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Sommaire. — Cet exposé ne relate que des expériences de physique du
solide faites sur des faisceaux sortis; plutôt que de donner une revue
de l'ensemble des travaux effectués, on ne cite que quelques études que
l'on peut considérer comme plus essentielles ou mieux achevées. On utilise
les faisceaux expérimentaux des deux piles de Saclay, EL-2 dont le flux au
centre est de I013n/cm2 et, depuis 1958, EL-3 pour laquelle il est égal
à I014n/cm2. Les expériences sont réalisées par deux groupes de physiciens
distincts, employant des techniques différentes, la diffraction des neutrons
qui utilise un spectromètre à cristal, et la diffusion inélastique avec un
spectromètre à temps de vol.
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STUDIES ON SOLID-STATE PHYSICS CARRIED OUT WITH THE SACLAY
REACTOR (1962)

s,

-. Summary. —-~ This paper deals only with solid-state physics experiments
carried out on outgoing beams ; father than giving a general review of
the work performed, it. refers to only a few of the most important studies
or those nearest completion. These are being made with the experimental
beams of the two Saclay reactors EL-2, with a central flux of I013n/cm2,
and — since 1958 — EL-3, whose central flux is equal to 10'Wcm2. The
experiments are being carried out by two separate groups of physicists,
employing different techniques, namely neutron diffraction using a crystal
spectrometer, and inelastic scattering using a time-of-flight spectrometer.
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Abstract — Résumé — AHHoramra — Resumen

Studies on solid-state physics carried out with the Saclay reactor. This paper deals
only -with solid-state physics experiments carried out on outgoing beams; rather
than giving a general reviey of the work performed, it refers to only a few of the most
important studies or those nearest completion. These are being made with the ex-
perimental beams of the two Saclay reactors EL-2, with a central flux of 1013 n/cm*,
and—since 1958—EL.-3, -whose central flux is equal to 1014 n/cm2. The experiments
are being carried out by two separate groups of physicists, employing different tech-
niques, namely neutron diffraction using a crystal spectrometer, and inelastic scattering
using a time-of-flight spectrometer.

Etudes de physique du solide réalisées à la pile de Saclay. Cet exposé ne relate que
des expériences de physique du solide faites sur des faisceaux sortis; plutôt que
de donner une revue de l'ensemble des travaux effectués, on ne cite que quelques
études que l'on peut considérer comme plus essentielles ou mieux achevées. On utilise
les faisceaux expérimentaux des deux piles de Saclay, EL-2 dont le flux au centre est
de 1013 n/cm* et, depuis 1958, EL-3 pour laquelle il est égal à 1014 n/cm2. Les ex-
périences sont réalisées par deux groupes de physiciens distincts, employant des
techniques différentes, la diffraction des neutrons qui utilise un spectromètre à cristal,
et la diffusion inélastique avec un spectromètre à temps de vol.

HsyieBHe Bonpocos $H3HKH TBepAoro Tena c noMonp>io peaicropoB B Camie. B CTOM AOKJiaae
roBopHTca TOJH.KO 06 omrrax (JIIDHKH TBCPOUX TCJI, nposeAcnaux naa BHXOAHIHHMH uyocaMH,
a BMCCTO o6mero o6sopa nposefleuHbix paôor npHsefleHO TOJQ.KO HCCKOJU.KO HccjieaoBaHHtt,
KoTopwe M03KHO paccMaTpusaTt xax COMBIC OCHOBHMC H HanGoJiee yflaBomecH. Hcnojn&y-
IOTCH onuTHue nyHKH ABVX peaxropoB B Camie : EL-2, HOTOK Koroporo B ueirrpe pase» 1013 H/CM*,
H, HaiHHan c 1958 roga, EL-3, y KOTOporo 3ror OOTOK paBen 10M H/CM*. Ontirti nposo-
fiwmcb flByMfl pa3HBiMH rpynnaMH 4>H3HKos, Hcnojn,30BaBuiHX pasHbie MCTOAW, flH<t»4)paKmno
HeflrpoHOB, npa xoropoft HcnojitayeTCH KpHcrajinmecKHit cneicrpoMerp H neynpyroe paccesrane
co cnexTpoMerpoM no BPCMCHH nponera.

Estudios sobre fisica del estado sdlido efectuados con ayuda de los reactores de
Saclay. En su exposiciôn, el autor se refiere solamente a los expérimentes sobre fisica
de los solides efectuados con haces salientes y, en vez de examinai- el conjunto de los
trabajos realizados, se limita a citar aquellos estudios que pueden considerarse como
esenciales o mas acabados. Ha utilizado los haces expérimentales de los dos reactores
de Saclay, EL-2, cuyo flujo en el centre asciende a 1013 n/cm2, y, a partir del ano
1958, el EL-3, con un flujo del orden de 1014 n/cm2. Los expérimentes estân a cargo
de dos grupos de fisicos, que aplican técnicas diferentes: en un caso, la difracciôn
neutrônica empleando un espectrômetro de cristal, y en el otro, la dispersion in-
elastica con un espectrômetro de tiempo de vuelo.

1. Diffusion inélastique des neutrons
Le laboratoire de diffusion inélastique est dirigé par MM. D. Cribier et

B. Jacrot. Les neutrons sont tout d'abord refroidis dans un récipient contenant
de l'hydrogène liquide, comme il a été expliqué dans la communication de
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338 A. HERPIN

M. Jacrot à ce même symposium, en vue d'augmenter le flux de neutrons de
grande longueur d'onde. Un filtre de béryllium refroidi à la température de
l'azote liquide élimine les neutrons de courte longueur d'onde. Un sélecteur
mécanique formé de deux disques absorbants, tournant à une vitesse de quel-
ques milliers de tours par minute et percés de fentes déphasées, permet de ne
laisser passer que les neutrons ayant une vitesse, donc une longueur* d'onde
A0. déterminée. Dans nos expériences, A0 peut varier entre 4,5 À et 6 A, la
largeur de la raie incidente étant de 0,4 A. Les neutrons diffusés par l'échantillon,
placé après le second disque, sont analysés en vitesse au moyen d'un spectro-
mètre à temps de vol à cent canaux dont la base est de 5 m.

a) LES PHONONS

Cet appareillage est particulièrement adapté à la détermination du spectre
d'énergie des excitations élémentaires dans les solides. En effet, la connaissance
de la longueur d'onde des neutrons incidents A0 et de celle des neutrons diffusés
A nous donne directement le transfert d'énergie

J ___ L\
A* V/

et le transfert de quantité de mouvement

Considérons un solide au repos. On sait que, pour obtenir un état excité de
basse énergie, il faut envisager un mouvement collectif qui sera caractérisé par
une fréquence co et un vecteur de propagation q. Une telle excitation peut
être considérée comme une quasi-particule de moment cinétique h q et de vitesse
(ol(h q). Tels sont les phonons dans le cas de mouvements atomiques, les magnons
dans le cas de substances magnétiques. On peut envisager la diffusion inélastique
des neutrons par les mouvements d'agitation thermique comme un choc neutron-
phonon qui est soumis aux lois de conservation de l'énergie Aj£=neo et de la
quantité de mouvement h q=A p. On peut ainsi directement mesurer le spectre
des phonons, c'est-à-dire déterminer la fonction w (q), sans qu'il soit nécessaire
de recourir à des mesures de sections efficaces, donc d'intensités absolues. Je
tiens à rappeler que la première expérience de ce type, qui a mis en évidence de
façon directe l'existence des phonons, a été faite à Saclay par M. JACROT en
février 1955 [1]. Une telle étude nécessite de nombreuses expériences, car il
faut explorer une grande région de réseau réciproque si l'on veut que les résultats
aient un intérêt et puissent servir à la détermination des lois de forces inter-
atomiques. Les flux dont on pouvait disposer il y a cinq ans étaient trop faibles
pour que l'étude systématique des phonons puisse être entreprise, et nous l'avons
laissée en sommeil tant que l'installation de refroidissement des neutrons dans
l'hydrogène n'a pas été mise en service à EL-3 (été 1960). Nous avons main-
tenant repris cette étude, et nous avons déterminé la loi de dispersion des
phonons du cuivre pour des vecteurs de propagation dans le plan (110). La
figure 1 représente, dans le réseau réciproque, les courbes de niveau de la surface
co (q) relative aux ondes quasi longitudinales. Une telle étude, bien qu'encore
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Figure 1
Courbe de niveau des fréquences des ondes longitudinales dans le plan 110 (cuivre).

préliminaire, permet de déterminer les singularités des surfaces de dispersion,
maxima, minima et cols dont on connaît l'importance. Précisions pour terminer
que, pour tracer la figure 1, on a utilisé plus de cent phonons.

6) DIFFUSION MAGNÉTIQUE CRITIQUE

En attendant d'avoir à notre disposition des flux assez intenses, pendant la
construction de EL-3 et l'élaboration de la boucle à hydrogène liquide, nous
avons cherché des phénomènes plus lumineux, qu'on peut étudier avec sécurité
au moyen d'une pile dont le flux est de 1013. Le phénomène au sujet duquel le
travail le plus important a été fait est la diffusion, critique dans les ferromagnéti-
ques [2]. On sait que lorsqu'un fluide est au voisinage du point critique, il
apparaît des fluctuations de densité importantes qui sont responsables du phéno-
mène d'opalescence critique. De même, au voisinage du point de Curie d'un
ferromagnétique, il apparaît des fluctuations d'aimantation, ces fluctuations
produisant une diffusion anormale des neutrons. La figure 2, où l'on a porté la
section efficace dans une direction donnée da/dQ en fonction de la température,
met bien ce phénomène en évidence dans le cas du nickel. Une telle mesure permet
une détermination assez rapide et précise du point de Curie. Ces fluctuations
peuvent être caractérisées par un paramètre géométrique 1=1 jk déterminant
la portée des corrélations : les spins de deux atomes situés à une distance supé-
rieure à l ne sont pas corrélés, c'est-à-dire que la valeur moyenne de Sx • S^ est
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340 A. HEBPIN

nulle si R1S>1. La section efficace étant proportionnelle à //(-fi^ + fc2), où k
est le vecteur de diffusion, une étude de la variation de cette section efficace
avec k permet de déterminer Kz. La figure 3 représente la variation de K*
avec la température au-dessus du point de Curie. On voit que, pour les faibles
valeiirs T— T0, K

2 varie proportionnellement à T— T0i conformément à la
théorie qui prévoit la loi

a T— To
T
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Figure 2
Intensité diffusée par le nickel à un angle de 3°
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FigureS
Variation de K* avec la température.

O Valeurs déterminées avec un spectre large.
• Valeurs déterminées avec un spectre étroit.
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où a est la distance des atomes magnétiques et a une constante qui dépend de
la géométrie du réseau. L'analyse en énergie des neutrons diffusés permet de
déterminer un paramètre dynamique qui caractérise l'évolution des fluctuations
dans le temps. Cette évolution étant un phénomène dissipatif, il est raisonnable
de le décrire par une équation du type équation de diffusion

La détermination du paramètre A nécessite une analyse fine du spectre énergéti-
que du faisceau diffusé. Les valeurs de A ainsi obtenues montrent que, dans
le cas du fer, la diffusion est complètement élastique au point de Ourie, et leur
comparaison avec la théorie [3] semble en faveur d'une théorie du type Heisen-
berg plutôt que d'une théorie d'électron collectif. En ce qui concerne le nickel,
les résultats sont encore préliminaires mais semblent mettre en évidence une
inélasticité, même au point de Curie.

c) DIFFUSION INÉLASTIQUE PAR LES IONS PABAMAGNÉTIQUBS [4]

Par diffusion inélastique nous avons pu mettre en évidence les niveaux d'énergie
d'un ion paramagnétique. Les expériences faites se rapportent aux ions de terre
rare. Le niveau fondamental d'un tel ion, caractérisé par le nombre quantique J,
est (2J + 7) fois dégénéré. Si cet ion est placé dans un champ cristallin ayant
une symétrie donnée, la dégénérescence de ce niveau est partiellement levée
et on obtient une série de niveaux P1. . ./*a séparés par des intervalles de quel-
ques dizaines rte cm"1. La diffusion des neutrons par de tels ions peut être soit
élastique, l'ion restant après diffusion dans le même état qu'avant diffusion,
soit inélastique, la diffusion étant accompagnée d'un changement d'état de l'ion
(/"p-^JTq). Par analyse de l'énergie des neutrons diffusés, on peut en principe
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Figure 4
Spectre des neutrons diffusés par l'oxyde d'holmium.
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mesurer directement l'écartement des niveaux de l'ion. L'expérience a été faite
sur différents oxydes de terre rare M203. La figure 4 représente le spectre des
neutrons diffusés par l'oxyde d'holmium, sur lequel on voit les pics inélastiques
provenant de cette diffusion inélastique. Il est assez difficile d'éliminer les pics
provenant de la diffusion par les phonons; pour cela, on a comparé ce spectre
à celui diffusé par l'oxyde de thallium, dont la structure est analogue mais qui
n'est pas magnétique. En réalité, les pics observés correspondent à plusieurs
distances entre niveaux, assez peu différentes; cette structure fine, d'ailleurs
probablement en partie masquée par l'élargissement dû à l'échange, n'a pas
pu être mise en évidence dans les conditions où nous opérions.

2. Diffraction des neutrons

Je ne décrirai pas le spectromètre à cristal, qui est d'un type tout à fait classi-
que. Il est équipé d'électroaimants et de dispositifs cryogéniques permettant
d'étudier la diffraction produite par des échantillons placés dans un champ
magnétique horizontal ou vertical et à basse température (hélium liquide ou
toute température comprise entre la température de l'azote liquide et la tempéra-
ture ordinaire). Le plus grand nombre de ces études entreprises se rapporte à
des substances magnétiques. Deux de ces études me paraissent particulièrement
intéressantes, car elles ont conduit à des structures magnétiques d'un type
nouveau.

a) HÉLIMÂGNÉTISME DE Mn Au2 [5]

L'étude entreprise sur l'alliage ordonné MnAu2 a conduit à la découverte
d'un nouveau type d'antiferromagnétisme; elle présente de plus l'intérêt de
montrer comment on peut réaliser de véritables expériences de magnétisme en
utilisant les techniques de diffraction neutronique.

L'alliage ordonné Mn Au2 cristallise dans le système quadratique centré les
atomes de manganèse occupant les sommets et le centre des mailles; on peut
considérer cette structure comme un empilement de feuillets de manganèse
perpendiculaires à l'axe quaternaire et séparés par deux feuillets d'or. Cet alliage
est antiferromagnétique à la température ordinaire, sa température de Néel
étant 95 °C. La figure 5 montre en A le spectre de diffraction neutronique obtenu
à la température ordinaire; le spectre C, obtenu en faisant la différence entre
le spectre à la température ordinaire et le spectre à une température supérieure
au point de Néel, met en évidence la diffusion magnétique. Celle-ci est très parti-
culière, car on peut voir que les raies nucléaires n'ont aucune composante
magnétique, mais que chacune est flanquée de deux raies magnétiques satellites
qui ne sont pas indexables dans une maille raisonnable. Cette structure s'explique
bien si on admet une disposition en hélice des spins, prévue théoriquement par
YOSHIMORI et VILLAIN [6]: tous les spins sont perpendiculaires à l'axe quater-
naire, tous les spins d'un même feuillet sont parallèles entre eux, et les spins de
deux feuillets voisins font entre eux un angle ç? égal à 51°. On voit sur la
figure 5 B la position des raies prévues pour une telle structure : elles coïncident
bien avec les raies observées.

Cette structure étant établie, nous avons étudié l'influence d'un champ
magnétique sur la disposition des spins. Nous avons trouvé qu'un champ cristallin
très intense bloquait les spins dans un plan perpendiculaire à l'axe quaternaire,
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mais qu'ils pouvaient tourner dans ce plan sous l'action de champs relativement
peu élevés, de l'ordre de 10 kOe. Si on applique un champ perpendiculaire à
l'axe quaternaire, la structure, pour des champs inférieurs à un champ seuil Hs,
reste voisine de la structure hétimagnétique; au champ seuil, il y a discontinuité
de la répartition des spins, donc de l'aimantation, et, pour des champs supérieurs
au champ seuil, les spins sont presque parallèles au champ (répartition presque
ferromagnétique); la répartition ferromagnétique est atteinte pour un champ
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Figure 5
Spectre de diffusion neutronique de l'alliage ordonné MnAu2. A: Spectre obtenu à
la température ordinaire. B: Position des raies prévues. C: Spectre obtenu en faisant
la différence entre le spectre à la température ordinaire et le spectre à une température

supérieure au point de Néel.
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limite H0 à peu près égal à 2 HB. Cette évolution, prévue théoriquement, a été
suivie par l'étude de l'intensité des raies de diffraction en fonction du champ.
Les satellites magnétiques doivent disparaître brusquement lorsqu'on atteint
le champ seuil, puisqu'il n'y a plus de disposition périodique des spins. C'est
bien ce que montrent les figures 6 et 7, le variation^ rapide mais non brutale de
l'intensité pouvant être attribuée au champ démagnétisant. En même temps,

oj
ÉCHELLE CkOt)

0 2 4 6 8 10 12 U 16 18 20

H CkOe)
Figure 6

Intensité des raies de diffraction en fonction du champ magnétique.
O 101+ • 101-

0 2 4 6 8 10 12 M 16

H (kOe)
Figure 7

Intensité des raies de diffraction en fonction du champ magnétique.
O 002-
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H
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Figure 8

Intensité des raies de diffraction en fonction du champ magnétique.
O 002

il apparaît, comme le montre la figure 8, une composante magnétique aux raies
de structure, caractéristique de l'arrangement ferromagnétique des spins.

b) LES GRENATS DE TERRE BABE [7]

Nous avons pu déterminer la structure magnétique des grenats de terre rare,
de formule 5 Fe2O3, 3 Ma03 où M est un métal de terre rare (nous avons étudié
Fholmium et Terbium). La structure nucléaire montre que chaque maille comporte
16 atomes de fer en position a, 24 atomes de fer en position d et 24 atomes de
terre rare en position c. A la température ordinaire, les moments magnétiques
des atomes de terre rare sont presque dans un état paramagnétique et ont une
contribution négligeable tant à l'aimantation qu'aux intensités neutroniques
diffusées. Les moments des Fe a et c sont couplés antiferromagnétiquement,
d'où un moment résultant par maille égal à

(24 —16) ̂ Fe.

On peut interpréter les mesures magnétiques faites à basse température (figure 8)
en admettant que les moments des ions de terre rare sont couplés antiferro-
magnétiquement à la résultante des moments des ions Fe, d'où le moment résul-
tant par maille

—(24
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Pour que cette valeur cadre avec les résultats expérimentaux, il fallait admettre
un blocage important des moments orbitaux des ions de terre rare, fait assez
peu usuel. Ces hypothèses ont été infirmées par l'étude des grenats d'holmium
et d'erbium à basse température. On voit sur la figure 9 qu'à basse température,
deux raies supplémentaires apparaissent (110 et 200), qui sont incompatibles
avec le groupe de recouvrement de la structure nucléaire ; ceci permet d'affirmer
que les moments magnétiques des ions de terre rare ne sont pas parallèles, con-
trairement aux hypothèses indiquées plus haut. Une étude de la symétrie des
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Figure 9
Spectres de diffraction de neutrons du grenat ferromagnétique d'holmium 5Fe2O3,
3Ho2O3 à deux températures. Les différences d'intensité et les raies de surstructure

observées à basse température sont d'origine magnétique.
A : Température =• 4,2 ° K ; B : Température = 293 ° K ; - H = 0 ... H = 6000 Oe
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réseaux et du champ cristallin nous a permis de construire un modèle qui rend
bien compte des intensités observées. Les moments magnétiques des atomes
de fer sont disposés antiferromagnétiquement suivant un axe ternaire. Les
atomes de terre rare doivent être répartis en six sous-réseaux A1( A2, A3, B15
B2, B3. Le moment yUAi fait un angle de 29° avec l'axe ternaire, et /IB i un
angle de 63° ; ̂ A2 et /JAS se déduisent de /*Ai par rotation autour de l'axe ternaire
(de même ^32 et A*B3 se déduisent de ^UBI par les mêmes opérations). Cette

(un

F* 16 o Ft 24 d Ho 24 c

Figure 10
Moments magnétiques des atomes de fer et des atomes d'holmium.

structure « en parapluie », représentée sur la figure 10, a son origine dans la
faiblesse de l'interaction d'échange Fe—Ho, qui est du même ordre de grandeur
que le champ cristallin auquel sont soumis les ions Ho. Cette structure, qui
dépendait d'un assez grand nombre de paramètres, a éf ' établie d'après un
spectre de poudre; elle pouvait être mise en doute. Pour la confirmer, nous
avons étudié l'influence du champ magnétique sur l'intensité des raies, et nous
avons trouvé qualitativement les résultats prévus par la théorie faite en admettant
une structure magnétique rigide.
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DISCUSSION

W. Marshall (United Kingdom) : May I ask for some more information about
the inelastic part of the critical scattering that was observed for nickel, even
right at the critical temperature ? I should have thought that this was
theoretically impossible and a contradiction hi terms; i.e., I thought that critical
scattering had to be strictly elastic right at the critical temperature.

A. Hcrpin: The scattering was certainly inelastic. In any case, it would be quite
surprising if, in the case of nickel, relaxation took place only via the exchange
forces. It is reasonable to suppose that the coupling via the lattice cannot be
negligible. 1 ought, however, to say that our experiments on nickel are still
in a rather preliminary stage. We intend to return to them and to study nickel
in greater detail. I can also say that, in the case of nickel, there seems to be a
sample effect which is not negligible. It is one already known to workers on
magnetism. Finally, it is very difficult to define with precision the Curie point
of nickel—it varies in the literature within a dozen degrees—and even to define
its susceptibility. I think that neutron diffraction might be a rather convenient
mears of studying these phenomena.

B. N. Brockhouse (Canada) : I might comment that a group of us at Chalk
River have also been studying inelastic scattering on the rare earth oxides—
holmium oxide and erbium oxide—the same ones that are being worked on
at Saclay—and the structure is extremely complicated. In both cases the spectrum
should consist of a large number of broadened lines, but we have not yet been
able to resolve enough of them to get any idea of the energy-level scheme.
We have observed the same unes that were seen in the Saclay work, but we
also find structure in the h'ne at /—'0.046 eV in holmium oxide (a strange shape,
or a triplet), and in the elastic line in the same compound at 90° K. We have
measurements for something like ten lines but since the possible unes in a given
material are on the order of 100, we are not very far advanced.

A. Hcrpin: I quite agree with you: AVC are certainly seeing a large number
of levels simultaneously in these experiments. For this reason it would perhaps
to best to work not on the oxides, but on some rather simpler substances. In
particular we are certainly hindered, in the case of oxides, by the exchange
interactions which, although small, are not negligible. One of our ideas is to make
this study with garnets of rare earths, the exchange field of which is known
to be extremely small, and which are almost perfect paramagnetics even at
very low temperatures. In any case the difficulty referred to by Mr. Brockhouse—
that one can only measure groups of levels and not separate levels—will remain :
to do this would clearly need a much better method.

N. Sirota (Byelorussian Soviet Socialist Republic) (Chairman): I should like
to ask a few questions about the scattering on nickel at the Curie point. Some
years ago, I think in 1935, experiments were carried out by Professor
Y. S. Umansky and Professor Wechsler on the scattering of X-rays by nickel
at the Curie point, and later I and my co-workers investigated the scattering
of X-rays on nickel and pyrites. It was demonstrated that at the Curie ̂ point
intensity of the scattering changes greatly. These effects seem to be linked.
The changes in the intensity of the neutron scattering at the Curie point observed
by you and the changes in the intensity of the scattering of the X-rays seem
to be due to one and the same effect. Have you any observations on that point ?
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A. Herpin: I did not even know of the existence of this X-ray study. It might
certainly be valuable, however, to compare it with the neutron study.

N. Sirota: At the Symposium on Inelastic Scattering of Neutrons in Solids
and Liquids stress was laid on the value of combined investigations, particularly
of the scattering of neutrons by phonons, scattering of X-rays, and the definition
of elastic constants. I know much work is going on in France on the elastic
constants of solid bodies. Has a comparison been made there between the ex-
perimental data obtained on the scattering of neutrons by phonons and the
anisotropy of elastic constants, particularly for those aspects on which you have
been working ?

A. Herpin: For the moment, we are chiefly concerned with copper. The experi-
ments which we have made on inelastic scattering by copper clearly show that
we get the elastic constants of copper, the measurements given in the literature
for very long wave-lengths.

I should perhaps say that there in fact still exists in France an important
working group under the direction of Professor Laval, which is studying inelastic
scattering of X-rays by crystals. Our relations with this group are clearly going
to be permanent; all the more so since Dr. Cribier worked for several years in
Professor Laval's laboratory. One fact in particular seems to us especially im-
portant : in many cases there seems to be a striking divergence between the results
obtained with neutrons and with X-rays. Admittedly the result given by X-rays
is not usually very accurate, since it has to be obtained from theoretical values—
and the experimental value has to be subjected to extremely complicated cor-
rections, such as the correction for the Compton effect. All the same, however,
it seems clear that the observed divergence between the-results obtained by
neutrons and those obtained by X-rays is quite outside the range of experimental
error.

Two further cases should be mentioned (we have not actually observed the
firsb one, but fully expect to do so). With regard to alkali halides there is a
fundamental difference between the optical frequencies observed with X-rays
and those observed by Mr. Brockhouse. The same is true of copper, where we
observe at the end of the zone a rather similar phenomenon: the frequencies
measured by X-rays are always smaller than those observed by neutrons. Is
there an obscurity here ? At any rate, that is what we should like to find out,
by making simultaneously in the two laboratories—at Saclay and at Professor
Laval's laboratory—parallel studies on similar substances or, if possible, on
the same substance.

N. Sirota: We know of the extremely interesting work done by Professor
Néel at Grenoble. Was the research done by you in the laboratories at Saclay
linked in any way with that done by him, in particular with respect to your
study of garnets ? Was there any co-operation, or did the Grenoble group operate
independently? It is purely the administrative aspect which concerns me, but
I think it is a point of general interest.

A. Herpin: There is also a reactor—of the swimming pool type—at Grenoble
with which we are beginning to do neutron diffraction. We have been seeing
Professor Néel fairly frequently for several years now; it would not be right
to say that we work under his direction, but all the same we discuss the work
very fully with him, not only the research on garnets, but also that on MnAu2,
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for which he worked out a theory before any of the neutron diffraction experiments
had been done. The presence in France of such a high authority on magnetism
as Professor Néel is a great help to our magnetic studies. His work has suggested
to us a certain number of experiments, in particular those with garnets to which
we have just referred. Some of these have in fact been done in co-operation
with his fellow-workers and also with Dr. Koehler, who spent a year in France,
lived in Grenoble and now works with us at Saclay. Thus you see that links
exist between Grenoble and Paris which are no less valuable for not being official.

N. Sirota: I asked that question because it seemed to me that the discrepancy
between the theoretical conclusions of Professor Néel and the results of your
experiments, to which we have referred, can be reconciled with the scheme
proposed by Professor Kittel for garnets. I may not have understood fully,
but it seemed to me that the discrepancy was not large.

A. Herpin: In the interpretation given by Professor Kittel it is not necessary
to resort to the crystalline and anisotropic forces. It is essentially a question
of exchange forces which allow the triangular arrangements to which Professor
Kittel referred. On the other hand, in the model which we are considering, which
is no longer triangular but, one might say, pyramidal, this arrangement is entirely
governed by the anisotropic energy of the rare earth ion in the garnet.

N. Sirota: Do you consider it possible to establish from magnetic-neutron
measurements the anisotropic constants for antiferromagnetics ?

A. Herpin: In the particular case of the garnets, I think it is possible if one
can work a monocrystal. By applying magnetic fields at low temperatures we
hope to be able to determine the anisotropy.




