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INTRODUCTION 

Depuis les premieres mesures effectuees par Slack et Newman (1) en 1958 sur 

MnO et N iO 1 de nombreux resultats experimentaux1 relatifs a Ia conductivite thermique K 

d ~ · ~ • ~ ~ b (2)-(13) L• I d. ~ I ~ ' I e matenaux magnet1ques1 ont ete o tenus . ana yse e ces resu tats necess1te a 

distinction de trois domaines de temperature ; notant T Ia temperature de transition magne-
c 

tique 1 ce sont: le domaine des 11 basses temperatures .. ou !•approximation des ondes de spin 

est valable1 a l'oppo_se le domaine des 11 hautes temperatures 11 
1 lorsque les spins sont 

essentiellement decouples et enfin Ia region de transition magnetique T::: T . 
c 

Dans le domaine des basses temperatures, les resultats experimentaux obtenus 

jusqu•a present mettent en evidence Ia possibilite d•un comportement de K (T) different de 

celui qui resulterait de Ia seule conduction par les phonons sans interaction avec les spins 

(ou encore de celui obtenu pour des materiaux diamagnetiques de structure isomorphe). En 

particulier1 Ia presence d•ondes de spin peut modifier Ia conductivite thermique de manieres 

opposees qui peuvent etre iII us trees (
12

) par le Y .I. G. et GdC 1
3

. Dans le Y .I. G . les 

valeurs experimentales de K, pour T< T , sont notablement plus elevee/
11

) que celles qui 
c i 

sont deduites par extrapolation des resultats 11 hautes temperatures 11 
: dans ce materiau 1 les 

' I 

magnons contribuent au transport de Ia chaleur (pour 80% a T::: 0 1 5 K). Par contre1 dans 

. le cas de GdC 131 i I a ete montre que Ia presence d•ondes de spins a pour effet de diminuer 

Ia conductivite thermique qui serait associee a Ia presence des seuls phonons. 

Dans Ia region de transition magnetique 1 des anomalies ou pies de resistivite 

thermique ont ete souvent observes, Les exemples sont nombreux; parmi ceux-ci nous 
. (1) (3) (4) (5)-(6) . (7) 

c1terons MnO 1 CoF2 1 CuK~CI4 .2H20 1 Cu (NH
4

)
2 

CI
4

.2H
2

0 1 N10 1 

CoO (7) I GdVO 4 (B) et uo2 (9)- O) qui presente un pic de resistivi te thermique particulie-

rement important. Par contre certains materiaux magnetiques te Is MnF 
2 

(3) ne presentent 

pas d 1anomalies sensibles de conductivite thermique. 
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Dans le domalne des "hautes temperatures" 1 on observe un comportement de 

K(T) d 1autant plus proche de celui que presenteraient des materiaux diamagnetiques de 

structure isomorphe que T s•eloigne de Ia temperature de transition. 

La possibi lite d•un comportement inhabituel de Ia conductivite thermique doit 

etre associee au couplage spin-phonon qui peut se traduire suivant le dom(line de tempe

rature considere par une interaction magnon-phonon ou une interaction des phonons et 

des fluctuations critiques. 

Les interactions magnon-phonon ont fait Pobjet d1un article de revue de 

Walton(l
2
). II distingue 1 dans le cadre de ses incidences sur Ia conductivite thermique 1 

trois types d 1interaction magnon-phonon : 

- Les interactions resonnantes associees a un coup I age tres fort 1 ce coup lage 

etant trop intense pour que Ia contribution des magnons au transport de Ia chaleur puisse 

etre observee. Le GdC 1
3 

i I lustre une te lie situation. 

- Les interactions resonnantes associees a un couplage fort mais donnant lieu 

a une contribution observable des magnons au transport de Ia chaleur. Cest le cas pre

sente par le ferrite de lithium et leY .I. G. 

- Les interactions non resonnantes dont les effets sur Ia conductivite thermique 

sont generalement foibles: voir, par exemple 1 les resultats obtenus pour MnF
2 

(3) 1 
(
12) ou 

ces interactions sont associees a un couplage faible. 

Deux types de couplage peuvent etre distingues : 

- un couplage lineaire : dans Phamiltonien d 1interaction intervient un terme 

lineaire en operateurs de magnons et en operateurs de phonons. Ce type de couplage 

est responsable des interactions resonnantes magnon-phonon. 

- un couplage quadratique : 11hamiltonien d1interaction contient un terme 

quadratique en operateurs de magnon et lineaire en operateurs de phonon. Ce cas est 

genera lement ce lui des transitions de phase magnetique . ., 

L •etude de Ia conductivite thermique dans Ia reogion de transition magnetique 

est particulierement complexe et doit etre inseree dans le cadre general de Ia dynamique 
(14) 

des changements de phase . Nous signalerons simplement que : 
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-Les travaux de Kawasaki(1S) et de Hube/16), utilisant les lois d•echelles 

dynamiques, prevoient une conductivite thermique non singuliere lors d•une transition 

magnetique. 

-Bien que Ia recente theorte des 11 modes couples11 ait ete uti Iisee en particulier 

par Laramore et Kadanoff(1?) et par Kawasaki(1S)-(1 9) pour le calcul de !'attenuation 

u ltrasonore au voisinage d•une transition magnetique (pour T > T ) , peu de resu I tats 
c 

relatifs a !'application de cette theorie a Ia conductivite thermique sont actuellement 

con nus. 

Une etude approfondie de Ia region de transition necessite generalement Ia 

connaissance des differents coefficients thermodynamiques et des fonctions de correlation 

du systeme au voisinage de T . En particulier, il faut tout specialement souligner !'in-
c 

teret de !•etude de !'attenuation ultrasonore(20) parallelement a celle de Ia conductivite 

thermique : tandis que les ultrasons permettent d1etudier le domaine des basses frequences 

(inferieures a 10
10

Hz) les phonons thermiques font intervenir des frequences variant entre 

3.1o
10 

Hz et'10
13 

Hz dans l'intervalle de temperature 0,3 K- 100 K. 

* 

* * 

* 
Cette these a pour objet !'etude de Ia conductivite thermique du chlorure ferreux, 

crista! presentant une structure antiferromagnetique au-dessous de TN = 23,5 K, et un 

couplage magnetoelastique important, recemment mis en evidence. Nous noterons K
1 

et 

K// les conductivites thermiques mesurees perpendiculairement et parall~lement a !'axe 

ternaire (ou axe c) du crista!. Le travail que nous presentons ici comprend trois parties : 

- Ia description de !'ensemble cryogenique a helium 3 et de l'appareillage de 

mesure de Ia conductivite thermique que nous avons realises et mis au point. Elle est suivie 

de Ia presentation des resultats de mesure, en !•absence de champ magnetique, de K
1 

(T) 

de FeCI
2 

et CdCI2 (diamagnetique de structure isomorphe a celle de FeCI
2

) et de K// (T) 

de FeCI
2

. 

- une analyse detai I lee de Ia conductivite K
1 

(T) du chlorure ferreux dans le 

domaine antiferromagnetique, accompagnee d•une analyse essentiellement qualitative de 
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... une ·etude experimentale de Ia dependance en champ magnetique de Ia 

.. conductivite thermique de FeCI
2

. 

Les resultats experimentaux obtenus mettent en evidence un comportement anormal 

de Ia conductivite thermique de FeCI
2 

dans un tres large intervalle de temperature 

(5 - 50°K) avec un minimum de Ia courbe K
1 

(T) a une temperature (T,.., 18 K) inferieure a 
Ia temperature de Neel. 

Nous montrons que les fluctuations critiques du systeme de spin, meme si elles 

doivent etre prises en consideration au voisinage de Ia transition, ne peuvent etre respon

sobles du comportement de Ia conductivite thermique du chlorure ferreJx dons ie domoine 

des basses temperatures (T < TN). Une interaction resonnonte entre phonons et ondes de 

spin, precedemment suggeree, doit etre prise er:t consideration. 

II resulte. de cette interaction des modes mognetoelastiques qui comportent, en 

proportions differentes, une part d•(mergie elastique et une part d 1energie magnetique. le 

. calcul du spectre des excitations magnetoelastiques qui contribuent au transport de Ia 

chaleur est effectue ~t montre Ia coexistence de deux modes mixtes et d•un mode totalement 

de type magnon. 

Nous proposons une adaptation du calcul du temps de relaxation associe aux 

interactions a 4 magnons, effectue par Dyson dans le cas d•un ferromagnetique a loi de 

dispersion parobolique, au cas FeCI
2

. Tenant compte des differents mecanismes de diffusion 

des phonons et des magnons, habituellement pris en consideration, 'nous determinons le temps 

de relaxation des ondes magnetoelastiques et nous donnons ensuite !'expression de Ia conduc

tivite thermique qui leur est associee. 

Les resultats. experimentaux obtenus en chomp nul pour T < 21 'K _sont analyses a 
!'aide de Ia theorie de Ia conductivite thermique des modes magnetoelastiques que nous ovons 

deve11op~ee, et Ia constante de couplage magnon-phonon G 
44 

= 3,5 meV est determinee. ~n 

accord satisfaisant entre les courbes experimentales et colculees est obtenu dans tout l'in

tervalle de temperature considere. L •analyse numerique des resultats experimentaux montre 

egalement que Ia contribution du mode purement magnon est negligeable (inferieure a 
2.10-3 de Ia conductivite thermique totale pour· toutes les valeurs de T): ' I. 

I , 
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Enfin, nous presentons une etude experimentale de Ia dependance en champ 

magnetique de Ia conductivite thermique du chlorure ferreux. Les resultats obtenus 

sont discutes qualitativement. lis font apparaltre en vue de leur analyse, qui n'a pas 

ete abordee ici, !'interet d'une etude ulterieure de Ia variation du spectre des ondes 

de spin de FeCI
2 

avec le champ magnetique. 
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I - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

I. 1 - MESURE DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE 

Les principales methodes de mesure de Ia conductivite thermique peuvent etre 

divisees en deux groupe/
1
) : les methodes de mesure en regime dynamique et celles en 

regime stationnaire. Parmi ces dernieres, nous avons choisi Ia mesure absolue du flux 

de chaleur lineaire en regime permanent d'ecoulement, basee sur !'application directe 

de Ia loi de Fourier. 

K (T) = Q L 
s 

1 
L\T 

ou Q est le courant de chaleur traversant une surface isotherme s et L\ T Ia difference 

de temperature entre deux surfaces isothermes distantes deL. 

I . 1 • 1 - Principe de Ia mesure 

Le courant de chaleur est fourni par une resistance electrique (figure 1) situee a 
une extremite de l'echantillon tandis que !'autre extremite est fixee a une source froide. 

Deux thermometres distants de L fixes sur l'echanti lion permettent de determiner Ia 

temperature moyenne f et l'ecart de temperature L\ T. 

Les thermometres utilises sont deux resistances au carbone prealablement etalonnees 

et soigneusement appairees (Allen-Bradley ou Speer, suivant l'intervalle de temperature) . A 

temperature T1 du point froid fixee, nous mesurons successivement le rapport R1/R
2 

des re

sistances des deux thermometres en !'absence puis en presence du courant de chaleur Q : 

nous en deduisons le rapport 
6
R R = (~ 1 ) - (:

1
) . D'autre part Ia connaissance 

d I d • . • I . h . d I 2 • <? =: o R (2T) Q ( o 1 dR .. 6 R e a envee ogant m1que e a caractenst1que so1t R dT assoc1ee au rapport R, 
nous permet de determiner l'ecart de temperature 6 T. Une description detaillee de cette 

methode di..~ mesure du gradient thermique a ete faite par Arn (
2

) recemment, nous ne Ia 

developperons done pa~ ici. 



FIGURE 1 , 

lo o o o o ol 

VOLTMETRE NUMERIQUE 

1 • Me sure de ll T 

2 • Mesure de T 
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AMPLIFICATEUR 
GALVANOMETRIQUE 

DETECTEUR DE ZERO 

SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE MESURE DE CONDUCTIVITE THERMIQUE 
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L1isolement thermique de Pechantillon est obtenu par: 

- !'utilisatiOn d 1une p0mpe a adsorbent disposee 11 in SitU
11 

1 permettant de 

minimiser Ia conduction therinique entre !'enceinte experimentale et Pechanti lion, 

- Pemploi d•un ecran thermique maintenu a une temperature voisine de celle de 

l•echanti lion, 

- Ia resistance thermique suffisamment elevee des fi Is de connexions electriques 

devant celle de Pechantillon (fils de manganin, connexions thermalisees), 

- Ia disposition de barrieres de vibration permettant d 1obtenir un defaut d 1adia

batisme inferieur a 10-9 
watts au niveau des dispositifs experimentaux. 

Une analyse detai I lee des erreurs systematiques et accidente lies dont sont 

entachees les mesures de T, b. T, Q et L/s a ete effectuee par Bethoux (
3

) et Neumaier (4) 

Par ail leurs Ia precision de Ia mesure de b. T suivant Ia methode uti Iisee dans le present 

travail a ete discutee par A'in(
2
). Lors d 1une mesure classique de conductivite thermique 

(echanti lion long : L ~ s 
1 /2) et pour T < 30 K : 

- 1•erreur accidentelle sur K est inferieure a 5o/a (2o/o sur b. T, 1o/o sur T et 1o/o 

sur Q), 

- Perreur systematique est estimee a 10o/o. 

I. 1 . 2 - Description de Ia cellule de mesure specifique 

L •echanti lion le plus epais que nous ayons pu obtenir en vue de mesurer K// 

presente une hauteur de 4,4 mm parallelement a !•axe c et une section de 8 x 10 mm
2 

une telle configuration impose un equipage de mesure inhabituel, represente figure 2. 

II doit repondre aux imperatifs suivants : 

- s•adapter a Ia minceur de Pechantillon, 

- ne pas soumettre Pechanti lion a des contraintes qui le c liveraient, done le 

pincer et ceci sans contraintes laterales, 

- presenter une impedance thermique de deux ordres de grandeur superieure a 
celle de l•echanti lion. 



FIGURE 2 

·' 

CELLULE EXPERJMENTALE utilisee pour Ia mesure de Ia condl,l~tivite thermique 
d'~chantillons lamella'ires de foible epais~ur (inferieure a 6 mm). ' 
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L'echantillon (j) est pince entre une source froide (g) et une source chaude 

(k). Afin d'eliminer les contraintes mecaniques dans l'echantillon, des feuilles d'indium 

de 40y-d'epaisseur ont ete disposees de part et d'autre de l'echantillon pour assurer le 

contact thermique sur toute Ia surface d'appui . La source froide est un bloc de cuivre, 

thermiquement connecte au thermostat du cryostat par l'intermediaire d'une tresse de 

cuivre (b) et regulae en temperature a !'aide d'un ensemble chaufferette- thermometre (h). 

La source chaude est composee d'un enroulement de fi I de manganin (de resistance lineaire 

100 ohms par metre) dispose autour d'un mandrin en fibre de verre-epoxy (1) et enveloppe 

dans une feuille d'or uti Iisee comme contact thermique . Le gradient thermique effectif 

et Ia temperature moyenne sont mesures avec les thermometres .0) et (m) qui sont connectes 

thermiquement a l'echantillon par des fils de cuivre de diametre 0,5 mm scelles dans deux 

trous lateraux d'entraxe 3, 1 mm. Les differents contacts thermiques ont ete effectues avec 

du vern is 11 G. E. 7031 11 ou de Ia graisse si licone, suivant l'intervalle de temperature 

explore , Les differents composants ainsi disposes sont introduits dans une pince . Celle-ci 

est composee de deux coles paralleles (e) et (o) positionnees a l'a ide de tiges filetees en 
' 

nylon (f). Ainsi !'impedance thermique parallele de !'equipage est maximisee par !'utili 

sation du materiau str~ctural - ayant Ia conductivite thermique Ia pIus foible. La quasi 

totalite de !'ensemble pince-tirants, qui interesse le frettage de l'echantillon, est'en 

nylon afin d'obtenir un serrage independent de Ia temperature et ainsi des mesures repro

ductibles. Tous !es fi Is de connexions electriques sont en manganin; les contreplaques 

(d) et (n), leurs tetons de centrage et Ia fixation mecanique (a) sont en laiton . 

La precision des mesures effectuees avec ce dispositif n'est pas limitee par Ia 

mesure des ecarts de temperature ou !'impedance thermique parallele de !'equipage mais 

par !'incertitude attachee a Ia mesure de l'entraxe des ondes de temperature : ce lle-ci 

peut etre estimee a,... 5o/o. D'autre part, Ia qualite de l'echantillon semble etre le facteur 

determinant de Ia reproductibilite des mesures d'un echantillon a un autre; c 1est pourquoi 

nous avons pris le plus grand soin lors de Ia decoupe des echantillons afin de ne pas les 

alterer physiquement ou chimiquement, comme nous allons le preciser dans le paragraphe 

suivant . 
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I. 1 .3 -Precautions experimentales necessitees par Ia manipulation du 

ch lorure ferreux 

Le chlorure ferreux est un materiau de manipulation et d'usinage particulierement 

delicats. En effet, i I est facilememt clivable, relativement malleable et tres hygroscopi

que. Par ailleurs, les cristdux elabores jusqu'a present peuvent etre consideres comme un 

empilement suivant l'axe c de monocristaux de faible epaisseur (de l'ordre du dixieme de 

millimetre). La fragilite des echantillons implique un usinage sans frottement excessif et 

sans chocs mecaniques a l'aide de meules minces a grains sertis, le refroidissement devant 

etre fait par jet d'helium gazeux a temperature ambiante. Une description detaillee des 

differents modes d'usinage a fait l'objet d'une note .technique interne (S). 

En raison du caractere hygroscop,ique de nos echantillons, leur montage dans le 

cryostat a ete effectue de deux fac;onsdifferentes utilisees indiferemment : 

- soit sous atmosphere d'helium gazeux, a l'interieur d'un sac en plastique 

transparent muni de gants et entourant le cryostat, 

- soit en protegeant l'echantillon en l'enduisant d'une tres fine couche de graisse 

silicone qui constitue une impedance thermique negligeable parallele a celle de l'echan

tillon. •. 

1.2 - DISPOSITIFS CRYOGENIQUES 

I. 2. 1 - Introduction 

Dans le present travai In nous avons ete amenes a effectuer des mesures de conduc

tivite thermique dans Ia gamme de temperatures 0,3°K- 80°K. Deux types d'appareillage 

ont ete construits poCJr couvrir les deux gammes de temperatures : 

0,3 K - 1,2 K 

1,2K-80 · K 

cryostat a helium 3 

cryostat a helium 4 

Les principes de construction et de fonctionnement des cryostats a helium 3 et a 

helium 4 sont rigoureusement identiques, le second etant deduit du premier par suppression 

du circuit helium 3. Ce dernier comprend pour l'essentiel un echangeur, un thermostat a 
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helium 3, une ligne de pompage de !'helium 3. Nous ne decirons done que le seul cryostat 

a helium 3 dont les caracteristiques principales sont les suivantes : 

-thermostat a helium 4 de 200 cm
3, realise en acier inoxydable, 

- thermostat a helium 3 de 15 cm
3

, realise en acier inoxydable et muni d'un 

echangeur de Kapitza de surface utile de 800 cm
2

, 

- mise en oeuvre, pour le montage des ecrans de l'encei nte a vide d'isolement 

thermique et de !'enceinte experimentale, de brides mecaniques de raccordement etanches 

"basses temperatures", 

- volume experimental important (environ 200 cm
3
), 

- possibi lite d'uti lisation d'une bobine supraconductrice de diametre exterieur 

100 mm et de diametre interieur 40 mm; cette configuration permet d'obtenir un champ 

magnetique maximum de 80 kG a 2 K, 

-temperature d'utilisation comprise entre 1,2 K et 80 Ken utilisant seulement 

!'helium 4 comme cryogenique, 

-temperature comprise entre 0,250 K et 3 Ken utilisant !'helium 3 et !'helium 4 

comme flu ides cryogeniques. Les temperatures inferieures a 0, 320 K sont obtenues par 

cryopompage de !'helium 3. 

Les temperatures intermediaires des intervales 0, 250 K - 1, 2 K et 1, 2 K -

4,2 K peuvent etre obtenues par regulation de pression ou par regulation par chauffage 

controle. Les temperatures C')mprises entre 4,2 K et 80 K sont obtenues par chauffage 

controle. 

1. 2. 2 - Description du cryostat 

L'ensemble cryostatique(
6

) (figure 3) comprend successivement depuis le milieu 

a temperature ambiante : 

- un vase d'Arsonval contenant de !'helium 4 liquide (4 litres) bouillant sous 

pression atmospherique, ce vase est muni d'un ecran thermique a azote liquide captant le 

flux thermique 300 K - 77 K qui est d'environ 5 w~tts. 

- une enceinte a vide baignant dans !'helium 4 liquide et servant a isoler les 

thermostats secondaires et !'enceinte experimentale de Ia temperature 4,2 K. 
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- un thermostat a hel:um 4 boui llant sous pression reduite. Sa capacite est 

. de 200 cm3 et son autonomie de 2 a 10 heures, selon Ia puissance calorifique dissipee 

lors des mesures ( <: 100 mW a 4,2 K) et le nombre de condensations effectuees sur 

!•helium 3. L•energie rayonnee re~ue par le thermostat etant emise par des surfaces 

thermalisees a 4,2 K, le flux de chaleur re~u est tres reduite; d1autre part un diaphragme 

limite ·Ia largeur frontale du film de Rollin dans le tube de pompage en permettant toute

fois de conserver les conditions experimentales requises lors des indispensables manipula

tions de thermometrie. L•helium liquide de ce thermostat est preleve 11 in situ 11 dans le 

vase a helium 4. La temperature du thermostat peut etre regulae entre 4,2 K et 1 K, 

groce a un systeme de pompage approprie. 

- un thermostat a helium 3 liquide (figure 4) procurant des temperatures 

comprises entre 0,250 K et 1,2 K. Sa capacite est d 1environ 15 cm
3 

et son autonomie 

pratique moyenne de 6 heures (puissance re~ue de 2. 10-S watt minimum). Le boitier du 

thermostat est en acier inoxydable pour raison de fiabilite, mais un echangeur en cuivre, 

compose de bandelettes deployees de 0,2 x 10 mm
2 

de section et de 50 mm de longueur 

moyenne (surface de contact totale avec le I iquide de 800 cm
2

) est connecte a une borne 

de cuivre d•ancrage thermique externe. L •helium 3 est liquefie par condensation dans un 

· echangeur constitue par un tube capillaire aplati et enroule en spirale dans le fond du 

thermostat helium 4 . 

- une enceinte experimentale isotherme ou se trouve Ia cellule de mesure. 

Pour satisfaire aux imperatifs suivants : . 

- maintient d1une pression suffisante (quelques mm Hg) de gaz d 1echange dans 

!'enceinte a vide d 1isolement hermique au cours du prerefroidissement et du remplissage 

en helium liquide (transfert)~ 

- reobtention d 1un vide d 1isolement thermique de 10-6 mm Hg ou moins des Ia 

fin du transfert, 

- possibi lite d 1introduire temporairement un gaz d 1echange destine a thermaliser 

l•echantillon pour les operations de controle puis d 1obtenir le vide d 1isolement thermique 

necessaire aux mesures thermiques effectuees. 

nous avons dispose une premiere pompe a adsorbant sur le circuit de pompage de !'enceinte 

d•isolement thermique et urie seconde sur celui de !'enceinte experimentale. Chacune de 
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ces pompes a adsorbent est constituee d'une plaquette de charbon actif compacte et 

thermalise a l'aide de brins de cuivre tres fins (diametre 20 ~' longueur 3 mm). Cette 

plaquette, de diametre 35 mm et d'epaisseur 10 mm, est munie en son centre d'une 

resistance de carbone (Speer 470 Q 1 } watt) servant a Ia chauffer pendant son degazage. 

Le bloc de pompage ainsi obtenu est relie thermiquement au vase 
4

He par une impedance 

thermique convenablement adoptee qui permet de maintenir Ia pompe, pendant les 

periodes de degazage, a une temperature d'environ 20 K pour une puissance de chauffage 

voisine de 0, 1 watt (valeur realiste admissible au niveau du vase l"le). 

1.2 .3 - Bane de traitement de l'helium 3 

L 'helium 3 est stocke dans une reserve d'acier inoxydable sous une pression de 

375 torr et Ia quantite d'helium 3 stocke est de 7,5 litres N.T.P. 

Le bane de traitement de l'helium 3, represente sur Ia figure 5, realise sept 

fonctions principales : 

a) Condensation (10-6-2 pompe primaire-8-thermostat) ; Ia pompe primaire de 

debit volumique nominal12 m
3jh est utilisee comme compresseur. 

b) Controle de pression de l'helium 3 du thermostat, utilise comme regulation de 

temperature jusqu'a 0,5 K (thermostat-12-pompe primaire-5-6-10-reserve- reinjection 

par 9) ; Ia soupage absolue 5 permet d'eviter Ia derive de pression lors de Ia reinjection 

par 9. 

c) Controle de pression de l'helium 3 du thermostat, utilise comme regulation de 

temperature de 0 I 6 K a 0 I 34 K (thermostat-16-pompe secondaire-13-pompe primaire-5-6-

1 a-reserve-reinjection par 9 et 11). 

d) Rappel a Ia reserve (thermostat-16-pompe secondaire-3-6-10-reserve). 

e) Fonctionnement avec pompe a charbon actif (baissee) pour obtention de tem

peratures comprises entre 0,4 K et 0,250 K. 

f) Fonctionnement avec pompes primaire ou secondaire sans reinjection, et 

ajustage de Ia temperature par chauffage controle qu niveau du thermostat. 
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g) Repos : vannes fermees et plus particulierement celles, alignees de 8 a 15, 

qui isolent le bane de traitement de !'helium 3 ; Ia vanne 1 est ouverte pour shunter Ia 

pompe primaire apres son arret. 

La regulation de temperature par chauffage controle, uti Iisee dans les cas e) 

et f) sera decrite dans le paragraphe suivant. Elle est d'une utilisation souple et rapide 

bien que limitant l'autonomie du thermostat pour des valeurs elevees de temperature. 

Les manipulations de thermometrie pour lesquelles l'appareil est aussi conCiu legitiment 

cependant les circuits de regulation de temperature par controle de pression de !'helium, 
~ ..... •• . .\, 

qui minimisent les pertes thermiques. 

I. 2.4 - Regu lotion de temperature par chauffage controle 

Dans l'espace experimental se trou,ve un "point froid" auquel est fixe le 

crista I a etudier. Ce point froid est : 

- d'une part, relie thermiquement soit au thermostat a helium 3 soit au ther

mostat a helium 4 suivant Ia gamme de temperature desiree, 

- d'autre part, equipe d'une sonde de temperature et d'un enroulement de 

chauffage. 

II importe que le couplage thermique sonde-enroulement de chauffage soit le 

plus fort possible. Ceci a ete obtenu en utilisant pour point froid un bloc de cuivre 
·' 

O.F.H.C. dans lequel est noyee Ia sonde et en choisissant pour realiser l'enroulement 

de chauffage, un fil de chrome! de diametre 0,1 mm, colle au bloc de cuivre a l'aide 

de vern is "G. E. 7031". 

L 'ensemble de regu lotion electronique (figure 6) comprend : 

- un pont de mesure "3 fi Is", dont un bras comporte Ia sonde de regu lotion 

(resistance de carbone). Le pont est ali mente par le signal de reference d'un detecteur 

synchrone. X = X (T ) etant Ia valeur de consi gne, a une temperature T du b-loc-a~ 
0 0 

regular correspond une valeur X= X(T) de Ia sonde et un signal de desequilibre dupont 

E=f(X-X). 
' 0 
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- un preamplificati;wr alternatif associe au pont de mesure. 

- un amplificateur correcteur a trois actions ajustables : 

1) !'action proportionnelle delivJCnt une tension 

2)Paction derivee delivrant une tension 

o E (t) 
ot 

3)1'action integrale delivrant une tension 

v3 -c J 1 

E (t'l dt' 
0 

.. un amplificateur continu qui fournit une puissance W : 

ou G 1, G
2 

et G
3 

sont des gains ajustables qui doivent etre adaptes a Ia temperature 

de fonctionnement du cryostat . 

-l'enrou lement de chauffage. 

1.3 - THERMOMETRIE 

La mesure de Ia temperature a ete effectuee soit au moyen de thermometres 

primaires (tension de vapeur de !'helium 3 et tension de vapeur de !'helium 4), soit au 

moyen de thermometres secondaires (resistances au carbone, resistances au germanium 

dope) eux-memes precedemment etalonnes par reference a des thermometres primaires. 

1 .3 . 1 - Mesure de Ia pression de vapeur saturante de !'helium 3 et de !'helium 4 

La tension de vapeur de !'helium 3 ou de !'helium 4 est: 

- soi t comparee a une pression de reference (le vide) dans un manometre hy

drostatique, pour les pressions superieures a quelques mm de mercure, 
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- soit mesuree directement dans une jauge a compression, type Mac Leod, pour 

les pressions inferieures a 5 mm de mercure. Deux fluides hydrostatiques sont utilises : le 

mercure et le phtalate de butyle. 

L 'analyse des corrections a effectuer lors d'une mesure de pression a ete faite 

precedemment(6). Rappelons que ces corrections sont essentiellement dues : 

- a Ia variation de Ia masse volumique du mercure avec Ia temperature, 

- a Ia valeur du champ de gravitation local, 

- aux pertes de charge entre le thermostat et l'extremite du tube de lecture de 

pression, 

-a l'effet thermomoleculaire(7)-(lO) (gradient de pression qui s'etablit entre 

deux parties d'un tube c los qui sont a des temperatures differentes). 

Une precision voisine de 10-3 K peut etre obtenue dans l'intervalle de tempe

rature 1°K-0,5°K; elle devient inferieure a 10-
3 

K pour T< 0,5 K. 

Nous avons uti lise les echelles de temperatures suivantes : 

- echelle de tension de vapeur de !'helium 3(ll) recommandee comme etalon 

de thermometrie de 0,3 K a 3,2 K par le Comite International de Poids et Mesure de 

1962, 

- l'echelle de tension de vapeur de !'helium i 12
) recommandee comme etalon 

international de thermometrie de 1 K a 5,2 K par Ia Conference lnternationale des Poids 

. et Mesures de 1958. Signalons que nous avons utilise les deux echelles (
3

He et 
4

He) dans 

Ia region de temperature ou elles se recoupent. 

1.3.2- Thermometres second~ires utilises 

Resistances de carbone 

Parmi les nombreux types de resistances de carbone actuellement disponibles 

notre choix s'est fait suivant Ia gamme de temperature envisagee et les sensibi lites desirees. 

Au-dessus de 1 K, les resistances radio Allen-Bradley 1/8 watt, 27 Q presentent Ia sensi

bi lite requise pour les mesures de conductivite thermique tandis qu'en-dessous de 1 K et 

jusqu'a 0,3 K, les resistances Speer 1/2 watt, 470 Q sont preferees pour leur sensibilite 
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plus faible et des valeurs de resistance acceptables : d'environ 1 k Q a 1 K, elles 

atteignent 8 k Q a 0,3 K. 

Ces resistances, composees d'un agglomerat de grains de carbone, suivent en 

premiere approximation une lei ~ o[ log R. Pratiquement, les resultats des etalonnages 

effectues pour chacune des resistances utilisees ont ete traites numeriquement a l'aide des 

expressions analytiques donnees par Clement et Quinnel(l
3

) pour les resistances Allen

Bradley et par Hetzler et Walton(
14

) pour les resistances Speer, soit respectivement: 

C/f = log R + A. log R - B 

et 

1/T = A + BR . + CRn 

La determination des parametres A, B etC a ete effectuee par une methode de 

moindres carres faisant intervenir pour chaque lissage une quinzaine de points d'etalon

nage. L •expression ana lytique obtenue est retenue lorsque Ia moyenne des ecarts quadra

tiques sur les valeurs calculees de R(T) (moyenne effectuee sur tous les points d'etalonnage) 

est inferieure a 1 o/o. 

Une etude detai I lee de Ia reproductibi lite des resistances de carbone prealable

ment vieillies par cyclage thermique a ete effectuee recemment par Kopp et Ashworth(15). 

lis ont determine que pour ces resistances, Ia reproductibilite est meilleure que 0,5 K a 
4 K. Pour nos mesures a T < 1 K, nous avons seulement effectue avec un soin particulier 

!'operation de vieillissement des resistances utilisees. Pour les temperatures inferieures a 
1 K, nous avons effectue apres chaque cycle thermique differents points d'etalonnage pour 

controler !'evolution correspondante des courbes R (T). 

La magnetoresistance des sondes au carbone a fait !'objet de plusieurs etudes ex-

~. I (16)-(1?) N . d . I I II . . II pcnmenta es · . ous nous contenterons e s1gna er qu e e vane proport1onne ement 

a H2r-1 
' 5 et est assez faible aux temperatures superieures a 4 K (< 10-3/1 kG a 4,2 K). 

Les mesures sous champ magnetique presentees dans ce travai I ont ete effectuees pour 

T > 2 K et H < 40 kG ; nous n•avons done pas tenu compte de Ia magnetoresistance 

resultant de ces conditions experimentales. 
I 
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Nous avons utilise des resistances de germanium comme thermometres de 

reference aux temperatures inferieures a 1 K. Ces thermometres presentent t•avantage 

d 1une reproductibilite au moins dix fois superieure acelle des resistances au carbone. 

La variation en temperature des resistances de germanium peut etre representee 

par une loi de Ia forme : 

R = A T-B exp (C/T) 

ou A, Bet C sont des parametres a determiner. Une expression de ce type n•est satisfai

sante que dans un foible intervalle de temperature. Par ai lleurs, Blakemore et col. (
1
S) 

ont propose l'expression polynomiale. 

n . 
log T = I:. B. (log R) I 

j = o I . 

qui nous a permis un lissage de Ia courbe R (T) dans des intervalles de temperature 

etendus. 

1.4 -CONCLUSION 

Nous avons developpe et uti lise un ensemble cryostatique destine a Ia mesure 

de Ia conductivite thermique, qui permet de couvrir Ia gamme de temperatures 0,300 K -

80°K suivant le flu ide cryogenique uti lise (helium 3 ou heHum 4). Les problemes de 

thermometrie et de regu lotion de temperature ont ete traites avec:: un soi n particu I ier : 

- l'etalonnage des resistances au carbone et des sondes de germanium uti lisees 

a ete effectue, aux temperatures inferieures a 4,2 K, par mesure de Ia pression de vapeur 

saturante de l'helium. Aux temperatures superieures a 4,2 K, nous avons pris pour etalon 

une II cryostance c. G. E . II eta lonnee. 

-pour des temperatures inferieures a .... 30°K, le dispositif de regula~ion par 

chauffage controle utilise permet de reguler tousles 10 mK I Ia precision de Ia regulation 

etant nettement mei IIeure que 1 mK pour T < 4 K. 



-20-

L •autonomie du systeme est d 1environ dix heures en !'absence de bc;>bine 

supraconductrice ou de puissances de chauffage importantes. 

Nous avons egalement conc;u et realise un equipage experimental original 

qui permet de mesurer Ia conductivite thermique d•echanti lions lamellaires de foible 

epaisseur (inferieure a 6 mm). 

Lors d 1une mesure classique de conductivite thermique, effectuee sur on 

echantillon long, Perreur accidentelle sur K est inferieure a 5o/o tandis que l'erreur 

systematique est estimee a ,., lOo/o. Dans le cas d 1une mesure effectuee sur uri echanti l

Ion de foible epaisseur (mesure de K//de FeCI
2

, par exemple), I~ precision des mesures 

est limitee essentiellement par !•incertitude attachee a Ia determination du fac.teur 

geometrique : ce lle-ci peut etre superieure a 5o/o. 
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II -PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

EN L 'ABSENCE DE CHAMP MAGNETIQUE 

Nous avons mesure Ia conductivite thermique du chlorure ferreux et du 

chlorure de cadmium, perpendiculairement a l'axe c, dans l'intervalle de temperature 

0,3 K - 70 K, puis celle du chlorure ferreux parallelement a l'axe c dans l'intervalle 

de temperature 1 K - 70 K. Nos resultats sont exposes ci - dessous. 

Q etant le flux de chaleur, nous noterons par Ia suite K
1 

(T) et K// (T) les 

conductivites thermiques mesurees avec Qlc et Q //c respectivement. 

Les resultats experimentaux presentes ci-apres ont ete obtenus pour des 

echanti lions de caracteristiques geometriques donnees dans le tableau I. 

La figure 7 presente les variations de K
1 

(T) dans l'intervalle de temperature 

0 ,3°K - 70K pour les deux materiaux isomorphes FeC 1
2 

(antiferromagnetique) et CdC 1
2 

(diamagnetique). Le comportement de Ia conductivite thermique du chlorure de cadmium 

etant "classique 11 
I Ia comparaison des deux courbes permet de mettre en evidence 

l'anomalie de conductivite thermique liee a Ia nature magnetique du chlorure ferreux. 

Dans Ia suite nous nous interesserons exclusivement ace dernier materiau. 

La variation de K.l en fonction de Ia temperature (figures 8 et 9) presente le 

comportement suivant : 

-entre 0,3 K et 2 K, Ia conductivite varie globalement comme r3 :!::0 ' 
1

, mais 

presente une Iegere depression entre 0,4 K et 0,9 K, 

-entre 2 K et 4 K, les valeurs de Kl. s'ecartent sensiblement de Ia variation . 
3 en T , puis on observe un premier maximum a 5°K, suivi entre 6 K et 17 K d'une 

decroissance de K
1
, 
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TABLEAU I 

2 S (mm ) I (mm) 

FeC 1
2 

(Q _L c) 4,5.x 5,1 30 

FeC 1
2 

(Q //c) 8 X 10 4,4 
,. 

CdCI
2 

(QJ..c) 4,7 X 3,2 35 

S = section de l•echantillon 

I = longueur tota le (ou hauteur) de Pechariti lion 

L = distance entre thermometres 

L (mm) 

15 

3,1 

15 
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- apres un minimum a"' 17,5 
1

K, K
1 

cro!t a nouveau jusqu•a environ· 40 K, atteint 

un second maximum puis presente Ia decroissance habitue lie comme dans le cas de CdCI
2

. 

La conductivite K// (figure 8) presente une anomalie moins prononcee avec 

un minimum a ..... 17,5 K. Aux basses' temperatures (T < 2 K), K // decrdlt avec Ia 

temperature suivant une loi en T
2

'
7 :t.0 '

1
. Par ailleurs, les valeurs experimentalesde K// 

sont tres inferieures a celles d~ K
1

·dans tout Pintervalle de temperature 1,2 K - 70 K. 
I • 

·Nou.s avons precedemmer:~t indique q~e les cristaux de ch lorure ferreux. etaient 

relativement ma·lleables et presentaient des plans de clivage tres rapproches (distants de 

quelques dixieme~ de mi IIi metre); Ces remarques sou I event Je probleme de Ia reproduc

tibilite des mesures de conductivite thermique, d 1un cristal a un autre. Les mesures que 

nous av~ns effectuees permettent de souligner que seules les valeurs absolues de Ia 

conductivite thermique sont eventuellement modifiees d 1un echantillon a un autre. La 
I 

reproductibi lite consideree ici est d•environ 10% pow K
1 

~t d•enviro,n 30% pour K// ; 

les courbes K (T) obtenues se deduisant les unes des autres par simple translation suivant 
' 

!'axe des conductivites thermiques. ,, 
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Ill - PROPRIETES CRISTALLOGRAPHJQUES 

ET MAGNETJQUES DU CHLORURE FERREUX 

Nous donnerons tout d 1abord les caracteres essentiels de Ia structure cristalline 

du chl~rure ferreux. En !'absence de tout resultat experimental ou theorique concernant 

les proprietes elastiques et le spectre de phonons dans FeC 1
2 

nous presenterons en vue de 

!•analyse ulterieure de Ia conductivite thermique, quelques proprietes du spectre de 

vibration de structures lamellaires. Enfin nous rappelerons quelques proprietes magnetiques 

du ch,lorure ferreux. 

Ill. 1 - STRUCTURE CRISTALLINE DU CHLORURE FERREUX ET REMARQUES CONCERNANT 

LE SPECTRE DE PHONONS 

FeCI
2 

a une structure cristalline du meme type que celle de CdCI
2

; celle-ci peut 

etre decrite comme un empilement de feuillets de cations Fe
2+, separes par des feuillets 

d•anions Cl-. Les plans de ces feuillets sont perpendiculaires a !'axe c. Cette structure 

peut etre deduite de Ia structure NaC I en Stant une couche de cations sur deux suivant Ia 

direction U 1 ij . 

Deux types de mailles elementaires peuvent etre envisages : 

- une moille rhqmboedrique contenant une molecule (figure 10) de parametres 
0 

cristallins a = 6,20 A et a = 33°33 1
, 

0 

- une moille hexagonale contenant trois molecules (figure 11) de parametres 
0 0 

cristallins a= 3,579 A etch= 17,536 A. 

La moille magnetique hexagonale est une mc:iille double de Ia moille cristalline, 
0 0 

ses parametres sont a 4 KJa = 3,589 A et c
2

h = 34,89 A. 
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Un atome de fer est entoure par six atomes de chlore situes au sommet d 1un 

octaedre legerement deforme. L •environnement d1un atome de fer est un environnement . 

cubique avec une Iegere distorsion trigonale. 

En t•absence du spectre de vibration de FeCI
2

, et de mesures de vitesse duson 

dans ce materiau points de depart naturels d 1une analyse de conductivite thermique, nous 

allons examiner quelques resultats du modele de Komatsu pour les structures lamellaires(
1
). 

Ce modele interpete avec succes Ia variation thermique de Ia chaleur specifique (
1
) et de 

Ia conductivite thermique (2) du graphite. Notant I Ia polarisation longitudinale et t
1 

et t
2 

les polarisations transverses des phonons acoutiques de vitesses duson respectives v
1
, vt

1 
et vt

2
, le modele de Komatsu conclut que : 

-pour des phonons de vecteur d 1onde C1i perpendiculaire a t•axe c 

-pour des phonons de vecteur d•onde Cij; parallele a t•axe c, Ia vitesse des 

phonons longitudinaux est superieure a Ia vitesse vtL des deux branches de phonons 

transverses qui ont alors degenerees. 

Dans le cas du graphite, Komatsu (
1
) a trouve : 

::: 21 ~ 36 et v ~ 

Ce resultat a ete assoc-ie au fait que les energies de liaison entre atomes d 1une 

meme couche sont beaucoup plus grandes que celles entre de deux couches consecutives. 

Une telle situation, caracteristique d1une structure lamellaire, se retrouve dans FeCt
2 

(3) 

II est bien connu que, a basse temperature, Ia contribution au transport de Ia chaleur des 

branches de phonons de foible vitese est preponderante : pour deux branches ayant un 

rapport des vitesses du son superieur a 3, Ia contribution de Ia branche superieure peut etre 

negligee. Ai nsi no us pouvons raison nab lement supposer que pour des vecteurs d •on de per

pendiculaires a I' axe c Ia contribution des phonons (I) et (t
1
) peut etre negligee dans un 

materiau magnetique lamellaire. 
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Compte tenu de !'absence de rt3sultats ·quantitatifs concernant le spectre 

de phonons de FeCI
2 

(qui seraient necessaires a une· analyse approfondie de · Ia conduc

tivite thermique) et des remarques faites ci-desus, nous utiliserons par Ia suite !'appro

ximation d'un spectre de phonons isotrope a une seule branche de phonons de vitesse 

duson notee vs; cette branche s'identifie a celle de polarisation t
2 

pour q 1 ;: Les 

phonons contribuant le plus a Ia conductivite thermique etant ceux dont Ia direction 

est proche de celle du gradient de temperature, !'approximation "isotrope" proposee ici 

ne sera done satisfaisante que pour !'analyse des resultats de conductivite thermique 

obtenus' pour V T 1 Z. C'est pourquoi nous developperons essentiellement l'analyse de 

K
1 

(T), cella de K// (T) ayant un caractere plus qualitatif . 

111.2 - PROPRIETES MAGNETIQUES DU CHLORURE FERREUX 

Introduction 

Le chlorure ferreux dont les proprietes magnetiques ont fait I' objet, depuis 

· 1933, de nombreuses etudes experimentales et theorique/
4
), montre au-dessous d'une 

temperature d'ordre voisine de 23,5 K, vne structure antiferromagnetique des ions Fe
2+. 

Les moments magnetiques des ions Fe
2+ d'un meme plan sont paralleles a l'axe c, et de 

meeme sens, les moments des ions de deux plans successifs sont opposes. A basse tempe

rature, on observe en presence d'un champ magnetique parallele a l'axe c un comporte

ment metamagnetique (5) (champ seuil H ~ 10 kOe). 
. s 

Les interactions antiferromagnetiques entre pIons (2 Jab = -Q, 03 meV ou 

-0,35 K) sont notablement inferieures aux interactions ferromagnetiques a l'interieur 

d'un plan (2 J = + 0,68 meV ou,... 8 K) eta l'energie d'anisotropie cristalline 
a a 

(g ~B HA = 2 meV ou"' 23_°K); en particulier on peut noter queJ
00 

/ J
0
bz 22. 

Ainsi, le chlorure ferreux presente un comportement d'ensemble voisin de ce;lui d'un 

ferromagnetique a deux dimensions, sa.uf en ce qui concerne les proprietes faisant appa-

' raltre le parametre d'ordre. Signalons que parmi les groupes de valeurs avancees par 

d'ff' . t . t (4),(6)-(8) . • · . d · d h' I 1 eren s au eurs, nous avons retenu 1c1 pour es ra1sons e co erence es 

donnees numeriques de Birgeneau et col. (
6

) dont les mesures du spectre d'ondes de spin, 

par diffusion de neutrons, serviront de base a notre calcul des modes magnetoelastiques. 
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Structure de niveaux d'un ion Fe+
2 

et ondes de spin 
---------------------------------------------

. d · d' • F 2+ d 1· h · II" (4)' (7) t La structure e nrvaaux un 10n e ans e c amp cnsta 1 n es 

donnee figure 12, elle fait apparaitre un triplet inferieur: 

- caracterise par un spin effectif S = 1, 

- separe par Ia distorsion trigonale et le couplage spin-orbite en un doublet 

fondamental et un singulet distants de 1,16 meV, 

-distant des niveaux superieurs les plus proches de plus de 12 meV. 

Ces derniers niveaux n'interviennent done pas pour l'etude de Ia transition 

magnetiq~e et du spectre d'ondes de spin. 

La structure du triplet inferieur dans !'approximation du champ moleculaire a 

ete etudiee, en particulier, par Carrara(4) et Alben(B); leurs resultats sont en bon accord 

avec Ia determination du seuil d'excitation d'ondes de spin (1i W ) effectuee par diffe-
o 

rents auteurs. Jacobs et col. (
9) (1965) ont mis en evidence dans le chlorure ferreux une 

raiede resonance antiferromagnetique de 16,5 cm-
1 

(ou 2 meV) a 4,2°K; cette raie a 

ete confirmee recemment par Johnson et Sievers (
1
0) (1973) qui egalement etudie sa 

variation avec Ia pression hydrostatique. Par ai I leurs, Schnatterly et Fontana (1
1
) (1972) 

ont pu verifier, par absorption optique dans le domaine d'energie 0,6 ~ 3 eV, que nw = 
0 

16 ~ 2 em -
1

. Enfin Birgeneau et col. (5) (1972) ont determine par diffusion de neutrons le 

spectre d'ondes de spin de FeCI
2

; le seuil d'excitation ainsi observe corrobore les resultats 

precites. 

L 'etude experimentale de Ia transition magnetique est encore tres incomplete ; 

en effet Ia qualite des cristaux obtenus jusqu'a present n'a pas permis Ia determination 
~ d (12) d • • . , . par ~t::tu e aux neutrons es exposants cnt1ques v et y assoc1es respect1vement aux 

singularites de Ia longueur de correlation t (T) et de Ia susceptibili'te magnetique. Seuls 

les indices critiques de Ia chaleur specifique et de l'aimantation (a. et 13 respectivement) 

ont ete determines experimentalement : 

.:..!'analyse de Ia singularite de Ia chaleur specifique au voisinage de Ia transi-
(4) (13) 

tion, effectuee par Carrara et Lanusse et col. , a permis d'obtenir a = 0,31 pour 
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T >TN tandis qu•une singularite logarithmique est observee pour T< TN. Ces resultats 

montrent que le chlorure ferreux ne verifie pas les relations d 1homologie Cl = (1 1 
r 

prevues par les 11 1ois d•echelles11
, et ont suggere Phypothese d1un fort couplage magne

tocristallin. Cette hypothese a par ailleurs ete recemment confirmee par Ia mesure des 

• • h • d ' • II. (14) vanat1ons t erm1ques es parametres cnsta ms . 

- Yelon et Birgeneau(l
2

) ont deduit de leurs mesures de Paimantation M (T), 

Pindice critique 13 = 0,29; ils ont egalement montre que le comportement critique des 

fluctuations du parametre d•ordre etait a trois dimensions en depit du caractere bidi

mensionnel des interactions magnetiques. 
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IV -INTERACTION SPIN-PHONON ET ONDES MAGNETOELASTIQUES 

DANS LE CHLORURE FERREUX 

Ce chapitre debute par un bref rappel des diversmecanismes couplant un 

systeme de spins avec les deformations du reseau, et des principaux travaux relatifs 

a Ia contribution des interactions des phonons et des fluctuations critiques aux 

anomalies de conductivite thermique. Compte tenu de ces travaux, Ia discussion du 

cas FeCI
2 

suggere qu'une interaction resonnante entre phonons et ondes de spin doit 
, I 

etre envisagee pour rendre compte des caracteristiques essentielles des courbes de 

conductivite thermique precedemment obtenues. II resulte de cette interaction des 

modes magnetoelastiques comportant, en proportions differentes, une part d'energie 

elastique et une part d'energie magnetique. Le calcul complet des lois de dispersion 

de ces nouveaux modes r.esponsables du transport de Ia chaleur est effectue en vue de 

I' analyse de Ia conductivite thermique du ch lorure ferreux. 

IV. 1 - GENERALITES SURLES INTERACTIONS SPIN-PHONON 

Deux types de mecanismes couplant le systeme de spins avec les deformations 

du reseau sont generalement pris en consideration(
1
). 

Les premiers correspondent a Ia modulation des interactions entre spins par 

variation de leur distance mutuelle(
2

) (magnetostriction en volume}. Tousles mecanismes 

d'interaction entre spins et dependant de leur distance mutuelle peuvent participer au 

couplage spin-reseau ; parmi ces mecanismes, citons l'echange direc~ et !'interaction di

polaire magnetique. D'une fac;on generale, !'interaction spin-reseau peut s'ecrire a 
l'aide d'un developpement au premier ordre par rapport aux deformations: 

d(,int = iIi 
'l ; .. { C. ( r .. ) } 

II II 

----- _.. _... 
0 r • . f (S. , S.) 

II I I 
(4. 1) 
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ou r •. est Ia distance entre les spins S. et S., r .. sa variation, C Ia constante d 1inte-
ll I I I( 

raction et f ($., S.) est une fenction dependant de Ia forme d 1interaction. 
I I . 

Le second type de couplage est indirect. II provient de l'effet sur les spins, 

par l'intermediaire du couplage spin-orbite, de Ia modulation du champ cristallin dans 

lequel l1 ion se trouve place. Ce mecanisme, appele mecanisme, de Van Vleck ou ma

gnetostriction au niveau de chaque ion, mene a introduire au premier ordre par rapport 

~ux deformations l'hamiltonien d 1interaction(J)-(4) : 

Jt = [ 
. int I 

ou l'indice I repere le site de !'ion magnetique et Ga.~yo est le tenseur des constantes 

de couplage. La symetrie du tenseur Ga.~yo est celle du site de 11ion magnetique (et non 

celle du crista I). 

. . 
IV.2- CONTRIBUTION DES INTERACTIONS DES PHONONS ET DES FLUCTUATIONS 

CRITIQUES AUX ANOMALIES DE CONDUCTIVITE THERMIQUE 

Les premieres tentatives d•interpretation d•anomalies de conductivite thermique 

au voisinage d 1une transition magnetique ont ete effectuees : 

- par Stern (S) et Kawasaki(6) qui considerent Ia diffusion des phonons par des 

fluctuations de densite d•energie magnetique, et u.n couplage spin-phonon dO a Ia modu

lation de l'energie d•echange. Ces auteurs calculent le temps de relaxatiqn additionnel 

T associe ace mecanisme de diffusion puis l'introduisent dans le calcul de Ia conducti 
q 

vite thermique. lis trouvent: 

T 
q 

-1 

ou CS est Ia composante magnetique de Ia chaleur specifique. Ce resultat conduit au 

voisinage d•une transition magnetique a Kc[ CS-
1• 

-par Rives et col.(?) qui, suivant le forr,nalisme uti lise par Kawasaki(6), intro

duisent dans le calcul de Ia conductivite thermique un temps de relaxation additionnel 
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T q -
1 cC K oll Ia contribution Ks du systeme magnetique a Ia conductivite ther-

s . 
mique s•ecrit : 

T y 
c 

1 - T + c2 (4.3) 

y est un exposant critique dont les premieres tentatives de determination, a 11aide des 

lois d 1echelle, sont dues a Hube/
8) eta Kawasaki(9). 

- Ces dernieres annees Ia dynamique des fluctuations a fait !'objet de nombreux 

travau)
10

) presentant un caractere tres general. En particulier Ia rtkente theorie des 

11 modes couples11 permet d•exprimer simultanement le comportement critique de differents 

coefficients de transport quelles que soient les fluctuations qui y contribuent et quelles 

que soient leurs interactions. La theorie des modes couples a ete uti Iisee en particulier 

par Laramore et Kadanoff(ll) et par Kawasaki(12)-(13) pour le calcul de !'attenuation 

ultrasonore au voisinage d•une transition magnetique (pour T > T ) . Peu de resultats rela-
c 

tifs a !'application de cette theorie a Ia conductivite thermique sont actuellement connus. 

Cependant Dixon et col. (
14

) ont utilise les travaux des auteurs precedents pour calculer, 

dans Ia phase paramagnetique, le temps de relaxation magnetique et, par suite, Ia 

conductivite thermique de corps ferromagnetiques isotropes. 

IV.3- DISCUSSION DU CAS FeCI
2 

L •analyse de nos resultats experimentaux sur Ia base de !'interaction des phonons 

et des fluctuations critiques, que nous avons initialement tentee en uti lisant les travaux 

de Stern (S) et Kawasaki(6), n•a pas perm is de rendre compte des deux caracteristiques 

principales des courbes de conductivite thermique de FeCI
2 

: 

1) Le comportement anormal de Ia conductivite thermique dans un tres large 

i nterva lie de temperature ( ... 4 K < T < -50 K). 

2) Un miriimur:n de Ia courbe K(T) a une temperature (T~ 17,5 K) inferieure a 

Ia temperature critique (TN= 23,5 K). 

\ 
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Un accord qualitatif n'a pu etre obtenu que dans Ia region du second maximum, 

les seules interactions des phonons et des fluctuations critiques ne pouvant rendre compte 

que d'anomalies centrees en TN. 

Ainsi les fluctuations du systeme de spin, meme si elles doivent etre prises en 

consideration au voisinage de Ia transition, ne peuvent etre responsables du comportement 

de Ia conductivite thermique dans le domaine antiferromagncHique. Par contre, suggeree 

par !'existence d'un fort couplage magnetocristallin(lS) dans le chlorure ferreux, une 

interaction resonnante entre phonons et ondes de spin peut etre envisagee dans l'intervalle 

de , temperature ou ces ondes de spin sont bien definies (pour T < 0, 9 TN dans FeC 1
2

). 

La modulation des interactions magnetiques et Ia magnetostriction au niveau d'un 

ion conduisent a un hamiltonien d'interaction contenant des termes respectivement lim3aires 

et quadratiques en operateurs de deviation de spin. Ces termes lineaires sont responsables 

dans le domaine d'ordre d'une interaction resonnante magnon-phonon. 

Dans le domaine de temperature T< 0, 9 TN auquel nous nous interesserons exclu

sivement, nous ne considererons que le mecanisme de Van Vleck qui est generalement 

responsable de !'interaction resonnante entre phonons et ondes de spin dans les cristaux 

antiferromagnetiques(l 6). II resulte de cette interaction resonnante des ondes magnetoelas

tiques qui contribuent au transport de Ia chaleur et dont nous allons maintenant determiner 

le spectre de dispersion. 

IV.4- ONDES MAGNETOELASTIQUES DANS LE CHLORURE FERREUX 

L 'hami ltonien du systeme s'ecrit : 

JtE = 'Jotp + ~m + Jtint 

ou 1e est l'hamiltonien des phonons sans interactions, 1f, est l'hamiltonien des magnons 
p m 

sans interactions et -..f.D. t l'hamiltonien d'interaction magnon-phonon. 
~.n . 
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IV.4.1 -Hamiltonian des phonons 

Pour des phonons de vecteur d'onde Cj, Jt s'ecrit : 
p 

~ = [ n Q (c + c 
p q q q q 

(4.4) 

ou Q est Ia pulsation, c + etc - sont les operateurs de creation et d'annihi lotion 
q q q 

de phonons. Dans !'approximation d'un spectre de phonons isotrope faite dans ce travai I: 

Q = v q 
q s 

(4.5) 

IV .4.2 -Hamiltonian des magnons 

L 'hami ltonien du systeme de spins d'un antiferromagnetique a deux sous-reseaux 

b 1, • (17) 
a et s ecn t : ""' 

m 
"I I I' = -2 L, J s s 
(II') aa 

--

2 L:' 
(mm') 

(4.6) 

- 2 ~ Jab S I Sm - g ~ B H A f Sz I - g l1 B H A ~ Sz m ' 

ou S I et Sm sont les operateurs de spin effectif (S = 1) des sous-reseaux a et b respectivement. 

Les sommation~ notees [' sont operees sur les plus proches voisins exCiusivement, hypothese 

simplificatrice qui est justifiee parce que les interactions entre spins de sous-reseaux 

distincts sont foibles (J b~ J ) . 
a aa 

lntroduisant les operateursusuels de creation et d'annihilation ak~et bk±des 

excitations elementaires de vecteur d'onde k, f'hamiltonien de spin s'ecrit : 

(4.7) 

ou 

Ak = 9 li B H A - 2 z ab Jab + J l1 - 2z r: exp [1 k(RI - R1,)] l (4. 8) 
a a a a I' 

et 

Bk = - 2 z ab Jab 
[ 

1 

exp [ i k (~ - Rm)] m 
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~ , - • . ieme ieme. 
R

1 
et Rm sont les vecteurs pos1t1on du I et du m 1on, et z aa et zab sont les 

nombres de plusproches voisins relativement aux interactions ferromagnetiques et anti

ferromagnetiques respectivement. 

Jt est diagonalise en utilisant Ia transformation de Bogoliubov qui definit les 
m 
; a. + (.l + nouveaux operateurs k- et JJ k- par : 

-t a± ch ek + J3 ± sh ek a- = 
k k k 

+ 
b± = (l± ch ek + f3 - ch ek, (4. 9) 

k k k 

2 2 l/2 

2 Ak + (Ak - Bk ) 
avec ch ·ek = 

2 (A 
2 

- B 
2
) 

k k 

Pour FeCI
2 

J b~ J a aa 
et 

il s'en suit que : 
2 

X 
ch ek < 1 + 2 et sh ek < X 1 

- 6 Jab 
~ 0,04 avec X = 

On peut done ecrire en premiere approximation : 

ch ek = 1 et sh ek = 0 . 

Cette approximation sera utilisee lors de Ia determination de l'hamiltonien 

d'interaction et de !'etude de Ia diffusion magnon-magnon. 

(4.10) 
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Pour des magnoris de vecteur d •on de k, P ham i I toni en de mag nons ·de FeC 1
2 

'rfll = [ 1i ( + - (l + (.). - .!_) 
dl;m k wk a.k a.k + JVk ~"k + 2 (4. 11) 

oD Penergie 1i W k des ondes de spin est donnee par les relations(
18

) : 

(1 - cos k ~) - - (4. 12) 1i wk = 9 ~B HA 12 Jab + 8 J pour k 1 c 1 
a a 

1i wk 9. I:LB H A 12 Jab 
l[ 7t: 

et k// C: (4. 13) = - pour --=-.::;;;; k.::;;;; --=-
c c 

v'3 
et = 2 ch. avec a = a 2 c 

IV.4.3- Hamiltonien d 1interaction 

Nous ne considererons ici 1 suivant Papproximation du spectre de phonons faite 

au paragraphe Ill. 1 1 que le couplage d 1une seule branche de phonons1 Ia branche de 

phonons de pIus faib le vi tesse du son (polarisation transversale t
2

) 1 avec Ia branche dege

neree de magnons. 

Le couplage des phonons avec les spins d 1un sous-reseau par Ia modulati~n du 

champ cristallin amene a introduire Phamiltonien d•interaction (4.2) : 

1l. a = f. L: G sa.l s~ . e: ll 1;. 

int I a.pl5 a.py6 fV u 

qui peut s•ecrire d•une maniere plus explicite : 

= r. L ~ G { s1 
I l 16 ~ yz 1 Y6 y 1 s

1 
} + G { s

1 
s

1 
} y X y IY6 X I y 

(4. 14) 
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P . . 't' d . t d 't . b' (1 9) our un ton magne tque ans un _st e e syme rte cu tque : 

1~nt = [ ~ G~l [ r3 (S~)2 - S (S + 1) c. I ] I a. a. a. 

1-

(4. 15) 

+ G44 L s' s' €:1 
a.J3 a. ~ a. a 

Dans le cas du chlorure ferreux, chaque ion Fe
2+ forme avec les six ions Cl 

qui l'entourent un octaedre h~gerement deforme, de symetrie essen tie llement cubique 

et dont l'axe ternaire est le meme que celui du crista!. Nous faisons ici deux approxi

mations en vue du calcul de l'hamiltonien d'interaction de FeCI
2 

: lq premiere consiste 

a ne prendre en consideration que Ia symetrie cubique du site cristallin dans lequel se 

trouve place l'ion Fe
2
+, Ia seconde a negliger l'anisotropie de l'hamitonien (4. 15). 

Nous ecrirons alors dans le systeme d'axes x, y, z associe a Ia mai lie hexagonale de 
~ -+ 

FeC 12, et pour les phonons transverses de Ia branche t
2 

(cas I< l. c) 

= r G s1 s1 
I 44 z y 

c.' 
xz 

(4. 16) 

Pour pouvoir exploiter cette expressiQn; il est necessaire de l'exprimer en 

fonction des operateurs de deviation ak ± et bk ± . Les operateurs de deviation de spin 
+ a 1- sont definis par : 

ou 

-
(2S) 1/2 s' + s' = al et = 

± z 

s' = s' + i s1 
± X y 

L ' ± t d'f' • es operateurs ak son e tnts par : 

t'" + -
L a - exp (+ 
k k . 

+ 
S - a

1 al (4. 17) 

(4. 18) 

ou N est le nombre de cel _lules elef!l~ntaires du crista! et R1 repere Ia position d'equilibre 

de l'ion au site I. De meme €: 
1 

s'ecrit en fonction des operateurs de creation et 
xy 



d'annihi lotion de phonons c ±. 
q 

I 
f, 

zy 
= - i I: 

N 1/2 q 
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ou M est Ia masse d'une cellule elementaire. 

--+ - iq. Rl) - c e q I 
(4. 19) 

En ne conservant que les termes lineaires en operateurs de magnons 1 "t~ s'ecrit : 
1nt 

a 

It. t 
I: + - + = Dk (ck ak + ck ak) 1 k 

(4. 20) 
In 

ou 
1/2 

(25) 1/2 1i 
Dk = G44 s (2Mv

5
a) k a. (4. 21) 

Les expressions (4.20) et (4.21) ont ete determinees dans le cas kl 7; compte 

tenu de !' approximation d'isotropie du couplage magnon..;phonon 1 ces expressions restent 

valables pour k // ;-, a condition de substituer c a a. 

L 'hami ltonien d'interaction total de FeC 1
2 

dans Ia phase antiferromagnetique 

s'ecrit : 

Jl. 
mt + ~ b 

int 

ou i{ ~ est obtenu en substituent bk± a ak± dans (4.20). Utilisant (4.10) et (4.13) 1 mt 1t int peut s'exprimer en termes d'operateurs magnons a t et 13 ~ : 

-<I.P = rk Dk [ck + (a k + i3 k- ) + ck... (a k+ + 13 k+)] . th int 

IV.4 .4- Hamiltonien total du systeme et determination du spectre des ondes 

magneteoelastiques 

L 'hami ltonien total du systeme peut alors s'ecrire : 

(4 . 23) 
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(4. 24) 

ou w k est donne par le~ relations (3. 1) et (3. 2) et Q ~ 

sous Ia forme : 

= v k. ~ peut alors se mettre 
s 

c 
+ + + -( -) ~ = ( c IX ll ) . (M) • ~ _ , (4. 25) 

ou 

)· (4. 26) 

Les energies des modes couples sont donnees par les valeurs propres de (M) qui 

sont : 

- 1'1 . 1 [ 2 . 2 2] 
112 

~ 1 I k - . 2 (Q k + w k) - 2 n ( n k - w k) + 8 0 k 

(4. 27) 

-n 1 [ 2 2 2 J 112 

= 2 (Q k + w k) + 2 n (Q k - w k) + 8 0 k 

Les spectres d•ondes de spinet de phonons sans interaction sont representes 

figure 13 pour des vecteurs d 1onde perpendiculaires a !•axe c et dans !•hypothese d 1un 

spectre de phonons lineaire. Le spectre des ondes magnetoelastiques qui s•en deduit en 

utilisant les relations (4.27) 1 (4.5) et (4. 12) est donne figure 14. 

Les operateurs n . k qui diagonalisent ~ suivant : 
I I 

.,tO [ + -
d't> = · k ~. k n. k n. k I 

I 1 I 1 I 1 I 1 

(4. 28) 

pe,uvent etre deduits des vecteurs propres de (M). Nous remarquerons seu lement que : 

+ 
n - = 2-1/2 (a k± - (.l k±) . 

2;k tv 
(4. 29) 
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Ainsi, les relations (4.27) et (4.29) nous deduisons que le 2eme mode est 

totalement de type mc::gnon alors que les deux autres modes sont de type mixte (modes 

magnetoelastiques) : 

- le mode (1) est de caractere phonon pour les foibles vecteurs d'onde et de 

caractere magnon en bord de zone de Bri I louin, 

-le mode (3) est de caractere magnon pour les faibles vecteurs d'onde et de 

carac tere phonon en bord de zone de Br i I louin. 

- -Le spectre des ondes magnetoelastiques de vecteur d'onde k // c se deduit de 

meme des relations (4.27), (4.5) et (4.13). 

Les spectres des excitations magnetoelastiques, de vecteurs d'onde respectifs 

k l -; et k // ;'" seront utilises ulterieurement pour le calcul de Ia conductivite ther

mique du chlorure ferreux. 
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V- CONDUCTIVITE THERMJQUE DES ONDES MAGNETOELASTJQUES 

Nous avons calcule dans le precedent chapitre le spectre des excitations 

magnetoelastiques qui contribuent au transport de Ia chaleur dans le chlorure ferreux. 

Dans ce chapitre 1 nous cherchons a obtenir 1 sur Ia base des theories connues de 

conductivite thermique de reseau et de magnons 1 une expression de Ia conductivite 

therniique de ces excitations. 

Les mecanismes classiques de diffusion des phonons et des magnons sont 

rappeles. Nous proposons ensuite une adaptation du calcul du temps de relaxation 

associe aux interactions a 4 magnons1 effectue par Dyson dans le cas d 1un ferromagne

tique a loi de dispersion parabolique 1 au cas FeCI
2

. Nous determinons ensuite le temps 

de relaxation des ondes magnetoelastiques et donnons enfin une expression de Ia 

conductivite thermique qui leur est associee. 

V. 1 - CONDUCTIVITE THERMJQUE DE RE SEAU 

Nous avons renonce a presenter ici un rappel des bases theoriques de Ia conduc-

t . "t~ th • · t. • t · t b" ~ bl" (1 )-(3) U t I ·, ~t~ ~ ~ lVI e erm1que 1 qu1 son ma1n enan 1en eta 1es . n e rappe a e e prece-

demment fait dans de nombreuses these/4)-(6). Seule !•expression finale du modele de 

Callaway(?) 1 que nous avons uti Iisee pour depouiller nos resultats experimentaux 1 est 

presentee ; Ia conductivite thermique K (T) s•exprime alors1 dans Papproximation d 1un 

spectre de De bye 1 com me Ia somme de deux termes : 

K = = K1 + K2 I (5. 1) 



avec 
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. ou 

4 X 
x e dx 

Tc 2 , 
(ex·-1r 

X 

k
8 

constante de Boltzmann 

n constante de p lanck/2lt 

v vi tesse du son 
s 

9 temperature de Debye 

TN 71 
: temps de relaxation pour les processus N 

-1 
T R : temps de relaxation pour les processus resistifs 

Le terme K
1 

est identique a !'expression classique de Ia conductivite 

I 

thermique dans !•approximation d 1un spectre de Debye (une branche acoustique moyenne) 

a !'exception du temps de relaxation total T C -
1 

qui inclue les processus normaux. Le 

second terme K
2 

est une correction tenant compte du fait que les processus normaux ne 

sont pas reellement resistifs: ils assurent un equilibre statistique entre les phonons en 

redistribuant l'energie entre les differents modes de phonons. La contribution du terme K
2 

est generalement faible aux basses temperatures, sauf pour les monocristaux tres purs. 

\ 

V.2- MECANISME$ DE DIFFUSION DES PHONONS 

Parmi les differents mecanismes de diffusion des phonons dans les isolants, les . 
inter~ctions phonon-phonon, l'effet de difference de masse et l'effet des parois doivent 

etre generalement pris en consideration. 
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V .2. 1 -Interactions phonon-phonon 

Les interactions phonon-phonon, correspondent aux termes d'ordre superieur a 
deux (termes anharmoniques) de l'energie potentielle du reseau, constituent un mecanis

me intrinseque de diffusion des phonons. 

Les expressions des temps de relaxation relatifs aux interactions a 3 phonons 

varient (5)' (?)-(9), suivant le domaine de temperature, le type de processus (U ou N) et 

Ia nature des modes diffuses (transverses ou longitudinaux). Parmi les expressions ainsi 

proposees, nous adopterons ici celles que Callaway(?) a retenues dans son modele pour 
-1 2 3 ~1 2 3 

les processus N et U respectivement : TN = B1 w T et T U = B
2 

W T • 

V. 2. 2 - E ffe t de difference de masse 

Klemens(lO) a ealcule le temps de relaxation correspondent a Ia diffusion des 

phonons par une repartition aleatoire d'atomes de masses differentes. Ce mode de diffu

sion est du type de Rayleigh. 

ou 

avec 

-1 
T 

Dans le cas d'un compose(l
1
) A B C 

X y Z 

A = 
p 

r = 

v 
0 

3 4 T[ v 
s 

L: 
x, y, z 

r , 

X 

(x + y + z) 

6M. 
2 

M 2 
( _A) r A , 

M 

xMA + yMB + 
r = I: f. (----2.) M = 

A I FilA (x + y + z) 

(5.2) 

zMC 
I 

i 
et 6M. = M - M 

I A . A 
V etant le volume atomique, et f. Ia fraction atomique des 

• 0 , I 
I 

a tomes de masse M A M1 est Ia masse du ieme isotope de l'atome A. 
A 
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V.2.3- Effet des parois 

Dans un crista I parfait et aux tres basses temperatures (quelques degres Kelvin), 

les phonons sont diffuses par les parois de l'echantillon. Casimir(l
2

) asuppose que tous 

les phonons incidents sur les parois sont absorbes puis reernis avec Ia distribution d'equi li

bre de l'energie correspondent a Ia temperature locale. II trouve alors un temps de relaxa

tion independent de Ia pulsation. 

Dans le cas usuel d'un monocristal de longueur L et de section s avec 

L $:> s 
1
/ 2

, on obtient : 

v 
T-1 = s 

LF I c 
. -1/2 1/2 
oD LC = 2 TC s , F etant un terme correctif qui tientcompte des reflexions 

speculaires sur les parois (done de l'etat de surface de l'echantillon) et des dimensions 

finie~ de celui-ci. 

V.3- MECANISME$ DE DIFFUSION DES MAGNONS 

P • I d'ff~ . ~ · d d'ff · d (1 4)-(1 6) t I arm1 es 1 erents mecamsmes e 1 us1on es magnons , ce son es 

interactions magnon-magnon, Ia diffusion des magnons par des defauts ponctuels et 

l'effet des parois qui ont ete le plus generalement pris en consideration dans !'analyse du 

transfert de chaleur par les magnons (en excluant les interactions magnon-phonon). 

V .3. 1 - Effet des parois et effet des defauts ponctuels 

Le temps de relaxation relatif a l'effet des parois est, comme dans le cas des 

phonons de Ia forme : 

-1 
T = 

mag 
vk 
L 

m 

oD le libre parcours moyen des magnons Lm est constant, v~ag etant Ia vitesse de 

groupe des magnons de vecteur d'onde k. 

..· 
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La diffusion des magnons par des defauts magnetiques ponctuels a ete 

etudiee par Callaway(
1

S) qui propose, pour ce mecanisme, un temps de relaxation 

de Ia forme : 

-1 
t' = A 

m 

4 
(k ~) I 

oD N
0 

est le nombre de defauts magnetiques par unite de volume, et A* est une 

fonction des parametres de Ia maille magnetique, des valeurs du spin des ions magne

tiques impuretes et des differentes energies d'echange entre ions magnetiques. 

V.3.2 -Interactions a 4 magnons: calcul du temps de relaxation-

L . . . d . d . t ~ ~ ~ d.~ D (1?) d I es mteract1ons entre on es e spm on ~t~ etu 1ees par yson ans e cas 

d'un ferromagnetique ayant une loi de dispersion parabolique : une expression du libre. 

parcours moyen des magnons est donnee dans ce cas particulier. 

Nous allons effectuer ici le calcul du temps de relaxation relatif aux processus 

N et U a 4 magnons dans le cas plus general d'une loi de dispersion presentant une 

energie non nulle en k = 0 et une energie finie en bord de zone de Brillouin (cas du 

chlorure ferreux en particulier). Nous avons ete amenes a considerer ici les processus 

U a 4 magnons : en raison du caractere tres "pI at" du spectre de ,magnons de FeC 1
2 

on 

peut penser que ces processus jouent encore un role important a des temperatures aussi 

basses que celles comprises entre 10°K et 20°K. En effet, Ia realisation d'un processus U 

implique que Pun au moins des deux magnons initiaux ait un vecteur d'onde de module 

I k I > ~ ~' done une energie _superieure a , 25°K. Les excitations contribuant le 

plus a Ia conductivite thermique ayant des energies comprises entre 2 k
8

T et 4 k
8
T, Ia 

condition d'existenc.e des proc'essus U peut etre satisfaite des T = .10°1<. 

Le terme a 4 magnons de l'hamiltonien de spin de FeCI
2 

peut s'ecrire dans 

!'approximation "ferromagnetique" (4. 13) : 

il (4) 

m 

Chaque terme de cet hamiltonian correspond a un processus de diffusion intramode dans 

lequel les deux mag nons (1) et (2) disparaissent pour donner naissance a deux nouveaux 

(5.3) 
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magnons (3) et (4). ~1121314 est une fonction de~~ ~~I; et ~· 

C.onsiderant ces interactions a 4 magnons1 Dyson a montre que Ia section 

efficace de diffusion de deux ondes de spin de vecteurs d•ondes ~ et ~ s•ecrit : 

Par sommation par rapport a S~ i I obtient ensuite !'expression du libre par

cours moyen AN de 11onde de spin de vecteur ~ : 

- 2 (k
2 

a) 1 (5. 5) 

ou nk
2 

est le nombre moyen de magnons de vecteur d•onde ~ donne par Ia distribution 

de Bose. Dans le cas d•une stJbstance isotrope pour laque lie Ia loi de dispersion est de Ia 

forme ~ k c[ k
2 

2 
on obtient : 

2 

A 
N 

-1 

ou I est une longueur caracteristique associee aux interactions a 4 magnons. 
0 

(5. 6) 

Nous considerons alors une loi de dispersion plus generale 1 permettant de rendre 

compte du cas FeC 1
2 

: 

~k 
2 

= f, 
0 

(, 1 
+2 I 

ou ~ 
0 

est · l•energie en k = 0 et €: 
1 

l•etendue en energie du spectre. 

(5.7) 

Nous obtenons alors Ia valeur de I par comparaison de !'expression finale de 

AN-
1 

obtenue par Dyson pour une relation° de dispersion parabolique et de 

!'expression finale de AN -
1 

que nous obtenons a partir (5.6) dans le cas limite f, 
0 

= 0 

et €: 1 ~ kB T (correspondent a une loi de dispersion parabolique). Cette derniere 
A -1 expression de N est : 

A -1 -
N ( k1 ) = (5. 8) 

ou t 1 est Ia fonction Zeta de Rieman. 
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Par ai I leurs, Dyson obtient pour une reI at ion de dispersion E. k
2 

= ~ ~l (k
2 

a)2 ou 

J est lie au c. 1 que nous avons precedemment defini par Ia relation E. 1 = 4 JS : 

A ~1 -
N ( kl ) 

. _ 2 kB T 5/2 
(k

1 
a) (--) 

el 
(5. 9) 

Par comparaison de (5.8) et (5.9), nous obtenons: 

I = 64 1t 
5/

2 ~ s2 
• 

0 
(5. 1 0) 

Finalement, nous avons : 

(5. 11) 

ou FN (T) est le facteur qui represente l'ecart a Ia formulation de Dyson, ecart important 

dans notre cas ou Ia courbe de dispersion des magnons est non-parabolique et presente un 
11 gap 11 E.

0
• FN (T) est alors donne par !•expression suivante: 

1 
r-5/2 (k2 a)4 

F N (T) = lt ___ E._k ___ _ 

0 2 
exp (k T) - 1 

B 

(5. 12) 

Nous admettons egalement que le resultat de Dyson (5.6) reste valable.dans le 

cas de processus Umklapp. Nous introduisons seulement Ia condition suivante d•existence 

des processus U : 

que nous remplacerons pour des raisons de simplicite de calculs par : 

Le libre parcours moyen relatif aux processus 

A 
u 

-1 

U est donne alors par : 
4 

(k2 ~) 
d (k2 ~) , (5. 13) 
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ce qui peut encore s'ecrire : 

ou 

A 
u 

-1 
(5. 14) 

(5 .15) 

Les expressions (5. 11) - (5. 12) et (5. 14)-(5. 15), associees au spectre de magnons 

dans chacun des cas kl-; et k //-;, permettent de calculer numeriquement le temps de 

relaxation associe aux interactions a 4 magnons; ce calcul sera effed4e par ordinatE~ur en 

vue de celui de Ia conductivite thermique. 

· V .4 - INTERACTIONS PHONON-MAGNON 

Le processus 1 magnon-1 phonon est inclus dans le formalisme des ondes magne

toelastiques que nous avoris deve loppe precedemment. II y a egalement lieu d'envisager les 

transitions _a 2 magnon- 1 phonon : 

-les processus a trois bosons avec destruction d'un inagnon k1 et creation d'un 

magnon k
2 

et d'un phonon q
3

, et les transitions inverses. Ces prqcessus so~t · representes 

dans l'hamilt~nien d'interaction par des termes de Ia forme Clk± Clk± c + ou 

±. (l -=F . + I d" · C k I :q I q. · d ' Cl k ~ k-q cq et sont ana ogues aux ra rahons eren ov, a partrcu e rncr ente etant 

l'onde de spin, et le rayonnement emis le phonon. De tels processus ne sont done possibles 

que si Ia vitesse de groupe v~ag des magnons incidents est superieure a Ia vitesse v du 
- s 

son. Dans FeCI
2

, Ia situation v;:'ag < vs implique done !'absence de tels processus. 

-Ia fusion de deux magnons avec creation d'un phonon. De tels processus sont 

representes dans l'hamiltonien d'interaction par des termes de la forme ·Cl k± Cl ±k c + . q- q 
La probabilite de fusion de deux magnons suivie de Ia creation d'un phonon etont en gene-

. 0~ .. 
ral tres foible , et compte tenu du spectre de magnons de FeCI

2
, nous avons neglige ces 

processus dans le present travai I. 
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V.S- CALCUL DE LA CONDUCTJVITE THERMIQUE DES MODES MAGNETO

ELASTIQUES 

Le calcul de Ia conductivite thermique des modes magneto-elastiques 

necessHe Ia connaissance de l'energie de ces modes et du temps de relaxation associe 

aux excitations correspondantes. La determination de ce temps de relaxation a ete 

faite ici en attribuant une partie imaginaire a l'energie des phonons et des magnons 1 

suivant le formalisme utilis~ par Kittel(19) : 

,.., 

[ ~ k (T ph)-1] 1i Q k = 1i + k . 

n[wk+ ("t ;ag)-1 J 
(5. 16) 

.., 
h w = 

k 

ou "t kh et T ~ag sont respectivement les temps de relaxation des phonons et des 

magnons. Remplac;ant ~ k par n k et w k par w k par w k dans (4. 27) I nous obtenons 

!'expression de l'energie complexe des modes magnetoelastiques: 

e = 
i 1 k ~. k + i lt. k . 

I I I I 
(5. 17) 

Nous en deduisons alors les valeurs numeriques du temps de relaxation du mode 

magnetoelastique (i) : 

T. k = n/n:. k 
I I I I 

(5. 18) 

La conductivite thermique des modes magnetoelastiques peut etre exprimee a partir 

de !'expression simplifiee (premier terme) de Callaway : 

~ 1 2 2 x. k x. k 2 2 
i~1 k Vi I k T i I k Xi I k e I, (e I I -1) k dk (5. 19) 

,, 
ou i = { 11 2, 3j est l'indice relatif a cheque mode mixte et x. k = ~. k/kB T .Les energies 

· I 1 11 

t . k et les temps de relaxation T. k sont respectivement les parties reelle et imaginaire 
11 I 1 
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de l'energie .complexe definie par les relations (5. 16) a (5. 18) oD : 

vll*+ A n 4 + BQ
2 r3

, 
tf- p q I q 

(5. 20) 

L* est le libre parcours associe a Ia diffusion de type par parois. 

L 'expression de Ia conductivi te thermique don nee en (5. 19), associee aux ex

pressions (5.20), (5.13) et (5.15) et aux spectres des ondes magnetoelastiques determines 

precedemment, sera traitee par ordinateur en vue de !'analyse numerique de nos resultats 

experimentaux. 
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VI- ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

EN L 'ABSENCE DE CHAMP MAGNETIQUE 

Nous presentons tout d'abord, dans ce chapitre, !'analyse quantitative des 

resultats experimentaux K
1 

(T) sur Ia base du formalisme de Ia conductivite thermique 

des modes magnetoelastiques, developpe dans les chapitres precedents. Un calcul 

"simplifie" de Kl (T) met en evidence le role preponderant du couplage magnon-phonon 

et des interactions magnon-magnon dans l'intervalle de temperature ou se presente 

l'anomalie de conductivite thermique de FeC 1
2

. Un calcul plus complet permet ensuite 

d'obtenir un bon accord entre Ia courbe theorique et les points experimentaux dans le 

domaine de temperature compris entre 2 K et 21 K. 

Une discussion essentiellement qualitative des resultats experimentaux K// (T) 

est ensuite effectuee. 

Nous faisons enfin quelques remarques a propos des resultats de K
1 

obtenus aux 

tres basses temperatures (T < 2 K). 

VI. 1 - CONDUCTIVITE THERMIQUE EN PRESENCE D'ONDES DE SPIN 

VI. 1.1 - Flux de chaleur perpendiculaire a l'axe c : K
1 

(T) 

Afin de mettre en evidence !'importance relative des differents mecanismes de 

diffusion des phonons et des magnons et de preciser Ia determination des differents para

metres inclus dans le calcul de K
1 

, nous avons effectue deux calculs differents de K
1

: 

- le premier ne fait intervenir que deux types differents de mecanismes de 

diffusion : Ia diffusion de type par "parois" et Ia diffusion ~agnon-magnon. Les temps de 
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relaxation alors consideres ont pour expression : 

- le second implique en outre l'effet des defauts ponctuels (effet de difference 

de masse, effet des impuretes magnetiques) et les inte~actions phonon-phonon. L1expres

sion des temps de relaxation correspondent est donnee en (5.20). 

Dans ·les deux cas, les seules interactions magnon-phonon considerees (para

graphe V .4) sont celles inclues dans le formalisme des ondes magnetoelastiques et Ia 

conductivite thermique est calculee numeriquement en utilisant !'expression (5.19). 

Outre les interactions magnon-phonon inclues dans le formalisme des ondes 

magnetoelastiqu~s, deux types de mecc;mismes de diffusion sont consideres : Ia diffusion 

des phonons et des magnons par des 11 parois11 et Ia diffusion magnon-magnon, 

Le calcul de Ia cc;mductivite thermique fait alor:s interv.enir : 

- le spectre d•excitations magnetoelastiques calcule a partir des courbes de 

dispersion des magnons qui ont ete obtenues par Birgeneau, de Ia donnee de Ia vitesse de 

groupe vs de phonons et de Ia constante de coup loge magnon-phonon G 
44

, 

- les parametres L * et I associes respectivement a Ia diffusion par 11 parois11 et 
0 

a Ia diffusion magnon-magnon. 

La vitesse du son v a ete estimee a partir des resultats de chaleur specifique 
(1) s . . ' 

obtenus par Kostryuhova pour FeC 1
2 

et CdC 1
2

. Admettant I' identite des constantes 

elastiques des deux corps, hypothese de travai I retenue par Carrara (2) pour obtenir une 

evaluation de Ia chaleur specifique de reseau du chlorure ferreux, nous obtenons : 

McdCI2 . -3 3 
C ~ (FeCI2) = M x C (CdCI

2
) = 1,4x 10 T J/mole.°K 

r~::seau FeC 12 
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Dans !'approximation d'un spectre lineaire pour les phonons, et compte 

tenu de !'hypothese v 1 > v t > v t (chapitre II), on obtient alors : 
1 2 

5 -1 
v ~ 1, 5 x 10 em. sec 

s 

Signalons que de recentes mesures de chaleur specifiques du chlorure ferreux 

a tres basses temperatures, effectuees par Mischler (3), ont montre que : 

ce resultat justifie ainsi !'evaluation de v deduite des resultats de chaleur specifique 
s 

de CdCI
2

. 

Le libre parcours L* associe a Ia diffusion de type par parois est determine aux 

tres basses temperatures, T< 2 K, ou les modes excites sont de caracteres purement pho

non. En effet, le terme K
1 

de !'expression (6.1) de Ia conductivite thermique associee 

a un temps de relaxation constant T -
1 

= v /L *, conduit, dans le cas ou un seul mode 

de phonons contribue au transport de Ia chaleur a : 

K = 1 I 4 X 1 0 l 0 L * r3 
-;z (en W/cm. °K). 

s 

On en deduit alors Ia valeur L * = 0,02 em qui est tres differente de Ia longueur de 

Casimir LC =0,54 em deduite de Ia section de l'echantillon par Ia relation LC = 2n:-
1/2 

s
1
/

2
; .un tel desaccord entre L* et LC pourrait etre relie a !'existence de plans de clivage 

perpendiculaires a l'axe c. Dans cette hypothese, Ia distance moyenne entre plans de 

clivage serait estimee a .... 0,003 em. 

La longueur caracteristique de diffusion a 4 magnons et Ia constante de couplage 

G 
44 

sont determinees dans l'intervalle de temperature 9 K < T < 20 K ou Ia diffusion 

magnon-magnon et le couplage magnetoelastique sont predominants. Nous presentons 

figure 15, courbe (a), le resultat du calcul de K
1 

(T) que nous avons obtenu avec 

G 
44 

= 3, 5 meV et I 
0 

= 6 x 10 -B em ; couple de p~rametres donnant le mei lleur accord entre 

les courbes experimenta les et theoriques pour 9 K < T < 20 K. Par contre, i I n 'a pas ete 

possible d'obtenir un accord satisfaisant entre 2 et 5 K ou les valeurs obtenues sont singu

lierement plus grandes que les valeurs experimentales. Ce dernier point souligne done Ia 
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Ia necessite d'uri calcul .faisant intervenir des mecanismes de diffusion complementaires. 

Le calcul simplifie que nous venons de presenter permet cependant de rendre 

compte de !'allure generale de l'anomalie de conductivite thermique dans le plan c, 

du chlorure ferreux. II permet en outre de determiner, par comparaison des resultats 

experimentaux et des courbes K
1 

(T) calculees, les ordres de grandeur des parametres 

G 
44 

et 1
0

, qui seront discutes ci-dessous : 

Parmi les mecanismes de diffusion des magnons et des phonons consideres au 

chapitre V, ce calcul fait intervenir : · 

- pour les phonons, Ia diffusion de type par parois, l'effet de difference de 

masse et les interactions phonon-phonon. 

-pour les magnons, Ia diffusion de type par parois, l'effet des defauts ponctuels 

et les interactions a 4 magnons·. 

Rappelons que parmi les interactions magnon-phonon, seuls les processus a 
· 1 magnon-1 phonon sont pris en consideration : i Is sont inclus dans le formalisme des ondes 

magnetoelastiques que nous avons developpe au .chapitre IV. 

La forme tres aigUe du maximum de K
1 

(T) obtenue lors de notre premier calcul 

est Ia consequence de Ia forte dependance en temperature des temps de relaxation associ es 

a Ia diffusion magnon-magnon. Cependant, nous n'avons pas tenu compte de Ia diffusion 

des ondes de spins par les defauts magnetiques dont l'effet peut etre important meme a basse 

temperature. De n9centes analyse/3) effectuees .par colorimetrie dans le cas des ions Fe 3+ 

et par activation nucleaire dans le cas des ions Mn
2+ ont montre que les cristaux de FeC 1

2 
etudies contiennent une concentration d'impuretes residuelles Fe3+ comprise entre 2 et 3o/oo, 

celle des impuretes Mn
2+ etant d'environ 10-4 . II est done justifie d'introduire dans notre 

calcul le temps de relaxation propose par Callaway et Boyi4) pour tenir compte de Ia 

diffusion par les defauts magnetiques [T -1 
=Am (ka)

4 J . La valeur Am = 5 x 10 lO sec -
1 

a ete deduite par lissage .de K
1 

dans l'intervalle de temperature 2-5 K. 
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Nous avons egalement introduit·dans ce second calcul Ia 'diffusion par 

difference de masse [( t. ph) -
1 

= A Q 
4] et Ia diffusion phonon-phonon 

[ 
ph -1 2 3]p p q -43 3 

( t. ) = B Q T . La va·leur A = 5 x 10 sec a ete obtenue a partir de 
q ' . q . p-21 ..:3 . 

!'expression (5.2) et Ia valeur B = 3x 10 sec.deg a ete deduite des resultats de 

conductivite thermique de CdCI2 a 80 K, supposant qu'au voisinage de cette tem

perature les interactions phonon-phonon sont predominantes. 

Le lissage de nos resultats experimentaux, effectue avec G 
44 

et 1
0 

pour seuls 

parametres ajustables, permet de determiner ces parametres. On obtient alors 
-8 

G
44 

=3,5 meV ~0,3 meV et 1
0 

= (6 ~2) x 10 em. 

La courbe (b) de Ia figure 15 presente les resultats des calculs effectues avec 

lesparametres que nous avons precise ci-dessus, et les val.eurs G 
44 

= 3,5 meV et 

I = 6 x 10-8 em utili sees lors du premier ca leu I. Un bon accord est obtenu dans tout 
0 

l'intervalle de temperature considere entre Ia courbe calculee (b) et les points experi-

mentaux. 

-8 La valeur I = 6 x 10 em que nous avons retenue donne un temps de re laxa-o . 
mag - · -12 

tion T k (ka = lt , T = 5 K) = 3 x 10 · sec qui est en bon accord avec Ia largeur 

b.t- (ka = lt , T = 5 K) = 0,2 meV obtenue par diffusion de neutron. Cependant cette 

valeur est beaucoup plus petite que Ia valeur theorique deduite de Ia relation (5. lO) ; 

cette diminution de I pourrait etre reliee soit a Ia difficulte d'adaptation de Ia theorie 
. 0 ' . 

de Dyson au cas FeC 1
2 

ou a !'existence de mecani smes de diffusion supp lementaires dont 

il faudrait tenir compte. 

La valeur G
44 

= 3,5 meV de Ia constante de couplage ma·gnon-phonon est en 

accord avec les valeurs qui peuvent etre deduites de considerations generales, liees a Ia 

symetrie du site, sur Pion Fe2+. On ·sai,t que Pion 3i, Fe
2+ dans un site cubique est un 

des ions les pl·us couples au reseau cristalli~6):1es c'onstantes G valent de l'o·rdre de 

quelques dizaines de meV. Par contre, le meme ion introduit dans un site de symetrie 

quadra'tique, comme dans ZnF
2 

(cas oD Ia partie non cubique du champ est relativement 

forte), voit sa constante de couplage spin-phonon diminuer d'un facteur voisin de 10. 

La valeur que nous donnons ici pour FeC 1
2 

est en accord avec le fait que dans ce crista I 

le potential cristallin s'ecrit V = K + T ou K est le potential cubique, T le potential . c 

trigonal et K ~ T. 
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VI. 1.2 -Flux de chaleur parallele a t•axe c : K// (T) 

La figure 8 montre que le rapport K
1

/K// atteint Ia valeur 25 a 1,3 K. Ceci 

peut etre relie a un changement de Ia vitesse de groupe des phonons transverses ou du 

libre parcours moyen des phonons. Dans le modele de Komatsu applique a Ia structure 

lamellaire du graphite, les vitesses de groupe des phonons transverses de plus basse 

frequence sont considerees comme egales. Nous garderons done ici Ia valeur 

v = 1 , 5 x 10
5 

em/sec pour Ia vitesse du son. 
s 

II semble que Ia diminution tres importante des valeurs de K// par rapport a 
celles de K

1 
soit essentiellement due au caractere non monocristallin de nos echantillons, 

et en particulier a Ia presence, perpendiculairement a l'axe c, de plans de clivage tres 

rapproches. 

Par comparaison des conductivites thermiques experimentale et theorique a 1 °K 

nous obtenons L * = 6 x 10-
4 

em. Quoique cette meme vcileur particulierement foible du 

libre parcours moyen des phonons a basse temperature ait ete obtenue pour des echan

tillons de diverses vections et epaisseurs, elle semble particulierement delicate a inter

preter. 

Le resultatdu calcu.l de Ia conductivite thermique K//est donne figure 16. En · 

raison de Ia symetrie quasi cubique du champ cristallin, nous pouvons admettre que le 

couplage magnetoelastique est isotrope et garder Ia valeur G 
44 

= 3 15 meV dans notre 

calcul. o•autre part, les courbes de dispersion des magnons suivant l'axe c sont incluses 

dans le calcul des modes magnetoelastiques. Gardant lesmemes temps de relaxation que 

dans le cas du flux de chaleur perpendicul'aire a l'axe c, nous obtenons un accord qua

litatift entre les valeurs calculees de Ia conductivite thermique et les resultats experimen-
* -4 10 -1 taux pour L = 6 x 10 em etA = 2 x 10 sec , les autres parametres inclus dans le 

m 
calcul de K

1 
restant inchanges. 

Ainsi, quoique les hypotheses simplificatrices concernant le spectre des 

phonons, soient mal justifiees ce dernier calcul montre que, comme precedemment, 

!'interaction resonnante magnon-phonon et Ia diffusion magnon-magnon sont essen

tiellement responsables de l'anomalie de ·coiiductivite thermique observee pour Q //c. 
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Vl.2 - REMARQUES CONCERNANT LA CONDUCTIVITE THERMIQUE A TRES BASSES 

TEMPERATURES (T< 2 K) 

La conductivite thermique K
1 

(T) mesuree aux temperatures inferieures a 2 K 

(figure 9) suit une loi en T3 
1 en accord avec !'hypothese d'une diffusion des phonons de 

type par parois pour T < 01 4 K et T > 1 K. 

Cependant une diminution de K
1 

(T) par rapport a cette loi en T3 est observee 

dans l'intervalle de temperature 0 1 4 K - 1 K. Pour mieux mettre en evidence cette 

anomalie, nous avons trace sur Ia figure 17 les variations de Ia fonction K/f3 en fonction 

de Ia temperature pour 0, 3 K < T < 2 K . 

Des analyses spectrographique et chmique effectuees sur un echantillon de meme 

provenance que celui que nous avons mesure a montre en particulier Ia presence d'impure-

t .. M 2+ t F 3+ M.. hi (3) ' .. 'd I "I d ' .. d I es n e e . 1sc er a m1s en ev1 ence e roe es 1mpuretes ans e comporte-

ment a tres basse temperature de Ia chaleur specifique. Par ailleurs Motokawa et Date(3) 

ont etudie par R. P. E. a basse temperature les ions Fe 
3+ ef Mn 

2+ dans FeC 1
2 

; i I en de

duisent en particulier que les frequences de resonance a champ nul sont : 

3+ 
-pour Fe I v ~ 42 GHz (correspondent a une energie de "" 2 K) I 

2+ -pour Mn I v ~ 70 G Hz (correspondent a une energi e de ,.., ' 3,3 K) 0 

Compte tenu du fait que dans le domaine de temperature ou le libre parcours 

moyen des phonons est constant, les phonons qui contribuent essentiellement au transport 

de Ia cbaleur sont d'energie ... 4kT 1 Ia diffusion resonnante associee a chacune des 

• .. F 3+ M 2+ .. d.. . .. 0 5 K 0 84 K 1mpuretes e et n est prepon erante aux temperatures "' 1 et ..., 1 respec-

ti vement. Cec i est en bon accord avec les resu I tats experimentaux que no us avons obtenus. 

De nombreuses etudes theoriques et experimentales concernant l'effet des inte

ractions spin-phonon sur Ia conductivite thermique des cristaux isolants non magnetiques 

ou paramagnetiques, ont ete effectuees ces dernieres annee/7). Cependant l'effet des 

impuretes paramagnetiques sur Ia conductivite thermique d'un materiau magnetique ordonne 

semble ne pas avoir encore fait l'objet d'etudes particulieres qu'il serait necessaire d'aborder 

en vue de !'analyse quantitative de nos resultats obtenus aux tres basses temperatures. 
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VI. 3 -CONCLUSION 

L1existence d•une interaction resonnante magnon-phonon, associee aux caracteris

tiques singulieres du spectre de magnons du chlorure ferreux, permet de rendre compte du 

comportement anormal de Ia conductivite thermique de ce materiau(B). A Paide de Ia theorie 

de Ia conductivite thermique des modes magnetoe lastiques, que no us avons deve loppee 

precedemment, nous deduisons de nos resultats experimentaux Ia constante de couplage 

magnon-phonon G
44

. 

Les temperatures du maximum (4,5 K) et du minimum (17 K) de Ia courbe K
1

(T) 

dans le domaine antiferromagnetique peuvent etre respectivement associees, conformement 

a notre analyse, au~ energies d•ondes de spin au centre de zone (2, 1 meV ou"" 24 K) et 

au bord de zone (7 meV ou,., 80 K). Pour 1 < 4,5 K, seuls des excitations de caractere 

phonon contribuent a Ia conductivite thermique qui croit alors, avec Ia temperature, 

proportionne llement a r3
. Des excitations d 1energie superieure a 2,1 meV, ayant une 

composante magnon, apparaissent au-dessus de 4,5 K. Quand Ia temperature crolt, Ia 

diffusion magnon-magnon devient de plus en plus importante, donnant lieu ainsi a une dimi

nution de Ia conductivite thermique des modes mixtes. La contribution du mode purement 

magnon est inferieure a 2 x 10-3 de Ia conductivite thermique totale dans tout le domaine 

de temperature considere (T < 21 K). Pour des temperatures superieures a 17 K, Ia contri

bution du mode mixte superieur, essen tie llement de caractere phonon, est preponderante 

et est associee a une diffusionplus faible que celle du mode mixte inferieur, essentiellement 

de caractere magnon. Ainsi, dans Pintervalle de temperature 17 K, K
1 

(T) crolt a nouveau 

avec Ia temperature~ La meme analyse, associee a des valeurs plus foibles des parametres de 

diffusion de type par parois et de diffusion mcignon-magnon, peut egalement rendre compte 

des resultats de conductivite thermique obtenus parallelement a Paxe c. 
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champ nul, sur Ia base d'une interac,tion resonn_ante spin-phonon. De serieuses 

'reserves doivent etre faites au sujet de cette anqlyse dont nous avons .eu c9nnais_- . 

sance apres que ce travai I eOt ete acheve. En effet : 

- les auteurs rendent compte de l'intera~tion consideree en introduisant dans le 

calcul de Ia conductivite thermique un temps de relaxation additionnel precedemment 

propose dans le cas d'une diffusion resonnante des phonons par des impuretes magne+

tiques diluees et distribuees de maniere oleatoire dans une matrice non magnetique. 

0~, dans le cas d'un materiau magnetique ou les ions magnetiques sont en forte 

concentration et repartis de maniere period_ique, de nombreux travaux ont montre que 

!'interaction resonnante spin-phonon a pour premier effet de modifier les spectres 
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d•excitations et affecte au second ordre Ia dun~e de vie de ces excitations. 

-dans la''phase antiferromagnetique, seules des excitations de spin localisees 

sont considerees, approximation peu adoptee au cas FeC 1
2 

ou seules des 

excitations collectives ont ete precedemment observees. 

- enfin, dans Ia phase paramagnetique, le spectre de niveaux des ions Fe
2+ 

utilise est errone. 
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VII - CONDUCTIVITE THERMIQUE DU CHLORURE FERREUX 

SOUS CHAMP MAGNETIQUE · 

Dans ce chapitre 1 nous presentons des resultats de mesure de Ia conductivite 

thermique du chlorure ferreux en presence de champs magnetiques paralleles et perpen

diculaires a !'axe d 1anisotropie du crista!. Les resultats experimentaux obtenus sont 

· ensuite discutes qualitativement. 

VII. 1 -PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les variations de K
1 

(T) sont presentees figure 18 pour H
1 

= 0 et H
1 

= 40 kOe. 

Signalons que les valeurs de champ magnetique que nous donnons ici se rapportent au 

champ magnetique applique. Tandis qu•aux temperatures inferieures a 2 K1 il n•y a pas 

d 1effet notable du champ magnetique sur Ia conductivite thermique 1 l'effet est important 

entre 3 K et 20 K puis devient tres faible pour T >TN. Les variations de 11 K/K
01 

ou 

K = K (H) - K et K = K (H = 0) 1 en fonction du champ magnetique H
1 

(figure 19) 
0 0 

· montrent 1 pour trois temperatures differentes1 que Ia conductivite thermique decrolt pour 

des champs magnetiques variant de 0 a 40 kOe. 

Les variations de K
1 

(T) sont presentees figure 20 pour H;/= 0 et H// = 40 kOe. 

Tandis que l'effet du champ magnetique est important dans l'intervalle de temperature 

3 K -20 K 1 cet effet est faib le pour T > 20 K et neg I igeab le aux tres basses temperatures 

(T> 2 K). 
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Les variations de 6 K/K en fonction du champ magnetique (figure 21) montrent, 
0 

pour trois temperatures differentes, une variation non monotone de Ia conductivite 

thermique : une decroissance initiale de K! pour H// inferieur au champ seuil Hs de Ia 

transition metamagnetique su~vie d1une croissance de K
1 

avec H // dans 

Ia region 11 paramagnetique sature 11
• 

Les variations de !:::. K/K
0 

en fonction du champ magnetique H// sont presentes 

figure 22. Quoique !'allure generale de ces variations soit identique au cas Q 1 c et 

H // c, !'amplitude de ces variations est beaucoup foible. 

Les resultats essentiels de notre . etude de Ia dependance en champ magnetique 

de Ia conductivite thermique du ch lorure ferreux sont donnes figure 23 ; nous y presen

tons les variations de !:::. K/K
0 

en fonction de H
1 

et H //pour Q 1 c et T = 10°K. 

Vll.2 -DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS SOUS CHAMP MAGNETIQUE 

Les resu I tats que nous venons de presenter, loin de constituer un element de 

mei IIeure comprehension de ceux obtenus en !'absence de champ magnetique, sont par

ticu lierement deli cats a interpreter. 

Parmi les differents mecanismes qui peuvent etre envisages pour interpreter Ia 

variation avec le ch<:Jmp magnetique de Ia conductivite thermique d•un materiau magneti

que dans le domaine d1ordre, nous citerons : 

- Ia variation du spectre des ondes de spin avec le champ magnetique H, 

- Ia variation du couplage magnetoelastique avec H, 

- !'influence des domaines qui peuvent constituer des 11 parois11 pour les magnons 

et donner lieu a une variation avec le champ magnetique du libre parcours moyen des 

phonons et des mag nons. 
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L1absence d•etudes experimentales mettant en evidence Ia presence de domaines 

dans le chlorure ferreux, et de resultats connus relatifs a Ia variation du couplage 

magn~toelastiques avec le champ magnetiques, nous fait exclure ici une discussion rela

tive a !'influence de ces mecanismes sur les variations de K (H). 

L •effet de Ia variation du spectre des ondes de spin avec le champ magnetique a 

ete etudie parWalton(1),(2) dans differents matedaux magnetiques (GdCI
3

, Y.J.G.) et 

a permis de rendre compte de Ia variation avec H de Ia conc!uctivite thermique de ces 

materiaux. L •adaptation de cette interpretation au cas du ch lorure ferreux a ete envisagee 

et bien que le calcul complet d~s nouveaux modes magnetoelastiques et de Ia conduc

tivite thermique qui leur est associee n1ait pas ete effectue, nous pouvons remarquer que : 

- dans le cas H//' une branche du spectre de magnons diminue en energie tandis 

que I' autre crolt. La determination des energies des branches de magnon en k = 0 a ete 

faite experimentalement par Jacobs et col. (
3

) et montre que Ia variation relative d1energie 

n•est que de 12% a 10 kOe. La variation correspondante de K
1

, etant de 40%, semble 

difficile a relier a Ia variation d•energie des magnons. 

-dans le cas H
1

: selon des calculs que nous avons fait et que nous ne detaille

rons pas ici, Ia variation d1energie des o,nde·s de spin en k = 0 serait de 7% avec un 

"splitting" de 1%, pour un champ de 40 kOe. La encore, on peut difficilement expliquer 

sur cette base Ia variation correspondante de K
1 

qui est alors de 50%. 

Les correlations etablies ci-dessus sont essentiellement qualitatives. II y aurait 

lieu de chercher a determiner : 

- experimentalement, Ia variation avec H
1 

des energies d•ondes de spin en k =0, 

- theoriquement (ou experimentalement), les variations du spectre complet des 

ondes de spin avec H
1 

et H//' afin d1estimer Ia contribution de ces dernieres vari~tions a 

celles de K (H). On pourrait ensuite envis~ger le role de mecanismes additionnels. 
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Les . var,iations de L\ K/K
0 

en fonction de H//~ donnees figures 21 et 23, passent 

par un minimum assez mal defini dans le cas du chlorure ferreux, pour une valeur H du 
~. . . . . - m 

champ magnetique. Les variations de H (T) ont pu etre correlees au diagramme de phase 
. m 

dans differents materiaux antiferromagnetiques pre~entant une transition metamagnetique, 

parmi lesquels DyPO 
4 

(4) et FeBr
2 

(S). La mauvaise definition du champ Hm, dans le cas 

FeCI
2

, ne nous a pas permi d.'effectuer .de telles correlations. 

Upe analyse detaillee .de Ia dependance en champ magnetique de Ia conduc-. - ' ' 

tivite thermique du chlorure fer~eux semble particulierement complexe. Elle n'a pu 

etre entreprise ici. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons etudie Ia conductivite thermique du chlorure 

ferreux et montre que Ia contribution au transport de Ia chaleur des differents modes 

magnetoelastiques resultant d'une interaction resonnante entre phonons et ondes de 

spin permet de rendre compte des resultats experiinentaux obtenus dans Ia phase anti

ferromagnetique. 

Dans une premiere partie, nous avons developpe et mis au point un ensemble 

cryostatique permettant de mesurer Ia conductivite thermique dans l'intervalle de tem

perature 0,3-80 K. Nous avons realise un equipage experimental original qui permet 

de mesurer Ia conductivite thermique d'echantillons lamellaires de foible epaisseur 

(inferieure a 6 mm parallelement aux feuillets). Enfin nous avons mesure Ia conductivite 

thermique du chlorure ferreux perpendiculairement et parallelement a l'axe d'anisotro

pie cristalline. 

Dans une seconde partie, nous avons effectue le calcul du spectre des modes 

magnetoelastiques du chlorure ferreux et de leur contribution a Ia conductivite thermique. 

Les resultats experimentaux obtenus pour T < 21 K ont ete ainsi analyses, et Ia constante 

de couplage magnon-phonon G 
44 

= 3,5 meV a ete determinee. L'existence d'un fort cou

plage magnetoelastique precedemment suggeree et confirmee par le present travail, meri

terait d'etre ega lement mise en evidence par une etude par diffusion de neutrons 

complementaire de celle que Birgeneau et col. ont effectuee pour les ondes de spin. Une 

etude de Ia dynamique de reseau du chlorure ferreux permettrait egalement une analyse plus 

approfondie de Ia conductivite thermique : actuellement diffici le a realiser par des mesures 

u ltrasonores en raison de Ia structure meme des cristaux, cette analyse pourrait etre abordee 

par des methodes optiques. Signalons enfin que !'analyse de Ia conductivite thermique au 

voisinage de Ia transition magnetique n'a pu etre effectuee ici I elle necessiterait en par

ticulier Ia connaissance des exposants critiques associes a Ia longueur de correlation, qui 
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,n'ont pu etre determines experimentalement, toujours en raison de Ia structure des 

cristaux elabores jusqu•a present. 

Dans une derniere partie, nous avons presente une etude experimentale de Ia 

dependance en champ magnetique de Ia conductivite thermique du chlorure ferreux. Les 

resultats obtenus, discutes qualitativement, font appara'i'tre !'interet d'une etude ulterieure 

de Ia variation du spectre des ondes de spin de FeCI
2 

avec le champ magnetique. Une 

telle etude pourrait etre envisagee par absorption optique dans !'infra-rouge lointain. 
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