum d'intensité et son application dans 

quelques cas simples, nous permet de préciser la nature des différences 

entre diffusion nucléaire et magnétique. Le problème qui se pose est de 

comprendre comment les spina peuvent s'organiser pour former une structure. 

Plus précisément le maximum d'intensité est-il du à une organisation 

interne à l'objet spécifique du magnétisme, où à une organisation entre 

objets analogue à celle de la démixtion? 

i c o m m o n s D*OBTEMTIO{| D'un HAXDMM D'IHTEHSITE DIFFUSES 

Nous supposons l'existence d'objets fermés, c'est-à-dire de frontières 

entre les défauts eux-mêmes, ou entre les défauts et un milieu extérieur. 

Ce dernier peut-être constitué par des spins pratiquement alignés par 

le champ. 
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Nous interprétons les résultats expérimentaux en séparant comme cela est 

généralement fait en DNPA, les correlations à l'intérieur d'un défaut 

et leu correlations entre défauts. La section efficace s'écrit (Guinler 

et Fournet, 1955) 

ris.' L 
F^Cq) - F(q) (l-I(q) J (1) 

N est la densité de défauts de volume V • I(q) est une fonction 

d'interférence qui tient compte des correlations de position entre lea 

défauts. Fiq) est le facteur de structure du défaut défini de façon 

vectorielle par la relation 

F - / (M (r) -M>. e^l-r dr (2) 

J\! 
où H est l'aimantation macroscopique (longitudinale) de l'échantillon* 

Le signe —- de 1 ' équation ( 1) désigne la valeur moyenne sur les types de 

défauts ou sur les orientations d'un défaut. 

En présence d'un champ magnétique (chapitre 5) 

F 2 (q) - FF* - Fj* + F T cos2".* + F£" sin2c< (3) 

Les facteurs de structure partiels F^ » Fj- et Fj, sont les transformées 

de Fourier des composantes de l'aimantation locale transverse (T d et T^) 

et longitudinale (D* 

Un maximum d'intensité diffusée pour une valeur non nulle de q, peut 

avoir deux origines t 

1) S'il existe une certaine cohérence ou périodicité dans la répartition 

des objets identiques ou presque identiques (F 2 sr F ). Le maximum est 

dû à la fonction d'interférence. Far exemple une fonction d'interférence 

analogue à celle d'un liquide de sphères dures possède un pic bien défini 

à q t 0. 

2) Pour certaines configurations du défaut lui-même le maximum est lié 

au facteur de structure et non à la fonction d'interférence. Ceci peut 
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se produire s'il existe une compensation d'aimantation à l'intérieur du 

défaut. Imaginons qu'à l'intérieur du défaut les spins tournent de façon 

à ce que — M(r) dr soit égale à l'aimantation macroscopique H. Ceci 

signifie en particulier qu'il existe une autocompensation de l'aimantation 

transverse dans le défaut. D'après l'équation (1) le facteur de structure 

du défaut est nul pour q - 0 et il peut donc présenter un maximum pour 

q * 0. 

Il existe une différence qualitative importante entre les deux 

possibilités. Une fonction d'interférence qui nécessite la présence d'objets 

identiques ne peut être facilement définie que pour une diffusion nucléaire 

ou magnétique longitudinale, c'est-à-dire pour des spins colinéaires. 

Dans ce cas l'élément diffusant peut être assimilé è une scalaire et non 

à un vecteur pouvant prendre plusieurs orientations. Au contraire, dans 

la deuxième possibilité, nous utilisons le caractère vectoriel du spin 

pour obtenir un maximum. Cette possibilité est donc très intéressante 

pour comprendre l'existence d'un maximum de diffusion transverse* 

Nous avons effectué quelques calculs de facteurs de forme d'objets 

à l'intérieur desquels existe une compensation d'aimantation. Ce sont 

des modèles simplifiés qui ne représentent qu'une approximation naïve 

de la réalité et ne sont pas quantitatifs. Ile ont l'avantage de montrer 

comment on peut relier q^x a u n e taille d'objet pour une diffusion 

transverse. Le seul cas facilement calculable est celui d'un facteur de 

forme "antisymétrique'* que nous définissons ainsi t 

Nous considérons le cas d'un défaut qui possède un centre d'antisymétrie 

0. A tout point A du défaut (OA * r) de moment M correspond un point 

A' (OA' * -r) de moment Ë̂îT Cette situation peut être réalisée quand les 

spins tournent de 27T& l'intérieur du défaut* soit dans un plan (vortex) 

soit le long d'un axe (solitona). Cette condition d'antisymétrie est très 

restrictive par rapport au cas général d'une compensation d'aimantation. 

En particulier elle introduit comme nous le verrons une anisotropic des 

fonctions de correlations. Four rétablir 1'isotropic, il est nécessaire 

d'effectuer une moyenne de F1- sur toutes les orientations possibles du 

défaut. Notons que dans ce cas la moyenne F est nulle (appendice 3), ce 

qui exclue mathématiquement toute possibilité d'introduire une fonction 

d'interférence (voir équation 1). 
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En pratique* dans la suite de ce chapitre, nous développons deux 

approches« 

1) modéliser qualitativement la diffusion transverse par une diffusion 

d'objets indépendants dont le facteur de structure est antisymétrique. 

Nous considérons successivement le cas d ' une antisymétrie dans un plan 

ou le long d'un axe. 

2} Analyser quantitativement la petite diffusion longitudinale en 

introduisant une fonction d'interférence de façon analogue à celle d'un 

processus de démixtion. 

II ÀHnSYHBTRIE DBS SPIHS DAMS DR P U » ; VORTKX 

L'une des possibilités d'obtenir un facteur de structure antisymétrique 

consiste à faire tourner de 2"]T les ssins dans un plan pour décrire un 

vortex* L'existence de vortex, bien connue dans l'Hélium superfluide 

(Anderson et Toulouse, 1977) ou les supraconducteurs de f.ype II (De Gennea 

et Matricon, 1964} Cribler et al.» 1964; Tho.neberg cl al., 1982) a aussi 

été prévue dans les ferromagnétiques XY pour lesquels la dimensionalité 

du spin est 2 au lieu de 3 dans les systèmes Heisenberg (Villain, 1977). 

Dans un système XY réentrant , des simulations numériques (Kawamura et 

Tanemura, 19B5) montrent que des vortex liés non seulement au caractère 

bidimensionnel du spin (vortex thermiques) mais aussi à la frustration 

existent à basse température (Fig. l.a)« Dans les réentrants de type 

Heisenberg sous champ magnétique il n'était à priori pas absurde d'imaginer 

l'existence d'un ordre chiral analogue a celui des systèmes XY dans le 

plan transverse associé à un ordre ferromagnétique dans la direction du 

champ. Nous avons calculé le facteur de structure d'un vortex constitué 

par un disque de composantes transverses (Fig. l.b). Les résultats de 

ce calcul, dont le détail est reporté dans l'Appendice 3, sont les suivants 

- un vortex dont le plan est perpendiculaire au champ diffuse les 

neutrons de façon très anisotrope et en particulier ne diffuse pas dans 

la direction q//H; 

- pour rétablir 1* isotropic des fonctions de corrélation il faut 

moyenner le carré du facteur de structure du vortex sur toutes les 

orientations du plan du vortex, et dans ce plan sur toutes les orientations 
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Figure I.e. 

Simulation numérique Hontecarlo 
dans un réentrant ferromagnétique 
XY à la température T-0.15 
d'après Kawamura et Tanemura, 1986. 

Figure l.b. 

Représentation schématique d'un vortex 
de compoaantes transverses dont on a 
calculé le facteur de structure sur 
la Flg. 2. Ici l'aimantation est 
transverse et tangente aux lignes de 
vortex. lU repère l'angle de rotation 
de l'aimantation dans le plan du vortex. 

Figure 2. Facteur de structure F d'un vortex de composantes transverses en 
fonction de q. La moyenne est effectuée sur toutes les orientations 9 et (p du 
plan du vortex et sur toutes les orientations \Va de l'aimantation transverse 
avec lea lignes de vortex (voir Appendice). Le rayon R du vortex est égal à 
100 il. F (q) est maximum pour la valeurTT/R. En insert, le rapport d'anisotropie 
R(q). Ce rapport est constant et égal à 2 sauf à grands q à cause d'un problème 
de convergence des Intégrales. 
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des spins par rapport aux lignes de vortex. F alors qualitativement 

la plupart des caractéristiques de la diffusion expérimentale (Fig. 2). 

Il existe un maximum d'intensité obtenu pour la même valeur de q Cq m a x

3'^-

où R est le rayon du vortex) dans toutes les orientations <x =* <f»î?* Ce 

maximum est de forme très asymétrique car V3" décroît fortement à petits 

q alors qu'il suit une loi lorentzienne au-delà du maximum. Les fonctions 

de corrélation sont isotropes, c'est-à-dire indépendantes de ̂  et F suit 

une loi A(q) cos^S. + B(q) sinV, avec un rapport d'anisotropie égal à 2. 

En suppos sut le nombre de vortex cons tant ^ comme F - ne dépend que 

de la variable qr» on conçoit aisément qu'une petite augmentation de q^ax 

est associée à une forte diminution d'intensité (servant les lois 

qnas - C e t IcC R* F*(qr). (Fig. 3)). 

Ce modèle naïf a l'avantage de reproduire qualitativement la plupart 

des caractéristiques expérimentales et de montrer que dans un. cas simple 

de diffusion transverse la position du maximum est directement liée à 

la taille de l'objet (qa a x=.^-). Pour construire un modèle un peu plus 

réaliste il faudrait : 

1) introduire un désordre résiduel d'orientation des composantes 

transverses. Ceci suppose que l'on détermine sur la longueur moyenne des 

spins transverses, une certaine proportion seulement de composantes 

correlées dans le vortex* 

2) définir non pas une surface de diffusion mais un volume. Ce dernier 

point constitue le principal obstacle à l'interprétation quantitative 

de nos mesures par des vortex qui ne correspondent qu'à des corrélations 

bidimensionnelles. Dans un système réel, des correlations qui s'étendent 

sur une centaine d*Angstroms dans un plans ont nécessairement une certaine 

extension hors de ce plan. Nous pouvons à priori imaginer d'approcher 

le défaut réel par des volumes simples comme ceux de la Figure 4. En 

pratique, une forme de sphère est exclue car elle conduit à un facteur 

de structure nul* Dans une forme de tuyau, l'autocompensation d'aimantation 

n'est plus tout a fait respectée et l'intensité est donc nulle à q - 0. 

Une forme de cylindre reproduit qualitativement les caractéristiques 

de la diffusion expérimentale mais l'intensité pour la même valeur de 
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Variation de l'intensité 1(1 .c R* F*) Figure 
vortex de composantes 
plusieurs valeurs de R 

transyerses,, 
100 A, 66 A, 

daiis 

SO A. 

diffusée par 
direction et'O. 

ensemble de 
a considéré 

la) (b) (cl 

Figure 4. Approche de l'objet réel par des volumes inspirés de vortex i sphères 
(a), cylindres (b) et tuyaux (c). 
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<l m a x est beaucoup plus forte que l'intensité expérimentale. Ceci suggère 

soit que seule une faible proportion de la composante transverse est 

corcelée, soit que l'objet réel est moins compact que ce modèle simplifié. 

Dans tous les cas, pour obtenir une structure isotrope à partir de 

rotations planaires de type vortex, nous devons considérer un. grand nombre 

de plans de r;tation et pas seulement le plan perpendiculaire au champ. 

On ne voit pas très bien quelle pourrait Stre l'origine physique de ces 

plans. 

IZX ABTISYHHTRIE SES SPINS LE LOHG D'UN AXE 

Une autre façon d'obtenir un facteur de structure antisymétrique 

consiste à coupler des spins d'aimantation opposée non pas dans un plan 

mais le long d ' un axe. Nous considérons ici deux représentations 

simplifiées, dont aucune n'est susceptible d'expliquer de façon réaliste 

la diffusion observée, mais qui peuvent en donner une intuition. 

III.1 Volume de spins d'aiaantationsopposées 

Dans le modèle le plus simple, on associe deux volumes constitués 

par des spins parallèles, et de même sens à l'intérieur d'un domaine et 

de sens contraire d'un domaine à l'autre. Le facteur de structure d'un 

couple de deux sphères d'aimantation transverses opposées se met facilement 

sous la forme s 

•(¥*> F •cMj.FgCqr) sin^^Z / (4) 

en désignant par M, la composante de l'aimantation transverse 

perpendiculaire è q» et par D le vecteur joignant les centres des sphères, 

de rayon S. F s(qR) est le facteur de structure d'une sphère : 

F,<qR> - 3 «in rR - qR cos gR ( 5 ) 

<qR>3 

Nous avons représenté l'intensité calculée Fa", sin" (̂ .D) sur la 
2 

figure S pour deux sphères de rayon R • 50 A séparées par une distance 

D • 200 A. On voit que la présence du facteur de structure de la sphère 
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a pour effet de déplacer légèrement vers les q plus faibles» le maximum 

présenté à "^/D par la fonction sin~~ (q.D/2). 

Une telle image dont le seul intérêt est de permettre une 

représentation en volume de défauts, n'est bien entendu pas réaliste. 

Il semble beaucoup plus logique de supposer une rotation continue des 

composantes de spin transverses. 

III.2 lotationsde 2ÏÏ*des spins inspirées des solitons 

Dans certains ferromagnétiques unidimensionnels sont observés sous 

champ des défauts analogues à des parois de Bloch mais qui correspondent 

à une rotation de 2TTdes spinB au lieu delT (Steiner et al., 1983). Ces 

défauts sont de nature dynamique et donnent lieu à une diffusion quasi-

élastique qui présente un pic d'intensité (Fig. 6). Leur existence résulte 

d'une compétition entre l'énergie d'échange] une énergie d'anisotropic 

planaire et celle du champ appliqué dans le plan de facile aimantation. 

Nous pouvons nous inspirer de ces défauts pour construire un facteur 

de forme correspondant à une rotation de 2Tdes spins de type statique. 

Ceci est facile car il existe une description analytique des solitons 

(Hikeska, 1978). Dans cette rotation, seules deux composantes de spin 

sont impliquées (les composantes dans le plan perpendiculaire à l'axe 

dont 1 ' une L est parallèle et 1 ' autre I est perpendiculaire au champ 

appliqué pour engendrer le soliton. La variation de ces composantes avec 

l'abcisae z sur l'axe du soliton (Fig. 7) montre que T engendre deux 

surfaces d'aimantation opposées, ce qui n'est pas le cas de L* Les facteurs 

de structure Ff et FjJ" correspondants sont pointés sur la figure S. 

Ff2" présente un maximum pour la valeur q^x * 0.75 m (où m * Jf «Ta ) 

Cette valeur de qnax e 6 t voisine de ~VT/D, où D est la distance entre les 

barycentres des deux surfaces décrites par la composante T. 

Comme noua l'avons souligné en début de paragraphe aucune des 

représentations ci-dessuB ne peut fournir d'explication quantitative de 

la diffusion observée. L'image de volumes d'aimantation couplés néglige 

toute possibilité de rotation des spins; celle deB solitons prend en compte 

des rotations mais reste unidimensionnelle. 

En résumé, la condition d'antisymétrle des composantes transverses 
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Figure 5* Volumes couplés d'aimantation 
transverse opposées. Le facteur de structure 
correspondant F (ligne tiretée) est le 
produit de la fonction sin2 qD/2 (ligne 
continue) par le facteur à* structure de o 

la sphère F (•). Ici D * 200 A et R » 50 A. 
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Figure 6. Intensité diffusée dans la 
direction q//H par le ferromagnétique 
Heisenberg unidimensionnel CsNiF3 
(d'après Steiner et al. 1983). La 
ligne continue est la prédiction 
théorique de l'intensité diffusée 
par un gaz de solitoi& 

Figure 7. Variation des composantes 
T et L avec l'axe z du sollton. 

2 q/m 
Figure S. Calcul d-r l'intensité diffusée par la 
composante transverse T (ligne continua) et la 
composante longitudinale L (ligne tiretée). On 
a considéré seulement la partie statique des 
fonctions de corrélation d'un soliton (voir 
texte). 
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que nous avons imposée incite à considérer des plans ou des axes privilégiés 

de rotation qui n'existent pas forcément dans le défaut réel. Ces calculs 

ont toutefois l'intérêt de montrer que la position du maximum d'intensité 

transverse peut avoir des origines assez différentes suivant le type de 

défaut considéré. Dans un vortex, q m a x est relié simplement à la taille 

du défaut Cq^ax ""^"/R) • pour une antisymétrie la long d'un axe, c'est la 

distance moyenne d'antiaymétrie D qui détermine essentiellement qmax e t 

la forme du défaut importe assez peu (q^sx K H * » Comme nous n'avons pas 
D 

pu donner une description en volume réaliste des défauts, nous n'avons 

pas interprète quantitativement l'intensité transverse. Ceci est en revanche 

possible pour l'intensité longitudinale moyennant certaines hypothèses. 

IV ANALYSE DE IA DIFFOSIOH LCWGITDDIHALE 

Le caractère isotrope des correlations partielles transverses et 

longitudinales (chapitre 6) nous autorise à extraira la partie longitudinale 

L de l'intensité L + T mesurée à qjjï. D'autre part le rapport d'anisotropie 

if _i w( * R * "L+T B S t d a n 8 l e s t a r r e e d'erreur expérimentales indépendant 

de q et égal environ à 1.55x0.5. On est tenté* alors de déduire L(q) à 

partir de T(q) par un simple facteur L(q) = 0.29 T(q) déduit du rapport 

d'anisotropie 1.55 observé, ce qui implique donc que le maximum d'intensité 

à q + 0 existe aussi pour les corrélations de type longitudinal. Il faut 

réaliser cependant que le signal longitudinal est faible devant la 

transverse et que la région des très faibles q qui permettrait de préciser 

ce point est contaminée par une forte remontée d'intensité d'origines 

diverses* Cette grosse incertitude à faible q apparaîtrait si l'on procédait 

par soustraction * L(q) - l(qXn) - H Kq//H) par exemple. Nous prenons 

donc la relation L(q) - 0.29 T(q) comme une hypothèse expérimentale ne 

pouvant être vérifiée avec confiance qu'au-delà d'une certaine valeur 

de q (q> 0*03 A ) et nous nous proposons d'examiner B'11 y a une 

possibilité d'interpréter l'intensité longitudinale. 

Contrairement à la diffusion transverse, la diffusion longitudinale 

peut être analysée de façon analogue à une diffusion nucléaire puisque 

seule une direction de spin est concernée cL donc que l'élément diffusant 

peut être assimilé à un scalaire. Il est donc possible d'établir une 

analogie directe avec la diffusion induite par un ensemble de zone Guinier-

Preston en interaction (H. Hennion et al., 1982). Comme dans un processus 
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de démixtion le maximum d'intensité est pris en compte par l'existence 

d'une distance de répulsion D entre amas de rayon R, distance qui peut 

s'interpréter comme le diamètre d'un volume d*exclusion. L'intensité peut 

être ajustée par une loi : 

S(q) - A F(qR) Kq.D.N) (6) 

dans laquelle N est la densité moyenne d'amas (1/N * 4/3T d ~ où d est 

la distance moyenne entre amas : d>D>R) ; F est le facteur de structure 
— — — i t 1 

d'un amas supposé sphérique pour simplifier (F ' - F = F 8(qR) dont 

l'expression est donnée par l'équation 5). I est une fonction d'interférence 

qui décrit la corrélation de position des amas (par exemple la fonction 

de type liquide introduite par Aschcroft et lerner, 1966). 

A est un facteur défini en barn/at par la relation 

A - 0.073. NV 2 (Mz - ~ûf. V ^ 1 (7) 

où VA est le volume atomique et où V est le volume de l'amas (V= 

d'aimantation M z. M est l'aimantation du milieu entre amas. Des ajustements 

par les lois (6) et (7) ont été effectués pour trois échantillons t 
Ni.78^"'m.216> ^ F e.765 M n.235^.75 P RAL et (Fe.78^.22^.75 PBA1. Les données 

expérimentales sont celles mesurées à champ fort avec une simple correction 

de bruit de fond. Les paramètres de 1 'ajustement sont N, D, R et la 

contraste M z - M. Les Fig. 3a et 10a montrent que l'ajustement est parfait. 

Notons que les trois premiers paramètres peuvent être déterminés simplement 

par l'ajustement de l'intensité exprimée en unités arbitraires et donc 

la détermination de M z - M qui résulte d'une calibration en unités absolues 

est indépendante de celle des autres paramètres. Les paramètres de 

1 ' ajustement sont représentés en Fig. 9b et 10b en fonction du champ 

magnétique. De façon très intéressante ces figures montrent que la forte 

variation de l'intensité avec le champ peut être expliqué uniquement par 

une variation de la géométrie du système (H, D, R) et que le contraste 

magnétique jlfg - M | est constant. Quand le champ augmente le rayon R des 

amas et leur distance de répulsion D diminuent alors que leur densité 

augmente, résultat en accord avec 1'existence de lois d * échelie. Dans 

tous les cas, la valeur du contraste obtenu | M 2 - Hjvaut respectivement 

0.9, 1.4, et 1.9 Pp/at .très voisine du double de l'aimantation moyenne 
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de l'échantillon 0.42, 0.7 et 0.9 Mg/at . Autrement dit. si un tel 

ajustement est valable! il signifie que l'aimantation moyenne des amas 

est approximativement égale et opposée a celle du milieu moyen. Notons 

que dans ce modale, 1 ' aimantation négative de 1 ' ensemble des amas ne 

représente qu'environ 4/1000 de l'aimantation totale. Si de tels amas 

existent réellement, 11 est donc normal que la variation de leur nombre 

et de leur taille avec le champ n'influence pas sur la mesure de 

l'aimantation macroscopique* 

Dans l'ajustement des données expérimentales, le facteur de structure 

choisi correspond à des amas sphériques. Un ajustement de qualité comparable 

peut être obtenu en utilisant un facteur de structure anlsotrope, 

correspondant par exemple à une ellipsoïde de révolution mais le contraste 

devient alors beaucoup plus élevé et n'a plus de signification physique. 

par ailleurs, la densité d'aimantation longitudinale est supposée 

constante à l'intérieur et à l'extérieur des amas, ce qui correspondrait 

a l'existence d'un interface abrupt entre les amas et le milieu extérieur, 

au niveau duquel l'aimantation change de signe* La présence d'un tel 

interface devrait induire à une variation en 1/q4 de l'intensité diffusée 

à grands q selon une loi de Porod. Dans la réalité la variation asymptotique 

de 1'intensité diffusée correspond plutôt à une fonction lorentzienne 

au carré l/(K l+qM (voir chapitre précédent) et la longueur de correlation 

K"' , de l'ordre de 10 à 20 A, pourrait caractériser la décroissance 

exponentielle des correlations au niveau de l'interface. 

Notons enfin que dans ce modèle, et contrairement à ce qui est observé 

dans la démixtion, le volume total des défauts n'est pas conservé. Lorsque 

U augmente, l'Intensité intégrée diminue légèrement ce qui se traduit 

par le fait que les courbes à grands q ne se croisent jamais. Donc bien 

que les défauts soient de plus en plus nombreux, 1 ' aimantation négative 

qui leur est associé décroît et ils s'éliminent peu a peu "en volume" 

avec le champ. 

L'analyse quantitative de la diffusion longitudinale inspirée des 

modèles de démixtion, conduit à une solution surprenante de la nature 

de* défauts. Ceux-ci correspondraient & des amas de spins d'une quarantaine 

d'Angstroms de diamètre, approximativement sphériques, interagissant les 

* l'autre explication possible de la valeur du contraste à savoir l'existence 
d'amas de spin dont la longueur est trois fois plus grande que celle de l'ai
mantation nous semble exe «, 
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uns avec les autres et constitués par des spins anti-parallèles au milieu 

moyen. Cette image correspond à des défauts non attachés au réseau, puisque 

leur densité varie, ce qui permettrait de donner un sens aux lois d'échelle 

du chapitre précédent. On peut se demander si la structure transverse 

qui est l'objet principal de notre recherche peut être associée à 

l'existence de ces défauts. On peut imaginer qualitativement l'existence 

de rotations de 2 TTcréant des régions d'antisymétrie transverse entre 

les défauts, mais il est difficile de s'en faire une représentation précise. 

V. STHIHBSB 

Nous avons cherché* dans une représentation en terme d'objets fermés, 

à donner un sens à la position et à l'intensité de la structure observée. 

Les difficultés de modélisation nous empêchent de définir précisemment 

la nature de ces objets. L'existence d'un maximum d'intensité peut avoir 

plusieurs origines. 

1) en diffusion transverse : elle peut être liée à une taille d'objet 

(vortex) ou à une distance moyenne d'antisymétrie à l'intérieur de l'objet 

(volume de spins d'aimantations opposées .rotations de 2TT inspirées des 

solitons). 

2) en diffusion longitudinale elle s'interprète par l'existence d'une 

cohérence de position entre les objets. L'analyse des données par un modèle 

inspiré de la démixtion suggère qu'il existe des objets d'aimantation 

opposée a celle du milieu moyen qui ne sont pas attachés au réseau et 

dont la densité augmente avec le champ. Toutefois comme la diffusion 

longitudinale expérimentale est faible, nous ne pouvons pas affirmer qu'elle 

possède effectivement un maximum d'intensité. Si ce maximum n'existe pas, 

on peut toujours analyser les données dans un modèle de démixtion, mais 

il est impossible de déterminer séparément la densité N des objets et 

leur contraste M c 

Indépendamment de tout modèle précis, une description en terme d'objets 

fermés permet d'interpréter qualitativement l'évolution de la structure 

avec le champ, la température et la concentration. Les objets sont définis 

par rapport è un milieu moyen constitué de spina à peu près alignés par 

le champ (on peut imaginer que dans ce milieu, la composante transverse 

et faible et plus ou moins décorrélée d'un site à l'autre). A l'intérieur 

d'un objet l'aimantation transverse tourne de façon è s'annuler en moyenne. 

La dimension caractéristique d'un objet varie suivant la loi 
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1) quand le champ augmente la taille caractéristique des objets diminue 

(<fanax augmente) et ils s'éliminent au profit du milieu moyen (l'intensité 

diminue)* 

2) quand la température augmente, 11 semble que la taille des objets varie 

peu i q n a x varie beaucoup moins avec T que ce qu'on pourrait attendre 

d'après la variation de la constante D des ondes de spin. L'augmentation 

de température a surtout pour effet de diminuer la longueur du spin 

transverse qui s'annule à la température de "canting" Tg. 

3) quand la frustration augmente (J"£) cette taille diminue aussi ce qui 

revient à dire que l'aimantation transverse tourne sur des distances plus 

courtes : l'angle de "canting" augmente. Pour concilier cette image avec 

une diminution d'aimantation longitudinale» il faut supposer que la densité 

de défauts augmente avec la frustration* Le milieu extérieur se ramifie 

et les frontières entre défauta deviennent plus fines. Notons qu'on ne 

peut pas passer de façon continue de cette image à une représentation 

de l'état verre de spin* Un réentrant très frustré comme Si,75Mn425 montre 

un maximum d'intensité bien défini dont la position varie beaucoup avec 

H car J est faible. Far contre, dans un vrai verre de spin comme 

(Fea5qH4i),75 PBAl, le champ modifie très peu la diffusion et on n'observe 

pas de maximum d'intensité* 

Telle que nous l'avons envisagée, la notion de défaut fait référence 

i un milieu grossièrement ordonné constitué de spins plus ou moins alignés 

par le champ. Lee réentrants en ce sens se différencient des verres de 

spin. Il semble que dans ces derniers le champ se contente d'aligner sur 

l'ensemble de l'échantillon une petite composante longitudinale et qu'il 

modifie très peu les corrélations. On ne pourrait pas , comme dans les 

reentrants définir des objets, c'est-à-dire des frontières, mais seulement 

des longueurs de correlations ce qui expliquerait l'absence d'une structure. 

Le caractère ferromagnétique des réentrants qui les oppose fortement aux 

verras de spin se manifeste aussi par le fait que même en champ nul à 

basse température existent de grands domaines ferromagnétiques (voir 

chapitre suivant). Nous pouvons cependant noter que même dans les systèmes 

très désordonnés comme les verrea de spin, la notion de défaut a été 



169. 

envisagée par lea théoriciens.** 

* Une hypothèse un peu différente mais également possible consiste à 
supposer que le milieu moyen est constitué seulement par les frontières 
entre les défauts, dans lesquels serait impliquée la quasitotalité des 
spins. Cette hypothèse nécessite, pour différencier un défaut d'un autre, 
une notion de sens de rotation difficile à concevoir à trois dimensions. 
Dans ces conditions, la diminution de taille des défauts avec le champ 
s'accompagnerait d'une augmentation du nombre des frontières, c'est-à-dire 
de la densité des défauts. Un simple calcul statistique montre que dans 
un volume de défaut typique contenant environ 1000 atomes existe une 
centaine de paires de Un premiers voisins, c'est-à-dire de "centres de 
frustration" locaux. Ceci suggère que les rotations à l'intérieur du défaut 
ne possèdent par un centre unique, de même que les vortex calculés par 
simulation numérique sur la Fig. l.a. Quand le champ augmente les rotations 
s'exercent sur des distances plus courtes et on pourrait Imaginer une 
scission des défauts en défauts plus petits et plus nombreux. En l'absence 
de modèle quantitatif de la diffusion transverse, nous ne pouvons pas 
déterminer le nombre de spins impliqués dans les défauts et donc pas 
trancher. 

** D'un point de vue théorique un défaut dans un système condensé quelconque 
eit caractérisé par une singularité du paramètre d'ordre dont le mouvement 
crée une dissipation d'énergie. Par exemple le mouvement des parois de 
Bloch donne lieu 1 une hystérésis magnétique et celui des lacunes ou 
intersticiels induit une énergie d'auto-diffusion (Toulouse, 1977). Les 
verres de spin en-dessous de T Q sont caractérisés par l'existence d'un 
grand nombre d'états fondamentaux, c'est-à-dire de configurations de spins 
d ' énergie minimum* Il est possible de définir un paramètre d ' ordre 
triédrique qui correspond à la matrice de rotation locale faisant passer 
d'une configuration à une autre (Henley, 1984). Les défauts "relatifs" 
qui sont les singularités de cette matrice de rotation ont été plus 
particulièrement étudiés par les théoriciens (Villain, 1977} Toulouse, 
1977; Hanley, 1984). L'existence des solitons a aussi été envisagée (Béton 
et More 1985). 
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CHAPITRE 9 

RAIURE DE L'ORDRE FEBK0HA6RETZQ0E 

EH CHAMP NBX DANS LES REENTRANTS 

Un ordre ferromagnétique à longue distance exiete-t-il en champ 

nul dans les réentrants en-dessous de Tç ? La question a été très 

controversée. De nombreuses mesures remettent en question le modèle souvent 

invoqué suivant lequel le système se brise à basse température en petits 

domaines de taille K* 1 (K - 1 < 50 A) sous l'influence de champs 

d'anisotropie aléatoires (Aeppli et al., 1983). Parmi ces mesures, citons 

en particulier l'analyse des cycles d'hystérésis à basse température 

(chapître 2), la mise en évidence d'ondes de spin dont la constante de 

rigidité reaonte en-dessous de T G (Appendice)! l'étude en fonction du 

champ de la longueur de corrélation R"* (chapître 7). Dans le cadre de 

cette controverse nous présentons aussi dans ce chapître les résultats 

préliminaires d'autres expériences de neutrons. Nous examinons 

successivement i 

1) la mesure de l'intensité du pic de Bragg magnétique 

2) la mesure d'analyse de polarisation du faisceau transmis 

3) la mesure de diffusion aux très petits angles (q * 10" 3A _ 1). 

I. MESURE DE L'IMTKESITE DO PIC DE BRAGG MAGNETIQUE 

En principe la façon la plus simple de caractériser l'ordre à longue 

distance d'un système ferromagnétique consiste a étudier en fonction 

de T l'intensité d'un pic de Bragg magnétique. Lorsque l'ordre 

ferromagnétique est à portée infinie, la largeur de ce pic est limitée 

par la résolution de l'appareillage. Sa hauteur croît avec T 

proportionnellement au carré de la longueur de diffusion magnétique p 

(p - Ye 2/2mc 2 F(q)»M(T) où F(q) est le facteur de forme magnétique et 

H l'aimantation macroscopique). SI l'ordre ferromagnétique est brisé 

a basse température en petits domaines d'une dlsaine d'Angstroms -on doit 

observer un élargissement et une diminution de hauteur du pic de Bragg 

magnétique. En pratique, une telle mesure est extrêmement délicate à 

cause de la forte contribution du pic de Bragg nucléaire dont l'intensité 
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est proportionnelle à b^ (le rapport p^/b2 dans la plupart des réentrants 

est inférieur à 1 7* environ). Dans Au.g1Fe.19, l'intensité intégrée du 

pic de Bragg magnétique 111 mesurée par Hurani (1980) est portée en 

fonction de T sur la Fig. 1. Cette intensité augmente graduellement 

en-dessous de T e ; elle présente deux ruptures de pente vers 125 K et, 

50 K qui sont peut-être reliées aux transitions Tg et T G observées dans 

les réentrants. On n'observe pas de décroissance d'intensité à basse 

température* Cette expérience ne permet pas de déterminer sans ambiguïté 

la portée finie ou infinie des corrélations longitudinales car elle ne 

mesure que l'intensité intégrée du pic magnétique. Pour l'instant la 

seule étude de la forme de ce pic en fonction de T a été effectuée dans 

EuSrS (Shapiro et al., 1986). Cet échantillon est un réentrant isolant, 

assez différent de ceux que nous avons étudiés et dont les températures 

de transition sont voisines (T c = 5 K, Tg * 2 K), Les mesures (Fig. 2) 

montrent un pic magnéeique de largeur supérieure à la résolut ion en q, 

correspondant a une longueur de corrélation finie à toute température 

(de l'ordre de 20<K"*<50 A). On n'observe pas, même sous champ, de pic 

de Bragg correspondant à un ordre infini superposé à ce pic diffus. 

Toutefois des expériences de diffusion de la lumière (Gershwin et al., 

1987) laissent supposer qu'il existe aussi un ordre à assez longue distance 

(= 3000 A) dans ce système» ce qui paraît contradictoire. Il est possible 

que dans ce système très frustré existe une petite composante longitudinale 

corrélée à longue distance ; cette composante ne serait pas vue par les 

neutrons à cause de la forte contribution nucléaire et peut-être aussi 

à cause d'un effet d'extinction. Dans le Fer Manganèse amorphe nous avons 

effectué une mesure de l'intensité magnétique intégrée du pic de premiers 

voisins (Fig. 3)* L'expérience a été réalisée sur le spectromètre 7C 

en collaboration avec M. Hennion, R. Bellissent et A. Mené lie. Le 

comportement observé est assez voisin de celui de AuFe à ceci près que 

nous n'observons pas les 2 ruptures de pente en-dessous de T c. Sous champ 

magnétique de 1.5 kOe» on observe un accroissement d'environ 1/3 de 

l'intensité, résultat comparable â celui d'un ferromagnétique quelconque 

dont on oriente les domaines. Mais compte tenu du caractère amorphe de 

la structure» les corrélations étudiées sont des corrélations de premiers 

voisins et nous ne pouvons pas affirmer comme pour un alliage cristallin, 

qu'elles reflètent les corrélations à l'infini. 

http://Au.g1Fe.19
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Figure 1. Variation en température 
de l'intensité intégrée du pic de 
Bragg magnétique 111 dans Au-Fe 
réencrant (d'après Murani, 1980). 
T c est la température de Curie. 
L'intensité augmente avec la tempé
rature en présentant deux ruptures 
de pente en-dessous de T c . 
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Figure 2. a) Intensité du pic (200) de EuSrS (T c - 4,2 K, Tr • % 2 K) 
en fonction de q (d'après Baletta et al., 1982). L'intensité est ajustée 
par la fonction S<a) - kl <.$•&*»& + B (<f-t) où'ï'est le vecteur (200) 
(ligne continue). Le pic limité par la résolution B 6(if-ï> est indépendant 
de T à la précision des mesures et est assimilé à une intensité de nature 
purement nucléaire. Le second pic n'est pas limité par la résolution 
Ulgne en tirets). Il correspond a une longueur de -corrélation magnétique 
K L finie a toute température. 

b) Intensité au sonnet du pic de Bragg 111 de EuSrS en fonction de T 
pour plusieurs valeurs de la résolution en q:{,// (points blancs). Cette 
ï n5 e3"i'* décroît à basse température et dépend de Sq//. L'intensité 
B Mq-r.) déduite d'un ajustement analogue a celui de 2.a. est représentée 
par des points noirs. L'insert représente la variation de l'aimantation 
a saturation avec la température. 
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AR/R 

Figure 3. Intensité intégrée du pic de premiers voisins de 
( F e,765 M n.235\75PBAI en fonction de T en champ nul (A) et sous champ 
de 1.5 k0e (A). En insert est reportée la courte de diffraction l(q) 
montrant le pic de premiers voisins et l'intervalle d'intégration. Afin 
d'éliminer les fluctuations d'intensité liées aux fluctuations du moniteur 
nous a/ons calculé le rapport R de l'intensité du pic de premiers voisins 
à l'intensité intégrée sur tout l'intervalle de mesure. Cette dernière 
est indépendante de T. AR/R représente la variation en pourcentage de 
R par rapport à la température ambiante (293 K). La correction des effets 
Debye-Waller sur 1 * intensité intégrée, effectuée d'après Rasak et al. 
(1979), n'a pas été faite sur cette figure. On peut estimer qu'elle prend 
en compte une augmentation d'environ 0,3 % de l'intensité intégrée entre 
293 K et le zéro absolu. Les courbes en traits pleins sont des guides 
pour l'oeil 
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Nous envisageons de reprendre les mesures du pic magnétique 111 

de AuFe effectuées par Murani pour étudier la forme du pic et sa variation 

avec le champ. Dans le Nickel Manganèse, le rapport p 2/b 2 est si faible 

(de l'ordre de quelques 0/00) qu'il semble indispensable de diminuer 

auparavant la contribution nucléaire par substitution isotopique. Dans 

l'immédiat, étant donné la difficulté des mesures du pic de Bragg 

magnétique, nous nous sommes tournés vers d'autres expériences pour 

lesquelles la contribution nucléaire est moins gênante. Les mesures 

d'analyse de polarisation et de diffusion aux très petits angles répondent 

à cette exigence. Lorsqu'ils sont polarisés, les neutrons sont sensibles 

en priorité aux phénomènes magnétiques, et l'analyse de polarisation 

du faisceau transmis renseigne sur la taille des domaines magnétiques. 

D'autre part l'intensité mesurée en neutrons non polarisés très près 

du faisceau transmis (q * 10"-* A) reflète le comportement d'inhopogénéités 

magnétiques à grande échelle. Dans ce second cas, on se place sur les 

"flancs" du pic de Bragg magnétique, c'est-à-dire dans un domaine de 

q où la contribution nucléaire est de l'ordre de grandeur de la diffusion 

incohérente et donc pratiquement négligeable. 

II. MESURE D'ANALYSE DE P0LABI5ATH» DU FAISCEAU TBAHSMTS 

Cette méthode a été utilisée depuis longtemps pour mesurer la taille 

des domaines dans les ferromagnétiques (Halpern et Holstein, 1941 ; Burgy 

et al., 1950). Elle a été appliquée tout récemment aux systèmes réentrants. 

II.1. Principe 

Le schéma de l'expérience est représenté en Fig. 4. Un faisceau 

de neutrons traverse un polariseur qui sélectionne une direction de spin 

(la direction s) et un sens sur cette direction (spin "up" par exemple). 

Le flipper, lorsqu'il est en marche renverse la polarisation des neutrons 

et permet de passer de la configuration "spin-up" â la configuration 

"spin-down". Les neutrons traversent ensuite l'échantillon, sur lequel 

on peut appliquer un champ magnétique dans la direction z ou dans la 

direct ion y et sont partiellement absorbés et dépolarisés. A la sortle, 

un analyseur identique au polariseur envoie sur le compteur les neutrons 

de spin "up". 
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Champ guide 

Analyseur ( t ) 

/ 

Figure 4. Schéma de principe d'une expérience d'analyse de polarisation 
du faisceau transmis» Les flèches indiquent le sens Cup t ou down4 ) du 
spin de neutron à la sortie des appareils (polariseur, flipper ou 
analyseur). Les champs guides conservent la polarisation dans la direction 
z. Le champ H sur l'échantillon peut être appliqué indifféremment dans 
la direction z ou y. On enregistre dans deux mémoires séparées les 
intensités I et I o f f mesurées respectivement avec eC sans flipper, 
ce qui permet ne mesurer le rapport de flipping S. • *»**/*--* 
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La polarisation des neutrons par l'échantillon est définie par 

la relation 

P , R-Ll x _ i — (1) 
R + 1 X P AP p

 V ' 

où R est le rapport de flipping déterminée par la mesure des intensités 

avec et sans flipper (R a 1° /I ). Le produit P^Pp des polarisations 

du polariseur et de l'analyseur est déterminé en mesurant le rapport 

de flipping R» en l'absence de l'échantillon (P 0 - P APp - R'-l/R'+l). 

Dans l'expression (1) l'efficacité du flipper est supposée égale à 1, 

ce qui est une approximation tout à fait raisonnable dans nos conditions 

expérimentales. Le calcul de la polarisation par l'intermédiaire de R 

qui est un rapport d'intensités a l'avantage d,'éliminer automatiquement 

la correction d'absorption. 

IZ.2. Méthode d'analyse 

La méthode d'étude de la dépolarisation des neutrons par les domaines 

ferromagnétiques a été fournie par Halpera et Hostein (1941). La 

généralisation de Rekveldt (1971) en termes de polarisation à trois 

dimensions ne nous concerne pas ici car la technique décrite ci-dessus 

ne permet de mesurer que la composante P*? z z du tenseur de polarisation. 

Le neutron traverse un ensemble de domaines où règne un champ magnétique 

Bj ; la composante de la polarisation parallèle à B^ reste inchangée 

alors que la composante perpendiculaire précesse autour de B± avec la 

fréquence toi m v Bi« La polarisation à la sortie de l'échantillon dans 

la direction z est donnée par l'équation (Hitsuda et £ndoh, 1985) 

P - [l - ^ - <=os (.B 6 X)>s). ^ L ) , ] " (2) 

dans laquelle 6 est la taille moyenne d'un domaine, d l'épaisseur de 

l'échantillon et X la longueur d'onde, c est une constante égale à gm/2n)f ; 

les signes< X et < >R désignent respectivement la moyenne sur la taille 

des domaines et sur 1 ' orientation du champ dans chaque domaine. Cette 

formule compliquée se simplifie dans certains cas particuliers : 

1) Echantillon paramagnétique 

Les spins fluctuent avec un temps caractéristique de l'ordre de 

10*12 s t r e s petit devant le temps passé par le neutron dans 
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l'échantillon. Le champ B vu par ceux-ci est donc nul ; P • 1. 

2) Echantillon constitué de"petits domaines (cB6X«2) 

Le neutron n'effectue dans chaque domaine qu'une faible partie de 

la rotation de 2IF liée à la precession de Larmor. Le développement limité 

du terme en cosinus de l'équation 2 conduit à l'expression 

1 7 7 7 7 7 — 
P - (l-jt <l>, O ^ + B y ^ j r ) * 

En champ eatérieur nul «B x

2+B y

2> = 2/3 B 2' l'expression est 
équivalente au développement donné par Halpern et Holstein 

P - e x p ( - i d £ c B A ) - e^C-^-fi) (3) 

où g est le rapport gyromagnétique du neutron (g * 1.83 10* Gauss.s) 

et v sa vitesse (v * (2 ir)ï/m X). L'induction B est reliée à l'aimantation 

M d'un domaine et au champ démagnétisant Hj par la relation : B * Alfa-H^ 

? Aflh. On voit que dans ce cas, P décroît exponentiel lèsent avec A. 

3) Echantillon constitué de "grands'domaines (cBâ\»2ïï) 

Le neutron effectue alors un grand nombre de précessions dans chaque 

domaine. La valeur moyenne du terme en cosinus de l'équation (1) est 

nulle. P est indépendant de X et est donné par la relation 
<BX2+B 2>„ ̂  

P - (1 / V (4) 
B* 

En champ extérieur nul» si les domaines ont des directions aléatoires, 

on trouve <B X

2+By 2> « 2/3 B 2 soit P - U / 3 ) d ' 5 2 e " d / ô C5). Sous champ 

créant un monodomaine dans la direction z, B x » By • 0 d'où P « 1 (6). 

Si le monodomaine est créé perpendiculairement a la polarisation des 

neutrons, par exemple dans la direction y (B x"0, B»*B) t alors P"0 (7). 

II.3. Résultats expérimentaux 

Les mesures ont été effectuées à l'I.L.L. sur le spectromètre DS 

dont le responsable est J. Schweizer, en collaboration avec H* Hennion, 

I.A. Campbell et F* Hipper t. Les neutrons sont monochromatiques de longueur 

d'onde X" 0.84 A (v - 4700 m/s). La polarisation a été mesurée en fonction 

de la température et du champ magnétique dans 0?e.7$5Mnt235).75PBAl
 e t 

" i.784 M n.216* L a polarisation en l'absence d'échantillon est P 0 - 0.88 

à 0.9. Les figures ci-dessous représentent la quantité R-l/R+1 que nous 

notons P e par convention (P * P e/0.88). 



180. 

a) Polarisation en fonction de la température en champ nul 

La variation de P e avec T est reportée sur les figures 5.a et 5.b. 

Au-dessus de T c (? c

 3 250 K pour les deux échantillons) P e est constant 

et égal à 0*88 ce qui montre que les neutrons ne sont pas dépolarisés 

par l'échantillon. P e décroît à T c et demeure ensuite constant en^dessous 

de T c. Connaissant l'épaisseur d et l'aimantation M des échantillons] 

nous pouvons obtenir un ordre de grandeur de la taille des domaines 

constitués en-dessous de T c en supposant l'équation (3) valide. 

Dans PeMnPBAl (d-2.5 mm ; M = 0.7 k B/at * 400 erau/cm
3 d'où B*5000 Oe i 

P = 0.09/0.88 - 0.1) on obtient ô - 10 microns. 

Dans NlMn <d-2.S ram, M-0.4 jA^t a 320 emu/cm3 d'où B »4100 Oe j 

P - 0.15/0.88 = 0.17), on obtient 6 = 4 microns. 

Ces valeurs de ê sont du même ordre de grandeur que celles trouvées 

dans des ferromagnétiques ordinaires. Si l'ordre ferromagnétique avait 

été brisé en petits domaines d'une dizaine d'Angstroms, noua aurions 

observé au-dessous de Tg (20-30 K) une forte repolarisation du faisceau 

transmis. 

b) Polarisation en fonction du champ 

En présence d'un champ appliqué (Fig. 6) on observe à toute 

température une repolarisation du faisceau transmis. La polarisation 

P e tend vers la valeur P 0 obtenue en l'absence d'échantillon (0.88). 

Notons que l'augmentation de polarisation avec H est beaucoup plus lente 

que celle de l'aimantation macroscopique (voir par exemple la fig. 8 

du chapitre 2), alors que les champs démagnétisants des échantillons 

utilisés pour la mesure de P et de H sont comparables. Ceci n'est pas 

un effet du "canting" des spins mais une conséquence de la taille 

relativement petite des domaines comparativement à l'épaisseur traversée 

par les neutrons (d/g » 200). En effet on peut montrer que s'il existe 

une désorientation résiduelle Ades comaines par rapport au champ» la 

polarisation associée s'écrit 

P - exp (- P A 2 |) 

où F eat une fonction de l'aimantation, de la longueur d'onde et du champ 

(Hitsuda et Eadoh, 1985). Par conséquent, lorsque le rapport d/$ est 
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Figure 5. Polarisation P e • R-l/R+1 en fonction de la température dans 
t F e.765 M n.235'.7S P B A 1 '*' e t N 1.784 M , 1.216 ">'• l" polarisation P est 
obtenue en divisant P e par la polarisation en l'absence d'échantillon 
(P • Pe/Po o u p o ~ 0-88). La décroissance de P B a la température de Curie 
est mieux marquée dans FeHnPBAl que dans NlHn, qui présente une 
distribution de T c. A basse température P e vaut respectivement 0.09 (a) 
et 0.15 (b). 
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élevai une faible disorientation des domaines dont 1'effet est invisible 

sur la mesure d'aimantation» peut avoir de fortes conséquences sur celle 

de P. 

La Fig. 6.b montre d'autre part que la repolarisation du faisceau 

par le champ est la même lorsque B est parallèle ou perpendiculaire à 

la direction initiale z de polarisation. Dans le cas H//y on s'attendrait 

à trouver une polarisation nulle résultant de la precession des neutrons 

par rapport à y (expression (7)). Le résultat expérimental s1interprète 

en considérant que la variation d'orientation du champ entre le champ 

guide (suivant z) et le champ magnétique sur l'échantillon (suivant y) 

est relativement lente. En conséquence les neutrons suivent adiabatiquement 

la direction du champ] et ne précessent pas autour de y. 

Lorsque la température augmente, la repolarisation du faisceau par 

le champ s'effectue de la même façon à toute température entre 10 K et 

115 K. Elle n'est donc pas affectée par les transitions Tg et T R 

(T G = 20 K, T K * 90 K) (Fig. 6.a). Le faisceau se repolarise plus 

facilement au-delà de 115 K puisque 1'aimantation décroît à 1'approche 

du point de Curie. 

II.4. Synthèse 

Dans (Fe>755Hn>235).75PBAl et N1.784
Mo.216 * e* •"«**• «e polarisation 

indiquent la presence de grands domaines ferromagnétiques d'une dizaine 

de microns en-dessous du point de Carie. La taille 6 de ces domaines 

se semble pas affectée par la transition de "canting** et la transition 

de gel. Comme la sensibilité dans la détermination de 6 est liée au rapport 

d/6 où d est l'épaisseur traversée par les neutrons, il nous parait 

intéressant de compléter nos mesures en faisant varier ce rapport. Cette 

expérience est facilement réalisable dans l'échantillon amorphe qui est 

constitué d'un grand nombre de feuilles de 50 microns d'épaisseur. D'autre 

part la loi de variation de la polarisation avec la longueur *?'onde n'a 

pas pu être vérifiée. Pour cette expérience, les faisceaux polychromatiques 

de neutrons puisés, qui permettent une mesure en "continu" de P(A) sont 

particulièrement bien adaptés (Histuda et £ ndoh, 1985 ; Endoh, 

Ishikawa, 1986). De telles expériences sont envisagées. 
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Figure 6. Polarisation en fonction du champ applique à plusieurs températures dans 
^I'e.765Mn.235^.75PÏ,Al (a) et Hi.7g4Mn.2i6 Cb). L'effet du champ est le même lorsque 
H est suivant z ou suivant y. 

http://Hi.7g4Mn.2i6
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T.IZ. DIFFUSION DE NEUTRONS AUX TRES PETITS ANGLES 

Ces mesures ont été effectuées sur le apectrometre D U de l'I.L.L. 

en collaboration avec M. Hermion, S. Lequien, F* Hippert et A. Murani. 

Le principe est identique à celui décrit dans le chapitre 4 mais les 

grandes valeurs de la longueur d'onde (A * 10 A) et de la distance 

échantillon-détecteur (D = 30 m) permettent d'accéder à des vecteurs 

q très petits (q * 10"^ A " 1 ) . Pour ces petites valeurs de q l'intensité 

magnétique varie très fortement avec q (suivant une loi en q " a o ù a« 4) 

et les contributions d'ondes de spin et de dislocations nucléaires 

deviennent négligeables. 

L'intensité diffusée par CFea7gsHa,23s).75P
fial e s C portée en fonction 

de T pour plusieurs vecteurs q sur la Fig. 7. Elle augmente fortement 

a T e, présente un maximum très arrondi et «décroît à basse température. 

La forme de la courbe est assez analogue à celle d'une courbe de 

susceptibilité X'(T) ou d'aimantation en champ faible (voir chapitre 

2). Notons cependant que la position du maximum dépend de q : il se 

rapproche de T c lorsque q diminue. Dans un ferromagnétique non reentrant» 

la variation en température de l'intensité mesurée à petits q, reflète 

en général celle du carré de l'aimantation macroscopique H car l'intensité 

peut se mettre sous la forme I(T,q) » F(q).M2(T) (Fig. 8). L'analyse 

des données dans FeHnPBAl montre que tel n'est pas le cas ici mais que 

la forme» et pas seulement l'amplitude des corrélations évoluent à toute 

température en-dessous de T c. Lorsque l'intensité mesurée est ajustée 

par la formule A q"a» le paramètre o dépend de T (insert Fig. 7). Dans 

notre échantillon dont nous savons par les mesures de dépolarisation 

qu'il possède de grands domaines de l'ordre du micron, les mesures aux 

très petit* q s'interprètent par la présence d'inbomogénéités è grande 

échelle (* 1000 A) inter ou intra domaines. Ces inhomogénéités sont 

supprimées par l'application d'un petit champ d'une centaine de Gauss. 

présentent une hystérésis en température et semblent caractéristiques 

dee reentrants. Nous observons en effet un comportement semblable pour 

tous les systèmes étudiés dans ce travail (FeHnPBAl, SiHn et AuFe). La 

généralité de ces expériences est confirmée également par des mesures 

dans (Pex^rl-x^75Pl5c10 (Boumazouza et al., 1966) et dans (FexNlj_.x)go
p20 

(Salomon et al., 1986). 
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100 ISO 200 250 300 TIK) 

Figure 7. Intensité en fonction de la température dans 
(?* 7i$Kn.235^.75fifl1 Pour plusieurs vecteurs de diffusion. Le paramètre 
otre'sultatit d'un ajuseanent de l'intensité* par une loi Ao.~* est porté 
en insert en fonction de la température. 
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100 200 T(K) 

Picota S. Variation de l'intensité avec la température dans Pdo.95Feo.os 
pour un vecteur de diffusion q de 3.2 10" 3 A" 1 (pointa noirs). La 
température da Curie T c de l'échantillon vaut ISO K. Les croix 
correspondent a 1« variation du carré de l'aimantation 1 saturation avec la 
température. Lea courbes relatives a la variation de l'intensité diffusée 
par laa nautrona ( ) et a celle de l'aimantation <---) sont des guides 
pour l'oeil. Les deux grandeura ont été ramenées au mérn» point à 10 K. 
Contrairement s ce qui se paaae dans les réentrants, la variation avec T de 
l'intensité mesurés a petits q reflète assez bien celle du csrré de l'aiman
tation a saturation. 

http://Pdo.95Feo.os
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IV. RESUME 

Lea mesures effectuées dans ce dernier chapitre confirment, s'il 

en était encore besoin, la complexité du comportement des systèmes 

réentrants. 

Les mesures d ' intensité du pic de Bragg magnétique sont délicates, 

encore peu nombreuses et incomplètes, et d'interprétation parfois 

difficile. Elles ne permettent donc pas à elles seules de conclure sur 

la présence ou l'absence d'un ordre à portée infinie dans les réentrants. 

Dans les échantillons que nous avons étudiés, qui ont un fort 

caractère ferromagnétique (T c et TQ sont très éloignées) nous montrons 

par analyse de polarisation du faisceau transmis qu'il existe de grands 

domaines ferromagnétiques de l'o Jre du micron, à toute température 

en-dessous de T c. Ce résultat est qualitativement en bon accord avec 

ceux des autres mesures de neutrons dont nous avons déjà discuté. Il 

confirme aussi les mesures de résistivité (Hamzic et al., 1981) qui 

s'interprètent par la présence d'un ordre ferromagnétique Bur une distance 

au moins égale à celle du libre parcours moyen électronique (50-100 À). 

Soulignons enfin qu'une mise en évidence directe des domaines par 

micro-copie électronique dans des échantillons de NiHn et FeMnPBAl de 

concentrations semblables aux nôtres a été obtenue très récemment 

(Senousai, Corn», privée). 

Il n'est pas certain que tous les réentrants possèdent comme ceux 

que nous avons étudiés de grands domaines ferromagnétiques. On peut 

s'attendre è une brisure de ces domaines k l'approche du point tricritique. 

Par ailleurs des systèmes particuliers comme EuSrS et FeAl sont 

probablement différents. Dans FeAl des mesures d'analyse de polarisation 

très récentes (Hitsuda et Endoh, 1987) indiquent une repolarisation de 

faisceau è basse température. 

Indépendamment de la mise en évidence de grands domaines 

ferromagnétiques» les mesures de diffusion aux très petits angles montrent 

qu'il existe dans ces systèmes des inhomogénéités è grande échelle 

( « 1000 A) dont le comportement en température est caractéristique des 

reentrants. 
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CflHGCOSIOH GEME8ALE 

Les systèmes ferromagnétiques "reentrants1 se caractérisent par une 

distribution d'interactions d'échange positives et négatives dont la valeur 

moyenne est positive* Autrement dit, il existe des interactions 

ferromagnétiques et antiferromagnétiques en compétition et les premières 

sont dominantes* ï<es propriétés de ces systèmes tiennent à la fois de 

celles des ferromagnétiques classiques et de celles des verres de spin. 

Comme dans lea verres de spin, la présence d'interactions en compétition 

associée à un désordre de position des atomes induit une "frustration". 

Les propriétés complexes de ces systèmes ont suscité ces dernières années 

un grand intérêt et un certain nombre de controverses» tant parmi les 

expérimentateurs que parmi les théoriciens* 

L'évolution en température des réentrants déterminée à 1*aide de 

mesures de susceptibilité et d'aimantation a été interprétée jusqu'à présent 

par 1* existence de deux transitions : une première transition à T c de 

l'état paramagnétique vers un état ferromagnétique puis à plus basse 

température TQ une autre transition vers un état type verre de spin. 

Nous avons effectué une étude expérimentale de trois systèmes 

réentrants i le Fer Manganèse amorphe (Fet-xMnx)^75PBA1, le Nickel-Manganèse 

et l'Or-Fer. Cette étude a bénéficié de nombreuses collaborations. 

Les mesures d'aimantation et d e susceptibilité alternative montrent 

que les échantillons étudiés ont (à l'exception d'un seul) un 

fort caractère ferromagnétique et que leurs températures T c et Tg sont 

bien séparées (typiquement T c 2-250 K, T Q 2*20-40 K). T G est repérée par 

l'apparition d'anomalies macroscopiques comme l'hystérésis de l'aimantation, 

la viscosité «t le couple magnétique. 11 ne s'agit pas en fait d'une 

température unique, mais plutôt d'une zone de température . A toute 

température en-dessous de T c, l'aimantation M(H) présente, au-delà d'un 

champ H de 2 kOe environ, un palier de "saturation technique", La présence 

de ce palier autorise à définir une direction de spin longitudinale (celle 

du champ ou de l'aimantation moyenne) et un plan de composantes transverses. 

La confrontation de plusieurs techniques expérimentales effectuées sur 



190. 

un même échantillon (Fe,755MB.235^.75^A,1 permet de situer à une température 

Tg encre T c et Tg, l'apparition d'un état "canté". ,En-dessous de Tg» les 

composantes de spin transverses se gèlent à l'échelle des sondes de mesures 

util.Xées (1Û"^-10"H s). Ce phénomène se traduit par s 

i) des anomalies du champ hyperfin et de la polarisation mesurées en 

effet Mossbauer j le champ hyperfin n'est plus proportionnel à l'aimantation 

macroscopique ; 

ii) une augmentation de l'intensité mesurée par diffusion de neutrons 

aux petits angles 1 

iii) des anomalies du champ de résonance mesuré en résonance électronique. 

L'état "canté" apparaît à la même température en champ nul et sous 

champ appliqué» Sa mise en évidence expérimentale confirme les prédictions 

théoriques du modèle de champ moyen de Gabay-Toulouse. 

Mous avons effectué des mesures de diffusion de neutrons aux petits 

angles sous champ Magnétique, Cette mesure n'avait jamais été effectuée 

auparavant dans les réentrants. Nous avons utilisé des spectomètres "2 

axes" et "3 axes" pour séparer les contributions élastiques et inélastiques. 

Nous observons en-dessous de T K une structure de nature élastique par' 

un maximum de la courbe de diffusion I(q) pour une valeur non nulle du 

vecteur de diffusion q. Ce maximum apparaît lorsque l'échantillon est 

techniquement saturé. Il est observé dans tous les échantillons, 

indépendamment de leur état criBtallographique et de leur état d'ordre 

chimique local. Nous l'observons même dans l'échantillon très frustré 

Mi.75hn.25 mais pas dans un vrai verre de spin. Le maximum se situe à 

la même valeur de q, pour toutes les orientations de q par rapport au 

champ H. Nous montrons que les corrélations magnétiques sont isotropes 

dans l'espace et que 1'anisotropic de l'intensité mesurée est due simplement 

à l'interaction magnétique avec le neutron* Dans ces conditions, la valeur 

du rapport d'anlsotrople (R • I(q//H)/Iqj_H "1.55) montre que la structure 

est due principalement! mais pas uniquement, aux composantes Cransverses 

au champ. Les composantes longitudinales représentent environ 20% de la 

diffusion. Lorsque le champ croît, la structure se déplace vers les q 

plus élevés; son Intensité diminue et sa largeur augmente. L'évolution 

de la structure avec le champ obéit à des lois d'échelle. La position 

du maximum varie suivant une loi q^x v -/Hint o u Hint représente le champ 

http://Mi.75hn.25
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interne de l'échantillon (%nt = H - H d où H<j est le champ démagnétisant). 

L'étude de la structure en fonction de la concentration à basse température 

montre que la pente de la droite q m a x = f{ ' Hj nt)
 e s t r eliée à la constante 

de raideur des ondes de spin, c'est-à-dire à l'interaction d'échange 

moyenne, tâétude en fonction de la température montre que la structure 

disparaît à la température Tg. et que la position du maximum varie faiblement 

avec T. La structure n'est pas affectée par la transition de gel Tg. Nous 

avons aussi étudié l'influence sur la structure d'un refroidissement sous 

champ et d'hystérésis magnétiques. 

L'existence de cette structure est le signe d'une organisation des 

spins à grande échelle (de l'ordre de TT/qmax' s o i t u n e centaine 

d1Angstroms). Elle peut s'interpréter qualitativement par l'existence 

de "défauts" à l'intérieur desquels l'aimantation transverse tourne et 

donc se compense. La nature exacte de ces défauts est discutée. Sont-ils 

ou non liés à des centres de frustration locaux, le problème est posé. 

Nous avons analysé en fonction du champ la variation asymptotique 

des courbes d'intensité diffusée (iCq) pour q>qmax'• L a forme des 

corrélations n'évolue pas lorsque H passe de zéro à une valeur qui sature 

l'aimantation . La longueur de corrélation K"' (K - ,^20 A) qui résulte 

de l'ajustement des asymptotes par une fonction lorentsienne au carré 

diminue légèrement avec H. Dans ces conditions, il nous paraît difficile 

d'attribuer à K"' la signification d'une taille de domaine ferromagnétique, 

comme cela avait été fait jusqu'à présent. Rappelons que cette 

interprétation a servi de support à l'analyse de la plupart des mesures 

de DNFA en champ nul. (En-dessous de Tg, l'ordre ferromagnétique aérait 

brisé en petits domaines de taille K*1 sous l'influence de champs 

d'snisotropie aléatoire). 

Dans la dernière partie de ce travail nous nous sommes intéressés 

à évaluer plus précisemment l'extension de l'état d'ordre ferromagnétique 

en champ nul à basse température (T<Tç). Nos mesures d'analyse de 

polarisation du faisceau direct montrent qu'existent à basse température 

de grands domaines de 1'ordre du micron qui dépolarisent les neutrons• 

DonCj dans des échantillons) dont le caractère ferromagnétique est fort 

(TQ et T sont éloignées), nous observons sans ambiguïté un ordre à longue 

distance à toute température en-dessous de T c. Ce résultat est en bon 
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accord avec l'observation d'ondes de spin en-dessous de Tg ainsi qu'avec 

les mesures de résistivité. Par ailleurs nos mesures de diffusion de 

neutrons aux très petits angles (q :•10" '•> A" ) montrent que les domaines 

coexistent avec des inhomogénéités à grande échelle ( :.' 1 000 A) dont le 

comportement en température est différent: de celles usuellement observées 

dans les ferromagnétiques classiques, (parois de Bloch par exemple). 

En résumé, les résultats les plus Importants de ce travail sont t 

i) la mise en évidence en-dessous de T K (TQ<TK<T C) d'un état "canté" 

qui correspond au gel de composantes de spin transverses à l'aimantation 

moyenne. Ce phénomène ne correspond pas à une rotation du spin» mais à 

un allongement anormal de la longueur du spin; 

ii) l'observation de correlations ferromagnétiques entre ces composantes 

transverses. Sous champ magnétique, celles-ci s'organisent pour décrire 

une "structure". Cette structure dont l'interprétation est complexe est 

observée pour la première fols dans les systèmes réentrants, 

ill) la mise en évidence à toute température en-dessous de T c de grands 

domaines ferromagnétiques comme dansles ferromagnétiques classiques, mais 

aussi d'inhomogénéités à grande échelle dont l'évolution en température 

est propre aux reentrants. 

Les deux premiers résultats nous semblent traduire un comportement 

universel des systèmes reentrants. La généralité de nos observations sur 

la structure magnétique a été tout récemment confirmée par des mesures 

dans Fe-Al et Fe-Cr. En ce qui concerne le dernier point, on ne peut pas 

exclure que la persistance d'un ordre à longue distance à toute température 

soit spécifique des échantillons étudiés dont le caractère ferromagnétique 

est fort. Il semble aussi que certains systèmes comme Fe-Al aient à cet 

égard un comportement différent de celui que nous avons observé. 
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APPENDICE 1 

Mesures d'ondes de spin dans les réentrants 

par diffusion inélastique de neutrons 

Les ondes de spin correspondent à une excitation propagative des 

moments magnétiques (Fig. 1) qui donne lieu à une diffusion inélastique 

des neutrons. Dans les réentrants ces ondes présentent des anomalies 

particulières. Des mesures très complètes ont été faites sur l'échantillon 

^ i.784 M n.216 (K) ( B< Hennion et al.. 1984). Les mesures sur 

(Fe.755Mn.235), 75 PBA1 (B. Hennion et al. 1986) sont actuellement 

complétées et étendues aux échantillons de concentrations voisines par 

S. Lequien et B. Hennion. Nous présentons un bref résumé de ces mesures 

en champ nul dans le cas de (Fe.765Mn.235),75 PBA1. 

I. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Le principe de l'expérience consiste à effectuer sur spectromètre 

3 axes un balayage en énergie J'w de 1 ' intensité diffusée à vecteur de 

diffusion q constant (voir chapître 4 ) . L'expérience est effectuée pour 

plusieurs vecteurs q dans le domaine 0.03 < q < 0.07 A"*. La longueur 

d'onde est de 6 A» la température varie de 295 K à 11 K. Afin d'obtenir 

une très bonne résolution en énergie, les collimations sont beaucoup 

plus réduites que pour la mesure de l'intensité élastique. Les données 

sont corrigées d'un bruit de fond inélastique dont l'intensité n'excède 

pas 10 % du signal élastique. 

II. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'intensité mesurée en champ nul à plusieurs températures est portée 

en fonction de la fréquence ±g pour un vecteur de diffusion typique 
« 1 z ^ 

de 0.035 A' 1 (Fig. 2). Le pic intense à fréquence nulle, dont la largeur 

est limitée par la résolution en énergie correspond à 1'intensité 

élastique étudiée dans les chapitres î et 6. De part et d'autre de ce 

pic» les ondes de spin donnent deux pics qui correspondent à la création 

et à l'annihilation d'un magnon. Quand la température décroît, l'intensité 

du pic élastique augmente fortement (chapître 3) alors que celle des 

pics inélastiques diminue puisque le facteur de population des ondes 

de spin décroît. 

http://Fe.755Mn.235
http://Fe.765Mn.235
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Figure 1. Schéma de principe de la propagation d'une onde de spin 
a) En perspective 
b) En vue de deaaus faisant apparaître la longueur d'onde (A -2it/q). 
Le vecteur d'onde q et l'énergiejtu de l'onde sont lies par la loi de 
dispersionflio • Dq 2 où D eat la constante de rigidité. L'intensité diffusée 
par l'onde de spin I(q,<d), eat proportionnelle à la longueur du spin ; 
sa largeur en énergie r(q) est liée à l'amortissement de l'onde. 

•0.02 -0.01 0 0.01 0.02 u(THz) 
Figura 2. Intensité diffusée a q » 0.03SDen fonction de là.fréquence 
en THi a différentes températures dans <Fe, 755*1,235). 75 MAI. 

a) 
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Les grandeurs caractéristiques de la diffusion par les ondes de 

spin a savoir la constante de rigidité D, la largeur r et l'intensité 

intégrée N sont obtenues par ajustement des données expérimentales. 

En l'absence de calcul théorique, deux modèles phénoménologiques sont 

utilisés pour représenter la dispersion et l'amortissement des ondes 

de spin : le modèle de l'oscillateur amorti (DHO) et celui de la double 

Lorentzienne (DL)• La définition mathématique des modèles choisis est 

donnée dans l'article de E. Hennion et al. (1983). 

La variation en température de D, T et N est représentée en Fig. 

£. La valeur de D dépend du modèle mais l'allure générale de la courbe 

D(T) est semblable dans les deux modèles. Au lieu d'augmenter de façon 

uniforme en-dessous de T c comme dans un ferromagnétique usuel, D décroît 

en-dessous de 140 K puis réaugmente è basse température. Dans un 

ferromagnétique usuel les ondes de spin n ' ont pas de largeur à basse 

température. Ici elles sont élargies à toute température ; leur 

largeur T augmente en-dessous de la température de canting (90 K) puis 

reste constante où même redécroît à basse température. L'intensité 

intégrée N des ondes de spin a aussi une variation anormale. La définition 

de N ne prend pas en compte le facteur de population des ondes de spin, 

qui décroît linéairement avec T suivant la statistique de Boltzmann. 

Dans un ferromagnétique ordinaire N a une valeur indépendante de T 

proportionnelle à la longueur du spin. Ici, N augmente en-dessous de 

la température de canting puis reste constant à plus basse température. 

Ces anomalies dans la variation en température de D, r et H sont 

très semblables à celles observées dans Ni.7g4Mtt.2i6 réentrant, à ceci 

près que la constante D est environ deux fois plus faible dans FeMnPBAl. 

Dans les réentrants CrFe (Shapiro et al., 1981) et FeAl (Motoya et al., 

1983) on observe aussi une décroissance de D au voisinage de la 

température de canting. La décroissance de la constante de rigidité 

liée à l'augmentation du terme d'amortissement T suggère que les ondes 

de spin interagissent au voisinage de Tg avec des excitations spécifiques 

des reentrants. Ces excitations disparaissent à plus basse température 

ce qui provoque une réaugmentation de D et une diminution de r. La nature 

de ces excitations est probablement liée à la structure statique très 

particulière que nous avons observée dans ces systèmes. 

http://Ni.7g4Mtt.2i6
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TOO 
Figure 3. Variation avec la température des grandeurs caractéristiques 
de la diffusion inélastique dans (Fe TAsHn 235) 75PBAI d'après B. Hennion 
et al (1986). 
a) La constante D des ondes de spin déterminée dsns le modèle de 
l'oscillateur harmonique (DKO) ou de la double lorentzienne (DL). 
b) La largeur des ondes de spin pour deux valeurs du vecteur de diffusion 
Q. 
c) L'intensité Intégrée des ondes de spin N (la variation en q et la 
variation en température liée au facteur de Boltzmaon ont été éliminées). 
L'intensité Intégrée du pic élastique est aussi reportée pour une valeur 
de q (d). 
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APPENDICE 2 

SUSCEPTIBILITE. ABMHIAIIOH ET CHAMP DEKàGHETISAHT 

H «at l'aimantation mesurée, H le champ appliqué, H l n t le champ 

interne, H a le champ démagnétisant associa au facteur démagnétisant N ; 

X désigne la susceptibilité mesurée et X 0 la susceptibilité en l'absence 

de champ démagnétisant. Nous avons les relations t 

H d - M M 

Hint " H - H,, 

M " x o Hint " x o « " »M> 

et H - X H 

d'où 

M (1 + H X„) » X„ H 

X • —Xa 
1 + K X o 

Dans un système à parois libres, lorsqu'on applique un petit champ, 

la susceptibilité X 0 diverge (X 0 -t- <°) et la susceptibilité mesurée est 

limitée par le facteur démagnétisant (X »?). te champ Interne est alors 

nul et l'aimantation croît linéairement avec le champ appliqué suivant 

la relation • H - XH - ̂  H. 
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APPENDICE 3 

FACTEURS DB STRUCTURE DE VOBXEX 

I CAS CDERAZ. D'DH FACXEOK DR STROCTOKC O'0> OBJET POSSEDAIT OH CEMTRE 

o'ASTisttasaxs 

Soit un objet de volume o et de centre 0 . A tout point A (OA»r") 

de l'objet de moment 8 correspond un point * (ôV —r) de moment -&. Le 

facteur de structure vectoriel est défini par t 

JÎei<Kd? 

et le facteur de structure F x relatif à le composante m^ de M s'écrit: 

ïyCq) • / m x e
1 ^ 1 dr » }nx sln (qr) dr avec u * 'su 

Ju JU' 

On veut calculer la moyenne ¥ du facteur de structure sur coûtes les 

orientations du volume u par rapport à q en supposant que la rotation 

effectuée ne modifie pas la distribution des centres diffusants. Il suffit 

de calculer la moyenne de sln q.r qui est donnée par l'intégrale 

1 - / sin<qr c o s <b ) H s ind> doJ> 

où ̂  esc l'angle q.r 

Gomme la fonction sin (qr cos cb ) sincjï est impaire dans l'intervalle 

[ C n } cette Intégrale est nulle. En conséquence, la valeur moyenne du 

facteur de sCructnra d'un objet possédant on centre d'antisymétrie est 

nulle. Notons que si l'objet possède un centre de symétrie et non un centre 

d'antlsymétrief le terme 9in(qVr) est remplacé par cos q,r, L'tncégraU 

X vaut s ^ n q g et le facteur de structure moyen: s'écrit sous la forme 
qr 

classique 

. /. r-i sinqr 
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II FACTO» DS STRDCTOBE DK V01IEX DK COMPOSABIKS TSsJSVKSSM 

II.l Facteur det structure d'un vortex dont le plan net perpendiculaire 

> H 

Noua considérons le cas d'un disque de rayon R perpendiculaire au 

champ magnétique (Fig.la). Les composants de l'aimantation dans le plan . 

du disque font un angle constant avec lea lignea de vortex qui décrivent 

des cercles concentrique*. Nous 'es supposons tangentes à cea lignes dans 

un premier temps (Fig.le). L'angle eut-., ij vecteur de diffusion q* et 

le champ If est note o< comme précédemment et ( jT,k ) est le plan de 

diffusion; l'angle y repère la position d'un point A (OA » r) dans le plan 

du disque. L'aimantation locale H en ce point a pour composantes i 

T - -I(r) sin y dans la direction x (?) 

T » T{r) cos y y (j) 

L - L<r) z <£) 
T(t) et L(r) sont des fonctions telles que T (r) + L (r) '1 pour normer 

à l'unité la longueur du spin et qui vérifient les symétries T(-r> * T(r) 

et L(*r) • L(r). Les facteurs de structure Associés à ces composantes 

s ' écrivent 

s/s 
X ei<i-T d S où S « n R ï 

et x - Ij , 12 ou L 

ils se simplifiant en utilisant les conditions de symétrie 

•>-Ht< 

y) sin ysin (q*. t) r dr dy 

r) cosy sin ((f. Ti r dr dy 

r) cos (if. T) r dr dy 

L'intensité diffusée par ce vortex est proportionnelle a la quantité 

I » F L2sin2 a+ 1-r\ + F TJ cos 2 „ 

Les correlations sont fortement aniaotropes car les facteurs de structure 

partiels dépendent de a - E n particulier lorsque le vortex est constitué 

exclusivement de composantes transverses ( L(r) « 0, T(r) - cte ), il n'y 

a pas de diffusion dans la direction q//H ( a *0) car le terme sin q.r" 

est nul. Pour obtenir une diffusion possédant un maximum dans toutes Les 

orientations et dont le rapport d'anisotropie soit constant, il faut 

effectuer deux moyennes, l'une sur l'orientation dtt plan de vortex, l'autre 

sur l'angle entre la composante d'aimantation local* et la ligne de vortex. 

Cea deux moyennes sont décrites dans le paragraphe suivant. 



iCl. 

Fig. I 
représentation d'un vortax 
a) vortax dan* la plan transverse au cheap 
b) definition da* axea d'un vortax da plan quelconque! L'aimantation peut 
âtre parallèle (2C), parpendiculalre(2d), a» fair* un angle quelconque 
mala constant par rapport aux llgnaa du vortax qui décrivent des cercles 
concentriques de centre 0. 
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11.2 facteur da structura d'un vortex dont la plan «at quelconque 

La vecteur ii, repéré par lea angles 8 et Cj) désigne la normale au 

plan du vortax (Fig.eb), et j 2 la trace de ce plan dans la plan de base 

(?>?)• «oit i l * - » i n "i + cos 6J . L'angle T oui repire la position d'un 

point A du vortex dana le plan de celui-ci est défini par rapport a Ji 

On supposa que les composantee du movent local sont invariantes dana une 

rotation du plan du vortax da façon 1 conserver la direction s privilégiée 

par le champ magnetic^-. Le facteur de structure partiel d'un vortex dont 

le plen est'quelconque s'.écrit .pour la composante T. 

F T («,*•) - ™ ï / / -T(r)r dr Cos (*+») sin (q.r) d* 

où qr • qr sln a£cos Vcos 8- sin f simb sin Ô\+ qr cos a sinrcoscfr 

Des relations analogues définissent les deux autree facteurs de structure» 

D'après la paragraphe I, la moyenne dans toutes les directions des 

deux facteurs de structurés transverses est nulle. L'intensité diffusée 

est proportionnelle a la moyenne 72 du facteur de structura total 

5S - Pj2 + ijâ cos 2o + P T 5 sin2a 
*1 2 • 

avec pj - -i /" "dQ / " 2 P * (6,*) cos* de 
x *U A/» x 

Nous avons calculé ces facteurs de structure dans le cas ou les corre'lations 

sont purement transveraes ( L(r) - 0, T(r> -1 ) après avoir vérifié que 

lorsqu'elles sont purement longitudinales ( L(r> "1, I(r) "0 ) , le résultat 

est identique a celui obtenu pour une diffusion nucléaire {Guinier et 

Fournet, 1955). Lea Intégrales sont calculées par ordinateur par la méthode 

da Gauss* La réaultat de ce calcul (Fig.2) reproduit qualitativement 

pluaieurs caractéristiques de la diffueion observée aux petita angles: 

1) 11 existe un maximum da diffueion pour toutes les orientations 

a . Ce maximum est obtenu pour la valeur (\mtx » H/R 

2) cette diffueion a une forme assymétrique. L'intensité décroît 

fortement à petits q et de façon plue lente au-delà du maximum. La 

variation a grands q est proche de cello d'une Lorentzlenne (plutôt 

d'une Lorentzienne au carré) (Fig.2a) 
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0.2 

0.1 

q=0.0314Â-

1 ? ' ' — 
' . qsO.0314Â-1 

0 30 60 90 

0 30 60 90 120 
1—I—I—I—I—l—I—E 

W g . 2 
Variation avec q do faetaur da atructura F 2 d'un vortex da compoaantee 
eranaveraea dan» ^aa dlraetlona a-o' 4' at a "90° (•) . L a rayon R eat 
pria égal a 100 A. La Doyenne aat effectuée anr toute» laa orlentatlona 
du plan du vortex» En lW*rt 
a) variation da 4 / " * M at da 1/F3(.] .) avec c.

2 dana la direction 
b) variation da F* avac l'angle a "q,H pour la valaur q-0.0314 X.'1. en 
pointillé, l'ajuateaent pax una fonction ' Seoa2 0 + Bain 2s ou A at B 
•ont indépendant! deoC __ __ 
c) variation daa faceeura de atructura partiale Fj?i et ? T | avec l'angle a 
d) rapport d'anlaotrople avec R(q) - ? i W <(* "2i 

FTGJ) (»-90) 
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3) l'aniaotropi* dans le facteur de structura total FZ est bien 

ajustes par un* loi A cos 2 a + B sln 2» au A *t B sont Indépendants de» 

(Flg.2b). Toutefois le rapport d'anlaotropla diffère de 2 et n'eac 

pas constant car lea facteurs de structuras partiels F T î et F^| 

dépendent de a (leurs variations en se compensent lorsqu'on calcule 

Is diffusion totals) (Fig.2c et d). 

Cette anisotropic résiduelle des fonctions de correlation vient du 

fait qua l'on n'a paa considéré toutes les orientations de 

l'aimantation local* par rapport aux lignas d* vortax. Lorsque cette 

moyenne supplémentaire est effectuée, nous obtenons comme prévu un 

rapport d'anisotropic constant et égal a 2 (voir Flg/Z du 

chapitre 8). 
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Pour clore ce t ravai l* nous ne rés is tons pas au p l a i s i r de c i t e r 

quelques ex t r a i t s de la première théorie du magnétisme. 

Deux mille ans plus tard» le sujet est toujours d ' ac tua l i t é ! 

r loi naturelle la vertu d at
tirer le fer Appartient à cette pierre que les Grecs 
appellent magnes du nom de sa patrie ; car elle est, 
dït-on, originaire de Magnésie. Cette pierre est pour 
les hommes un objet d'étonnement ; car il n'est pas 
rare qu'elle forme une chaîne de petits anneaux 
qu'elle tient suspendu. Parfois on en peut voir jus
qu'à cinq, ou plus encore, en une aie pendante, se 
balancer dans l'air léger ; chacun d'eux est suspendu 
à un autre auquel il adhère par-dessous ; et Fun 
communique à l'autre la vertu, attractive de la 
pierre : tant ion activité peut se prolonger sans s'in
terrompre. 

Tout d'abord, il faut nécessairement qu'il émane 
de cette pierre un très grand nombre de germes, ou 
bien un courant dont les chocs répétés dispersent 
la couche d'air placée entre la pierre et le fer. 
Lorsque cette zone est ainsi vidée, lorsque cette ré
gion intermédiaire est devenue libre, aussitôt les 
principes du fer, entraînés dans le vide, s'y préci
pitent tous d'un même élan. De ce fait, l'anneau 
lui-même suit le mouvement et se porte en avant de 
toute sa masse ; car il n'y a pas de corps dont les élé
ments premiers s'enchevêtrent et s'entrelacent 
dans une union plus étroite que ceux de la substance 
du fer solide au frisson glacial. Il y a donc moins à 
s'étonner, si < comme nous l'avons dit plus haut > 
quelques molécules émanant du fer ne peuvent 
s'échapper dans le vide, sans que l'anneau suive 
tout entier : c'est bien ce qu'il fait, et il suit le mou
vement, jusqu'à ce q '̂il atteigne enfin la pierre, à 
laquelle il demeure attaché par d'invisibles liens. 

En outre une autre cause vient s'ajouter qui rend 
la chose plus facile encore; -une nouvelle aide lui 
vient pour favoriser son mouvement. A peine en 
effet en face de l'anneau l'air s'est-il raréfié, à peine 
la «me intermédiaire est-elle devenue vide et libre, 
qu'aussitôt tout l'air placé derrière l'anneau le 
pousse, pour ainsi dire, par le dos et le projette en 
avant. Car l'air ne v-esse de battre les objets qu'il 
entoure; mais dans la circonstance il devient ca
pable de pousser le fer en avant, parce qu'il y a d'un 
côté un espace libre prêt à le recevoir. n „ . _ . 

1 r De Natura Rerum. Lucrèce 
(98-55 avant J.C.) 



SUJET ; 

Contribution à l'étude des systèmes ferromagnétiques reentrants 

\ tendance verre de spin* 

RESUME ; 

Les systèmes ferromagnétiques reentrants à tendance verre de spin 

se caractérisent par une distribution d'Interactions d'échange positives 

et négatives dont la valeur moyenne est positive. Nous avons effectué une 

étude expérimentale des alliages (Fei-uMn^.ysPBAl amorphes, Mli- xMn x et 

Aui- xFe x polycristallins et monocristallins. La confrontation des mesures 

d'effet Mossbauer, d'aimantation et de diffusion de neutrons montre 

qu'en-dessous d'une température Tg v des composantes de spin transverses a 

l'aimantation moyenne se gèlent. Far diffusion de neutrons aux petits angles 

sous champ magnétique, nous observons, en-dessous de Tg, une "structure" 

magnétique caractérisée par un maximum de la courbe de diffusion I(q) à une 

valeur non nulle de q. Cette structure a été étudiée en fonction de la 

température, du champ appliqué et de la concentration en utilisant des 

spectromètrea deux axea et trois axes pour séparer les contributions élastiques 

et inélaatiques. Les interprétations possibles de cette nouvelle structure 

sont discutées. 

EZPEMMSTAL STDBT OF « U S D FEUOHACHKTIC S P M GLASS SYSTEMS. 

The nixed ferromagnetic spin glass systems are characterized by a 

distribution of positive and negative exchange interactions whose maximum 

occurs at a positive value. We have undertaken an experimental study of 

amorphous (Fei.xHnx).7sFBAl, noncrystalline and monocrystalllne Mi^. xHn x 

and Aui* xFe x alloys. By Mossbauer effect, magnetization and neutron scat

tering, we show that below a "canting" temperature Tg, spin components 

transversa to the mean magnetization become frozen. Small angle neutron 

scattering studies with an applied field show a magnetic "structure" 

i.e. the intensity exhibits a maximum at a finite q value for temperatures 

below Tg. This structure has been studied as a function of temperature, 

applied field and concentration using both small angle neutron scattering 

and 3 axis spectrometry where we separate the elastic from the inelastic 

components. Possible interpretations of this new structure will be given. 


