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Introduction générale

Les petites particules magnétiques appartiennent à une famille en pleine
expansion, celle des nanostructures magnétiques, c'est à dire des composés
dont une, deux ou les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique (films
minces, nanofils, nanoparticules). Leur intérêt est considérable, tant sur le
plan des applications que sur celui de la compréhension des phénomènes
fondamentaux du magnétisme. Soulignons ici que les progrès réalisés dans
ce domaine ces dernières années reposent sur les avancées effectuées dans la
fabrication, l'observation et la modélisation de ces nanostructures.

La principale application industrielle des structures magnétiques de pe
tite taille est le stockage de l'information sur support magnétique. Certaines
d'entre elles sont utiles à la lecture de l'information (capteurs à magnétoré-
sistance géante, voire colossale). D'autres servent à la conserver. Augmenter
la densité de stockage est nécessaire compte tenu de l'accroissement expo
nentiel du volume des données et de la puissance des ordinateurs avec le
temps. Cela implique la réduction du volume magnétique utile au stockage
d'une unité d'information (un «bit»). Parallèlement au développement de
matériaux en couche minces, les systèmes de particules magnétiques de taille
submicronique sont étudiés à cette fin. Celles-ci doivent, parmi d'autres
contraintes, conserver, à température ambiante, la mémoire de l'orientation
acquise dans le champ d'écriture.
Une limite à cette réduction de taille existe. Une particule magnétique
nanométrique est en général monodomaine. L'existence d'une anisotropie
magnétique définit des orientations préférentielles de l'aimantation de la
particule, le passage de l'une à l'autre se faisant par le franchissement de
barrières d'énergie d'anisotropie. Lorsque la particule est suffisamment petite
pour que ces barrières d'énergie soient comparables à l'énergie thermique,
des fluctuations rapides du moment magnétique d'une direction de facile
aimantation à une autre se produisent, et le moment moyen de la particule
est nul pour un temps d'observation plus long que le temps caractéristique
des fluctuations. C'est Louis Néel [1] qui a analysé cette propriété des grains
fins magnétiques et l'a nommée superparamagnétisme en 1949.

La diminution de la taille des particules magnétiques à une échelle
nanométrique suscite également un vif intérêt sur le plan fondamental, car
elle fait apparaître de nombreux phénomènes différents de ceux observés
dans les composés massifs.
Tout d'abord, un effet évident de la réduction de la taille est l'augmentation
de la proportion des atomes situés à la surface de la particule par rapport à
ceux du volume. Les propriétés magnétiques de ces atomes de surface sont
modifiées par le fait qu'il manque au moins la moitié de leurs voisins, ce
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qui détruit la symétrie cristalline gouvernant les propriétés en volume. Les
études des propriétés magnétiques de surfaces ou d'interfaces magnétiques
de couches épitaxiées constituent une étape d'investigation importante, car
on peut alors espérer que les atomes de surface possèdent tous un environ
nement bien défini. En revanche, dans le cas d'une particule nanométrique,
la surface n'est pas plane et présente souvent des irrégularités compliquant
encore la situation. De nombreux progrès ont été effectués dans ce domaine,
notamment grâce à l'apport de techniques locales telles que la spectroscopie
Môssbauer appliquées à des études systématiques en fonction de la taille
moyenne des nanoparticules [2, 3].

Un autre effet intéressant est prévu par la théorie: au-dessous d'une
certaine température, la dynamique du moment magnétique pourrait être
gouvernée par la mécanique quantique [4, 5, 6, 7]. L'activation thermique
au dessus de la barrière d'énergie d'anisotropie céderait la place à un
régime d'effet tunnel à travers cette barrière. La dynamique attendue en
régime d'effet tunnel, doit en première approximation, être indépendante
de la température. Ainsi, le temps caractéristique de franchissement de
la barrière ne divergerait pas à température nulle, mais saturerait à une
valeur finie au-dessous d'une certaine température. Autrement dit, même à
température nulle, l'information s'effacerait irrémédiablement en un temps
reliéà la taille des particules, imposant une limite ultime à la réduction de la
taille des particules, par la persistance d'un superparamagnétisme d'origine
quantique.

Les températures de changement de régime prévues pour des valeurs
courantes de l'anisotropie sont de l'ordre de 0.1 Kà 1K, et même davantage
dans le cas de particules antiferromagnétiques. Ces températures, couram
ment accessibles expérimentalement, ont suscité de nombreuses expériences.
Certaines ont conduit à des indications très fortes de l'apparition de
phénomènes quantiques dans des systèmes variés: dépiègeage de parois de
domaines [8], cristaux moléculaires (tels que Mn-12 [9, 10, 11]). En revanche,
l'effet pour une particule magnétique nanométrique n'a pas encore été
observé de façon univoque. L'effet tunnel posséderait alors la caractéristique
remarquable d'être quasi-macroscopique, l'observable étant le «macrospin »
formé par la résultante de quelques centaines voire milliers de spins couplés
fortement entre eux par l'interaction d'échange. Après l'observation des
phénomènes quantiques macroscopiques dans les jonctions Josephson et les
SQUIDs [12], l'existence decet effet constituerait une nouvelle manifestation
de la mécanique quantique à une échelle intermédiaire (dite mésoscopique),
avec une caractéristique nouvelle: la transition entre deux états non inva
riants par renversement du sens du temps.
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Certaines expériences ont permis de mesurer l'aimantation d'une seule
particule submicronique monodomaine [13, 14, 15, 16] . Les résultats à
basse température obtenus avec des particules de quelques dizaines de
nanomètres par l'utilisation de micro-SQUIDs n'ont pas montré de retour
nement quantique par rotation synchrone des spins [17]. Des déviations à
l'activation thermique ont été observées, suggérant la nucléation par effet
tunnel d'un volume d'activation nettement inférieur à celui de la particule.
L'amélioration de la sensibilité (passage de 104 hb à 100 ftg) devrait
permettre de mesurer prochainement le retournement de particules plus
petites.
La majorité des études expérimentales sur la dynamique des nanoparticules
magnétiques neportent pas sur une, mais surun grand nombre de particules
(typiquement 1015). Existent alors systématiquement des distributions
de tailles et de formes, qui compliquent de façon considérable l'accès au
comportement individuel des nanoparticules. Et ceci, même dans le cas
où les particules sont suffisamment dispersées pour que l'on mesure la
superposition linéaire des propriétés de chacune.

La problématique dans laquelle s'inscrit cette thèse est justement liée à
cet obstacle, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en évidence de
processus quantiques.

La dynamique des systèmes de nanoparticules magnétiques est habituel
lement étudiée en faisant varier le champ magnétique à une température
donnée, puis en mesurant la variation résultante de l'aimantation au cours
du temps à la même température. Certaines expériences conduisent à la
mesure d'un taux de relaxation qui ne s'extrapole pas à zéro à température
nulle, et ont parfois été interprétées comme l'indication d'un régime d'effet
tunnel. Cette interprétation a suscité de nombreuses objections [18] depuis
quelques années. Parmi celles-ci, la plus courante est que l'expression
du taux de relaxation en régime d'activation thermique fait intervenir la
distribution des énergies de barrière. Or celle-ci est particulièrement mal
connue dans la limite des très basses températures, qui est précisément le
domaine où un tel changement de régime est prévu. Par conséquent, il a
été justement noté que l'existence d'un grand nombre de petites barrières
d'énergies pourrait rendre compte des « anomalies » apparentes du taux
de relaxation mesuré à basse température en restant dans les hypothèses
d'une dynamique thermiquement activée [19, 20]. Une telle recrudescence de
petites barrières d'énergie peut être due à plusieurs effets sur lesquels nous
reviendrons. En outre, il est crucial de mesurer la dynamique jusqu'aux plus
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basses températures acccessibles, car les anomalies sont la plupart du temps
observées sur un intervalle étroit de températures, et au-dessus de 1.5 - 2 K
du fait de l'utilisation de simples cryostats à Hélium pompé.

La plus grande partie de ce travail de thèse a été consacrée à ce thème,
d'une part en terminant la construction d'un magnêtomêtre ultrasensible
(à SQUID) combiné à un réfrigérateur très basses températures (à dilution
d^Hélium 3dans l'Hélium 4), qui nous a permis de mesurer la dynamique
d'échantillons très dilués et ce jusque 60 mK. D'autre part, j'ai eu l'idée
d'une procédure de mesure nouvelle, permettant dans les hypothèses
habituelles et avec les mêmes moyens expérimentaux d'aller plus loin dans
la détermination de la nature thermique ou quantique de la dynamique, en
s'affranchissant cette fois de l'influence de la distribution des énergies de
barrières.

Dans la partie I de ce mémoire, je décris quelques aspects du magné
tisme des particules nanométriques, utiles pour la discussion des résultats
expérimentaux. La partie II est une partie plus technique, décrivant le ma
gnêtomêtre très basse température construit entièrement au laboratoire. Son
développement a constitué une partie importante de mon travail de thèse.
La description des échantillons et les mesures de caractérisation que nous
avons effectuées sont présentées dans la partie III. Il s'agit d'assemblées de
particules ferrimagnétiques ou antiferromagnétiques, distribuées en taille, et
diluées de façon à ce qu'une modélisation en terme de superposition de pro
cessus indépendants puisse être tentée.
Dans la partie IV , nous présentons une discussion à propos de la fiabilité
d'un type de mesures d'aimantation dites ZFC, largement utilisées pour la
caractérisation de ces assemblées de petites particules. L'étude de l'effet du
champ conduit, pour deux échantillons, à une «anomalie» qui semble in
diquer une augmentation inattendue de l'énergie de barrière avec le champ
appliqué. Nous discutons, avec l'appui de résultats expérimentaux, une expli
cation reposant sur un élargissement de la distribution des barrières d'énergie
sous champ. Puis nous proposons et utilisons alors une autre procédure de
mesure, moins sensible à la largeur de la distribution, et qui conduit cette
fois àune variation «normale» des énergies de barrière avec le champ.
La partie V atrait aux mesures de relaxations en tant qu'outil d'investiga
tion de la nature de la dynamique. Après une discussion de certains résul
tats de la littérature, obtenus par l'utilisation d'une procédure de relaxation
standard, je présente la nouvelle procédure de mesure évoquée plus haut,
permettant de sonder la nature de la dynamique en contournant l'obstacle
que constitue la distribution des énergies de barrière. Différents calculs sont
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présentés ayant pour but de démontrer la stabilité dela méthode par rapport
au choix des paramètres du modèle classique utilisé. Les résultats expérimen
taux obtenus sur les différents échantillons sont présentés et commentés.
Enfin, le texte s'achève sur une Conclusion générale, dans laquelle sont
résumées les différentes étapes de ce travail de thèse.



Première partie

Quelques aspects du
magnétisme des nanoparticules



Cette partie a pour objet de présenter brièvement quelques aspects du
magnétisme des nanoparticules, utiles dans le cadre de cette thèse.
La réduction du volume magnétique entraine d'une part l'existence d'une
configuration stable monodomaine, mais également une augmentation de la
contribution de la surface, qui peut imposer une anisotropie magnétique par
ticulière. Le premier chapitre présente les différentes sources d'anisotropie
magnétique pour une nanoparticule monodomaine. A l'énergie d'anisotropie
résultante est associée une barrière de potentiel. Lorsque celle-ci devient de
l'ordre de l'énergie thermique, le moment magnétique peut fluctuer d'une
direction de facile aimantation à une autre à l'échelle du temps d'observa
tion. C'est le phénomène de superparamagnétisme. Un certain nombre de
travaux vont dans le sens que la configuration monodomaine est enrichie par
un comportement particulier des spins de surface, que nous évoquerons dans
un chapitre dédié aux effets de surface. Enfin, nous terminerons en présen
tant la possibilité, prévue par la théorie, d'un effet tunnel de l'aimantation.
La discussion des méthodes d'observation de cet effet par des mesures de
relaxation constitue la problématique de cette thèse.
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Chapitre 1

Anisotropie magnétique

1.1 Anisotropie magnétocristalline

L'ordre magnétique observé dans un cristal ferromagnétique a pour
origine l'énergie d'échange qui favorise l'alignement de spins voisins. Il
existe en général une autre énergie, beaucoup plus faible, qui tend à
orienter la direction des spins avec des directions cristallines particulières,
nommées directions de facile aimantation. Une origine possible de cette
énergie est le chevauchement des distributions électroniques autour d'ions
voisins: le couplage spin-orbite rompt la sphéricité des orbitales, et l'énergie
du système varie lors d'une rotation des spins par rapport aux axes cristallins.

Si l'onconsidère un cristal de symétrie cubique, l'énergie magnétocristal
line doit s'écrire comme une fonction symétrique des cosinus directeurs ai<2 3
des troix axes du repère lié au cube (on la limite en général au sixième degré):

Ecrut = Kx{a\a\ + a\a\ + a\a\) + K2 a\a\a\ + ...

K1 et K2 représentent des densités d'énergie d'anisotropie magnétocris
talline. Leurs valeurs varient suivant le type de matériau et la température.
Les différents signes et valeurs relatives qu'elles peuvent prendre conduisent
à plusieurs familles d'anisotropie cubique.
La compétition entre l'énergie d'échange et l'énergie d'anisotropie magnéto
cristalline détermine l'épaisseur des parois de Bloch dans une configuration
magnétique multidomaine. Larotation progressive des spins pour accommo
der la différence d'orientation entre deux domaines magnétiques impose un
excès d'énergie d'anisotropie magnétocristalline qui limite l'étendue spatiale
de la zone de renversement. C'est la grandeur yJj/K qui donne, en unité de
paramètre de maille, une estimation de l'épaisseur des parois qui séparent les

12



1.1 Anisotropie magnétique

domaines. Lorsque la taille des particules est inférieure ou de l'ordre de cette
épaisseur de paroi (soit environ 20 nm pour la maghémite 7 —Fe203 ), la
configuration la plus favorable énergétiquement est un arrangement mono
domaine des spins.

1.2 Anisotropie de forme

Considérons maintenant une particule magnétique d'aimantation M uni
forme. En plus de l'anisotropie magnétocristalline, une anisotropie magné
tique peut être induite par un écart à la sphéricité. La discontinuité de l'ai
mantation à la surface de la particule entraine la présence d'un champ dé
magnétisant, auquel est associée une énergie magnétostatique.
Dans le cas d'une forme ellipsoïdale, l'énergie magnétostatique est reliée à
l'orientation de l'aimantation de la particule par rapport aux axes de l'ellip
soïde par la relation:

V (NXM2X + NyM2y + NZM2Z

où V est le volume de la particule, et Ns,VlZ les facteurs de champ démagné
tisant, calculables exactement dans cas d'un ellipsoïde.
Les coefficients de champdémagnétisant vérifient l'égalité Nx + Ny + Nz = An.
Pour une sphère, il sont naturellement tous égaux à 47r/3 et l'énergie magné
tostatique ne varie pas lors d'une rotation de M: l'énergie d'anisotropie de
forme est nulle.
Calculons par exemple, dans l'esprit de [21], l'énergie d'anisotropie de forme
dans le cas de la maghémite , 7 - Fe203 . L'aimantation à saturation est
Ms ~ 415 emu/cm3, d'où la densité d'énergie magnétostatique pour une
sphère:

E

V

Comparée à la densité d'anisotropie magnétocristalline de ce matériau
(jjfj ~ -4.6 104 erg/cm3), cette valeur est importante, et il suffit d'un écart
à la sphéricité conduisant à SN/N ~ 0.1 pour obtenir une densité d'aniso
tropie de forme comparable à la densité d'anisotropie magnétocristalline.
L'ordre degrandeur decetteanisotropie pour deux rapports d'aspect particu
liers d'un ellipsoïde (1.1 et 2), est comparée aux autres sur la figure 1.1 pour
7 - Fe203 , Fe30A et a-Fe. On constate qu'elle devient effectivement rapi
dement comparable voire même supérieure à l'anisotropie magnétocristalline.

-—M2S ~ 3.6 105 erg/cm3
23 s
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1.1.3 Anisotropie de surface

1.3 Anisotropie de surface

La surface d'un cristal magnétique peut également être source d'un terme
dénergie d'anisotropie non négligeable. Ainsi, dans les matériaux magné
tiques en couches multiples, c'est parfois un terme d'anisotropie d'interface
qui permet d'obtenir une aimantation perpendiculaire au plan des couches
magnétiques. C'est par exemple le cas pour les multicouche Cobalt-Or même
pour des épaisseurs de cobalt très faibles: l'anisotropie d'interface ydomine
l'anisotropie de forme, qui tend àconserver l'aimantation dans le plan de la
couche.

L'anisotropie de surface présente un caractère magnétocristallin, en tant que
défaut planaire (Néel), et peut également être due à des effets très locaux
tels que le défaut de coordinence des ions de surface, allié à un possible
désordre de position, voire àune influence de la matrice ou du surfactant qui
entourent éventuellement la particule. En ce qui concerne le premier aspect
1énergie d'anisotropie dépend des orientations respectives de l'aimantation
de la surface et du réseau cristallin.

Dans le cas d'une symétrie cristalline cubique, la densité d'énergie en surface
peut s'écrire:

D = Kscos24>

où <j> est l'angle entre l'aimantation et la normale à la surface, et Ks une
constante d'anisotropie de surface liée à la valeur des constantes magnétoé-
lastiques du matériau, prévues de l'ordre de 0.1 à 1 erg/cm2 par L Néel
Une valeur positive de Ks correspond au fait que l'aimantation a tendance
a sorienter dans un plan tangent à la surface de la particule. Au contraire
une valeur négative de Ks traduit une orientation préférentielle perpendi
culaire à la surface. Pour une forme ellipsoïdale allongée, les anisotropies
de forme et de surface sont de même symétrie, et s'ajoutent si Ks est positive

1.4 Anisotropie magnétoélastique
Si la particule magnétique est soumise à des contraintes, une den

sité dénergie danisotropie magnétoélastique existe. Il est à noter que ces
contraintes peuvent être « résiduelles », par exemple lors de la mesure ;
basse température de particules incorporées dans une matrice dont les coeffi
cients de dilatation thermique diffèrent beaucoup de ceux des particules Les
contraintes liées seulement àl'aimantation de la particule (magnétostriction)
sont en gênerai faibles, et l'anisotropie correspondante peut être négligée

a



1.1 Anisotropie magnétique

Pour une symétrie cristalline cubique, l'énergie magnétoélastique s'écrit:

3
Em.e. = -~\0-COS24>

où Aest la constante magnétoélastique, a la contrainte (supposée uniaxiale)
et <j> l'angle entre l'axe de la contrainte et l'aimantation.

1.5 Anisotropie résultante

Pour une particule donnée, l'anisotropie magnétique est la résultante des
énergies d'anisotropie magnétocristalline, de forme, et de surface. Dans le
cas d'une forme d'ellipsoïde de révolution, les anisotropies de forme et de
surface sont uniaxiales et de même axe, mais l'anisotropie de surface peut
être négative. L'énergie d'anisotropie totale est difficile à calculer dans le
cas où s'ajoute une anisotropie magnétocristalline cubique. Dans l'esprit de
[22], il est par conséquent utile d'estimer l'ordre de grandeur des différentes
contributions. La figure 1.1, extraite de [3], donne les valeurs typiques des
différents types d'énergies d'anisotropie pour 7 - Fe203 , Fe304 (oxydes
ferrimagnétiques) et a —Fe.

On observe que, dès qu'il existe un écart à la sphéricité de 10%, l'aniso
tropie de forme devient de l'ordre de l'anisotropie magnétocristalline. L'ani
sotropie de surface peut dominer jusque des tailles importantes (~ 20 nm)
pour les deux oxydes car, contrairement au fer, l'aimantation modérée en
traine une anisotropie de forme moindre.
En ce qui concerne l'anisotropie magnétoélastique, elle requiert des
contraintes élevées pour atteindre l'ordre de grandeur des anisotropies pré
cédentes. De même, l'anisotropie induite par le couplage dipolaire entre par
ticules voisines [22] est faible lorsque les particules sont séparées de plus de
deux fois leur diamètre, et nous mesurerons des échantillons de 7 —Fe203 di
lués, pour lesquels la distance interparticule typique est de l'ordre de 10 fois
leur diamètre.

Nous considérerons dans la suite de cette partie l'anisotropie résultante
comme étant uniaxiale.

15
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y-Fe203

c/a = 1,1

o =4 108Nm"2

1.1.5 Anisotropie résultante
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FIGLU - Extrait de fSj. Valeurs estimées des densités d'énergie d'anisotropie
de différentes origines pour 7 - Fe203 , Fe304 eta-Fe.



Chapitre 2

Le superparamagnétisme

2.1 Le phénomène de superparamagnétisme

Lorsque l'énergie thermique devient comparable à la barrière d'énergie
d'anisotropie d'une particule magnétique, son moment magnétique va pou
voir passer d'une direction de facile aimantation à une autre par un méca
nisme d'activation thermique. Ce phénomène, analogue au paramagnétisme
d'un spin libre, a étéanalysé et nommé superparamagnétisme par Louis Néel

La relaxation superparamagnétique a lieu avec un temps caractéristique r,
donné parune loi d'Arrhénius (activation thermique) audessus de la barrière
d'énergie U :

T0exp
U

~kET
(2.1)

Le préfacteur r0 est engénéral de l'ordre de 10-10 s, nettement plus grand
que pour le paramagnétisme d'un spin libre (~ 10~12 s). Si l'on observe
la particule pendant un temps très court devant r, le moment magnétique
ne fluctue pas et l'état est dit gelé. C'est cet état qui autorise l'utilisation
de particules magnétiques pour le stockage de l'information, lorsque l'on a
U » kjgT. En revanche, si r est petit devant le temps d'observation alors
de nombreuse fluctuations ont lieu et le moment magnétique moyen est nul
en l'absence de champ appliqué.
Des calculs de r0 ont été faits par L. Néel [1]), puis par W.F. Brown [23].
Ce calcul fait intervenir le mécanisme par lequel un couple perturbateur est
exercé par les fluctuations thermiques sur l'aimantation [24]. Ce couple est
dû aux déformations du réseau cristallin qui, par l'intermédiaire du couplage
magnétocristallin, modifient la direction de l'aimantation. Une description

17
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18 1.2.1 Le phénomène de superparamagnétisme

détaillée des expressions de t0 est faite dans l'article de revue de J.L. Dor-
mann [22].

La dépendance thermique de r est généralement dominée par le terme expo
nentiel de l'équation 2.1, et nous considérerons, comme de nombreux auteurs,
que r0 est constant dans la plupart des calculs.
La question de la validité du modèle de Néel-Brown et de l'expression 2.1
a été récemment discutée lors de travaux expérimentaux et théoriques. La
plupart des expériences effectuées sur des particules uniques ont en effet
montré que la probabilité de retournement de l'aimantation d'une particule
monodomaine n'est pas exactement donnée par l'expression

P(r)=exp(--j avec T=T0exp(- U_
kpT

Des déviations au modèle de Néel-Brown sont notamment observées dans
[14] et [16], suggérant un processus complexe du retournement de l'aimanta
tion. Les expériences sont réalisées sur des particules uniques (7 - Fe203
taille d'environ 300nm x65nm x65nm dans [14]), un champ étant appliqué
de façon à permettre le retournement de l'aimantation en un temps expé
rimentalement accessible. Les statistiques faites montrent que la probabilité
de non-retournement de l'aimantation de la particule est la plupart du temps
mal ajustée par loi exponentielle simple. W. Wernsdorfer et. al, comme les
auteurs de [14], ajustent leurs résultats expérimentaux par loi suivante pour
la probabilité de retournement :

P(t) =ex?\(-t-f] ,
dans laquelle des valeurs de 0 différentes de 1 représentent un déviation
par rapport au modèle de Néel et Brown d'activation au-dessus d'une
seule barrière d'énergie. Les valeurs de 0 déterminées par les auteurs
varient entre 0.3 et 3, et différentes origines possibles de ces déviations sont
discutées dans [25]. Parmi celles-ci, une discussion de l'influence de l'effet
de défauts liés à la rugosité de surface ou à son oxydation, qui conduirait
a un « paysage d'énergie multivallée » de la surface de potentiel et à
de multiples chemins de retournement. Cela créerait une distribution de
barrières d'énergie même dans le cas d'une particules unique, d'où une
relaxation en «exponentielle étirée» (0 < 1). Notons toutefois les résultats
récents [17] que W. Wernsdorfer et. al. ont obtenus pour des particules de
Cobalt de dimension 10 - 30 nm. Celles-ci, fabriquées par une méthode
darc électrique, sont encapsulées dans des nanotubes de carbone qui les
protègent contre l'oxydation. Les mesures de probabilité de retournement
sont dans ce cas (et pour la première fois) en accord avec le modèle de Néel
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et Brown.

L'interprétation des auteurs est que, pour des particules ferrimagnétiques
ou ferromagnétiques mais oxydées, il existe probablement un désordre des
spins de surface conduisant à l'existence de nombreuses petites barrières
d'énergies, ce qui complique les processus de renversement de l'aimantation.
Ceci ne serait pas le cas pour les nanoparticules de Cobalt passivées par
l'enrobage de carbone, dont la surface serait préservée. En outre, des travaux
théoriques récents [14, 26] suggèrent que le renversement de l'aimantation se
déroule parunchemin compliqué dans l'espace des phases, et qu'une nouvelle
théorie est nécessaire, même dans le cas de particules ferromagnétiques
monodomaines.

2.2 Susceptibilité superparamagnétique

Le calcul de la susceptibilité magnétique de particules monodomaines à
anisotropie uniaxiale n'a pas de solution analytique générale explicite dans
le cas où l'orientation des axes de facile aimantation est aléatoire.

FlG. 2.1 - Système de coordonnées choisies dans le cas général où axe de facile
aimantation, champ magnétique et aimantation font des angles quelconques.
Le champ magnétique H est dans le plan xOz.

19
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20 1.2.2 Susceptibilité superparamagnétique

Considérons une particule de volume V, d'aimantation àsaturation M,
possédant une anisotropie magnétique uniaxiale K. Le retournement de la
particule est supposé uniforme (ou synchrone), c'est àdire que tous les spins
restent alignés pendant larotation, l'énergie d'échange étant alors constante1
Plaçons nous dans un repère dont l'axe de facile aimantation est l'axe Oz,

et dont les angles polaires et azimutaux qui décrivent la position du moment
sont <p et 0. Son énergie en présence d'un champ magnétique H faisant un
angle ip avec l'axe de facile aimantation est :

E{0,<j>) =KVsm26-M.H =KVsin2 0-MsVH(cos4>sin 6sm^+cos 6cosrP)
Afin d'obtenir la susceptibilité superparamagnétique, il faudrait savoir

calculer la moyenne du moment magnétique projeté sur la direction du
champ:

M u ,,!&> /;=o dessin6cos(M, H)exp (-W)Mm = MSV _—!—i * v kBT ) ,„ 0,
fëo&odBd* sintfexp (-SM) (2"2)

Cette expression n'admet pas de solution analytique. Des expressions appro
chées de la susceptibilité sont discutées dans [22].
En pratique, beaucoup d'auteurs utilisent une expression simple de la sus
ceptibilité pour une assemblée de petites particules orientées au hasard, en
identifiant leur comportement moyen àcelui d'un spin de Langevin (macros-
pin à anisotropie nulle):

M" ~M'VC (lïïf) (2-3)
avec£(a;) = coth(x)-l/x la, fonction de Langevin qui apparaît dans le calcul
classique de la susceptibilité d'un macrospin en l'absence d'anisotropie.
Rappelons que £(x) -ï x/3 lorsque x -> 0.
L'approximation de la susceptibilité à anisotropie finie par une fonction
de Langevin semble naturelle si l'on considère les deux cas limite K -» 0
et K-* oo. Dans le premier cas, l'expression 2.3 est vérifiée pour chaque
macrospin, donc également pour l'ensemble. Dans le second cas, on sélec
tionne essentiellement deux positions du macrospin, le système possède donc
une susceptibilité du type «spin un-demi », en th(x), et la moyenne sur

1. Compte tenu de la petite taille, inférieure à 10 nm, des particules que nous avons
étudiées, nous évoquerons principalement ce mode de retournement. Notons qu'il existe
dautres modes de retournement [27], non uniformes, plus favorables lorsque la taille aug
mente tels que le mode par ondulations (« buckling») ou par rotation en boucle (« cur-
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le désordre d'orientation redonne, à champ faible, x/Z pour x -4- 0. Il est
annoncé dans [28] que l'approximation 2.3 est en fait correcte à bas champ
dans le cas d'un ensemble de petites particules d'axes de facile aimanta
tion orientés au hasard, et ce même pour des valeurs finies de l'anisotropie K.

2.3 Influence du champ sur les barrières

Considérons maintenant le cas d'une particule monodomaine isolée, dont
tous les spins restent parallèles entre eux pendant le retournement (modèle
de rotation uniforme, développé par Stoner, Wolhfarth [29] et Néel [30]).
Si l'on se restreint au plan formé par l'axe de facile aimantation et le champ
(4 = 0), dans lequel s'inscrivent les chemins de moindre énergie, on peut
calculer le profil d'énergie E(6) (0 étant l'angle entre l'aimantation de la
particule et son axe de facile aimantation) pour différentes valeurs de %j) et
a = MSH/K (figure 2.2).
La valeur Hq du champ magnétique qui annule la barrière d'énergie est le

90

9(degrés)

FlG. 2.2 - Profils d'énergiefen unité KV) calculés pour différentes valeurs
du champ appliqué (en unité K/Ms) à ip = 180°.

« champ de retournement » à température nulle. Son expression exacte en
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22 1.2.3 Influence du champ sur les barrières

fonction de ip est:

#0 =
2K

Ms{sm2'3 ip + cos2/3ip)3/2

Les variations de Ho avec tp sont représentées sur la figure 2.3, H0 étant ici
normalisé à sa valeur maximale 2K/MS.

1.0

j=0.4--

0.2--

0.0'

i • • • i l i i i i l i i i i i i i i i l i i

15 30 45 60 75
Y (degrés)

90

FlG. 2.3 - Variation du champ de retournement (normalisé à 2K/MS) en
fonction de l'angle tp entre le champ magnétique et l'axe de facile aimanta
tion.

Notons que les expériences sur des particules uniques de taille submicro-
nique ont permis de mesurer une dépendance angulaire de H0 en bon accord
avec le modèle de Stoner et Wolhfarth. Cependant, le calcul de l'énergie de
barrière en fonction du champ appliqué n'a pas de solution analytique, sauf
pour %p = 0 et ip —90°, où un calcul simple donne

U(H) =KV(1 - -f^)2
En revanche, pour un angle quelconque entre l'axe de facile aimantation et le
champ, cetteformule n'est plus valable. A partir de courbes du type de celles
de la figure 2.2, on peut extraire numériquement l'énergie de barrière U en
fonction de la valeur de a, et ce pour différentes valeurs de tp. Le résultat de
cette détermination est présenté sur la figure 2.4.
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FlG. 2.4 - Energie de barrière (en unité KV) en fonction de l'angle avec le
champ appliqué (en unité K/Ms).

Ce calcul montre que l'action du champ magnétique sur la valeur de la
barrière d'énergie dépend de l'angle qu'il fait avec l'axe de facile aimantation
de la particule.
Il a été démontré [31] que l'on peut utiliser l'approximation

U(H) ~ KV(\
H_
H~o

avec une bonne précision [25] pour des valeurs de ip distinctes de 0 et 90°.
La réduction de la barrière pour une valeur donnée du champ est plus im
portante lorsque l'angle se rapproche de 45°. Ce résultat est important, car
il montre que, même dans le cas où l'on ne considère que des particules de
même volume, le seul effet du désordre des orientations crée, sous champ,
une distribution de barrières d'énergie. Nous reviendrons sur cet effet dans
les parties IV et V, car il peut en particulier avoir une influence sur la dy
namique mesurée à basse température, comme discuté dans [19].
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Chapitre 3

Les effets de surface

L'image d'un monodomaine magnétique dans lequel tous les spins
pointent dans la même direction devient caduque si l'on considère l'arran
gement des spins à la surface d'un grain magnétique. Même dans le cas
ou l'énergie d'échange est forte, la surface, défaut cristallin de première
importance, crée des défauts de coordinence, voire de position des atomes.
Or, pour une particule de 5 nm de diamètre, déjà plus de 10 %des atomes
sont dans la couche de surface.

L'étude des propriétés magnétiques de films minces et d'interfaces (voir par
exemple la revue [32]) montre par ailleurs des propriétés intéressantes et
différentes de celles des matériaux magnétiques massifs.
Un travail expérimental important a également été réalisé dans le but
d'étudier le comportement magnétique de la surface des nanoparticules
[33]. Dans le cas particulier des particules magnétiques monodomaine, un
nombre croissant d'expériences montrent que la vision d'un macrospin égal
à la somme rigide de spins individuels colinéaires doit laisser place à une
configuration « coeur-surface » : un coeur magnétiquement ordonné est
entouré d'une surface dans laquelle les spins ne sont plus colinéaires et des
champs d'anisotropie importants peuvent exister (figure 3.1).
C'est dans ce sens que vont de nombreuses expériences réalisées sur de
petites particules, de 7 - Fe203 notamment. Nous essaierons d'en résumer
certaines ici.

Des expériences de spectroscopie Môssbauer sous champ (4.2 K, 50 kOe)[2]
montrent une désorientation des spins, déjà observée dans [34]. Les spectres
d'échantillons de particules dont la surface a été enrichie en isotope 57Fe
(présent à 2.2% dans le Fer naturel) sont comparés à ceux obtenus sans
enrichissement, et montrent une désorientation des spins de surface. En
outre, les auteurs indiquent l'absence de preuve d'une couche de surface
non-magnétique (« morte »), qui se manifesterait par une raie centrale
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importante.
D'autres expériences [35, 3] de spectroscopie Môssbauer sous champ (10 K,
60 kOe) montrent également une désorientation (ou «canting») des spins de
surface dans des particules de maghémite (7 - Fe203 ) de diamètreinférieur
à 8 nm, croissante avec le rapport surface sur volume. Pour des diamètres
de 3 à 8 nm, les auteurs estiment à trois le nombre de couches atomiques
perturbées. Les mesures statiques d'aimantation sous champ fort révèlent
souvent une difficulté à obtenir la saturation, ainsi qu'une aimantation à
saturation réduite par rapport au composé massif. Ceci va dans le sens
de l'existence d'une couche magnétiquement désordonnée en surface. En
outre, pour ces particules de 7 - Fe203 , la spectroscopie Môssbauer révèle
également une non-colinéarité des spins dans le volume de la particule
pour des diamètres inférieurs à 10 nm, qui pourrait être due à des défauts
structuraux au sein des particules.
Par ailleurs, les résultats obtenus dans [36] sur des particules aciculaires
de 7 - Fe203 de 25 nm de diamètre et 200 nm de longueur montrent
effectivement un « canting » en volume des particules : la désorientation
des moments du Fer observée par spectroscopie Môssbauer en champ fort
(60 kOe) est attribuée à un effet de taille finie. D'autres auteurs [37] ont
étudié des petites particules de 7 - Fe203 par résonance ferromagnétique
[38] et diffusion quasi-élastique des neutrons [39]. L'une de leurs conclusions
est que la dynamique du coeur ordonné est gouvernée, à basse température,
par des champs d'anisotropie qui trouvent leur origine à la surface des parti
cules. Cette couche superficiellese dégèlerait à de plus hautes températures,
cessant d'influencer la dynamique du coeur.

D'autre part, il a été observé sur des particules de ferrite de nickel
(NiFe204) des irréversibilités jusqu'à des champs de 160 kOe [40], alors que
lechamp d'anisotropie du matériau massif n'est quede 400 Oe. Une variation
de l'aimantation au cours du temps (trainage) est également observée sous
des champs de 70 kOe l. Les auteurs ont proposé un modèle numérique [40]
pour calculer l'arrangement des spins en surface, qui montre une décompen
sation du ferrimagnétisme. La figure 3.1 montre le résultat d'un calcul pour
une particule ferrimagnétique de NiFe204 de2.5 nm de diamètre (310 spins)
et en champ nul. On remarque que, bien que les spins du coeur soient coli
néaires, certains spins de surface sont complètement désorientés. Les auteurs
définissent un paramètre d'ordre magnétique mesurant le degréd'alignement
des spins par la somme des valeurs absolues des aimantations dechaque sous-

1. De telles irréversibilités à fort champ ont été récemmentobservées [41] et interprétées
par les mêmes auteurs [42] sur des particules antiferromagnétiques de NiO.
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FlG. 3.1 - Extrait de [40]. Configuration de spins calculée pour une particule
ferrimagnétique de NiFe204 de 2.5 nm de diamètre (310 spins) en champ
nul.

réseau. Ils déduisent de leur modèle une distribution des barrières d'énergie
associées aux différentes configuration stables. Cette distribution P(U) varie
comme l/U vers les petites valeurs de U, ce qui, nous le verrons plus loin,
est intéressant dans le cadre de l'interprétation des mesures de dynamique à
basse température. Leurs résultats permettent en outre de rendre compte des
irréversibilités observées jusqu'à très fort champ. Cette image de la surface
des particules est en accord avec les résultats obtenus dans [37, 38, 39].
D'autres indications du rôle que joue la surface dans ces particules magné
tiques nanométriques sont fournies par les expériences de mesure d'aiman
tation sur des particules isolées, pour lesquelles la déviation observée par
rapport au modèle de Néel-Brown pourrait être reliée à une influence de la
surface et de ses défauts [14, 43, 25], comme discuté précédemment. L'évolu-
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tion de ces déviations avec le temps de stockage des échantillons [25], attri
buée à l'oxydation de la surface des particules, va également dans ce sens.
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Chapitre 4

Effet tunnel quantique

Il est prévu par la théorie [4, 6, 5, 7] que dans une particule magnétique
nanométrique monodomaine, un nombre macroscopique de spins, couplés par
une forte interaction d'échange, peuvent franchir de façon cohérente la bar
rière d'énergie d'anisotropie par effet tunnel. Cela repose sur l'hypothèse non
triviale que l'on peut appliquer la mécanique quantique au macrospin formé
par ces spins individuels, et non sur un calcul quantique ab initio.
La recherche de cet effet tunnel « quasi-macroscopique » s'inscrit dans le
cadre plus général de la question de l'observation d'un comportement quan
tique pour une variable macroscopique [44]. Actuellement, les systèmes pour
lesquels ceci a été observé (en accord remarquable avec les prédictions théo
riques) sont les jonctions Josephson et les SQUIDs [12]. Dans ces systèmes,
des transitions entre des états pour lesquels les courants sont «macroscopi-
quement» distincts ont lieu par effet tunnel.
Dans ce chapitre, nous présenterons plus particulièrement les effets quan
tiques prévus pour le macrospin d'une particule magnétique monodomaine
tout d'abord en résumant la théorie présentée dans [4], puis en décrivant la
théorie et les récentes observations de l'effet tunnel résonant thermiquement
assisté.

La discussion plus spécifique de possibles observations expérimentales du pre
mier effet par des mesures de relaxation est faite au début de la partie V.

4.1 Effet tunnel de l'aimantation d'une nano
particule magnétique

La possibilité de transitions tunnel par rotation uniforme de l'aimanta
tion repose sur l'existence d'un moment d'inertie associé au macrospin. Dans
1article [4], E.M. Chudnovsky et L. Gunther démontrent qu'un traitement
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1.4 Effet tunnel quantique

quasi-classique des équations du mouvement de M aboutit à cejésultat.
Supposant une forte interaction d'échange, les auteurs traitent M comme un
macrospin rigide, pour lequel la dynamique individuelle des spins de la par
ticule est supprimée. En négligeant la dissipation, l'équation du mouvement
du moment magnétique s'écrit:

dM

~~dT
= -lM A Va?£ (4.1)

avec 7 = ge/2mc (facteur gyromagnétique).
En fait, les équations issues de l'expression 4.1 sont identiques à celles dé
duites du Lagrangien suivant

C = —4>(cos6 - 1) - E(4>, 9) = px-E
7

avec x = 4> et p = (Mf'j)cosO = hSz les coordonnées et impulsion effectives.
L'équation 4.1 donne

ôsinô

<psin6

j_ÔE_
M d<p
_j_dE_

M de

(4.2)

(4.3)

Plusieurs modèles sont envisagés, associés à différents modèles d'aniso
tropie. Notons que le cas le plus simple qui correspondrait à une simple ani
sotropie uniaxiale en l'absence de champ magnétique transverse ne conduit
à aucune transition. En effet, le hamiltonien commute alors avec l'observable
Sz, qui est donc une constante du mouvement, d'où l'absence de transition.
Présentons par exemple le cas d'un axe de facileaimantation suivant Oz com
biné à une anisotropie transverse et à la présence d'une champ magnétique
parallèle à Oz. On peut alors exprimer l'énergie comme

E = -hM2 + k2M2 - M.H

ce qui équivaut, à une constante près, à

E = V(K\\ + KLsin2à)sin26 - MSVH{1 - cosO) (4.4)

Le profil d'énergie est représenté sur la figure 4.1. La barrière d'énergie
entre les minima d'énergie vaut K\(Vt2 avec e = 1 —H/H0 {Ho = 2K\\/Mt
est le champ de retournement à température nulle). Dans la limite e —> 0 , on
a de plus9\ -¥ \f2e et 82 -> 2-y/l. Remarquons que pour H non nul,on quitte
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30 1.4.1 Effet tunnel de l'aimantation d'une nanoparticule magnétique

E(9, 0)

FiG. 4.1 - Profil d'énergie pour un modèle à axe facile et champ magnétiqut
appliqué le long de celui-ci.

le domaine de la cohérence quantique (MQC, pour «Macroscopic Quantum
Cohérence » pour celui de l'effet tunnel simple (MQT, pour «Macroscopic
Quantum Tunneling»), car le profil de potentiel n'est plus symétrique.
Les équations 4.2, 4.3 et 4.4 conduisent, dans la limite e->• 0, à

dr*
=u,0V->) (4.5)

avec uo = {2j/Ms)^KKK±V et r = it le temps imaginaire.
Les auteurs font remarquer que cette équation peut être interprétée comme
la rotation du moment par effet tunnel dans le potentiel effectif créé par les
champs longitudinaux (anisotropie K\\ et champ appliqué), avec un moment
d'inertie M2V/{212KL). On retrouve ici le fait qu'en l'absence d'anisotropie
transverse, le moment d'inertie diverge et la transition n'a pas lieu.
La solution en instanton de 4.5 est

0(r) = $2

ch(uj0T\/ê)

qui correspond à la variation de 9 = 0 à r ->•
puis retour à 0 = 0 à r -> -foo.

Le calcul de l'intégrale de chemin sur cette trajectoire donne le taux de
transitions entre 9 = 0 et 9 = tt:

(4.6)

-oo jusqu'à 9 = 02 à r = 0

(4.7)

En identifiant enfin Pàexpi-U/ksT^), on définie ainsi une température



1.4 Effet tunnel quantique

est:de changement de régime dont l'expression

zh-t^JtlqKi
8kBMsJ-cr —

(4.8)

Cette température caractéristique sépare un régime de dynamique classique,
thermiquement activé, d'un régime de dynamique quantique (effet tunnel),
pour lequel le taux de transition à travers la barrière d'énergie ne dépend plus
de la température. On peut ici introduire la température effective T*{T) de
la dynamique, communément utilisée en écrivant la loi d'activation sous la
forme modifiée

t = T0 exp kBT*{T)t

avec T"{T) = Tpour T> Tcr et T*{T) = Tcr pour T < Tcr. Nous utiliserons
cette représentation en température effective dans la partie V afin de cara-
tériser la nature thermique ou quantique de la dynamique.
Un résultat remarquable est que Tcr ne dépend pas du volume de la parti
cule, d'où l'espoir de mettre en évidence un changement de régime abrupt
même dans une assemblée de particules très distribuées en tailles. Toutefois,
le temps caractéristique de transition augmente exponentiellement avec la
hauteur de la barrière. Diminuer e (en augmentant H) permet d'observer
les fluctuations d'un plus grand macrospin, mais abaisse la température de
changement de régime.
La théorie décrite ici a également été appliquée au cas des particules antifer
romagnétiques, pour lesquelles cette température de changement de régime
est plus élevée que pour des particules ferromagnétiques [45].
Enfin, la prédiction de températures T„ ~ 0.1 - 1 K, courament ac
cessibles expérimentalement, pour des particules magnétiques d'anisotropie
105 - 106 erg/cm3 a motivé de nombreuses tentatives de mise en évidence de
cet effet [18], dont certaines sont décrites au début de la partie V.

4.2 Effet tunnel résonant

Il s'agit là de la limite discrète de l'effet décrit précédemment.
Considérons une particule ferromagnétique (ou ferrimagnétique) monodo
maine à anisotropie uniaxiale, de spin total S. En présence d'un champ ma
gnétique de composantes Hx et Hz, avec Oz l'axe facile, on peut écrire le
Hamiltonien sous la forme:

2

ri = -DSl - g»BHzSz - giiBH*Sx = -D Sz +
Hz

2AH1
gjj,BHxSx + Cste
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1.4.2 Effet tunnel résonant

avec AH = Sg. et Han = 2jg le champ d'anisotropie.

Si Hx = 0 (champ appliqué parallèlement à l'axe facile), les niveaux
dénergie de Hcorrespondent aux états propres de Sz, Sz\m >= m\m >
Pour des champs Hn = nAH et n = 0,±1,±2,... ,±(25 - 1), il existe
des paires de niveau dégénérés (de nombres quantiques met m' = n- m)
séparés par une barrière d'énergie, comme le montre la figure 4.2 dans le cas
S - 10, qui correspond au cas réel de Mn-12 (discuté ci-après). L'existence
d'un faible champ transverse Hx « Han permet de lever la dégénérescence
en autorisant des transitions par effet tunnel entre m et m'.

FiG. 4.2 - (a) Schéma des niveaux en champ nul pour S= 10 (cas de Mn -
12,). (b) Premier croisement de niveaux. (Extrait de [46]).

Cet effet tunnel résonant aété observé par plusieurs auteurs [10 9 47]
dans un composé que nous noterons Mn-12. Il s'agit d'un cristal moléculaire
dont la maille est formée de groupes d'atomes de Manganèse formant un
spin rigide S= 10 (pour plus de détail, voir [48, 49]). Les interactions entre
chaque spm Ssont négligeables, et les mesures sur un monocristal présentées
dans [10] sont assimilables à celles que l'on pourrait faire sur une assemblée
de nanoparticules de spin S=10, toutes identiques et parfaitement alignées
avec le champ. Dans ces conditions, le déplacement des niveaux sous l'ef
fet du champ appliqué est le même pour toutes les entités magnétiques qui
composent 1échantillon, et l'analyse théorique précédente est applicable
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-0.008

H(T)

FiG. 4.3 - Extrait de [10]. Cycles d'hystérésis mesurés sur un monocristal
de Mn-12 à différentes températures. Le champ magnétique a été appliqué le
long de l'axe de facile aimantation. Les marches observées sur les cycles sont
dues à l'effet tunnel résonant lors du croisement des niveaux.

La figure 4.3 montre le cycle d'hystérésis mesurée pour différentes tem
pératures sur un monocristal de Mn-12.
Des marches sont observées pour les valeurs du champ auquelles les croise
ments de niveaux sont attendus, c'est à dire Hn = nHa/2S avec Ha = 95 kOe
le champ d'anisotropie et n l'indice du croisement de niveaux. Pour ces va
leursdu champ, l'aimantationrelaxe plus rapidement, alors qu'elle est essen
tiellement bloquée pour les autres. Les composantes d'anisotropie transverse
(champ dipolaire, champ hyperfin) autorisant les transitions étant faibles,
celles-ciont lieu entre des états excités, et l'effet tunnel résonant est alors dit
thermiquement assisté.
Notons quedans le cas plus compliqué de particules dont les axes d'anisotro
pie sont orientés aléatoirement, la seule résonance observable serait autour
de H = 0. Ce point sera discuté plus en détail dans la partie V.
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Deuxième partie

Développement d'un
magnêtomêtre très basses

températures
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Dans cette partie, je présente le magnêtomêtre grâce auquel j'ai pu effec
tuer les mesures d'aimantation à très basses températures exposées dans cette
thèse. Le montage de cette expérience a représenté une partie importante de
mon travail. Sans rentrer dans des détails trop techniques, je m'efforcerai de
décrire ici le principe de fonctionnement et les spécificités essentielles de cet
appareil. J'ai eu la chance de prendre ce projet technique en cours de réali
sation. Son but était de réaliser un magnêtomêtre ultrasensible (à SQUID)
couplé à un réfrigérateur à dilution d'Hélium. L'essentiel des plans et de la
mécanique a été réalisé par Patrick Pari et Miguel Ocio (du SPEC), avec
l'assistance technique de Léon Le Pape et Philippe Forget, en plus de celle
des techniciens de l'atelier du SPEC.

Si les choses étaient bien avancées lors de mon arrivée, il en restait encore
beaucoup à faire, et j'ai partagé les joies et les peines des étapes restantes.
C'est P.Pari qui m'a initié pendant quatre mois au principe et au maniement
d'un réfrigérateur à dilution (et également d'un détecteur de fuites !), et l'as
sister dans la fin de la construction de l'appareil m'a beaucoup appris sur le
plan technique. Avec M.Ocio, nous avons parallèlement terminé et testé la
partie «magnétométrie», puis calculé et monté les filtres des bobines, afin de
permettre au magnêtomêtre à SQUID de pouvoir fonctionner correctement
en champ alternatif.
Après une brève description du choix technologique effectué, je présenterai
le principe et la réalisation de la cryogénie à dilution puis ceux de la mesure
et de l'excitation magnétique.
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Chapitre 1

Choix technologique

Concevoir un magnêtomêtre ultrasensible permettant des mesures à très
basse température n'est pas facile. Le choix effectué ici a consisté à réaliser la
partiemagnétométrie et la partie réfrigération de façon totalement indépen
dante. Ceci a pour avantage de rendre l'appareil plus versatile, en permettant
par exemple de remplacer le réfrigérateur à dilution par un cryostat permet
tant des mesures à de plus hautes températures. Une partie «1.5 K à 300 A'»,
de géométrie semblable au réfrigérateur très basses températures actuel, est
d'ailleurs à l'étude.

La magnétométrie choisie repose surl'emploi d'un SQUID (acronyme de Su-
perconducting QUantum Interférence Device) qui constitue un détecteur de
flux extrêmement sensible. L'excitation magnétique a étédécomposée endif
férents étages pour plus de polyvalence: deux solénoïdes à fil de cuivre pour
de faibles champs alternatifs ou des champs un peu plus importants (mais
que l'on désire pouvoir couper rapidement), et une bobine supraconductrice
pour les champs plus forts.
La réfrigération est à « dilution d'hélium», la seule technique permettant
d'obtenir des températures de quelques dizaines de milli-Kelvin en continu.
Dans la solution adoptée ici, c'est en quelque sorte le réfrigérateur qui tient
lieu de canne porte-échantillon. Ilest mobile par rapport à lapartie magnéto
métrie, qui, elle, est fixe par rapport au vase Dewar (voir figure 1.1). Notons
que les mesures dedynamique à trèsbasse température présentées dans cette
thèse ont pour la plupart été effectuées sans déplacer leréfrigérateur à dilu
tion. Ceci permet seulement de mesurer la variation du moment magnétique
et non pas sa valeur absolue. Cependant, le travail que j'ai effectué sur cet
appareil avait pour but de le rendre le plus polyvalent possible. C'est pour
quoi je me permettrai d'évoquer brièvement ici des points concernant des
possibilités telles que les mesures enextraction ou en alternatif, même si les
mesures décrites dans ce mémoire de thèse n'y font pas généralement pas
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appel.

réfrigéralcur (mobile)

FiG. 1.1 - Principe de base du magnêtomêtre très basse température réalisé.
La partie servant à l'excitation et à la détection magnétique est fixe par rap
port au vase Dewar. Le réfrigérateur à dilution est mobile et tient lieu de
canne porte-échantillon.

Le vase Dewar (Oxford Instruments) est entouré d'un écran de mu-métal,
alliage de haute perméabilité magnétique, qui réduit le champ terrestre dans
son volume. Il est par ailleurs isolé des vibrations mécaniques venant du sol
par des tampons amortisseurs qui le maintiennent en suspension sur un bâti
en bois (pin de Caroline du Nord). Le réfrigérateur est mobile suivant un
axe vertical, et relié à un banc de pompage permettant de faire fonctionner
le dispositif en continu (la durée de fonctionnement a pu atteindre plusieurs
semaines). Le montage comporte également une baie regroupant les instru
ments électroniques utiles à la mesure et à la régulation de température, ainsi
qu'à l'alimentation des différentes bobines d'excitation magnétiques et à la
détection du signal magnétique.
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Chapitre 2

Module de réfrigération à
dilution 3He -4 He

2.1 Principe général

2.1.1 Diagramme de phase zHe -4 He

La cryogénie à dilution repose sur les propriétés du mélange des isotopes
3He et 4He de l'hélium.

L'examen du diagramme de phase représenté sur lafigure 2.1 révèle que pour
des températures supérieures à 0.86 K, 3He et 4He ne forment qu'une seule
phase. Celle-ci peut être superfluide pour des concentrations en 3He pas trop
élevées et dans le cas ou la température est inférieure à 2.17 AT, point lambda
de transition superfluide -*• fluide normal pour 4He pur à la pression
atmosphérique.

Pour des températures inférieures à 0.86 AT, il existe une région de non-
miscibilité où coexistent une phase riche en 4He (appelée traditionnellement
«phase diluée») et une phase riche en 3He (la «phase concentrée»). Cette
dernière possède une densité plus faible, et surnage donc au-dessus de la
première. Une caractéristique remarquable de ce diagramme de phase est
que, même à température nulle, V3He doit exister à une concentration non
nulle (au-moins 6.4 %) dans laphase diluée au contact de laphase concentrée.
C'est cette propriété qui permettra, dans le processus de dilution, de produire
du froid en continu jusqu'aux plus basses températures.
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FiG. 2.1 - Diagramme de phase du mélange binaire 3He —4 He à la pression
atmosphérique, x désigne la fraction molaire en 3He

2.1.2 Principe de fonctionnement d'un réfrigérateur à
dilution classique

J'exposerai ici très brièvement le principe de production du froid dans un
réfrigérateur à dilution classique, décrit en détail dans [50, 51].
Pour des températures inférieures à 0.5 K environ, les atomes d' 4He de
la phase diluée sont quasiment tous dans leur état fondamental (condensât
de Bose-Einstein). Ils sont équivalents à un « quasi-vide» pour les atomes
d' 3He,et l'on peut comparer lepassage de cesderniers dela phaseconcentrée
à la phase diluée à l'évaporation d'un liquide sous pression réduite [50]. Or
cequi limiteen pratique l'obtention defroid par pompage d'un liquide est la
chute rapide de la pression de vapeur saturante avec la température du bain.
Ainsi, les limites de températures accessibles sont de 0.8 K environ pour le
pompage sur 1' 4He liquide, et 0.25 K pour le pompage sur 1' 3He liquide
[50]. D'où l'intérêt d'une quasi-évaporation (appelée «dilution» ) de la phase
concentréevers la phase diluée, puisque l'équivalent d'une pression de vapeur
saturante finie existe jusqu'à 0 A. Un réfrigérateur à dilution d'hélium tire
parti de cela suivant le principe de fonctionnement illustré sur la figure 2.2.

Un mélange gazeux 3He-4He(typiquement 30 %pour 70 %) est condensé
grâce à un point froid à environ 1.5 A (obtenu habituellement par un étage
d' 4He pompé) et à une détente à travers une impédance de condensation.
A suffisament basse température, une séparation de phase a lieu. La circula-
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boîte à mélange

II.2.1 Principe général

phase concentrée

phase diluée

FiG. 2.2 - Schéma de principe d'un réfrigérateur à dilution classique (i.e.
possédant un étage intermédiaire à 4He pompé.

tion d' He obtenue par distillation et pompage crée une source de puissance
frigorifique à l'interface (phénomène de dilution). La quantité de mélange
est calculée de façon à stabiliser l'interface dans un volume appelé «boîte à
mélange», qui constitue le point le plus froid du réfrigérateur. Les atomes
d He ayant traversé l'interface diffusent ensuite jusqu'au distillateur, par un
phénomène d'osmose. La température d'équilibre du distillateur est adaptée
pour permettre d'obtenir des vapeurs riches en 3He à partir d'une phase di
luée. Ces vapeurs sont pompées puis réinjectées dans le réfrigérateur, en cycle
fermé. Ce travail mécanique permet de maintenir le système continuellement
hors d'équilibre, et d'assurer ainsi, par le passage d'atomes d'3He à travers
1interface dans la boîte à mélange, la production de froid en continu
Les réfrigérateurs àdilution constituent en pratique le seul moyen d'atteindre
des températures inférieures à 0.3 Ken régime permanent (par opposition



II.2 Module de réfrigération à dilution 3He —4 He

aux méthodes de réfrigération par désaimantation adiabatique de sels para-
magnétiques, qui sont dites «one shot»).

2.2 Description de la canne à dilution

2.2.1 Absence d'étage à 4He pompé

Une particularité des cannes à dilution développées par P. Pari est l'ab
sence d'étage intermédiaire à 4He pompé. Le cycle thermodynamique de
condensation débute en effet à 4.2 A et non 1.5 A (cas des réfrigérateurs
classiques) grâce à la présence d'un compresseur, qui permet de réinjecter le
mélange gazeux sous une pression de 0.8 bar environ.
Ceci rend ces réfrigérateurs particulièrement simples d'emploi, et permet
l'utilisation d'une géométrie cylindrique de «canne», de diamètre de seule
ment 45 mm , ce qui leur confère maniabilité et rapidité (refroidissement en
quelques heures). Leschéma de principed'une cannede ce type est représenté
sur la figure 2.3

Compresseui

-^g-jL--^ Bain He4
"à i.2K

Echangeur haute
température ^

3iSl «-Distifateur

TS~0.8K

Boîte c mélange

FiG. 2.3 - Schéma de principe d'une canne à dilution sans étage à4He pompé.
Les impédances de condensation sont figurées par z\ et z2.
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ii— H.2.2 Description de la canne à dilution

Le réfrigérateur à dilution utilisé dans le cadre de ma thèse possède des
parties basses en plastique, ainsi qu'un faible diamètre de boîte à mélange
afin de pouvoir rapprocher la boîte à mélange (point froid) de l'échantillon,
et donc du centre des bobines. La partie inférieure (tube de vide d'isole
ment et boîte à mélange) a été rétrécie dans ce but par rapport au schéma
standard de la figure 2.3. Un diamètre réduit est en effet nécessaire pour
conserver un bon couplage entre l'échantillon et les bobines de détection re
liées au SQUID. Afin de pouvoir réaliser des expériences de susceptibilité
alternative, nous avions commencé par utiliser un tube de vide d'isolement
en plastique (composite époxy et fibre de verre), mais celui-ci comportait de
nombeuses inclusions magnétiques gênantes. Nous avons finalement utilisé
un tube d'inox non magnétique de diamètre intérieur 13.8 mm et extérieur
14 mm.

2.2.2 Boîte à mélange

La boîte àmélange utilisée est en matière plastique (Stycast Blanc 1266),
ce qui évite la dissipation liés à des courants induits lors des variations de
champ magnétique. La partie inférieure de cette boîte est équipée d'une
plaquette de cuivre recouverte de poudre d'argent frittée (grande surface
d'échange) qui permet de transmettre les frigories à l'étage inférieur. Une
autre boîte à mélange, plus longue, a été également prévue pour des me
sures avec l'échantillon baignant directement dans le fluide. Nous n'avons
pas encore utilisé cette possibilité, préférant travailler avec une impédance
thermique entre l'échantillon et la boîte àmélange afin d'accroître la gamme
de températures utilisables.

Ces boîtes à mélange sont démontables, et l'étanchéité est obtenue par de la
graisse à vide sur un emmanchement conique. Le joint ainsi constitué résiste
très bien à des cyclages thermiques entre les basses températures et l'am
biante. Le démontage de la boîte est possible en injectant de la pression (3 à
4 bars) à chaud par le tube de pompage.

2.2.3 Impédance thermique

Ce type de réfrigérateur sans échangeurs discrets permet en principe d'ob
tenir des températures comprises entre 30 mK et ~ 1 A", mais le processus
de dilution s'interrompt pour des températures plus élevées.
Compte tenu de la problématique de ma thèse, qui était étudier la dépendance
thermique des propriétés de la dynamique de l'aimantation, une plus grande
gamme de températures était souhaitable. Nous avons donc choisi d'adap
ter une impédance thermique (voir figure 2.4 et 2.5) entre l'échantillon et la
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colonne en plastique
à deux capillaires

échantillon

(37 mK à 7 K)

vide d'isolement

bain d'hélium

4.2 K

14 mm

FiG. 2.4 - Schéma illustrant le montage de l'échantillon et les différents élé
ments qui le séparent de la boîte à mélange.
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46 II.2.2 Description de la canne à dilution

source de froid (boîte à mélange). Ce choix, bien qu'augmentant légèrement
la température minimale accessible, nous permet de chauffer l'échantillon
jusqu'à 7K sans interrompre le phénomène de dilution. Après quelques es
sais réalisés avec divers centreurs en plastique, nous avons constaté que le
centrage naturel du montage était suffisament bon pour pouvoir s'en passer.
Cela permet d'éviter les apports de chaleurs parasites par conduction entre
les parties très froides et le tube de vide d'isolement à 4.2 K. Les perfor
mances obtenues sont satisfaisantes, puisque la température minimale que
nous avons pu atteindre est de 37 mK. Par ailleurs, la résistivité thermique
est proche de celle que nous visions, puisque le fonctionnement continu à
7 K est possible( mais «limite» sur le plan de la stabilité du processus de
dilution).
L'impédance thermique a été fabriquée en bobinant 10 tours d'un fil de cuivre
00.1 sur un petit barreau 04 de graphite Agot, de faible conductivité ther
mique. Les 4 fils utiles à la mesure de la température et les 2 fils servant à
injecter la puissance de chauffage sont en manganin 00.05, afin limiter au
maximum leur conduction thermique.

fils de manganin
pour chauffage
et mesure

vers la boîteà mélange

vers l'échantillon

fil de cuivre

(impédance)

FiG. 2.5 - Réalisation de l'impédance thermique. Le flux de chaleur est limité
par le fil de cuivre 00.1
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2.2.4 Régulation et mesure de la température

Nous avons choisi un pont de mesure de résistance et de régulation de
température ORPX-2, développé par le CRTBT (CNRS) et commercialisé
par Barras-Provence. Sa grande sensibilité et les possiblités de réglage des
paramètres dans une large gamme permettent de l'utiliser pour les très basses
températures et jusqu'à plusieurs centaines de Kelvin.
La possibilité de réguler la température avec des puissances de chauffage de
l'ordre de 1 nW a été cruciale compte tenu de la présence de l'impédance
thermique, qui limite la puissance frigorifique. Nous avons enroulé de façon
aselfique un fil de manganin 00.05 pour chauffer le montage (voir figure 2.4).
Le thermomètre que nous avons choisi pour mesurer la température de
l'échantillon est du type résistif. Il s'agit d'un film mince d'oxyde de ru
thénium (Ru02). Ce type de sonde est intéressant pour les mesures à très
basses températures, du fait d'unedépendance thermique importante de leur
résistance : _

1 o
R= Roexp (—);

observée pour T < 1 A. Cette loi correspond à un transport de type VRH
(pour «Variable Range Hopping») rencontré dans les isolants désordonnés.
La valeur nominale de la sonde choisie est de 1.58 kQ à température am
biante,et nous l'avons étalonnée entre 47mK et 7 A à l'aide d'une référence
commerciale (LakeShore) en Germanium. Dans la gamme T < 1 A, un ajus
tement par la loi physique précédente a été utilisé. Entre 1 A et 7 K, un
ajustement de type polynômial a été choisi.
Outre leur sensibilité importante à basses températures, ces sondes Ru02
ont pour avantage leur relativement grande solidité mécanique, leur faible
magnétorésistance, et leur petite taille (~ 1 mm). La magnétorésistance est
encore amoindrie par la géométrie du montage de la sonde, le champ appli
qué étant dans le plan du film. La petite taille de ces sondes leur confère
des constantes de temps de couplage thermique courtes, et nous n'avons pas
eu de problèmes de saturation du thermomètre jusqu'aux températures les
plus basses atteintes (37 mK environ ). Une étude détaillée de ce type de
thermomètres est faite dans la thèse de Philippe Hernandez [52].
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Chapitre 3

Module d'excitation et de
détection magnétique

3.1 Principe

La figure 3.1 montre plus en détail le couplage entre les parties magné
tométrie et réfrigération. L'excitation magnétique est réalisée par différents
solénoïdes, ayant chacun des rôles spécifiques, et décrits plus bas. En ce qui
concerne la détection magnétique, elle utilise un SQUID radiofréquence cou
plé à l'échantillon par un gradiomètre du premier ordre. Nous décrivons ces
éléments dans les lignes qui suivent.

3.2 Détection magnétique par SQUID radio
fréquence

Les faibles diamètres de laboîte à mélange et du tube de vide d'isolement
du réfrigérateur représentent des contraintes technologiques qui se justifient
par le fait que l'échantillon est alors mieux couplé à la détection magné
tique. Afin d'avoir une grande sensibilité, celle-ci repose sur l'utilisation d'un
SQUID. Dans notre cas, celui-ci ne comporte qu'une jonction Josephson et
est appelé SQUID radiofréquence (rf).

3.2.1 Principe du SQUID radiofréquence
L'appellation SQUID se justifie moins dans le cas d'un SQUID rf que

dans celui d'un SQUID continu (à deux jonctions), car il n'y a pas inter
férence entre supercourants. Une absorption d'énergie peut avoir lieu par
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support du SQUID
et du transformateur de flux

FiG. 3.1 - Détail de l'emboîtement entre les parties magnétométrie et réfri
gération. L'échantillon est ici en position de mesure, c'est à dire couplé à la
partie supérieure du gradiomètre de détection.
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un phénomène d'hystérésis sur la caractéristique donnant le flux interne en
fonction du flux appliqué. Ceci est mis à profit en couplant le SQUID rf à
un circuit L-C résonant de très grand facteur de qualité. Ce circuit est ex
cité à sa fréquence de résonance par un courant radiofréquence. Le courant
qui circule dans l'inductance L (petite bobine de cuivre) soumet le SQUID
à un flux alternatif. A celui-ci est superposé le flux à mesurer. En fonction
des valeurs respectives de ces deux quantités, l'hystérèse, et donc l'absor-
tion d'énergie par le SQUID, varie, entraînant une dégradation du facteur de
qualité Qdu circuit résonant. De ce point de vue, le SQUID rfagit comme
un absorbeur paramétrique, dont le paramètre est le flux appliqué. Les va
riations de Qsont ensuite mesurées, soit par un montage de type Q-mètre,
soit par la mesure du taux d'onde stationnaire. Le SQUID utilisé ici est un
SQUID planaire fabriqué par Cryogénie Ltd et adapté par M. Ocio à une
électronique de détection à 120 MHz fabriquée par le LETI. Celle-ci permet
de faire travailler le SQUID à flux constant par l'injection d'un courant de
contre-réaction circulant dans l'inductance L.

3.2.2 Le circuit supraconducteur de détection

Le moment magnétique porté par l'échantillon est mesuré en transférant
le flux qu'il envoie dans une boucle de détection (gradiomètre du premier
ordre dans notre cas) sur le SQUID, après une atténuation éventuelle par un
transformateur de flux. Ces éléments sont décrits ci-dessous. Tout le câblage
est en fil supraconducteur (Ti-Nb), permettant de mesurer des variations de
flux à très basses fréquences ou en continu sans perte de sensibilité, ce qui
n'est pas le cas des magnétomètres classiques à induction.

Gradiomètre du premier ordre

L'aimantation de l'échantillon est mesurée grâce à un gradiomètre du
premier ordre, qui permet d'annuler les composantes continues du champ
magnétique (d'où son nom). Cette propriété est obtenue en utilisant, dans
notre cas, deux enroulement inversés de 4 spires, distants de 3 cm, bobi
nés sur un tube d'époxy de diamètre 015. Nous avons estimé le défaut de
compensation de ce gradiomètre à environ 1 %. On peut en général mesu
rer l'aimantation absolue de l'échantillon par extraction le long de l'axe du
gradiomètre et mesure de la différence entre les flux envoyés dans la boucle
du haut puis dans celle du bas. Cette méthode a été la plupart du temps
inutilisable pour nos expériences, à cause d'un signal sans échantillon très
important, sans doute lié au porte échantillon et à la longueur finie du tube
de vide d'isolement du réfrigérateur. Cela n'a pas empêché d'utiliser une
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méthode mieux adaptée aux basses températures: j'ai travaillé en couplant
l'échantillon à l'enroulement du haut du gradiomètre, et en ne mesurant que
la variation de l'aimantation au cours du temps.
Cela conduit à une bonne sensibilité, et évite les problèmes toujours délicats
liés au mouvement de l'échantillon à très basse température : échauffement
parasite, déplacement dans un éventuel gradient de champ.
Bien que son utilisation n'ait pas été systématique, nous pouvons décrire ici
en quelques mots les étapes effectuées dans le choix d'une mécanique d'extrac
tion. Du fait de la présence de l'impédance thermique qui limite la puissance
frigorifique, les vibrations mécaniques échauffent facilement l'échantillon. La
première solution que nous avons utilisée faisait appel à une extraction par
un vérin commandé par un circuit d'air comprimé. Cette solution, si elle
permet d'obtenir un mouvement doux, a pour défaut de ne pas offrir la pos
sibilité d'arrêter le mouvement de l'échantillon à une position intermédiaire.
C'est pourquoi j'ai ensuite adapté un moteur pas à pas, dont la puissance
limitée nous a contraint à utiliser des contrepoids. L'avantage est de pouvoir
positionner précisément l'échantillon, par exemple pour obtenir un couplage
maximal avec le circuit de détection.

Le transformateur de flux

Lorsque le signal de l'échantillon est trop important ou trop rapidement
variable, il peut devenir nécessaire de l'atténuer. Pour cela, nous utilisons un
transformateur de flux développé par M. Ocio. Celui-ci est constitué de deux
circuits supraconducteurs en parallèle, que l'on peut sélectionner individuel
lement par chauffage de certaines parties. Le rapport d'atténuation de celui
que j'ai monté est de 1/63 environ. En interrompant les deux circuits à la
fois, on peut également découpler totalement le SQUID du gradiomètre, afin
de l'isoler lors des variations de champ magnétique par exemple.

3.3 Excitation magnétique

3.3.1 Bobines à fil de cuivre

Deux solénoïdes à fil de cuivre ont été fabriqués et montés : une bobine
dite « AC » pour les excitations alternatives de faible amplitudes et une
bobine « TRM » pour appliquer des champs statiques plus importants.

Bobine TRM C'est celle qui a été utilisée pour les expériences de relaxa
tions magnétiques après coupure du champ. Couplée à une source Keith-
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ley 224 (±100 mA), elle permet d'appliquer des champs magnétiques infé
rieurs à 62 Oe et de les couper rapidement. Ce solénoïde fournit 620 Oe/A
et son inductance est de 0.34 H.

Bobine AC Elle est destinée aux faibles excitations alternatives, délivre
37.5 Oe/A et est alimentéepar une source de courant commandéeen tension
(1 mA/Volt) fabriquée au laboratoire. Le générateur de tension utilisé est
un Hewlett-Packard 3326A à deux voies indépendantes, dont le déphasage
est ajustable.

La bobine AC est équipée d'une petite bobine de compensation qui agit
de façon dissymétrique sur le gradiomètre, dont on pourra ainsi compenser
le signal en phase et en module pour utiliser une mesure en « feedback »
(décrite plus loin). La détection d'amplitude et de phase est faite par un
amplificateur à détection synchrone SR830 de Stanford Instruments.

Lorsque l'on raccorde les sources aux bobines, il est nécessaire de filtrer
les courants injectés afin de permettre à la détection magnétique ultrasen
sible de fonctionner. En effet, l'électronique de contre-réaction du SQUID a
un temps de montée («slew-rate») limité, avec lequel ilfaut composer. Mais,
la géométrie (figure 3.1) conduisant à un couplage par inductance mutuelle
entre bobine AC et bobine TRM important, ila fallu calculer les filtres à pla
cer entre les bobines et les alimentations de courant de façon a minimiser le
rebouclage des forces électromotrices induites aux bornes de la bobine TRM
lors de l'utilisation de la bobine AC. Cet effet donne en effet naissance à des
courants dans le circuit de la bobine TRM, qui créent un champ parasite
superposé au champ d'excitation. Le champ magnétique alternatif total est
alors modifié en phase et en module, limitant la précision des mesures de
susceptibilités alternative des échantillons lorsque lafréquence augmente.
L'utilisation d'unesonde de Hall nous a permis demesurer l'évolution en fré
quence du champ magnétique résultant. Nous avons effectivement pu calculer
etobserver d'importantes modifications en phase eten module du champ AC
créées lors de l'utilisation defiltres standards, dues à la réaction de la bobine
TRM. Les filtres que nous avons ensuite calculés et montés permettent de
réduire la variation parasite du module du champ AC à 0.5% à 1kHz, le dé
phasage étant alors de l'ordre de 1", ceci toujours pour les mesures par sonde
de Hall. Le déphasage mesuré pour la tension délivrée par l'électronique du
SQUID est plus important (3.8° à 1 kHz), et correspond à la fréquence de
coupure haute (~ 20 kHz) de cette électronique.
Notons que l'on peut, pour s'affranchir de ce déphasage additionnel dû à
la chaine de détection, utiliser un protocole de mesure par contre-réaction
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(« feedback »). Au lieu de mesurer directement la phase et le module du si
gnal, on utilise la bobine de compensation (voire figure 3.1), qui agit de façon
dissymétrique sur le gradiomètre. On peut ainsi, en utilisant un générateur
à deux voies ajustables enphase, alimenter cette bobine de compensation de
façon à maintenir le signal à zéro. La susceptibilité de l'échantillon en phase
et en moduleest alors déterminée à partir de la phase et du moduledu cou
rant de compensation. Le SQUID étant dès lors utilisé comme détecteur de
zéro, la rotation en phase due à son électronique de mesure n'intervient plus.
Il reste cependant des déphasages parasites liés au tube de vide d'isolement
en Inox et aux parties métalliques du porte échantillon.
La figure 3.2 montre une photographie du bas de la partie magnétométrie
après le montage des bobines à fil de cuivre et avant celui de la bobine su
praconductrice.

3.3.2 Bobine supraconductrice

Vers la fin de ma thèse, après avoir utilisé le montage tel qu'il est décrit
précédemment, nous avons décidé d'y adjoindre une bobine supraconductrice.
Ceci afin de pouvoir mesurer la relaxation des échantillons sous des champs
plus forts que 60 Oe, et de pouvoir ainsi sonder la dynamique de particules
magnétiques plus grosses.
J'ai installé une bobine supraconductrice de la marque Thor Research, qui
est en fait une bobine de RMN. Elle possède une excellente homogénéité de
champ (annoncée à 10~5 sur 3 cm), et permet d'obtenir des champs jusqu'à
55 kOe. La figure 3.3 reproduit une photographie du bas de la partie magné
tométrie après le montage de la bobine supraconductrice. On distingue les
quatre résistances de protection (0.33 fi supportant 25 Wchacunes), desti
nés à dissiper la puissance en cas de réchauffement brutal (« quench») de la
bobine. L'alimentation en courant est assurée par une alimentation ATNE
spécialisée délivrant ± 60 A.
Afort champ, malgré un bruit microphonique relativement gênant, la détec
tion magnétique continue à bien fonctionner. En revanche, une dérive im
portante du signal au cours du temps, probablement liée au mouvement des
vortexdans lesfils de la bobine supraconductrice, est observée après lesvaria
tions dechamp. Cette dérive correspond très probablement au réarrangement
des vortex au cours du temps (dynamique lente) et/ou au très faible amortis
sement du courant total, lié à cesmouvements. Il est important de noter que
ces dérives sont certes nonnégligeables par rapport auxtrès faibles variations
de flux mesurées, mais ne se traduisent pas par un changement significatif
du champ appliqué sur l'échantillon.
Pour faire les mesuresen champélevéen dominant cesdérives parasites, nous
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avons dû utiliser des échantillons plus concentrés en particules magnétiques
Dans le cas des particules de CoFe204 , la forte coercivité oblige à utiliser
des champs de l'ordre de 10 kOe ou plus, et l'importance des dérives de signal
ma contraint à abandonner ces mesures sous champ fort.

3.4 Interfaçage

L'ensemble des instruments électroniques utiles aux mesures et au
contrôle de l'expérience sont commandés par un ordinateur compatible
PC. Apres les premiers programmes écrits en langage ASYST™ nous
sommes passés au système LabView™ de National Instruments, qui a pour
originalité une programmation de type graphique, et une grande facilité
dutilisation, notamment pour exécuter des procédures en parallèle.
La communication entre la plupart des instruments se fait par un bus
IEEE, sauf en ce qui concerne le pont de mesure et de régulation de
température Barras-Provence. Ce dernier est contrôlé par un micrordinateur
EPSON, lui même commandé, via une interface série, par le PC.

Perspectives

Comme le lecteur l'aura noté, les améliorations potentielles de cet
appareil ne manquent pas.
Je pense que cette structure de base, notament grâce aux filtres installés
permettra d'intéressantes études en susceptibilité alternative. Ce type dé
mesures permet d'atteindre l'analogue d'une viscosité magnétique, avec un
temps caractéristique bien défini, égal àl'inverse de la fréquence d'excitation
Lest notament un très bon outil pour l'étude des effets d'interaction dans
les systèmes de petites particules [21, 53, 33, 22].
Pour pouvoir les réaliser, il sera nécessaire d'alléger les parties métalliques
du porte-échantillon actuel, et de remplacer le tube de vide d'isolement
(entre le bain d'hélium et le bas du réfrigérateur), actuellement en Inox, par
un tube en plastique. Celui-ci devra être parfaitement étanche à l'hélium et
non magnétique, et son épaisseur ne devra pas dépasser 0.2 mm
Une autre amélioration, en partie liée à la précédente, pourra être de
diminuer le signal d'extraction du porte-échantillon, qui aempêché, jusqu'à
présent les mesures absolues de faibles moments magnétiques sous champ.
Placer 1échantillon directement dans la boîte mélange en plastique devrait
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permettre cela, au prix d'une réduction de la température maximale acces
sible. L'utilisation d'une impédance thermique en plastique pourrait être une
solution technique intéressante: on peut penser à une capsule de plastique
étanche, contenant de Y4He sous haute pression à température ambiante.
La conduction thermique par V4He liquide serait en effet modérée à des
températures supérieures à celle de la transition superfluide (2.17 K sous
1 bar) et élevée au-dessous, du fait de la superfluidité du fluide caloporteur.
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transformateur

de flux sous
son capot en

Niobium

H-3.4 Interfaçage

SQUID sous son
capot en Niobium

filtres, étage du bas

bobine TRM

FiG. 3.2 - Partie inférieure du magnêtomêtre avant le montage de la bo
bine supraconductrice. Détail du montage des bobines à fU de cuivr< et de la
plaquette porte-filtres.
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résistances de

protection

SQUID et
transfo de flux

bobine

supraconductrice

FïG. 3.3 - Montage de la bobine supraconductrice.
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Chapitre 1

Particules de 7 —Fe20^
(maghémite)

1.1 Structure et propriétés magnétiques de
7 —Fe^O-i, massif

1.1.1 Structure cristallographique

La structure cristalline du composé lacunaire 7 —Fe203 (appelé mag
hémite) est dérivée de la structure spinelle cubique inverse de la magnétite
(stcechiométrique, de formule Fe304).Dans Fe203, lesionsferoccupent deux
types de sites cristallographiques non-équivalents: des sites tétraédriques (A)
occupés exclusivement par des ions Fe11, et des sites (B) octaédriques, à va
lence mixte dans le cas de Fe304. La maille cristallographique contient huit
unités [Fem}A[FemFeu]B04.
Le composé 7 - Fe203 a pour formule [FeIII]A[Fe[IIDl]B04, dans laquelle
le symbole D désigne une lacune. Le paramètre de maille du matériau massif
est de 8.34 Â. Enfin, notons que, par des mesures de diffraction des rayons
X, une miseen ordre des lacunes dans 7 - Fe203 a été miseen évidence [54].

1.1.2 Propriétés magnétiques

La maghémite 7 - Fe203 appartient, comme CoFe204 , à la famille des
ferrites, qui ont été à l'origine de la découverte du ferrimagnétisme par Néel.
Une stucture ferrimagnétique colinéaire apparait en dessous d'une tempéra
ture de Curie Tc = 1020 K [55, 56]. L'observation de cette transition de phase
est rendue difficile par la transformation de 7 —Fe203 en a —Fe203 (anti-
ferromagnétique) avant 1000 K.
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Le moment magnétique par molécule Fe203, calculé en supposant les spins
des sites A et B opposés vaut ^Mj = 2.5 fiB. Cette valeur est en bon accord
avec la valeur mesurée \iexv ~ 2.4 fiB à 4.2 K [57], correspondant à une ai
mantation à saturation Ms ~ 415 emu/cm3.
La structure ferrimagnétique est la conséquence d'un couplage antiferro
magnétique entre les sites A et B, dont l'origine est le super-échange. Les
intégrales d'échanges déduites de mesures de spectre d'ondes de spin sont
Jab s* -26.7 K, JBB ~ +7.9 K, et JAA ~ 0 [58].
L'anisotropie magnétocristalline de 7 —Fe203 est cubique, avec K\ ~
-4.6 104 erg.am.-3. Les directions du type [110] sont des directions de fa
cile aimantation, tandis que les directions [100] sont difficiles.

En ce qui concerne ses autres propriétés physiques, notons que la mag
hémite est un isolant électrique, contrairement à la magnétite Fe304 dans
laquelle la conduction s'effectue par sauts. Enfin, sa masse volumique est
4.91 g.cm~3, sa masse par mole de Fe203 est 159.7 g.mol'1, et son volume
molaire 32.5 cm3.mol~1.

1.2 Résultats sur le composé en grains fins

Tout d'abord, en ce qui concerne la structure cristalline, certains auteurs
ont noté un léger accroissement du paramètre de maille (8.35 - 8.36 Â)
par rapport à celui du composé massif, attribué à la présence de défauts
stucturaux liés au processus d'oxydation de la magnétite en maghémite. Par
ailleurs, l'ordre lacunaire évoqué précédemment n'a pas été observé dans le
cas de grains fins de taille inférieure à une vingtaine de nanomètres [59].
Citons maintenant quelques propriétés magnétiques observées sur
7 - Fe203 en grains fins. La maghémite est largement utilisée à des
tailles microniques ou légèrement submicroniques dans le domaine de
l'enregistrement magnétique. L'anisotropie magnétocristalline du matériau
étant relativement faible, les particules utilisées sont aciculaires (en forme
d'aiguilles), afin de bénéficier d'une anisotropie de forme importante. Il a
été également remarqué que l'adsorption d'une monocouche de Cobalt à la
surface de ces particules augmente considérablement leur coercivité [60].
Des études de particules de 7 - Fe203 plus petites (nanométriques) ont
également été faites, dont certains résultats sont cités dans le paragraphe
sur les «effets de surface», page 24. En complément, on peut citer quelques
résultats sur la nature de l'anisotropie magnétique de ces grains fins.
Dans [38, 37], des expériences de résonance ferromagnétique (RFM) sur
des échantillons gelés sous champ ont été effectuées. Des comparaisons
entre des tailles typiques de particules variables montrent une contribution
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importante de la surface des particules. L'anisotropie résultante est de
symétrie uniaxiale, positive (axe de facile aimantation). Les valeurs du
champ d'anisotropie déduites des mesures diminuent avec la taille typique
des particules, comme l'inverse de leur diamètre: l'anisotropie dominante
semble être d'origine surfacique. La constante d'anisotropie de surface
Ks = 2.8 10~2 erg/cm2 déduite à 3.5 K est cohérente avec les résultats
obtenus par diffusion de neutrons [39].
Les travaux exposés dans [3, 35] concernent également des nanoparticules de
7 - Fe203 . Des études de spectroscopie Môssbauer ont été réalisées sur des
échantillons de particules de taille typique variable (2.5 à 11 nm). Làencore,
les résutats montrent que les effets de surface sont dominants (voir page 24.
Les auteurs concluent notamment à une anisotropie gouvernée par la surface,
avec Ks = 6.5 10-2 erg/cm2 pour d= 4- 11 nm et Ks = 1.3 10_1 erg/cm2
pour des tailles d —2.5 —3 nm.
P. Prené rappelle par ailleurs dans [3] que d'autres résultats expérimentaux
donnent une densité d'anisotropie uniaxiale volumique Kv ~ 3 105erg/cm3
pour des particules de 10 nm, ce qui est élevé par rapport à la densité
d'énergie d'anisotropie magnétocristalline.
En conclusion, la surface joue vraisemblablement un rôle important dans les
propriétés de ces nanoparticules de 7 - Fe203 , et nous avons conscience
que l'approche faite en considérant une densité d'énergie d'anisotropie en
volume (en partie IV) constitue une simplification par rapport à cette
situation.

1.3 Préparation des particules

Les petites particules de 7 - Fe203 que nous avons étudiées ont été
préparées par D. Zins, au Laboratoire de Physico-Chimie Inorganique de
l'Université Pierre et Marie Curie. La méthode utilisée est la même que pour
les particules de CoFe204 (dont nous parlerons plus loin) préparées par S.
Neveu, du même laboratoire.
Cette synthèse a lieu par voie chimique, selon la méthode développée par
Massart [61]. La coprécipitation d'un mélange d'ions ferriques Fe3+ et d'ions
d'un métal divalent M2+ en milieu basique a lieu suivant la réaction:

»*•«&)+ (!-*)*& 2Ç MFe204
Lataillemoyenne des particules obtenues peut varier entre 3 et 20 nm, selon
la température, le pH ou la proportion x. Si M est du Cobalt, on obtient
ainsi des nanoparticules de ferrite de cobalt (CoFe204 ).
Sil'on utilise en revanche des ionsferreux (M = Fe), on obtient des particules
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de magnétite, Fe304, l'oxydation de celles-ci en 7- Fe203 étant conduite à
1aide de nitrate ferrique Fe(N03)3.
C'est la répulsion électrostatique liée àla charge de surface des particules qui
permet d'éviter leur agrégation, en s'opposant aux forces de Van der Waals
et aux interactions magnétiques, pour des diamètres inférieurs à 15 nm [62].
Afin de stabiliser les particules dans un domaine de pH neutre, celles-ci sont
complexées par des ions citrates [62]. Ces ferrofluides aqueux ont fait l'objet
de mesures d'aimantation en phase liquide et de biréfringence optique [63 64]
Dans le cas des particules de 7- Fe203 que nous avons étudié, une étape
de surfaction par un tensioactif cationique commercial (EMCOL CC 59) à
base d'aminé quaternaire propoxylée aété réalisée. Cela permet de rendre les
particules solubles dans un mélange d'eau et d'alcool isopropylique nécessaire
a lafabrication de lamatrice sol-gel décrite ci-dessous, et est nécessaire afin
dobtenir une bonne dispersion des particules dans le volume, en limitant
ainsi leurs interactions dipolaires magnétiques. D. Zins et S. Neveu ont de
plus vérifié, par diffraction des rayons X, la structure et la bonne cristalHnité
des particules.

1.4 Distribution de tailles

Lorsque l'on parle de la taille de nanoparticules, il convient de préciser
également la méthode physique utilisée pour la déterminer. La microscopie
électronique àtransmission (TEM) donne généralement une taille supérieure
à la taille cristalline obtenue par la largeur à mi-hauteur des pics de dif
fractions des rayons X. Cela est du à la présence d'une couche superficielle
moins bien cristallisée ainsi qu'à la présence éventuelle de complexes et de
surfactants àla surface des particules. Les mesures d'aimantation du type de
celles présentées dans [63] conduisent au «diamètre magnétique», lui-aussi
généralement inférieur au diamètre déterminé par TEM.

Une estimation de la distribution de taille des nanoparticules de
7- Fe203 étudiées apu être obtenue àpartir de clichés de microscopie élec
tronique par transmission (TEM), après séchage d'une goutte de ferrofiuide
sur une grille de carbone1. L'image 1.1 reproduit le contour des particules
telles qu elles apparaissent sur les clichés TEM. On observe une distribution
importante de tailles et de formes.

Après le comptage de 450 particules environ, nous avons pu tracer l'his
togramme des diamètres sphériques équivalents (figure 1.2)

1. Ces clichés ont été réalisés par G. Jaskierowitcz du laboratoire PMC, Ecole Polytech-
nique
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FiG. 1.1 - Reproduction du contour des particules observées par microscopie
électronique à transmission. On note une disparité de formes importante.

Nous l'avons ajusté, comme il est souvent fait dans la littérature, par
une distribution log-normale. Comme son nom l'indique, cette loi s'applique
à des grandeurs dont le logarithme suit une loi normale (gaussienne). Son
expression est donc:

/(<*) =
1

2n ad d
exp - *£ (î.i)

Cet ajustement , représenté sur la figure, conduit à un diamètre typique
d0 = 7 nm et à un écart-type as. = 0.3.
Notons quelques propriétés commodes de cette loi lognormale, que nous uti
liserons plus loin pour traiter des quantités faisant intervenir les moments
des volumes, < 1/V >, < V > et < V2 >.
Tout d'abord, une distribution f(d) log-normale correspond à une distri
bution de volumes log-normale également, que nous noterons F{V), avec
V0 = irdl/6 et oy = 3 94.
Par ailleurs, le moment d'ordre n de F(V) s'exprimetrès simplement:

< Vn >= f+œ Vnf{V)dV = V0nexp(
Jo

aln2
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FIG. 1.2 - Histogramme des diamètres équivalents déterminé d'après le comp
tage de 454 particules. Le trait pointillé représente le meilleur ajustement par
une loi log-normale, donnant d0 = 7 nm et ad = 0.3.

Enfin, le volume pour lequel ?{V) présente un maximum est:

Vpic = Voexp(-0-2).

1.5 Incorporation dans une matrice vitreuse
Le procédé TEOS de fabrication de la matrice

Les particules de 7- Fe203 précédemment décrites ont été incorporées
par F. Chaput et J.P. Boilot (Laboratoire PMC, Ecole Polytechnique) dans
une matrice de silice, solide, isolante et transparente. Le procédé d'élabora
tion de la matrice est un procédé «sol-gel » à température ambiante, qui
porte le nom du précurseur chimique («TEOS» pour tétraéthoxy-silane de
formule Si - (O - C2H5)4)[65, 66, 67, 68]. Un intérêt majeur de ce procédé
est de conserver l'intégrité des molécules organiques et d'avoir ainsi accès à
une très grande variété de matériaux composites.
Les particules de 7- Fe203 en solution (ferrofiuide) sont mélangées au sol
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(précurseur), qui s'hydrolyse immédiatement suivant la réaction:

Si-0-R + H20 —* Si-OH + R-OH

L'étape suivante est une étape de polymérisation par condensation:

Si - OH + HO - Si —> Si - O - Si + H20

Si OR + HO- Si

La réaction est auto-entretenue grâce à l'eau libérée lors de la condensa
tion. Le laboratoire PMC maîtrise deux modes de séchage du gel: séchage
normal (lent) ou hypercritique (rapide).
Le premier conduit à une matrice de silice vitreuse dense d'aspect, malgré
une légère porosité (densité ~ 1.8, inférieure à la densité ~ 2.2 de la silice
obtenue par les voies à plus hautes températures). Tous les échantillons sur
lesquels ont été effectuées nos mesures d'aimantation sont de ce type.
A l'opposé, le second mode de séchage conduit à un solide très curieux,
puisqu'il peut atteindre des porosités de l'ordre de 90%, voire 99%! On
l'appelle alors aérogel, et la transparence du matériau dense laisse place à
une opalescence blanchâtre, due à l'importante diffusion de la lumière. C'est
P. Roubeau, intéressé par d'éventuelles applications pour des échangeurs de
chaleur (effet magnétocalorique) qui nous a donné un premier échantillon de
petites particules de 7 - Fe203 en matrice aérogel. Les mesures de caracté
risation par spectroscopie Môssbauer (décrites plus loin) ont d'ailleurs été
effectuées sur cet échantillon.
Un autre intérêt des matrices aérogel, pour l'étude de l'effet tunnel de
l'aimantation cette fois, pourrait être de changer le spectre de phonons et les
possibilités d'échange de moment cinétique entre les particules et la matrice,
ce qui doit d'après la théorie [69], modifier la probabilité de passage de
la barrière d'énergie. On peut concevoir des expériences réalisées avec des
échantillons à matrice très poreuse, en ne faisant varier que la densité de
celle-ci par l'incorporation éventuelle d'un liquide avant les mesures.

Si-O-Si + R-OH

La série d'échantillons étudiés

En utilisant le procédé décrit précédemment, J.P. Boilot et F. Chaput ont
préparé une série d'échantillons de concentration en particules variable.
Tous ont les mêmes caractéristiques géométriques: une forme cylindrique
(diamètre d'environ 5 mm) et un volume d'environ 0.1 cm3. Leur transpa
renceet l'intensité de leur coloration (rouge) varient suivant la concentration.
Lafraction volumique en particules est faible, et varie entre 10~2 %et 1.4 %,
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ce qui a pour intérêt de pouvoir tester l'influence de la concentration sur les
résultats obtenus. En effet, la plupart des mesures décrites dans les parties
IV et Vseront interprétées dans le cadre de modèles qui supposent les parti
cules indépendantes, c'est àdire en supposant que la réponse de l'échantillon
est simplement la superposition linéaire des réponse individuelles des parti
cules. En réalité, conserver une fraction volumiqueen particules faible est une
condition nécessaire mais non suffisante pour s'affranchir des interactions. Il
peut en effet exister une agrégation limitée à quelques particules, qui risque
de se maintenir même dans des échantillons très dilués.
Afin de donner un ordre de grandeur des énergies d'interaction dipolaire, on
fait l'hypothèse simple que les particules sont régulièrement disposées aux
noeuds d'un réseau cubique, et que leur énergie d'interaction typique est

™2

avec m0 le moment magnétique correspondant au diamètre do de la loi log-
normale, et D la distance centre à centre entre deux particules voisines. En
notant xv la fraction volumique en particules, onobtient facilement:

Un ~ M2atV0xv

Ainsi, on calcule pour l'échantillon à xv = 4.3 10"4 une énergie d'interac
tion de l'ordre de 70 mK. Dans le cadre des mesures de relaxation dont il est
question dans ce travail, cette énergie d'interaction doit être comparée non
pas directement à la température, mais à la hauteur de barrière intrinsèque
[70] intervenant en dynamique lente, de l'ordre de 30 fois la température à
laquellela dynamique est mesurée.

Par ailleurs, une série semblable d'échantillons a été obtenue en so
lidifiant la matrice, à température ambiante, en présence d'un champ
magnétique d'environ 1500 Oe, créé par un aimant permanent. Ceci a pour
effet d'orienter les axes de facile aimantation dans la direction du champ
par le couplage indirect entre les directions de facile aimantation et le
champ appliqué. L'intérêt de ce type de texturation est de réduire l'une des
distributions présentes dans le système, celle des orientations des directions
de facile aimantation. En fait, le champ utilisé s'est avéré insuffisant pour
orienter fortement les axes de facile aimantation.
Néanmoins, nous avons retrouvé par des mesures de susceptibilité en champ
taible une texturation modérée: en appelant 9 l'angle entre l'axe de facile
aimantation et le champ de préparation, de mesures d'aimantation sous
champ faible ont donné < cos20 >~ 0.5 à comparer avec 1 dans le cas
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d'une texturation parfaite et 0.33 pour un échantillon isotrope. Cette valeur
intermédiaire2 est par ailleurs en bon accord avec les abaques calculés par
Chantrell et. al. [71].

Les résultats présentés dans ce mémoire ne concerneront que des échan
tillons fabriqués sans champ appliqué autre que le champ terrestre, donc à
distribution isotrope de directions de facile aimantation.

1.6 Spectroscopie Môssbauer

A la différence des mesures d'aimantation, la spectroscopie Môssbauer est
une mesure locale: son résultat est la superposition des effets locaux et non
leur moyenne. Un spectre Môssbauer contient beaucoup d'informations, et
cette méthode de caractérisation a été très largement utilisée pour l'étude
des systèmes de petites particules magnétiques, notamment pour l'étude des
propriétés de la surface (voir page 24).
Pierre Bonville, au SPEC, m'a initié à cette technique. Nous avons broyé
un échantillon de particules de 7 - Fe203 en matrice aérogel, et constitué
ainsi un absorbeur en forme de pastille pour des expériences de spectroscopie
Môssbauer sur le 57Fe.
Les spectres obtenus sont représentés sur la figure 1.3, pour des températures
allant de 4.2 K à 295 K. On observe le déblocage progressif des particules à
mesure que la température augmente. A4.2 K, les temps de fluctuation de la
quasi totalité des moments magnétiques sont très longs à l'échelle du temps
caractéristique de la spectroscopie Môssbauer (période de Larmor hyperfine
magnétique de 57Fe, de l'ordre de 10~8 s). Le champ magnétique local, dû
à l'aimantation des particules, ne se moyenne pas à zéro. Il lève la dégéné
rescence des niveaux du spin nucléaire de 57Fe par l'interaction hyperfine,
ce qui explique le spectre en sextuplet à raies fines, bien résolues, observé
(spectre «magnétique»). Puis, à mesure que la température croit, les raies
du sextuplet s'élargissent et l'on voit croître une raie centrale (spectre «non
magnétique»). Celle-ci est due à l'augmentation du nombre de particules
dont le moment magnétique fluctue plus rapidement que l'échelle de temps
Môssbauer. Dans ce cas en effet, la dégénérescence n'est pas levée car l'ai
mantation moyenne est nulle, et le spectre d'absorption Môssbauer se réduit
à une raie centrale.

2. Il est certainement possible de mieux texturer les échantillons par l'application d'un
champ plus fort, pendant le séchage. Le développement d'une procédure (RMR, partie
V) destinée à éliminer l'influence de ce genre de distribution fait que ces essais n'ont pas
été poussés davantage.
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Ainsi, l'évolution des spectres en fonction de la température reflète le déblo
cage (superparamagnétisme) d'un nombre croissant de particules.

Spectres mesurés entre 4.2 K et 77 K

Le spectre à 4.2 K montre la présence de deux sites de Fe3+, avec
des champs hyperfins Hhf légèrement différents, dont les valeurs sont
compatibles avec celles mesurées sur de petites particules de maghémite
dans [2]. Nous obtenons ainsi, à 4.2 K, Hfo = 517 kOe et H%} - 524 kOe.
Il est difficile d'obtenir les poids relatifs des deux sites obtenus avec ces
spectres sans champ appliqué. Tous les ajustements ont donc été effectués
en fixant les pourcentages standards dans 7 - Fe203: 32.5% pour le site A
et 67.5% pour le site B.

Les sextuplets mesurés à 50 K et 77 K, que nous n'avons pas représentés
ici à cause de leur ressemblance avec celui obtenu à 4.2 K, ont également
été ajustés par deux sous-spectres, permettant d'obtenir les champs hyper
fins Hfo (sites tétraédriques) et Hf*} (sites octaédriques) de 7 - Fe203 pour
chaque température. Leur évolution est présentée sur la figure 1.4.
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FiG. 1.4 - Décroissance des champs hyperfins H*f et Hfs en fonction de la
température pour T = 4.2 K, 50 K et 77 K.

On observe une décroissance approximativement linéaire en tempéra-
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ture des champs hyperfins entre 4.2 K et 77 K, avec une pente d'environ
430 Oe/K.

Cette décroissance peut être reliée à une réduction intrinsèque du champ
hyperfin moyen, due aux fluctuations rapides de l'aimantation au fond des
puits de potentiel associés au directions de facile aimantation. Cet effet est
à la base du modèle d'excitations magnétiques collectives ([72]), qui permet
par ailleurs d'estimer la valeur de la constante d'anisotropie Kà partir de la
décroissance en température des champs hyperfins.
Lorsque celle-ci est assez basse pour empêcher les phénomène de relaxation
superparamagnétique, les moments magnétiques peuvent néanmoins fluctuer
rapidement autour des directions de facile aimantation. L'amplitude de ces
fluctuations augmente avec la température, et conduit à une réduction du
champ hyperfin progressive, fonction du volume. Ceci se traduit sur les sex-
tuplets par un rapprochement des pics et par leur élargissement (lié à la
distribution des tailles).
La réduction du champ hyperfin peut être écrite

Hhf(V,T) = H$k(T)<cos9>T
où 9désigne l'angle par rapport à l'axe de facile aimantation. Un développe
ment limité au premier ordre en ^ de la fonction de partition donne

F)2F
<cos9>T=l-kBT(—)e=0

ce qui, dans l'hypothèse d'une densité d'énergie d'anisotropie volumique et
uniaxiale3, permet d'écrire pour une seule classe de volume:

Hh,(V,T) =Hbhf(T)(l-^)
avec H$k(T) = ff#*(0)(l - oTl) (loi de Bloch).

En négligeant l'influence du terme d'ondes de spin au sein de la particule
à basse température, on peut écrire pour une distribution de volumes:

Hh/(T) =Hlf(l -*£<±» (1.2)
Compte tenu de la pente (~ 430 Oe/K) mesurée et les valeurs d0 = Inm

Vw !£î°"19cm3) et ad = °-3 << l'V >= L5/^o) obtenues à partir des
clichés TEM, on calcule alors :

K ~ 6.9 105erg/cm3

3. Dans le cas d'une anisotropie cubique, il aété montré [73] qu'il convient de substituer
in a / rlanc q fAi«'n-»itla1.56 à 2 dans la formule.
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Spectres mesurés entre 160 K et 335 K

Dans ce domaine de températures, les raies du spectremagnétique hyper
fin s'élargissent fortement, et il apparaît une composante centrale, de type
doublet quadrupolaire, dont l'intensité croit avec la température. Ces spectres
peuvent être ajustés qualitativement par la superposition de deux compo
santes: une distribution (histogramme) de champs hyperfins et un doublet
quadrupolaire.

0 5

v (mm/s)

Histogramme de HM

100 200 300 400 500

HM (kOe)

FiG. 1.5 - A gauche: Exemple d'ajustement à 295 K. Deux sous-spectres: en
trait plein, la composante magnétique et, en pointillé, la composante super
paramagnétique. A droite: l'histogramme de champs hyperfins correspondant
à la composante magnétique.

La figure 1.5 illustre cet ajustement pour T = 295 K. Ces deux compo
santes représentent les deux populations de particules: celles dont l'aiman
tation fluctue « lentement» (spectre magnétique) et celles dont l'aimanta
tion fluctue «rapidement» (doublet quadrupolaire, superparamagnétique).
A 295 K, la fraction volumique estimée de particules superparamagnétiques
est de 25%, et de 34% à 335 K. Une extrapolation approximative donne
une température de blocage Môssbauer de l'ordre de 350 - 375 K (tempéra
ture à laquelle on observerait 50% de doublet quadrupolaire). Du fait de la
différence de temps caractéristique entre la spectroscopie Môssbauer et les
mesures d'aimantations (pour lesquelles tm ~ 100 s), on attend un rapport
entre les températures de blocage del'ordre de 5. Cela est compatible avec la
position du pic de l'aimantation ZFC que nous mesurons sur cet échantillon
(Tg ~ 70 K à bas champ, voir paragraphe 1.7.2). Cependant, une comparai-
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son plus fine est rendue délicate par les effets de ladistribution des volumes,
dont l'influence diffère pour les deux techniques.

1.7 Mesures d'aimantation

1.7.1 Champs forts

Nous avons mesuré l'aimantation à champs forts de l'échantillon pos
sédant une fraction xv = 2.1 10~4 de particules. Après l'avoir refroidi en
champ nul, nous avons augmenté le champ jusqu'à 50 kOe. Une longue paille
à été utilisée comme porte échantillon pour simuler un milieu continu lors
de l'extraction de l'échantillon dans les bobines de détection. Malgré cette
précaution, le signal diamagnétique de la matrice vitreuse devient non négli
geable sous des champs de quelques Teslas.
Nous avons donc mesuré séparément un échantillon «blanc», constitué de
silice obtenue par le procédé TEOS mais ne contenant pas de particules
magnétiques. Sa contribution au signal obtenu avec l'échantillon chargé en
particules est de 8%sous 10 kOe et de 37 %sous 50 kOe. Par ailleurs, on ob
serve, en dessous de 30 K, une contribution en 1/T imputable àdes impuretés
paramagnetiques. Pour l'échantillon chargé en particules, cette contribution
paramagnetique est trois fois plus grande, et ne sature pas dans la gamme
de champs explorée.

La figure 1.6 montre la courbe de saturation obtenue après soustraction de
la contribution de la matrice et du paramagnétisme. La réversibilité est at
teinte à 2 kOe. La valeur de l'aimantation à saturation obtenue dans ces
conditions est d'environ 350 emu/cm3, ce qui est inférieur au valeurs mesu
rées par d'autres auteurs sur le composé massif (de l'ordre de 415 emu/cm3
à 4.2 K dans [57]). '

La figure 1.7 représente un agrandissement de la zone à champ modéré.
On observe que l'aimantation rémanente mesurée à 1.9 A" n'est que de

0.37 Ms. Rappelons l'importance du rapport MT/MS dans ces systèmes de pe
tites particules dans la limite des basses températures: on attend 0.5 dans le
cas d'une anisotropie uniaxiale, du fait du désordre des axes de facile aiman
tation (qui donne <cos 9>= 0.5 dans un hémisphère). En revanche, dans le
cas d'une anisotropie cubique, on attend environ 0.8 4. Ici, la faible valeur de
ce rapport va plutôt dans le sens d'une anisotropie uniaxiale, avec une perte
de rémanence due àl'existence d'une fraction de particules encore superpara-
magnétiques à 1.9 #, ou bien àdes groupes de particules en interaction, dont

4. En fait, on calcule 0.83 pour une anisotropie cubique positive [74] et 0.87 pour une
anisotropie cubique négative [75].
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FiG. 1.6 - Allure de la courbe de saturation mesurée à 1.9 K. La soustraction
de la contribution de la matrice et du paramagnétisme.
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FiG. 1.7 - Cycle d'hystérésis mesuré sur TEOS 6 à 1.9 K. Le rapport Mr/Ms
est de 0.37. Le champ coercitifest de 280 Oe.
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le réarrangement serait de type antiferromagnétique. Ceci s'accorde avec les
résultats obtenus lors d'une expérience de diffusion de neutrons (réalisée par
H. Glattli du SPEC) dont le résultat semble indiquer l'existence de groupes
d'une dizaine de particules. Le champ coercitif mesuré à 1.9 Kest de 280 Oe
environ. Apartir de la courbe de première aimantation, on peut obtenir une
estimation de la densité d'énergie d'anisotropie par l'expression

S
<

7.5

6.5--

6.0--

1 fMrev
K~ — / H.dM ~ 2105erg/cm*

y m JO

i ' ' ' ' i ' • i • i i i i l • ' • ' I • • • •

5.5-1—4 i i i i i i i

(1.3)

dans laquelle Vm est le volume de maghémite présent dans l'échantillon (Vm ~
2.1 10~5 cm3). La mesure du moment magnétique total en fonction de la
température sous 10 kOe est présentée sur lafigure 1.8, où l'on voit clairement
lacontribution paramagnetique à basse température. On observe aussi une

0 50 100 150 200 250 300 350
T(K)

FlG^ 1.8 - Moment magnétique mesuré en fonction de la température sous
10 kOe. La courbe continue représente le meilleur ajustement obtenu par
l expression I.4.

décroissance de ce moment «à saturation» en fonction de la température
que on peut approximer par une loi de Bloch. On ajuste donc cette courbe
par la fonction suivante :

M{T) = —- + M5(0)(1 - aT3'2). (1.4)
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La valeur de C obtenue est en accord avec le paramagnétisme soustrait
pour obtenir la courbe de saturation 1.6. Bien que l'ajustement ne soit pas
très bon, on détermine également a ~ 3 10"5 K~15, compatible avec la
valeur (~ 2.4 10~5 K~1,5) que l'on peut déduire des données de [56] pour
7 —Fe203 massif.

1.7.2 Champs faibles

Nous présentons ici quelques mesures d'aimantation sous champ faible,
constituant une caractérisation préliminairede ces échantillons de particules
de 7 - Fe203 . Des expressions plus détaillées des procédures décrites ici
seront utilisées dans la partie IV.
La procédure de mesure en champ faible la plus utilisée est sans doute la
procédure dite ZFC (« Zero-Field Cooled »). L'échantillon est refroidi en
champ nul, puis le champ est appliqué à basse température, et l'aimantation
est mesurée en augmentant la température par paliers.
Laprocédure FC («Field-Cooled») correspond à la mesure del'aimantation
obtenue lorsque le champ est appliqué depuis les températures les plus
élevées.

La figure 1.9 présente les courbes ZFC et FC mesurées pour H = 20 Oe
sur deux échantillons de concentrations différentes. Les courbes ZFC pré
sentent un maximum lié à la compétition entre le déblocage de plus grosses
particules et la réduction par l'agitation thermique de l'aimantation des par
ticules déjà débloquées. Le point où les courbes ZFC rejoignent les courbes
FC peut être appelé « température d'irréversibilité », et correspond à la
température de blocage des plus grosses particules, ou du moins à celles qui
possèdent les énergies de barrière les plus grandes. Le premier échantillon
contient une fraction xv = 2.1 10-4 de 7 - Fe203 . Le second, le moins dilué
dont nous disposons, correspond à xv = 1.4 10" .
On observe que l'accroissement de la concentration a peu d'effet. Les pics
des aimantations ZFC sont à la même température, ce qui peut être inter
prété comme une indication que, même pour l'échantillon lemoins dilué, les
interactions sont faibles par rapport à la température Tpic ~ 70 K. En effet,
dans la plupart des systèmes de petites particules pour lesquels l'effet de la
concentration a été étudié, les résultats montrent une augmentation de la
température du pic de la ZFC, interprétée comme un renforcement de l'ani
sotropie individuelle des particules par les interactions dipolaires avec leurs
voisines [3, 70, 53]. Onobserve cependant une différence dans l'extension ver
ticale des courbes FC, amoindrie dans le cas de l'échantillon le moins dilué.
Ceci peut être dû à l'effet des interactions, révélé vers de plus basses tempe-
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FiG. 1.9 - Comparaison des aimantations ZFC et FC pour xv = 2.1 10~4
et xv = 1.4 10-2 (l'aimantation est normalisée à la concentration dans ce
dernier cas).

ratures dans la situation FC pour laquelle le champ local est plus important.
Les mesures de relaxation discutées dans lapartie V ont toutes été réalisées
sur deux échantillons relativement dilués : xv = 4.3 10~4 pour les relaxations
après coupure du champ, et 8fois plus pour les relaxations sous champ



Chapitre 2

Particules de CoFeyO^ (ferrite
de cobalt)

2.1 Propriétés du composé massif

Le composé CoFe204 (ferrite de Cobalt) appartient à la famille des spi-
nelles cubiques inverses. On peut écrire sa formule [Feni]A[ConFeni]B04,
les sites A étant tétraédriques et les sites B octaédriques. L'aimantation à
saturation est de 487 emu/cm3 à basse température et 420 emu/cm3 à tem
pérature ambiante [55]. Le paramètre de maille est de 8.33 Â. La symétrie
cubique des ferrites entraine généralement une anisotropie magnétocristalline
de symétrie cubique. C'est parexemple lecas pour 7 - Fe203 . Enrevanche,
dans le cas de la ferrite de cobalt, les ions Co2+ situés dans les sites octa
édriques ont un moment orbital qui n'est pas totalement bloqué par lechamp
cristallin. Leur moment est fortement couplé à l'axe [111], ce qui produit une
forte anisotropie uniaxiale superposée à l'anisotropie cubique. Lavaleur de la
constante d'anisotropie Kx donnée dans la littérature est de 4.4 106 erg/cm3
à basse température, et l'on a Kx ~ 2 106 erg/cm3 et K2 ~ 1 105 erg/cm3
à l'ambiante [55]. La température de Curie est de 793 K, et les intégrales
d'échanges obtenues d'après la décroissance en température des aimanta
tions des sous réseaux sont -12.8 K pour Fe2/ - Co%+ et -15.4 K pour
Fe3A+ - Fe|+ [55]. Enfin, la masse volumique du matériau est de 5.29 g/cm3.
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2.2 Préparation et distribution de tailles des
particules

Les petites particules de CoFe204 que nous avons étudiées ont été pré
parées par Sophie Neveu, au Laboratoire de Physico-Chimie Inorganique de
l'Université Pierre et Marie Curie. La méthode utilisée est la même que pour
les particules de 7- Fe203 , et on en trouvera une description rapide page
63. La différence est que la préparation est arrêtée au stade du ferrofiuide
ionique citrate. Les échantillons se présentent donc en phase aqueuse, liquide
à température ambiante.

Les expériences présentées dans cette thèse ont été effectuées sur des par
ticules dont la distribution de taille est environ log-normale, avec pour pa
ramètres d0 = 5.7 nm et ad = 0.2. Ces valeurs ont été obtenues au moyen
d'ajustements de courbes d'aimantation mesurées à température ambiante
selon laméthode décrite dans la référence [63].

2.3 Mesures d'aimantation

2.3.1 Conditionnement de l'échantillon

L'échantillon est constitué de 70 fil d'une solution aqueuse des particules
de CoFe204 précédemment décrites, enfermée dans une éprouvette étanche
en plastique. Il est important d'éviter l'évaporation de la matrice aqueuse lors
des manipulations au dessus de 0"C, car elle réduirait la distance moyenne
entre les particules. Pour les mesures sur les magnétomètres commerciaux, on
place le tout dans une paille en plastique, toujours afin éviter une dissymétrie
du signal d'extraction.

2.3.2 Champs forts

Cette mesure aété effectuée sur un échantillon dont la fraction volumique
en particules est xv = 1.2 10"4, ce qui correspond àUdd ~ M2atV0xv ~ 20 mK
(voir page 68).

La figure 2.1 présente la courbe de première aimantation ainsi que la courbe
obtenue en remontant le champ de -50 kOe à+50 kOe. La température est
de ZK dans les deux cas. L'influence du diamagnétisme du porte-échantillon
en plastique est ici clairement visible et n'a pas été soustraite.
Ces mesures permettent d'estimer le champ coercitif à environ 11 kOe Ces
expériences incomplètes àl'heure où j'écris ces lignes ne nous permettent pas
daller très loin dans la caractérisation de l'échantillon. Notons quand même
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que si l'on fait l'hypothèse d'une aimantation à saturation de l'ordre de celle
du matériau massif à basse température (487 emu/cm3), la valeur observée
pour le champ d'anisotropie correspond à K de l'ordre de 4 I06erg/cm3,
compatible avec les données de la littérature.
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FiG. 2.1 - « Cycle » d'hystérésis mesuré sur l'échantillon de particules de
CoFe204 à T = 3 K. Le diamagnétisme du porte-échantillon n'a pas été
soustrait et explique la décroissance du moment à fort champ.

2.3.3 Champs faibles

Nous avons également mesuré l'aimantation en champ faible pour
l'échantillon à xv = 1.2 10~4 et l'échantillon à xv ~ 2.3 10"2 {Udd ~ 4 K)
sur lequel ont été faites les mesures à très basse température décrites dans
la partie V. La figure 2.2 montre les courbes d'aimantations ZFC, FC et
TRM1 mesurées sur l'échantillon à x„ = 1.2 10~4.

Nous nous sommes limités à une température maximale de 250 K pour
éviter le dégel de la matrice. Ces courbes montrent que pour ces particules,
plus anisotropes que 7 - Fe203 , le pic de la ZFC est à plus haute tempé
rature, bien que le diamètre typique soit plus faible. Par ailleurs, on atteint

1. L'aimantationTRM (« Thermo-Rémanent Magnetization ») est mesurée après re
froidissement de l'échantillon sous champ, puis coupure du champ à basse température.
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FIG. 2.2 - Echantillon CoFe204 àxv = 1.2 10~4. Aimantations ZFC FC
et TRM 50 Oe.
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FIG. 2.3 - Echantillons CoFe204 . Comparaison ZFC et FC pour les deux
concentrations.
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tout juste une situation ou l'aimantation est réversible (ZFC et FC confon
dues, ou TRM nulle).
Lafigure 2.3 montrecomment diffèrent lesaimantations mesurées sur l'échan
tillon précédent et sur le plus concentré (xv ~ 2.3 10"2). Outre la différence
entre les aimantations ZFC, on peut remarquer la FC relativement plate en
dessous de 100 K dans le cas de l'échantillon concentré. Ceci est imputable à
un effet d'interactions dipolaires[3, 53], auquel nous reviendrons dans l'ana
lyse des mesures de dynamique à très basse température discutées dans la
partie V.
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Chapitre 3

Particules

antiferromagnétiques: ferritine

3.1 Des nanoparticules dans des membranes
biologiques

La ferritine est une protéine utile au stockage du fer dans certains orga
nismes vivants (mammifères, bactéries, plantes ... ). On la trouve en concen
tration importante dans larate et lefoie des vertébrés (les échantillons étudiés
proviennent de la rate du cheval).
Des études structurales ont été effectuées par Microscopie Electronique à
Transmission [76], diffraction des rayons X [77] et diffraction des électrons
[78]. La ferritine se compose d'un cœur magnétique, complexe aqueux d'oxide
et phosphate de fer. Ce cœur est entouré d'une protéine membrane [78, 77],
qui possède un diamètre intérieur de l'ordre de 8 nm pour un diamètre ex
térieur de 12 nm environ.

Dans le cas de la ferritine issue de la rate du cheval, le complexe, de formule
nominale (FeOOH)8(FeOH2P04)), a été identifié à la ferrihydrite (expé
riences de spectroscopie Môssbauer [79]), un minéral antiferromagnétique
(température de Néel d'environ 240 K) présent dans les sources naturelles
et les mines, qui donne leur couleur rouge aux suspensions de ferritine. Ce
composé est proche du minéral antiferromagnétique hématite (a - Fe203).
Le cœur des protéines contient entre 0et 4500 ions Fe3+, et peu d'informa
tions sont disponibles sur la distribution des facteurs de remplissage. L'ordre
antiferromagnétique et la petite taille des cœurs de ferritine ont conduit un
certain nombre d'auteurs à chercher d'éventuels effets quantiques [45] dans
la dynamique de l'aimantation de solutions de ferritine. Cette dynamique est
celle du vecteur de Néél, f= %j& de norme unité (Mx et M2 désignent
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les aimantations des deux sous-réseaux ferromagnétiques, et Mo est leur mo
dule).
Malgré l'antiferromagnétisme du cœur, le franchissement de la barrière
d'énergie d'anisotropie associée à l peut lieu donner un signal de relaxa
tion mesurable grâce aux spins de surface, qui conduisent à une décompen
sation statistique de l'antiferromagnétisme. Ce moment magnétique décom
pensé pourrait suivre les fluctuations du vecteur de Néel [80], sans perturber
la dynamique calculée pour un antiferromagnétique parfait [45]. On peut
d'ailleurs émettre des réserves sur la validité de cette vision, puisque, d'après
les remarques faites à propos des spins de surface dans la partie I (page 24),
les spins décompensés pourraient être également découplés de /.
Toujours est il que pour un cœur plein (environ 4500 spins), on peut faire
deux hypothèses suivant que la décompensation a lieu en surface ou bien
dans le volume. Dans le premier cas, on attend un nombre de spins dé
compensés de l'ordre de la racine carrée du nombre de spin de surface, soit
^jy2/3y/2 _ jyi/3 ^ !g_g ^uj donne environ 80 fiB. Des mesures de l'aimanta
tion dans la phase superparamagnétique ont donné 217 /j,b dans [81] et 75 fj,B
dans [82]. D'autres auteurs [83] trouvent 345 fiB, plus proche de N1/2, sug
gérant un arrangement aléatoire en volume des spins décompensés. Toujours
dans [83], les auteurs évaluent la température de Néel du composé à 460 K,
ce qui est sensiblement plus élevé que la valeur de 240 K communément
admise.

3.2 Mesures d'aimantation

Nous avons prélevé 86.6 mg d'une solution de ferritine de rate de cheval à
100 mg/rnl commercialisée par la société Sigma Chimie . Le conditionnement
est le même que pour la solution de particules de CoFe204 : petite éprouvette
étanche en plastique placée dans une paille afin de réduire la contribution du
porte-éprouvette.

D'autres auteurs [81, 83] procèdent en séchant les échantillons, ce qui a l'avan
tage d'en simplifier la manipulation et également de réduire la contribution
diamagnétique de l'environnement des cœurs. Il se pourrait que notre procé
dure limite davantage les interactions entre particules, puisque les protéines
restent en suspension. Signalons par ailleurs qu'il est possible de diluer ces
suspensions en les mélangeant à des suspension d'apoferritine (artificielle),
constituée de membranes vides. Nous avons vérifié que les courbes d'aiman
tation en champ faible ne varient pas en fonction du nombre de cycles de
congélation et décongélation de notre échantillon.
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3.2.1 Champs faibles

La figure 3.1 présente les mesuresd'aimantation ZFC, FC et TRM entre
3 K et 50 K.
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FiG. 3.1 - Echantillon de ferritine. Courbes ZFC, FC et TRM mesurées
pour H = 50 Oe.

La courbe d'aimantation ZFC présente un pic à une température de
l'ordre de 11 if, en accord avec d'autres résultats de la littérature. D'autre
part, la température d'irréversibilité, reliée au blocage des plus grandes parti
cules, estde20 K environ. Des mesures d'aimantation sous champ faible plus
nombreuses sont présentées dans la partie IV, dans laquelle la dépendance en
champ magnétique de la température du maximum de la courbe d'aimanta
tion est discutée. L'extension verticale importante de la courbe d'aimantation
FC de la figure 3.1 est compatible avec l'hypothèse d'interactions faibles.
Compte tenu du caractère antiferromagnétique du cœur des particules, le
moment décompensé est faible, et la protéine membrane qui l'entoure limite
le rapprochement des particules magnétiques. Nous avons estimé la fraction
volumique en ferritine à 4.7%, ce qui correspond, dans l'hypothèse où les
cœurs sont tous pleins, à 1.4% de matière magnétique. On estime alors (en
prenant 217 p.B par cœur [81]), une valeur d'énergie d'interaction dipolaire
typique Udd ~ 2 mK si les protéines sont bien dispersées dans la suspen
sion. On calcule Udd ~ 500 mK dans le cas où elles sont en contact. Ces
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valeurs relativement faibles sont compatibles avec l'allure de l'aimantation
FC et confirment l'intérêt de ce système de particules antiferromagnétiques
naturelles et indépendantes.

3.2.2 Champs forts

Nous avons également mesuré l'aimantationen champs forts de cet échan
tillon. La figure 3.2 montre la mesure de l'aimantation au cours d'un cycle
de champ 0 -+ 6 T -¥ 0, à une température de 40 K.
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FIG. 3.2

40 K.

Echantillon de ferritine. Courbes d'aimantation 0 —• 6 T -> 0 à

On n'observe pas d'hystérèse, en accord avec la température d'irréversi
bilité de 20 K issue des mesures précédentes en champ faible. Par ailleurs,
malgré le fait que nous n'avons pas soustrait la contribution du milieu
diamagnétique, le momentne sature pas à 6 Teslas et continue à augmenter
linéairement avec le champ appliqué. Dans [83], les auteurs font remarquer
que, dans ce système, l'ajustement des courbes d'aimantation doit se faire
en ajoutant une contribution linéaire en champ à la susceptibilité habituelle,
de type fonction de Langevin. Ce terme linéaire, prévu par L. Néel [84], peut
être dû à la susceptibilité antiferromagnétique (i.e. même dans le cas d'une
compensation parfaite) des grains.
Au-dessous de 20 K, des irréversibilités apparaissent. La figure 3.3 montre
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le cycle d'hystérésis que nous avons mesuré à 2 AT, et un agrandissement
dans la région des champs plus faibles est présenté en encart. Le champ
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1 ' i ' '

FiG. 3.3 - Echantillon de ferritine. Cycle d'hystérésis à 2 K.

coercitif mesuré est d'environ 3000 Oe, contre 1800 Oe pour celui que nous
mesurons à 5K. Cette augmentation rapide vers les basses températures est
en accord avec celle qui a été observée dans [83].
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Chapitre 1

Introduction

Une caractérisation rapide d'échantillons constitués d'un grand nombre
de nanoparticules magnétiques est très couramment faite par la mesure de
leur aimantation ZFC (« Zero-Field Cooled»). Celle-ci est obtenue en refroi
dissant l'échantillon en champ nul, puis en appliquant un champ magnétique
et en mesurant l'aimantation, la température étant augmentée par paliers.
La courbe d'aimantation ZFC possède un pic, résultant de la compétition
entre le déblocage de nouvelles particules et la réduction thermique de l'ai
mantation des particules déjà débloquées.
La température Tg, souvent appelée température de blocage («blocking tem
pérature»), à laquelle ce maximum est observé est reliée à l'ordre de grandeur
des barrières d'énergie d'anisotropies typiques du système, et souvent utili
sée afin d'estimer l'anisotropie des grains fins, ou la variation des énergies
de barrières sous l'influence du champ. On s'attend en effet à ce que cette
température de pic diminue avec l'augmentation du champ, dont l'effet prévu
est de réduire la barrière d'énergie d'anisotropie (cf. page 22).
Pourtant, bien qu'une telle variation soit souvent observée (par exemple dans
[85]), une augmentation initiale de Tg avec le champ appliqué a été observée
dans plusieurs cas [86, 87, 88, 89]. Dans les premières expériences, sur la ma
gnétite (Fe304) [86] et la ferritine [87], cet effet n'a pas été expliqué. Dans
des travaux plus récents sur la ferritine [88, 89], il a été discuté comme une
preuve possible d'effet tunnel résonant (résonant spin tunneling [46], décrit
page 31 ).
Rappelons cet effet en quelques mots. Si le moment magnétique d'une nano
particule peut fluctuer par effet tunnel à travers la barrière d'énergie, le taux
de transition doit augmenter lorsque les états initial et final ont la même
énergie. Pour une assemblée de particules magnétiques dont les tailles (et
par conséquent les nombres de spins) sont distribuées, les écarts entre ni
veaux d'énergie sont a priori distribués; et l'on ne peut espérer obtenir une
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résonance qu'autour de la situation H = 0, dans laquelle les niveaux fonda
mentauxsont en correspondance pour toutes les particules. Afin de pouvoir
observer la résonance autour de H = 0, ilfaut également que les niveaux suc
cessifs d'énergie nesoit pas trop resserrés, ce qui est lecas pour les particules
antiferromagnétiques [45]. Notons que pour des cristaux moléculaires comme
Mn - 12, dans lequel les niveaux d'énergie sont bien séparés et identiques
d'une entité à l'autre, cet effet a déjà étéobservé [9,10]. Ainsi, parmi d'autres
effets observés (voir [88] et [89], et la page 126) l'augmentation de Tg avec H
pour la ferritine refléterait la destruction de cet effet de résonance.
Dans cette partie, nous voulons reposer la question de l'origine de ce déplace
ment anormal de Tg, et proposer une procédure de caractérisation des énergies
de barrière autre que la simple étude de Tg, peu fiable à notre opinion. Nous
discutons tout d'abord, dans le cadre d'hypothèses simples, l'expression du
moment magnétique ZFC, et rappelons que la température Tg de son maxi
mum dépend fortement dela largeur dela distribution d'énergies de barrière.
Nous proposons d'expliquer ledéplacement de Tg observé parl'augmentation
de la largeur de la distribution des énergies de barrière avec lechamp appli
qué. Un argument qualitatif est exposé pour justifier cette hypothèse.
Nous proposons alors une autre procédure expérimentale, qui donne accès à
une énergie de barrière sous champ mieux définie. Pour des raisons que nous
développerons, une autre température caractéristique peut être en effet at
teinte, vraisemblablement beaucoup moins sensible que Tg à la largeur de la
distribution, et même insensible dans le cas d'une distribution log-normale.
Nous présentons ensuite une série d'expériences réalisées sur un échantillon
de particules de 7 - Fe203 dispersées dans une matrice vitreuse TEOS (voir
page 63), qui montre de fait cette variation anormale de Tg (autour de 65 K)
en fonction du champ appliqué.
Notons d'emblée que cette température relativement élevée et le ferrimagné-
tisme des particules de 7 - Fe203 ne vont pas dans le sens d'une explication
à base d'effet tunnel résonant. En effet, pour des particules ferrimagnétiques,
le moment magnétique total important conduit à un écart entre niveaux trop
faible [46] pour s'accorder aux expériences.
Par ailleurs, nos mesures sur les particules de 7 - Fe203 montrent que la
température caractéristique que nous proposons d'utiliser décroît de façon
monotone avec le champ appliqué, conformément à ce que l'on attend sim
plement de l'effet du champ sur la barrière d'énergie d'une particule. Nous
tirons également de nos mesures une valeur expérimentale de la largeur de
la distribution de barrières sous champ, qui augmente effectivement avec le
champ appliqué. L'ordre de grandeur de cet effet est suffisant pour expliquer
une augmentation de Tg avec H.
Enfin, nous présentons des mesures similaires effectuées sur un échantillon
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de ferritine. Elles montrent également une augmentation de Tg avec H (en
accord avec les travaux décrits dans [87, 88, 89]), mais cet effet n'est plus
visible si l'on utilise l'autre température caractéristique issue de la méthode
que nous proposons.
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Chapitre 2

Discussion de la procédure ZFC

2.1 Mise en équation simple de la ZFC

L'aimantation ZFC étant mesurée sous un champ H, le déblocage des
particules possédant une énergie de barrière U(H) a lieu à la température Tb
pour laquelle le temps typique de franchissement de la barrière est égal au
temps de mesure tm ~ 100 s, soit

T UW
b kBln(tm/r0) (2-1}

où le'temps microscopique t0 est en général de l'ordre de 10_los, d'où
ln(Wro) - 28. Nous écrirons simplement que la barrière d'énergie d'ani
sotropie U est proportionnelle au volume de la particule: en champ nul,
U = KV, où K désigne la densité d'énergie d'anisotropie uniaxiale. Le vo
lume V pourra éventuellement être différent du volume des particules, si
l'hypothèse d'une densité d'énergie d'anisotropie volumique est inexacte. Il
doit être considéré ici comme un « volume effectif».
Dans le cas général où les axes de facile aimantation sont orientés au hasard,
la dépendance en champ U(H) des barrières ne peut pas être obtenue ana-
lytiquement. Certaines approximations sont discutées dans [90].
En revanche, dans le cas particulier où les axes de facile aimantation sont
colinéaires au champ, il est facile d'obtenir:

U(H) =KV(1 - |-)° (2.2)
avec a = 2. H0 est le champ pour lequel les barrières s'annulent, appelé
champ de retournement. Dans [20], les auteurs font remarquer que le désordre
des orientations des axes de facile aimantation conduit à une distribution
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des valeurs de H0, ce qui est directement visible sur l'énergie de barrière en
fonction del'angle, calculée page 22. Nous nous limiterons ici à considérer que
l'on peutapproximer l'effet dudésordre d'orientation enutilisant simplement
l'équation 2.2 avec o = 1.5 [31], en conservant en outre la même valeur de
Ho pour toutes les particules .
A une température donnée T, le moment magnétique total Mzfc est la
somme des contributions superparamagnétiques de toutes les particules pour
lesquelles Tb < T, ou, en d'autre termes, possédant un volume inférieur au
« volume de blocage» Vb tel que:

Vb(T,H) =
kBT\n(tm/T0)

K{\ - H/Ho)1-5
Par souci de simplicité, nous faisons l'hypothèse que le moment super

paramagnétique peut être approché par une simple loi de Curie en 1/T, et
nous ne prenons pas en compte la dépendance thermique de l'aimantation à
saturation Ms, dépendance liée aux fluctuations thermiques du macrospins
et également aux ondes de spins. Nous pensons que ces approximations très
simples ne devraient pas altérer la discussion menée dans cette partie.
Dans ces conditions, on peut écrire Mzfc comme

Mzfc{T) = Mr(H) +
M2

ZkBT
H i

Vb(T,H)
f(V) V2dV

(2.3)

(2.4)

où Mr représente la contribution réversible liée au déplacement des minima
d'énergie vers la direction du champ appliqué. Dans la limite T -> 0 où
toutes les particules sont gelées, ce terme, facilement calculable dans le
modèlede Stoner-Wolhfarth, est égal à Mr = M] Vtotai H / 3 K et représente
la susceptibilité magnétique «gelée» des grains fins. Lorsque la température
n'est pas nulle, ce termeest une correction à la susceptibilité, qui prend en
compte le fait que les moments magnétiques fluctuent entre des directions
qui sont rapprochées de celle du champ. Comme cela est souvent fait, nous
le négligerons dans la discussion sur le pic de la ZFC. Par ailleurs, nous
verrons plus loin que ce terme s'élimine dans les autres quantités que nous
proposons et utilisons.

En premier lieu, l'équation 2.4 montre que la dépendance en tempéra
ture de Mzfc est due à la fois à un préfacteur de type Curie et également
au volume de blocage Vb(T, H). Par conséquent, sa dérivée par rapport à
la température ne peut pas être écrite simplement, et il n'existe pas d'ex
pression explicite pour la température Tg du pic, même si celle-ci vérifie une
équation différentielle simple [91]. En outre, la distribution de tailles F(V)
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apparaît ici pondérée par V2, ce qui augmente clairement la contribution des
particules les plus grosses. La sensibilité de MZFC à la largeur de la distribu
tion des volumes o~v = 3 ad est plus forte que pour d'autres quantités dans
lesquelles interviennent des puissances plus faibles de V, comme celles que
nous proposons plus loin.

2.2 Sensibilité à la largeur de la distribution
de tailles

Dans le but d'estimer quantitativement la sensibilité de Tg à la largeur
av, nous avons calculé numériquement l'équation 2.4 pour une distribution
de tailles log-normale

HV) = 7^o-^eXP {-Tôt ' ^

Le calcul a été fait pour Tb(V0) = 28 K, correspondant à l'échantillon de
particules de 7- Fe203 . Les résultats obtenus concernant le déplacement
relatif de Tg par rapport àTb(V0) ne dépendent pas de la valeur de ^(Vo). Les
résultats de ce calcul simple sont montrés sur la figure 2.1 pour différentes
valeurs de av.

Notons que la forme des courbes ZFC obtenues dans ce calcul très simple
n'est pas totalement réaliste, notamment à cause du fait que l'influence des
gros volume, qui contribuent à de plus hautes températures, devrait être ré
duite par la décroissance thermique de l'aimantation àsaturation, non prise
en compte ici.

On constate que le pic de ces courbes d'aimantation ZFC se déplace extrê
mement rapidement vers les hautes températures lorsque av augmente. Cela
est à l'origine d'une surestimation fréquente des densités d'énergie d'aniso
tropie dans ces sytèmes de petites particules, lorsque la température de pic
de la ZFC est directement identifiée à Tb(V0). La figure 2.2 montre l'évolu
tion du rapport entre la température du pic des courbes ZFC calculées et la
température de blocage pour le volume typique, Tb(V0).

Pour l'échantillon de petites particules de 7- Fe203 , av est de l'ordre
de 09, ce qui conduit à un rapport 4.4, sans doute exagéré par rapport à
la valeur que l'on obtiendrait en tenant compte de la réduction de Ms avec T.

Nous pensons que l'effet présenté sur la figure 2.2 ouvre la voie àune pos
sible explication «classique» de l'augmentation initiale de Tg avec le champ
appliqué observée dans certains cas (cf. introduction) et que nous observons
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FiG. 2.1 - Courbes d'aimantation ZFC calculées à l'aide de l'expression 2.4
en utilisant une distribution de volumes log-normale pour différentes valeurs
de la largeur av: 0 (une seule taille) , 0.5, 0.9, 1.3
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FiG. 2.2 - Evolution du rapport entre la température du pic de la ZFC et la
température de blocage du volume typique Tb(V0) en fonction de av.
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également (voir plus loin). Ce déplacement du pic vers de plus hautes tempé
ratures pourrait êtredû à une augmentation de la largeur de la distribution
des barrières d'énergie avec le champ.
Les barrières d'énergies sont distribuées pour plusieurs raisons: distribution
des tailles et des formes des particules, qui entraînent une distribution des
densités d'énergie d'anisotropie, des aimantations à saturation, etc.
Parmi d'autres causes éventuelles, une raison simple pour expliquer un élar
gissement de cette distribution des énergies de barrière sous champ est le
désordre d'orientation des axes de facile aimantation dans l'échantillon [19].
En effet, si l'on considère une assemblée de particules possédant toutes la
même barrière d'énergie d'anisotropie mais dont les axes de facile aimanta
tion sont orientés au hasard, on obtient une augmentation de la largeur de la
distribution des énergies de barrière avec le champ appliqué. Dans la limite
des très faibles champs, toutes les particules possèdent la même énergie de
barrière. En présence d'un champ, et dans le cadre du modèle de Stoner-
Wohlfarth, cette énergie de barrière est abaissée davantage lorsque l'axe de
facile aimantation fait un angle de 45° de la direction du champ que lorsqu'il
lui est colinéaire ou perpendiculaire (cf. page 22).
Par conséquent, même dans le cas d'une seule taille de particule, le désordre
des axes de facile aimantation conduit à un élargissement de la distribution
des énergies de barrière. Nous verrons plus loin que les largeurs de la dis
tribution sous champ obtenues par la procédure que nous proposons vont
effectivement dans le sens d'un élargissement graduel avec l'augmentation
du champ appliqué.



Chapitre 3

Proposition d'une autre
procédure

3.1 L'aimantation TRM

La procédure dite TRM (« Thermo-Rémanent Magnetization ») corres
pond à une histoire en champ magnétique inverse de celle de la procédure
ZFC. L'échantillon est refroidi sous champ, puis celui-ci est coupé, et l'ai
mantation est ensuite mesurée en augmentant la température par paliers. En
conservant les mêmes hypothèses que précédemment, le moment magnétique
TRM peut être écrit comme la somme des moments des particules encore
bloquées à la température T, les particules superparamagnétiques possédant
une aimantation moyenne nulle.

MTRM{T) =
Ml
Zh

H r
F(V) V2

(T,o) Tb(V,H)
dV (3.1)

Contrairement à l'expression de la ZFC (expression 2.4), on ne retrouve pas
ici le terme Mr, car le champ magnétique est nul pendant la mesure. D'autre
part, le préfacteur de type Curie est remplacé par \/Tb dans l'intégrale,
puisque chaque classe departicules a conservé un moment égal au moment su
perparamagnétique qu'elle avait à la température deblocage Tb(V, H). Celle-
ci est obtenue à partir desexpressions 2.1 et 2.2,où tm correspond maintenant
à l'échelle de temps rc des fluctuations lors du blocage.
La valeur de rc est reliéeà la vitesse de descenteen température vc = dT/dt,
soit environ 0.04 K/s en moyenne pour les expériences réalisées avec le ma
gnêtomêtre commercial Cryogénie Ltd S600X utilisé pour les mesures pré
sentées plus bas. Lorsque la température diminue, le temps caractéristique de
franchissement d'une barrière U augmente rapidement, suivant la loi d'Ar-
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rhénius. Nous prenons comme critère de blocage que la variation drc de rc
pendant l'incrément de temps dt est de l'ordre de dt, soit dr(t)/dt ~ 1. Ce
critère conduit à l'équation

_2T1= _U_
T0 kBVc ' (3-2)

rcln2^ = -

qui donne rc ~ 30 s ~ tn pour la barrière U= KV0. Par conséquent, le
terme ln(tm/r0) qui entre dans l'expression précédente de Tb pour le moment
magnétique TRM est presque le même que pour le moment magnétique
ZFC. En substituant Tb(V,H) dans l'expression 3.1, on obtient:

La seule dépendance en température est dans la borne inférieure d'in
tégration Vb(T,0), ce qui permet d'obtenir une expression très simple de la
dérivée de MTRM par rapport à la température, comme noté précédemment
dans [92]:

dMTRM M2 kB H ln2tm/T0
~df~ =- ZK> (i-g/ffo)i.5H(r,0)^(H(T,0)) . (3.4)

Ainsi, la dérivée de la TRM donne directement accès à la quantitéVF(V). M^me
Si JT(V) est une loi log-normale, alors VT{V) présente un pic à la valeur
V= V0, indépendamment de la largeur de la distribution. On remarque donc
ici une différence très importante avec le cas de la ZFC, pour laquelle on a
vu précédemment que la température du pic se déplace rapidement lorsque
av augmente. Il faut toutefois noter que le volume de blocage Vb(T0) qui in
tervient dans dMTRM/dT est le volume de blocage en champ nul, puisque la
mesure est faite après coupure du champ. L'effet du champ magnétique n'in
tervient que par un terme de niveau d'aimantation totale. Par conséquent
dMTRM/dT ne permet pas d'accéder à la distribution de barrières modulées
par le champ magnétique.
Ce n'est donc pas par ce type de mesure que l'on pourra obtenir des informa
tions sur l'anomalie observée sur la dépendance en champ de la température
du pic de la ZFC. D'où l'idée de proposer une nouvelle quantité, décrite
ci-dessous, que nous nommerons MTRM.
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3.2 Une nouvelle TRM

3.2.1 Description de M^RM
Nous proposons ici d'utiliser une autre procédure expérimentale, permet

tant d'étudier l'effet du champ sur les énergies de barrière, toujours par des
mesures d'aimantation en champ faible.
Pour cela, nous utilisons un protocole de mesure que nous avons appelé
R-TRM, pour «Reversed Thermo-Rémanent Magnetization» : l'échantillon
est refroidi sous un champ +H, que l'on inverse à -H à basse température.
Le moment magnétique total Mr-trm àe l'échantillon est ensuite mesuré
en augmentant la température par paliers. L'aimantation R—TRM est la
somme d'une contribution superparamagnétique des particules débloquées à
T, libres de s'équilibrer sous le champ -H, et d'un terme lié au moment des
particules encore gelées qui conservent la mémoire du champ +H sous lequel
elles ont été refroidies.
Toujours dans le cadre de nos hypothèses simples, et en substituant Tb(V, H)
dans le terme bloqué, on obtient:

MR-Trm(T,H) = Mr(-H) +

ln(tm/r0)

M2 H

kBl Jo

- f00 HV)Vdv\ . (3.5)

rVb(T,H)

+
K(l - H/Ho)

Cetteexpression, d'aspect un peu compliqué, est en réalité très semblable
à celle du moment magnétique FC (« Field-Cooled») mesuré en refroidis
sant l'échantillon sous +H et en mesurant l'aimantation en augmentant la
température par paliers.
En effet, pour un champ +H, Mpc s'écrit:

MFC{T,H) = Mr(+H) +
m2h r i V„{T,H)

[kBT Jo

l— H T(V) Vdv] . (3.6)
o)15 Jvb(T,H)

On constate quela contribution superparamagnétique est de signe inverse
par rapport à Mr-trm, ce qui est aussi le cas pour la contribution « réver
sible» Mr. L'idée est alors de former la somme Mr-trm + Mfc, et de faire
ainsi disparaître les contributions superparamagnétique et réversible, dont la
dépendance thermique est la plus compliquée. C'est cette somme que nous
appelons MTRM :

+
ln(im/r0

K{\ - H/H

T(V) V2 dV
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MTRM = MR-trm(T,H) + Mfc(T,H)
M2H \n{tm/To) /+- „.,,„

La notation M^flM est justifiée par le fait que cette quantité est le double
de ce qui est encore bloqué sous le champ +H, et constitue de ce fait une
aimantation thermorémanente.

3.2.2 Intérêt du pic de dM]TRM/dT
Comme dans le cas de la TRM (équations 3.1 et 3.3), la dérivée

dMTRMldT Peut être écrite très simplement:

dMTRM 0 M2 H kB In2 tm/r0 „,
*T ="2 ZK^l-H/Ho)3 H(T'H)fiVbiT'H» • (3-8)

Dans cette expression, le volume de blocage qui intervient est le volume
de blocage sous champ Vb(T, H), ce qui n'est pas le cas pour la dérivée de
la TRM. Or, comme nous l'avons fait remarquer précédemment si F(V)
est ajustée par une loi log-normale, VF(V) est une fonction gaus'sienne de
la variable V/V0, et présente un pic à V= V0 quelque soit la largeur de la
distribution de taille.

Par conséquent, si l'on mesure la quantité MTRM et que l'on en prend la
dérivée par rapport à la température, on s'attend à ce que la température
du pic corresponde à l'énergie de barrière associée aux objets de volume V0.
D'où une information sur la variation de cette hauteur de barrière avec le
champ plus pertinente, à notre avis, que l'étude du déplacement du pic T,
de 1aimantation ZFC, puisque l'on peut ainsi suivre l'évolution de l'énergie
de barrière pour un volume bien déterminé.
Cette approche permet donc, du moins pour une distribution log-normale de
saffranchir des effets de largeur de distribution. Par ailleurs, si la distribution
est log-normale, la quantité dMTRM/dT doit être une fonction gaussienne de
InT, et Ion pourra ainsi étudier l'influence du champ sur la largeur de la
distribution en traçant les données en fonction de InT.



Chapitre 4

Résultats expérimentaux et
discussion

4.1 Particules de 7 —Fe^Oz

Dans cette partie, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus
sur un échantillon de petites particules de maghémite 7 - Fe203 , diluées
à une fraction volumique xv —2.1 10-4 dans une matrice de silice vitreuse
(pour plus une description plus détaillée, voir page 63).

La figure 4.1 illustre les différentes procédures de mesures FC, ZFC et
R - TRM introduites précédemment. Toutes les mesures présentées ont été
réalisées sur un magnêtomêtre de la firme Cryogénie Ltd. Nous avons mesuré
l'aimantation ZFC de cet échantillon entre ZK et 300 K et pour des valeurs
du champ magnétique allant de 1 Oe à 200 Oe.
Les résultats sont présentés sur la figure 4.2, et la température Tg du pic des
courbes ZFC est tracée en fonction du champ sur la figure 4.3 .

On remarque un déplacement non-monotone de Tg avec le champ ap
pliqué. Avant de diminuer lorsque le champ augmente (ce qui est relié à la
réduction des énergies de barrièrepar le champ), on observe que Tg augmente
d'abord avec le champ, et présente un pic pour H ~ 80 Oe.
C'est cet effet « anormal», qui peut laisser croire que l'effet du champ est
d'augmenter initialement les énergies de barrière, que nous proposons d'étu
dier avec la procédure alternative évoquée précédemment.
Apartirde mesures par la procédure FCet notre procédure R—TRM, nous
avons forméla somme MTRM{T), que nous avons ensuitedérivée par rapport
à la température pour chaque valeur du champ entre 1 Oe et 200 Oe. Les
courbes obtenues sont montrées sur la figure 4.4.

En utilisant la méthodeprésentée précédemment, nous avons ensuite tracé
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les valeurs des températures du pic de dMTRM/dT pour les différentes valeurs
du champ (figure 4.5).

FiG. 4.1 - Exemples de courbes d'aimantation mesurées sur les particules de
7- Fe203 pour H= 80 Oe, obtenues en utilisant différentes procédures de
mesure: Field-Cooled (FC), Zero-Field Cooled (ZFC), et Reversed Thermo-
Rémanent Magnetization (R - TRM) (multipliée ici par -l).

Rappelons que cette température est, dans le cas d'une loi log-normale
égale à la température de blocage sous champ pour les particules de volume
Vo, valeur typique de la distribution. Or, on constate qu'elle diminue de
façon monotone avec le champ, contrairement à Tg, qui est à notre avis
sensible àune évolution de la largeur de la distribution de barrières d'énergie
avec le champ appliqué.
Les températures du pic de dMTRM/dT peuvent être ajustées par une
dépendance en champ des énergies de barrière du type de l'expression
2^2 En fixant a = 1.5 [31] et V0 = 180 nm3 (obtenu par TEM), nous
obtenons H0 ~ 250 Oe et K = 6.4105 erg/cm3. Cette valeur de H0 est
nettement inférieure aux bornes K/Ms ~ 2000 Oe et 2K/MS du modèle de
Stoner et Wolhfarth, pour des raisons que nous ignorons. Elle est proche de
Hc * 280 Oe, le champ coercitif mesuré à1.9 A" (voir partie III). La valeur
de K obtenue est en bon accord avec la valeur obtenue par les résultats de
spectroscopie Môssbauer (partie III).
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FiG. 4.2 - Courbes d'aimantation ZFC mesurées pour les particules de
7 - Fe203 , normalisées à l'amplitude du champ. De haut en bas, les va
leurs du champ sont: 1 Oe, 10 Oe, 20 Oe, 50 Oe, 80 Oe, 110 Oe, 150 Oe,
et 200 Oe.
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FiG. 4.3 - Température de pic de l'aimantation ZFC en fonction du champ
pour 7 —Fe203 .
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FIG. 4.4 - Dérivée de MTRM s Mfc +Mr-TRm par rapport àla température.
Les valeurs du champ sont, de haut en bas :1Oe, 10 Oe, 20 Oe 50 Oe 80 Oe
110 Oe, 150 Oe, e* 200 Oe '

On peut par ailleurs utiliser une autre combinaison des données R-TRM
et FC afin de vérifier la cohérence globale des résultats et de l'analyse faite
D'après les expressions 2.4, 3.5 et 3.6, les moments mesurés suivant les trois
types de procédures utilisées sont reliés:

Mzfc = ^{MFC - MR-TRM) (4.1)

En d'autre termes, à partir des aimantations mesurées par deux de ces
procédures, on doit pouvoir reconstruire la troisième. C'est ce que nous avons
fait dans le cas des ZFC, et la figure 4.6 permet de comparer les ZFC
mesurées (symboles) avec les ZFC reconstruites àpartir des mesures de FC
et R-TRM (tracées en trait plein). On constate un accord satisfaisant
bur la figure 4.7, nous comparons les variations de l'évolution avec le champ
des températures de pic des ZFC reconstruites par la méthode précédente à
celles obtenues pour la ZFC mesurée. On constate l'accord des deux courbes
dans la largeur des barres d'erreur. En particulier, on retrouve la dépendance
non monotone de Tg avec le champ appliqué, qui rappelons-le, disparait dans
1analyse de la figure 4.5.

Le fait que la variation «anormale» de la température de pic de la ZFC
avec le champ appliqué ne se retrouve pas pour la position de la température
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FiG. 4.5 - Température du pic de dMTRM/dT en fonction du champ H.
En trait plein, l'ajustement par une décroissance en Tpic(H) = Tb(V0){l -
H/Ho)15-

de pic de dMTRM/dT nous incite à attribuer, comme expliqué dans les pages
précédentes, cette anomalie à l'influence de la largeur de la distribution.
Celle-ci, pour expliquer les observations expérimentales, doit augmenter avec
le champ. Cet effet peut être recherché à partir des données représentées sur
la figure 4.4.
En effet, comme indiqué plus haut, le tracé de dMTRM/dT en fonction de
ln(T) est une gaussienne dans le cas où F(V) est log-normale. La figure
4.8 présente les données dans un système de coordonnées où les pics de ces
courbes (en principe gaussiennes) sont mis en coïncidence, afin de mieux
visualiser leur largeur (cela revient simplement à faire subit une affinité à
la température pour corriger l'effet du champ sur la barrière relative à V0).
Nous avons également, parsouci de clarté, normalisé les courbes à la hauteur
de leur pic.

Une asymétrie systématique des courbes peut être remarquée, avec une
aile plus large vers les basses températures. Le calcul de la dérivée est certes
moins précis pour les premiers points, mais cette observation suggère que
le choix d'une distribution log-normale pour représenter les énergies de bar
rière n'est pas parfait. Cela peut avoir pour origine que le passage d'une
distribution de volume à une distribution de barrière par une relation du
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FiG. 4.6 - Comparaison, pour l'échantillon de 7- Fe203 , entre la ZFC
mesurée (symboles) et la ZFC calculée en utilisant la relation MZFC =
^(Mpc - Mr-TRm). Les moments magnétiques sont normalisés à l'ampli
tude du champ.

type U(V) = KV est discutable {K dépend probablement du volume à cette
échelle de tailles où l'anisotropie de surface commence à jouer un rôle im
portant, voir le paragraphe III.1.2). Ou bien, l'ajustement par une loi log-
normale de ?{V) extraite des micrographies TEM est biaisé par le comptage
difficile des petites tailles sur les clichés.
Malgré cette asymétrie, les courbes de la figure 4.8 montrent que la largeur de
la distribution de barrières d'énergie augmente graduellement avec le champ
appliqué, ce qui va dans le sens attendu, expliqué qualitativement dans les
pages précédentes. Dans le cadre de ces hypothèses simples, notre but est
simplement d'estimer l'ordre de grandeur de cet élargissement. Nous pou
vons vérifier que celui-ci est suffisant pour expliquer une augmentation de T
avec H. s

En effet, lorsque Hpasse de 1Oe à50 Oe, la valeur de <7„ que l'on peut lire
sur la figure 4.8 augmente de 0.8 à 1.1. En fixant H0 = 250 Oe (déterminé
plus haut) et a = 1.5 pour la dépendance en champ des énergies de bar
rière (expression 2.2), nous avons calculé les courbes ZFC correspondantes
en utilisant l'équation 2.4. La courbe calculée pour H = 50 Oe et a =11
montre un pic àune température 1.3 fois plus élevée que celle calculée pour
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70-

H"

200

FiG. 4.7 - Comparaison, pour l'échantillon de 7 - Fe203 , des températures
de pic des ZFC mesurées (cercle plein) et calculées à partir de la relation
Mzfc = \{MFC - MR-TRm) (carrés vides).

H = 1 Oe et av = 0.8.
Ainsi, lors de l'augmentation du champ, l'élargissement observé est suffisant
pour produire l'augmentation observée de la température de pic de la ZFC,
et ce malgré la diminution des énergies de barrière. En revanche, un calcul
de cet élargissement ne prenant en compte que l'effet du désordre des orien
tations des axes de facile aimantation conduit à un effet trop faible pour
expliquer ces résultats.
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ln(T/Tpic)

FIG. 4.8 - Variations de dMTRM/dT (normalisée à la hauteur du pic) en
fonction du logarithme Népérien de la température (normalisée àla tempe
ture du pic), pour l'échantillon de particules dey- Fe203 .
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4.2 Suspension de ferritine

Pour la ferritine (voir description de l'échantillon page 84), une variation
non monotone de la température du pic ZFC avec le champ a également été
observée [87, 88, 89] ainsi qu'un « pincement » du cycle d'hystérésis autour
de H = 0 [88, 89], et des données de viscosité sous champ « anormales »
[89] (voir page 126). Ces différentes observations ont été discutées [88, 89]
en terme d'effet tunnel résonnant autour de H = 0 (voir page 31).
L'observation d'un effet tunnel résonant dans la ferritine est plus probable
que pour les particules de 7 - Fe203 , car le caractère antiferromagnétique
des coeurs de ferritine conduit à un moment net relativement faible (de
l'ordre de 50 moments de Fe3+). L'écart d'énergie entre niveaux doit être
plus important, ce qui augmente la gamme de champs magnétiques sur
laquelle l'effet pourrait être visible autour de H = 0 [46]. Par ailleurs, la
température du pic de la ZFC est à une température presque sept fois plus
basse.

C'est à la suite de discussions avec les auteurs de [88, 89] que nous avons
pris des mesures sur une solution commerciale de ferritine en appliquant
la procédure décrite précédemment, afin de voir dans quelle mesure le
déplacement du pic Tg de la ZFC ne pourrait pas être simplement expliqué
par l'effet «classique» précédent, comme pour les particules de 7 - Fe203 .
L'échantillon que nous avons mesuré est décrit page 84. A saturation des
moments décompensés, le champ d'interaction dipolaire entre particules est
alors de l'ordre de 1 Oe.

Nous avons effectué les mesures pour des champs compris entre 50 Oe et
6000 Oe. Les courbes d'aimantation ZFC mesurées sont présentées sur la
figure 4.9, et la dépendance en champ des températures de pic sur la figure
4.10 .

Là encore, on observe une variation non monotone de Tb(H), en accord
avec les travaux antérieurs sur la ferritine [87, 88, 89].
Nous avons ensuite appliqué la même procédure de mesure que pour les
particules de 7 - Fe203 : la figure 4.11 montre la variation en température
de dMTRM/dT, et l'évolution de la température du pic de cette quantité en
fonction du champ est présentée sur la figure 4.12.

Les résultats sont qualitativement similaires à ceux que nous avons obte
nus sur l'échantillon de particules de 7 - Fe203 . Une légère augmentation
de T3 peut être notée sur les trois points en-dessous de 1000 Oe, mais cette
tendance reste petite devant les barres d'erreurs et des données plus précises
sont nécessaires pour pouvoir discuter ce point.
Autour de 3000 Oe, où la température de pic de la ZFC montre clairement
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T(K)

FiG. 4.9 - Moments magnétiques ZFC mesurés sur l'échantillon de ferritine,
normalisés àl'amplitude du champ. De haut en bas, les valeurs du champ sont
50, 200, 600, 1000, 2000, 3000, 4500 et 6000 Oe

1000

ï "

ferritine

2000 3000

H(Oe)
4000 5000 6000

FIG. 4.10 - Température du pic de l'aimantation ZFC en fonction du champ
pour la ferritine.
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FiG. 4.12 - Température du pic de dMTRM/dT tracée en fonction du champ.
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un maximum, la température du pic de dMTRM/dT décroît de façon mo
notone avec le champ. Ainsi, pour les deux échantillons étudiés, le même
comportement en apparence anormal de la température du pic ZFC a été
observé, mais il n'a pas été confirmé par la procédure que nous proposons,
dont la signification physique est, à notre sens, plus directe.



Chapitre 5

Conclusion

Dans cette partie, nous avons discuté l'interprétation physique des
mesures courantes d'aimantation effectuées sur les sytèmes de petites
particules magnétiques.
Les résultats expérimentaux présentés concernent deux échantillons très dif
férents. L'un est composé de particules ferrimagnétiques de 7 - Fe203 très
diluées, avec une température de pic de la ZFC de l'ordre de 65 K. Le
second, une suspension de ferritine, antiferromagnétique, est moins dilué
mais possède un moment par particule plus faible, et sa température de pic
ZFC est dans la gamme 10 - 15 K.
Pour les deux échantillons, la température du pic d'aimantation ZFC
augmente d'abord avec le champ, contrairement à l'attente habituelle d'une
décroissancedes énergies de barrière avec le champ appliqué.
A partir d'une description très simple des phénomènes de blocage et de
déblocage, nous rappelons que la température du pic de la ZFC n'est pas
reliée de façon simpleà un volume typique des particules. Elle est influencée
par la réduction en 1/T du moment débloqué, et comprend un terme en
V2T(V) qui fait jouer un rôle important aux gros volumes. La courbe ZFC
est par conséquent très sensible à la largeur de la distribution de taille,
et la température de son pic augmente rapidement lorsque cette largeur
augmente. Nous avons quantifié cet effet par des calculs effectués sur la base
d'approximations simples.
Nous proposons d'expliquer l'anomalie observée sur les températures de
pic de ZFC à la lumière d'une autre procédure. En premier lieu, nous
prenons l'exemple de la TRM, qui est mesurée après coupure du champ, et
ne comprend donc pas de terme en 1/T. Elle fait intervenir VF(V) (que
l'on peut obtenir par simple dérivation), et est de ce fait moins sensible que
la ZFC à la largeur de la distribution de tailles. En revanche, la TRM
n'apporte pas d'informations en ce qui concerne l'effet du champ sur les
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énergies de barrière des particules.
Dans le but d'étudier l'origine de cette «anomalie» observée, nous proposons
de former une autre quantité, que nous appelons MTRM, définie comme
la somme de l'aimantation FC et de l'aimantation R- TRM (mesurée
après inversion du champ à basse température). Dans cette somme, les
termes d'aimantation réversible et superparamagnétique sont éliminés, F(V)
intervient par une contribution en V?(V) (d'où une plus faible sensibilité
à la largeur de la distribution), et le volume pertinent est maintenant le
volume des particules qui se débloquent sous champ. On peut avoir ainsi
accès à l'influence du champ sur les énergies de barrière, plus directement
quepar la température du maximum de l'aimantation ZFC.

La dérivée dMTRM/dT de cette somme est proportionnelle à VT(V) , et
nous faisons remarquer le point suivant : pour différentes expériences avec
des amplitudes du champ variables, les objets qui correspondent au pic de
cette quantité restent à peu près les mêmes (exactement les mêmes dans
le cas d'une distribution log-normale), ce qui est loin d'être le cas pour le
pic de la ZFC. En outre, nos mesures sur les deux échantillons montrent
que la température de pic de dMTRM/dT diminue de façon monotone avec
le champ appliqué, par opposition avec celle du pic des ZFC.

L'effet du champ sur la distribution des énergies de barrières n'est pas fa
cile àdécrire en détail [90], principalement pour deux raisons. La première est
l'absence d'expression analytique de l'énergie de barrière sous champ, même
dans le cadre du modèle le plus simple (Stoner-Wolhfarth). La seconde est
qu'il se peut que l'application du champ modifie la nature du sytème étu
dié et rende caduques les suppositions habituellement faites pour décrire ce
genre d'échantillon. Chaque particule est-elle constituée d'un macrospin ri
gide ou existe-t-il des parties plus faiblement couplées au sein de la particule
qui s'alignent séparément avec le champ? Les particules sont-elles indépen
dantes les unes des autres, ou le champ induit-il un couplage entre particules
voisines?

W6 q^concerne l'échantillon de particules de 7- Fe203 , l'examen de
dMTRM/dT montre un élargissement de la distribution avec le champ ap
pliqué, comme on peut l'attendre de l'effet du désordre de l'orientation des
axes de facile aimantation dans un modèle simple. L'effet, estimé àpartir des
expériences, semble avoir le bon ordre de grandeur pour expliquer le dépla
cement anormal du pic de la ZFC, en compensant la réduction des énergies
de barrière avec le champ par un effet d'élargissement.
Nous avons obtenu des résultats comparables sur l'échantillon de ferritine
pour lequel la variation non monotone de la température du pic ZFC déjà



IV.5 Conclusion

observée par d'autres auteurs [87, 88, 89] n'a pas été confirmée par l'autre
procédure que nous proposons. Celle-ci donne des résultats allant dans le
sens d'une diminution monotone des énergies de barrière lorsque le champ
augmente.
Nous estimons par conséquent que cette anomalie du pic ZFC peut-être
expliquée par des mécanismes classiques, en alternative à une explication
reposant sur l'effet tunnel résonant.
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Etude de la nature de la

dynamique observée à basse
température
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Chapitre 1

Les mesures de « viscosité »

magnétique et leurs limites

Dans de nombreux systèmes magnétiques, la variation du champ magné
tique appliqué entraine une variation de l'aimantation au cours du temps,
car l'état d'équilibre thermodynamique est modifié. Pour un matériau ferro
magnétique massif par exemple, les domaines évoluent de façon à minimiser
l'énergie libre. Le nouvel état d'équilibre thermodynamique n'est en général
pas atteint, du fait de la présence de défauts sur lesquels les parois de do
maines peuvent se piéger. Les énergies de barrières associées à ce piègeage
sont, sauf cas particuliers (jonctions à parois de domaines [93]), largement
distribuées.

A une température donnée, la configuration magnétique évolue grâceau fran
chissement de barrières d'énergies de plus en plus importantes à mesure que
le temps passe, et l'aimantation du sytème évolue au cours du temps. C'est
ce que l'on appelle le traînage magnétique.
Pour un système constitué d'un grand nombre de petites particules magné
tiques monodomaines de tailles différentes, dont les barrièresd'énergie d'ani
sotropie magnétique sont donc distribuées, le même phénomène existe. Ainsi,
si l'on coupe le champ magnétique après avoir refroidi l'échantillon et que
l'on attend un temps t, trois catégories de particules peuvent être distin
guées: celles dont le temps de relaxation à la température T est beaucoup
plus faible que t (superparamagnétiques), qui s'équilibrent immédiatement
en moyennant leur aimantation à zéro; celles dont le temps de relaxation est
très supérieur à t, qui sont bloquées par la barrière d'énergie; et enfin celles
dont le temps de relaxation est de l'ordre de t, qui sont en train de relaxer vers
un état d'aimantation moyenne nulle. Du fait de la dépendance exponentielle
des temps de relaxation en fonction des hauteurs de barrière, cette dernière
catégorie concerne une tranche étroite d'énergies, qui se déplace doucement
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122 V.l.l Quelques résultats de la littérature

vers les grandes énergies à mesure que le temps passe.
Lorsque l'on mesure le moment magnétique total de ce type d'échantillon
en fonction du temps, on observe généralement une dépendance quasiment
linéaire en lut [94]:

M(t) ~ SAnt + constante . (1.1)
La relaxation lente en In t est due au fait qu'à chaque instant il reste des

barrières de plus en plus grandes à franchir, dont le passage se fait avec des
temps caractéristiques de plus en plus longs.
La pente logarithmique S est appelée « viscosité magnétique ». Notons que
cette appellation est trompeuse, car plus cette viscosité est importante, plus
la relaxation est rapide.

1.1 Quelques résultats de la littérature

Dans ce pararaphe, nous allons présenter quelques résultats de la
littérature obtenus par des mesures de relaxation lente de l'aimantation.
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux systèmes qui ont été
l'objet d'expériences au cours de ma thèse : nanoparticules de 7 —Fe203 ,
CoFe204 et ferritine.

1.1.1 Observations d'effets quantiques pour la dyna
mique de l'aimantation dans des systèmes variés

Dans [95], la relaxation à très basse température (jusque 50 mK) d'une
assemblée de particules ferromagnétiques de T60.5Oeo.5Fe2 de diamètre
moyen 15 nm a été mesurée sous champ (jusque 6 kOe). Une méthode
originale est utilisée, dont le but est de faire varier le champ et la tempéra
ture de façon combinée pour suivre une taille de particule bien déterminée.
Une température de changement de régime de 1.2 K a été observée entre
une relaxation par activation thermique et un régime quantique pour la
nucléation d'une paroi de domaine. La dépendance en champ magnétique
de cette température de changement de régime a été déterminée, et les
résultats sont en accord avec la théorie de l'effet tunnel d'une seule paroi
de Bloch dans ces particules d'anisotropie magnétocristalline très élevée
(K ~ 5 10r erg/cm3).

Dans un tout autre type d'échantillon, multicouches de SmCo et TbFe
à anisotropie aléatoire, des mesures de viscosité [8] en fonction de la
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température ont été faites. Une partie des résultats est représentée sur la
figure 1.1. Elle montre un plateau spectaculaire entre 2 K et 6 K pour
TbFe. Celui-ci, allié à la dépendance en champ de la viscosité de plateau,
pourrait aller dans le sens d'une dynamique gouvernée par des nucléations
quantique de parois de domaine. Toutefois, les auteurs restent prudents
quand à la description qu'il faut faire de ces systèmes très désordonnés, qui
présentent à la fois des aspects de petites particules et ferromagnétiques
cristallins multidomaines.

10.0

FiG. 1.1 - Extrait de [8]. Couches minces ferromagnétiques à anisotropie
aléatoire. A gauche: dépendance en température de la viscosité magnétique
pour A SmCo, • TbFe. A droite: dépendance, en fonction du champ ma
gnétique appliqué pendant la relaxation, de la viscosité en régime quantique
pour TbFe ( Hc = 500 Oe).

1.1.2 Recherche d'effets quantiques pour la dynamique
de particules nanométriques monodomaines

En ce qui concerne le contexte dans lequel cette thèse s'inscrit, à savoir
l'étude de la nature de la dynamique de retournement de l'aimantation de
nanoparticules monodomaines, les observations d'effets quantiques sont en
core très controversées.

Dans de nombreux systèmes de petites particules magnétiques, J. Tejada,
X.X. Zhang et al. obtiennent une viscosité S qui ne s'extrapole pas à 0 vers
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les basses températures, ou qui présente une sorte de «plateau». Les plus
basses températures explorées sont souvent de l'ordre de 1.8 K (utilisation de
magnétomètres commerciauxà 4He pompé), et les échantillons ne sont géné
ralement pas dilués. Ces conclusions, reposant sur l'étude de la dépendance
thermique de la viscosité magnétique, sont discutables pour des raisons qui
apparaîtront clairement (du moins je l'espère !) dans la discussion menée plus
loin. J'en présente ici trois exemples, qui nous intéressent particulièrement
puisqu'ils concernent des particules de 7 —Fe203 , CoFe204 et ferritine com
parables à celles sur lesquels nos résultats de dynamique basse température
(partie V) ont été obtenus.

Particules de 7 —Fe203

Des mesures de relaxation lente ont été effectuées sur deux échantillons

de nanoparticules de 7 —Fe203 , incorporées dans un mélange de résine
polystyrène et d'eau [96] sans précision sur la dilution. Seul l'un d'entre eux a
été mélangé à du silicate de potassium puis chauffé afin de former une matrice
vitreuse. La viscositémesuréesur ce dernier (normaliséeà l'aimantation FC)
semble saturer vers 2.1 K (Fig.1.2). Un défaut d'alignement des relaxations
en diagramme Tln(î/ro) est également observé1 (figure 1.3). Ces résultats
sont interprétés par les auteurs comme une preuve de la nature quantique
de la dynamique basse température, avec une influence de la nature de la
matrice. La raison avancée dans [97] est qu'il a été prévu [69] que le module
d'Young de la matrice doit être suffisant pour permettre la conservation du
moment cinétique total lors du renversement de l'aimantation.

Particules de CoFe204

L'anisotropie magnétocristalline importante des ferrites de cobalt (envi
ron cent fois celle de la maghémite) devrait conduire à des températures de
changement de régime plus élevées, ce qui a motivé des études de relaxation
de l'aimantation pour ce type de nanoparticules.
Dans [97], les auteurs présentent des mesures de relaxation effectuées sur des
particules de CoFe204 de diamètre typique 3 nm en suspension dans l'eau.
Le champ d'anisotropie Hk —5 T mesuré par les auteurs à 2.4 K conduit à
une valeur estimée de la température de changement de régime Tcr ~ 5 K.
Les mesures de viscosité ont été faites en refroidissant l'échantillon depuis la
température ambiante sous Hx = 0.5 T puis en appliquant H2 = —0.4 T.
Elles conduisent là encore à des anomalies de S(T) et M(Tln(i/r0)), qui

l.La signification du tracé de M en fonction de la variable Tln(i/r0) est discutée
page 134.
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FIG. 1.2 - Extrait de [96]. Particules de 7 - Fe203 . Dépendance en tem
pérature de la viscosité magnétique, (a) Echantillon ferrofiuide, H changé
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FiG. 1.3 - Extrait de [96]. Particules de 7 - Fe203 . Relaxation M(t) tracée
en fonction de Tln(t/r0) sur toute la gamme de température, (a) Echantillon
ferrofiuide. (b) Echantillon à matrice vitreuse.
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sont présentées sur la figure 1.4. Le comportement observé est attribué à un
changement de régime vers une dynamique quantique à Tc = 2.5 K.
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FiG. 1.4- Extrait de[97]. Particules de CoFe204 .(a) Dépendance thermique
dt la viscosité magnétique, (b) Graphe de M versus Tln(t/ro), montrant un
écart à l'alignement aux plus basses températures.

Ferritine

L'observation [81], controversée elle aussi [98], d'un possible effet de co
hérence quantique mesurée sur un échantillon de ferritine (voir description
page 84) par des mesures de résonance ferromagnétique a provoqué un inté
rêt certain pour les mesures de relaxation de l'aimantation dans ce composé.
La théorie prévoit par ailleurs des températures de changement de régime
plus grandes que pour des particules ferromagnétiques ou ferrimagnétiques,
avec des valeurs aussi élevées que 4 K [82]. Les mesures de viscosité ma
gnétiques, prises par une variation du champ de +100 Oe à —100 Oe après
refroidissement montrent une saturation de la viscosité (toujours normalisée
à l'aimantation FC) en dessous de 2.3 K (figure 1.5).

D'autres travaux sur la ferritine montrent un comportement attribué à
une dynamique dominée par un effet tunnel résonant, thermiquement assisté:
augmentation initiale de la température du pic de la ZFC avec le champ ap
pliqué jusqu'à 3000 Oe [87, 88, 89], resserrement («pincement») du cycle
d'hystérésis autour de H = 0 [88, 89] (figure1.6), courbes de viscositénorma
lisée à la FC décroissantes en fonction du champ à différentes températures
[89] (figure 1.7). La partie IV du présent mémoire propose par ailleurs une
interprétation classique de la première observation.
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V.1.2 Expression simple de la viscosité. Discussion
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FiG. 1.7 - Extrait de [89]. Echantillon de ferritine. Viscosité en fonction du
champ magnétique (noté M) à différentes températures. Préparation ZFC
puis application du champ H.

1.2 Expression simple de la viscosité. Discus
sion

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler l'expression de la viscosité S
que l'on peut obtenir par des approximations simples et en ne considérant
que des processus thermiquement activés. Nous allons également souligner
l'obstacle que constituent les incertitudes sur la distribution des énergies de
barrières dans l'interprétation des courbes S(T).
Nous utiliserons l'hypothèses classique de processus indépendants, caracté
risés par une barrière d'énergie U et un temps caractéristique de transition
r(U, T) donnée par la formule de Néel-Brown. Par ailleurs, nous noterons
P(U) la distribution des énergies de barrières et Am(U) la variation de
moment magnétique pour la classe de particules possédant une énergie de
barrière U.

Dans ces conditions, la variation du moment magnétique totaldel'échan
tillon après une variation de champ magnétique à t = 0 s est :

T) - M(0, T) =jf°° P(U)Am(U) [1 - exp (- —!_)] dU
où [1 - exp(-t/r(U,T))} représente la probabilité de retournement des
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particules de barrière U au temps r et à la température T.

Si on fait l'approximation habituelle de coupure pour l'exponentielle
[99], qui revient à considérer que exp(—t/r(U,T)) vaut 0 pour U inférieur à
Uc S kBTln —et 1 sinon, l'équation précédente devient :

r+co

Mit) - M(+oc) = / P(U)Am(U) dU
JUc=kBT In A

où Uc représente en fait l'énergie de barrière des objets qui sont en train
de relaxer au bout du temps t à la température T. Cela met en relief le rôle
prépondérant de la température par rapport au temps, puisque In —ne varie
que de 23 à 30 entre 1 s et 1000 s pour t0 = ÎO-10 s. Cela signifie égale
ment qu'à une température donnée, même en attendant plusieurs décades de
temps, la gamme d'énergies de barrières explorée est très réduite.
En dérivant l'expression précédente par rapport à In t, on obtient, au signe
près, la viscosité comme:

S(T)
_ dM(t,T)
= dlnt

kB T P{UC) Am(Uc) avec Uc = kBTln
t

(1.2)

Discussion

L'expression 1.2 de S(T) permet de discuter les problèmes liés à l'inter
prétation des variations de cette quantité, et notamment du fait qu'elle peut
ne pas s'extrapoler à zéro vers les basses températures sans pour autant
impliquer l'existence de processus quantiques.
En effet, S est le produit d'un terme en T, lié à la nature thermiquement
activée de la dynamique, par le nombre d'objets possédant l'énergie de
barrière U, pondéré par leur variation de moment magnétique. Lorsque l'on
cherche à déterminer la nature de la dynamique directement à partir des
mesures de S(T) on suppose donc que P(U)Am(U) ne varie pas dans la
fenêtre de température explorées. Cependant, U lui même varie propor
tionnellement à la température puisque qu'il est égal à Uc = kBT\nt/T0.
Or le nombre d'objets P(U)Am(U) est la plupart du temps mal connu
lorsque les barrières sont petites, ce qui correspond à la limite des basses
températures, soit précisément la gamme où les déviations au comportement
thermique sont recherchées. Cela est principalement dû aux raisons suivantes:

D'une part, lorsque la mesure est faite sous des champs finals faibles,
la hauteur de barrière est presque maximale à volume fixé, et seules les
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plus petites particules possèdent une énergie de barrière caractéristique Uc
dans la fenêtre de mesure. Ainsi, pour notre échantillon de 7 —Fe203 ,
les particules dont la dynamique est mesurée à 1 K ont une taille de
l'ordre de 2 nm (en conservant la valeur de l'anisotropie typique mesurée).
Leur nombre est par conséquent difficile à estimer par un comptage à
partir de clichés TEM. En outre, dans ces échelles de tailles, la relation
U — KV est certainement très approximative, du fait de l'accroisse
ment de la contribution de surface souvent observée expérimentalement.
Cela implique que même une connaissance précise de la distribution des
tailles^"(V) ne permet pas de déterminerP(U) pour lespetites valeurs de U.

D'autre part, lorsque l'on fait relaxer le système sous champ pour
abaisser les barrières des plus grosses particules, pour lesquelles F(V) est
plus facile à déterminer, la relationentre U et V devient compliquée : même
dans le cas simple du modèle de Stoner-Wolhfarth, la distribution des
champs coercitifs liée au désordre des orientations conduit à une distribution
effective de barrières d'énergie [19], dont la forme diffère de celle de F(V).
Pourront contribuer à la relaxation de grosses particules de faible coercivité,
mais également de plus petites plus coercitives. Cette discussion rejoint celle
de la partie précédente à propos de l'élargissement de la distribution des
énergies de barrières avec l'augmentation du champ.

Ainsi,on doit considérer que P(U)Am(U) variedefaçon a priori inconnue
avec U pour les petites valeurs de U. Onpeut illustrer, dans l'esprit de [19],
l'influence de cette inconnue sur les courbes de relaxation en fonction du
temps (figure 1.8) et de viscosité en fonction de la température (figure 1.9)
en calculant simplement les expressions ci-dessus pour différents choix de
cette quantité, .

On constate une courbure de M(t) dans le cas où P(U)Am(U) n'est
pas constant. Cela parce que les courbes de relaxation ne sont linéaires en
temps que lorsque le nombre de décades est insuffisant pour faire varier Uc
de façon significative. Lorsque cela n'est pas le cas, il convient naturellement
de préciser le temps auquel la dérivée est prise, ce que nous avons fait pour
les mesures à basses températures décrites plus loin.
En ce qui concerne l'allure des courbes de viscosité S(T), elle change
de façon drastique avec le choix fait pour P(U)Am(U). La viscosité est
proportionnelle à T uniquement lorsque P(U)Am(U) est constant. Par
exemple une variation en 1/(7 produit un palier de viscosité semblable au
plateau parfois observé à basses températures (cf. les résultats précédemment
cités). Il a été suggéré récemment par A.E Berkowitz et. al. [40] qu'un tel
comportement puisse être la conséquence des configurations d'énergie des
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FIG. 1.9 - Influence de P(U)Am(U) sur la forme des courbes de viscosité.
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spins de surface. Rappelons en effet que le calcul fait par ces auteurs conduit
à la possibilité d'un arrangement de type verre de spin des moments ma
gnétiques de surface, avec une distribution des énergies de barrière associées
aux différentes configuration P{U) oc 1/U. Il serait par ailleurs intéressant
de connaître également la variation Am(U) de moment magnétique associée
à ces changements de configurations de spins de surface.

Ainsi, on constate, comme souligné dans [19, 100, 101, 102], que le fait
que S(T) ne s'extrapole pas à zéro kO K n'implique pas nécessairement une
dynamique de nature quantique.
L'objet de la procédure de RMR que je propose dans la suite sera précisé
ment de lever cette incertitude, en éliminant l'influence de P(U)Am(U) sur
la grandeur mesurée, qui sera uniquement, dans le cadre de nos hypothèses
simples, sensible à la nature de la dynamique.
A ce point de la discussion, il peut-être utile de préciser une différence entre
notre écriture (qui est aussi celle de J.L. Dormann et. al.) et celle de L.C.
Sampaio et. al. (et également Chantrell et. al.). Dans notre façon d'écrire
la relaxation, le nombre d'objet est pondéré par leur variation de moment
magnétique lors du retournement, ce qui nous a paru naturel car les proces
sus sont supposés indépendants, et c'est toujours la projection du moment
magnétique total sur l'axe de la mesure qui est discutée.
Dans l'autre écriture (utilisée par exemple dans [19, 92]), seule la distribu
tion d'énergie de barrières est incluse. Cette dernière écriture pourrait, au
dire de ses utilisateurs, être plus adaptée au cas de systèmes concentrés, où
les particules se retourneraient par blocs.
Ceci n'est pas d'une importance fondamentale, mais crée, par exemple, un
facteur U de décalage dans le cas particulier où Am(U) oc U.

1.3 Viscosité sous « champ fort »

N.B.: Le sens à donner à « champ fort » dans toute cette partie est:
« champ pour lequel on se rapproche du pic de S(T,H) », même s'il s'agit
de champs de l'ordre de 500 Oe seulement dans le cas des particules de
7 —Fe203 . Cette appellation s'oppose aux mesures de relaxations sous
champ final nul ou faible, pour lequel les barrières d'énergie ne sont pas
réduites de façon importante.

Dans l'écriture précédente, les entités relaxantes sont classées en fonction
de leur énergie de barrière U, dans la mesure où c'est essentiellement cette
quantité qui détermine, dans le cadre des prévisions de Néel et Brown, le
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temps de franchissement des barrières.
Lorsque l'on a affaire à un échantillon constitué de petites particules magné
tiques dont on connaît (plus ou moins) la distribution de tailles J:{V), il est
tentant de s'interroger sur la taille des particules dont on mesure la relaxation
à la température T, sous un champ H et au bout d'un temps t attendu depuis
l'établissement de H. Autrement dit, comment associer une taille d'objet à
cette énergie caractéristique Uc définie précédemment ? Il s'agit là d'un pro
blème très délicat quand on a affaire à une collection de petites particules,
dispersées en taille, forme, etc. On peut néanmoins tenter dans le cadre d'un
modèle très simple d'esquisser cette correspondance (dans l'esprit de [103]).
L'intérêt est notamment de pouvoir estimer le nombre de spins que com
portent les particules dont on mesure la dynamique lente.
Faisons les hypothèses les plus simples : une anisotropie magnétique résul

tante uniaxiale, U = KV pour H = 0, Ms et K indépendantes de V et de
T. Pour un échantillon non texture, les directions de facile aimantation sont
orientées au hasard. Supposons que l'on prépare l'échantillon à une tempéra
ture T en retournant tous les moments dans le même hémisphère. On inverse
ensuite ce champ à une valeur telle qu'elle abaisse les barrières d'énergie en
dissymétrisant suffisament le profil d'énergie pour que le franchissement se
fasse de façon irréversible. On a alors Am(U) Si MSV (qui représente en fait
la différence des moments rémanents —0.5MSV et +0.5MSV après saturation
négative et positive).
Faisant abstraction de la distribution des champs de retournement Ho, dé
crivons simplement l'effet du champ par :

U(H) = KV{\
H_
Ho

1.5

avec une valeur unique de Ho, comme nous l'avons fait page 95.
Nous pouvons alors écrire:

Vb(T,H)
M{t, T) - M(0, T)= I' * F(V)Am{V) dV

Jo

Vb(T,H)
kBT In

*-U - f )1'5
le volume de blocage que nous avons également utilisé page 95.

On obtient facilement la viscosité :

S(H,T)
dM{t) Vb
dlnt

Am(Vb(T,H))F(Vb(T,H))
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soit
M

S(H,T) ~ -f Vb(T,H)2 F(Vh(T,H))

Dans le cas où F(V) est log-normale, S(H, T) présente un pic à un vo
lume Vpic ~ 2.24 V0 pour av = 0.9 (cas des échantillons de particules de
7 —Fe203 dont nous discuterons le comportement plus loin). En diamètre,
on obtient dptc ~ 1.3 d0, soit environ 9 nm.
Parmis les mesures de dynamique à basse température sur 7 —Fe203 pré
sentées plus loin, on comparera les résultats obtenus en faisant relaxer le
système sous un champ final nul (seules de très petites particules contri
buent) à celles faites à des valeurs du champ final correspondant au pic de
S(T, H), pour lesquels des particules plus grandes (d ~ 9 nm d'après notre
grossière estimation) doivent contribuer pour l'essentiel.

1.4 Normalisation de S(T)

Lorsque nous avons écrit laviscosité dans ce qui précède, nous n'avons pas
effectué de normalisation particulière. Dans la littérature, certains auteurs
effectuent une normalisation de laviscosité mesurée à la température T par le
moment magnétique «Field-Cooled» (FC) correspondant. Or ce moment est
unegrandeur macroscopique au sens qu'ilest réparti sur toutes les particules
del'échantillon; tandis que la variation du moment magnétique au cours dela
relaxation ne concerne que la faible proportion des particules possédant une
énergie de barrière comprise entre kBTln{tinMa,/To) et kBTln{tfinai/T0). Par
conséquent, une telle normalisation nous semble artificielle. Par exemple, une
recrudescencede très petites particules peut conduire à une variation relative
de MFC très petite, et l'on voit qu'une telle normalisation n'élimine pas du
tout cet effet de nombre.

C'est pourquoi nous préférons ne pas normaliser la viscosité, en gardant à
l'esprit qu'elle fait intervenir le nombre de barrières. Nous proposons une
autre quantité (le RMR) qui, elle, l'élimine.

1.5 Remarque à propos des graphes en
Tln(t/r0)

Nous avons, parmi les résultats précédents, montré quelques courbes re
présentant l'aimantation totale des échantillons en fonction de la variable
d'échelle Tln(t/r0), pour lesquels des écarts à lacontinuité ont été interpré
tés comme l'une des preuves d'un changement de régime vers une dynamique
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quantique. Faisons ici quelques remarques simples sur cette façon d'analyser
les relaxations.

Elle a été proposée dans [102] (également dans [104]) et trouve sa source
sur des travaux plus ancients sur les verre de spins [105, 106], où elle a déjà
été utilisée afin d'expliquer certaines propriétés de dynamique. En ce qui
concerne les systèmes de petites particules magnétiques, cette approche dé
coule du rôle critique que joue l'énergie Uc = kBTln(t/r0) dans les écritures
précédentes du moment magnétique total :

M{t) - M(+oo) = / P(U)Am(U) dU .
Juc=knT In +

On attend, et l'on observe dans de nombreux cas, une continuité des re
laxations mesurées en fonction du temps, à différentes températures, sur un
graphe où M est portée en fonction de la variable de « scaling» rin(t/r0).
Il semble pourtant que certaines nuances doivent y être apportées.
Certes, cette loi d'échelle semble naturelle pour des relaxations mesurées
après coupure du champ magnétique. On a alors généralement M(+oo) = 0,
et donc Am(U) = —m,-(£7), où m,i(U), moment magnétique initial associée
à U, ne dépend pas de la température puisqu'il s'agit d'un moment magné
tique bloqué pendant le refroidissement, avant que le champ ne soit coupé.
Dans ces conditions, M s'écrit effectivement comme une fonction de la seule

variable Tln(t/"r0).
En revanche, dans le cas plus général où l'on ne coupe pas le champ magné
tique mais où le champ final n'est pas nul, la situation est plus compliquée.
En effet, le moment à l'équilibre, et donc le terme Am(U), dépendent alors
de la température. Par exemple, dans le cas particulier discuté dans [107] où
l'aimantation d'équilibre sous le champ final est donnée par simple une loi
de Curie, les auteurs montrent que ce n'est pas M mais M.T qui obéit (en
première approximation) à une loi d'échelle pour la variable Tln(t/T0).
Or une idée communément admise est qu'une rupture de continuité à basse
température sur ces graphes en T ln(i/ro) implique un changement de nature
de la relaxation vers une dynamique quantique. Je pense que ce problème
mériterait une plus ample discussion, étant donné que beaucoup de ces ex
périences ont été faites sous un champ final non nul.
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Chapitre 2

Proposition d'une nouvelle
procédure expérimentale :
le « Residual Memory Ratio
RMR»

2.1 Principe

Rappelons la problématique: on cherche a obtenir une information sur
la nature de la dynamique observée, avec comme cadre simplifié que la
dépendance en température est en loi d'Arrhénius dans le cas thermique et
nulle dans le cas quantique.
Afin de pouvoir atteindre la nature de la dynamique, il faut contourner
l'écueil que constitue le nombre et le moment magnétique des entités
relaxantes. Une idée peut être de compléter les mesures de relaxation
habituelles (isothermes) par d'autres, pour lesquelles la variation de
champ magnétique est faite à une température T0, puis la température
est augmentée à x.T0 pendant un moment, puis ramenée à T0, et le taux
de relaxation S(T0,x) est alors mesuré. Dans le cas où les processus en
jeu sont de nature thermique, ce créneau de température à x.To doit leur
permettre de relaxer rapidement (pour des valeurs suffisantes de x) vers leur
état d'équilibre. On s'attend donc à ce que le taux de relaxation mesuré
après le retour à T0 soit réduit par rapport à celui que l'on mesure dans la
procédure isotherme. En revanche, dans le cas d'une dynamique quantique
(en première approximation indépendante de la température), cette étape à
plus haute température ne doit pas changer le taux de relaxation mesuré.
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V.2 Le «Residual Memory Ratio RMR»

La figure 2.1 illustre cette idée. Elle présente la relaxation mesurée après
une variation (augmentation) du champ magnétique à t = 0 et Tq = 3 K.

3
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<
1-- T„ = 3K
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log 10 ( temps ( s ) )

4.0

3.8

H
n

- 3.6 3

Ifia3.4 |

3.2
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FiG. 2.1 - Relaxation du moment magnétique total pour (i) une dynamique
thermiquement activée (données mesurées à ZK), et (ii) ce que donnerait
une dynamique quantique supposée indépendante de la température. Le saut
d'aimantation pendant le créneau de température est représenté hors échelle
(double barre).

Tant que la température est constante, le moment magnétique total aug
mente de façon quasi-logarithmique avec le temps. Puis, au bout de 300 s, la
température est augmentée à 3.9 K (x.To avec x = 1.3) pendant un temps
to = 200 s, avant d'être ramenée à 3 K. La variation de moment magnétique
réellement mesurée est présentée en trait gras (i), et montre une variation
rapide lors du créneau, puis une pente de relaxation quasiment nulle après
retour à To- Nous en déduisons que la dynamique est de nature thermique,
puisque les particules dont la relaxation est mesurée à To ont été mises à
l'équilibre par cette élévation de température.
En revanche, le scénario (ii) montre la courbe attendue pour une dynamique
quantique, au premier ordre insensible à la température. La variation rapide
d'aimantation lors du créneau est ici représenté hors échelle.
Les courbes (i) et (ii) devraient en réalité se rejoindre à des temps extrê
mement longs, pour lesquels l'effet de la température sur l'exploration de la
distribution des énergies de barrières aura été compensé par le temps passé à
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T0. L'équivalence entre le temps et la température est contenue dans l'expres
sion de l'énergie caractéristique Uc = kBTln(t/T0) rencontrée précédemment.

2.2 Définition

Plaçons nous dans les hypothèses habituelles de discussion des courbes
S(T) : superposition linéaire de processus indépendants, dont les constantes
de temps sont données par une expression de Néel-Brown.
Puisque, après lavariation de champ à la température T0, nous avons imposé
au système un créneau de température de durée t0, la variation de moment
magnétique total au temps t après la variation dechamp s'écrit simplement:

AM (t,T0,x) =

J+'° P(U)Am(U) (l-exp to

L r(U,x.To)
exp

•(U,T0)
dU, (2.1)

où Am(U) désigne la variation de moment magnétique liée au retournement
des particules de barrière d'énergie U et P(U) leur nombre.
Avant d'effectuer lecalcul numérique de cette expression, nous allons, par des
approximations simples, montrer qualitativement l'intérêt de la procédure.
L'hypothèse habituelle de coupure del'intégrale pour Uc = kB T0 In—donne

AM (t,T0,x) « fUc P(U) Am(U) exp
Jo

to

L r(U,x.T0)
exp

t-to

-(U,T0)
dU

et l'on obtient alors l'expression suivante pour laviscosité (qui dépend main
tenant de l'amplitude x du palier de température) :

S(T0,x) =
_ dM(t,T0,x)

dlnt
~ kB T0 P{UC) Am{Uc) exp

iU,x.T0)_
. (2.2)

On reconnaît là leproduit de la viscosité obtenue par la procédure stan
dard (c'est à dire isotherme) de relaxation (eq. 1.2) par un terme d'amor
tissement lié à la relaxation qui s'est produite pendant le temps t0 passé à
la température x.T0. Or cet amortissement est très sensible à la nature de
la dynamique observée : pour une dynamique thermique, la décroissance de
S(T0,x) avec l'augmentation de x est très rapide (du fait que r(U,x.T0) di
minue exponentiellement), tandis qu'il n'y a quasiment pas d'amortissement
dans le cas ou la dynamique est quantique (en la supposant indépendante
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de la température)l. On forme donc assez naturellement une grandeur, que
nous avons appelé « residual memory ratio », rapport de la viscosité me
suré après un créneau de température à celle mesurée sans créneau. Cette
grandeur,

caractérise en effet la mémoire que conserve la classe d'objets d'énergie
de barrière U ~ UC(T0) de son déséquilibre initial. Elle contient une
information sur la nature de la dynamique observé, tandis que l'influence de
la distribution des barrières d'énergie est éliminée au premier ordre, comme
les calculs numériques suivant le confirment.

2.3 Calcul numérique

Le calcul numérique complet de l'équation 2.1 pour log(t) compris entre
3.0 et 3.2, t0 = 10-10 s et t0 — 200 s (valeur adaptée à nos contraintes
expérimentales) donne les résultats représentéssur la figure 2.2, où des choix
très différents de P(U) Am(U) ont été effectués. La stabilité du RMR par
rapport aux autres paramètres est vérifiée plus loin dans le texte.
Lescourbes (i) représentent le calculdans l'hypothèse d'une dynamiquether
mique, pour laquelle T*(T) —T. Le RMR vaut 1 pour x —1 (procédure
isotherme, pas de créneau), et décroit rapidement avec as, pour atteindre des
valeurs quasiment nulles dès x —1.3. Cela traduit le fait que l'efficacité du
créneau de température pour équilibrer thermodynamiquement lesobjets que
l'on mesure après est considérable, du fait de la loi d'activation thermique.
La température To pour laquelle le calcul est fait n'a aucune influence sur la
forme des courbes de RMR.
Les courbes (ii) correspondent au choix de T*(T) incluant un changement
de régime vers une dynamique quantique représenté dans l'encart. Pour cet
exemple, la température de mesure To a été choisieégale à 0.5 K, et la tem
pérature de changement de régime Tcr à 1 K. Ce choixexplique que le RMR,
d'abord constant égal à 1 tant que la température de palier x.To est inférieure
à Tcr, chute brutalement lorsque x = Tcr/T0 (égal à 2 dans cet exemple). Le
créneau de température accélère alors la relaxation en faisant entrer les par
ticules mesurées dans le régime de relaxation thermiquement activée2.

1. Cette formule 2.2 est cependant très approchée, et la preuve véritable de ce contraste
est le calcul numérique présenté dans les pages qui suivent.
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ai

FiG. 2.2 - RMR(x) pour (i) dynamique thermiquement activée, (ii) dyna
mique quantique (hypothèse plateau avec T„ = 1 K et T0 = 0.5 K). Trois
choix extrêmes de P(U) Am(U) sont présentés.

Par ailleurs, on retrouve bien le contraste prévu entre les hypothèses
de dynamique thermique et quantique. On vérifie de plus que malgré les
choix extrêmes de P(U) Am(U) effectués (entre 1/U5 et U5), les varia
tions de RMR(x) sont presqu'inchangées, ce qui confirme que l'influence
de P(U) Am(U) a bien été éliminée au premier ordre. Rappelons que des
variations bien moins radicales de P(U) Am(U) changent du tout au tout
l'allure des courbes S(T) calculées dans les mêmes hypothèses (voir figure
1.9), empêchant de ce fait d'extraire l'information sur la nature de la dyna
mique.

2.4 Stabilité du RMR par rapport à différents
paramètres

Dans ce paragraphe, je vais discuter brièvement le résultat de quelques
calculs numériques de RMR(x) pour montrer dans quelle mesure cette quan-

2. On peut remarquer pour les courbes (ii) de lafigure 2.2 une chute moins brutale que
pour (i) lorsque le régime thermique est rejoint. Cela est simplement dû au fait que la
valeur effective de x est réduite d'un facteur T„/Ta, égal à 2 ici.
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tité est stable vis à vis des différents paramètres et hypothèses du modèle
utilisé.

2.4.1 Effet du choix de tq

Dans la littérature, les valeurs de r0 utilisées (ou parfois déterminées) sont
généralement de l'ordre de ÎO-10 s [22, 33]. La figure 2.3 montre les courbes
de RMR calculéespour un large choix de r0 (entre 10~12 s et 10-8 s), avecles
mêmes convention de T*{T) pour (i) et (ii), et P(U) Am(U) —1, t0 = 200 5.
On constate une grande stabilité des courbes de RMR vis à vis des variations
du choix de r0.

i • ' • ' i • • " l ' • • • i " " i • • " i •

1.00

10 S

l1111!"1'!1'^ I
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

FiG. 2.3 - Sensiblité de RMR(x) au choix de r0.

2.4.2 Effet d'un écart à Néel-Brown (/3 différent de 1)

Comme nous l'avons discuté page 18, certains résultats expérimentaux
[14, 16] obtenus sur des particules uniques montrent un écart au modèle de
Néel et Brown pour une particule monodomaine. Les probabilités de retour
nement mesurées sont ajustées par une loi corrigée par un coefficient f3: une
loi exp[—t/rY remplace exp(—r/r), avec t donné par le modèle de Néel et
Brown. La déviation par rapport au modèle de Néel et Brown est traduite
par /? ^ 1, et les valeurs mesurées sont dispersées entre 0.3 et 7.
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Nous présentons simplement ici le calcul du RMR pour quelques valeurs
de /?, afin de voir si ce type de comportement est susceptible d'amoindrir
le contraste créé entre RMR thermiques et quantiques calculés. Pour cela,
nous avons remplacé les probabilités en exp(-r/T) de la formule 2.1 par des
probabilités en exp[-(t/r)0] , et le résultat du calcul de RMR dans le cas
thermique estprésenté sur la figure 2.4. On observe que des valeurs de /? plus

2

FiG. 2.4- sensibilité de RMR à la valeur de (3

grandes que 1 accroissent la brutalité de la chute du RMR pour x > 1. En
revanche, des valeurs de /3 inférieures à 1 (exponentielles étirées) adoucissent
cettechute, mais RMR est déjà presque nul dès x = 1.6 dans le cas, extrême
d'après les expériences, où (3 est égal à 0.3. Nous observerons dans nos expé
riences, des déviations au RMR thermique nettement plus importantes que
celle-ci. Par ailleurs, la raison physique parfois invoquée pour expliquer une
telle loi en exponentielle étirée (0 < 1) est la présence d'une distribution de
barrières d'énergie même pour une seule particule monodomaine (voir page
18). Dans ce cas, l'effet de celle-ci pourrait éventuellement rentrer dans la
distribution P(U) de l'expression 2.1 en conservant une probabilité de re
tournement donnée par le modèle de Néel et Brown, le RMR étant alors
simplement celui que l'on a calculé dans le cas (i) précédemment.
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2.4.3 Effet de la longueur de l'intervalle de temps
considéré

Lors du calcul numérique de RMR, nous calculons en fait AM (t,To,x)
en fonction du temp, et la viscosité S(T0,x) est obtenue en prenant la corde
entre 1000 s (log10(i) = 3) et un certain log10(t') > 3. Expérimentalement,
nous prenons la pente logarithmique moyenne entre loglo(1000 s) = 3 et
log10(3600 s) ~ 3.56. La figure 2.5 montre que les courbes calculées sont très
stables vis à vis du choix de l'intervalle de temps pris en compte pour calculer
le taux de relaxation. Seul le cas (i) (activation thermique) est présenté.

t0 = 200 s

x0 = 10 s
P(U)Am(U)=l

1 ' ' I • • ' ' I

log(t) varie de :

3 à 3.1

3à3.2

3à3.3

3à3.4

3 à 3.5

3à3.6

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

FiG. 2.5 - Influence de la longueur de l'intervalle de temps sur lequel le taux
de relaxation est calculé.

2.4.4 Effet d'une distribution de tailles singulière

Les choix très larges de P(U) Am(U) considérés plus haut n'ont pas eu
beaucoup d'effet sur le RMR calculé en dynamique activée thermiquement.
Qu'en est-il pour une distribution singulière?
Une singularité envisageable est l'existence d'une énergie de barrière mini
male Uo, en dessous de laquelle P(U) est rigoureusement nulle. On peut
alors se demander quelle va être l'allure de RMR(x) si on le mesure autour
de températures, ou plutôt d'énergies Uc = kBTlnj-, inférieures à la hau
teur de barrière Uq. Afin de simplifier le calcul, nous avons considéré une
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tellesituation comme étant équivalente à celle où il n'existerait qu'une seule
barrière d'énergie Uo dans le système, plus grande que Uc.
Dans cet esprit, nous avons calculé RMR pour une distribution P(U) =
S(U - Uo), avec t0 = 200 s, U0 = 300 K, et au temps t = 1000 s.

g

FIG. 2.6 - Calcul de RMR àdifférentes températures, pour P(U) = S(U-U0)
avec Uo = 300 K et T*(T) = T (et également t0 = 200 s, t = 1000 s).

Lafigure 2.6 montre que pour Uc égal à U0 (i.e. T = 10 K), le RMR cal
culé pour une dynamique thermique possède l'allure attendue. En revanche,
il est clair que ceci n'est pas le cas pour Uc inférieur à U0 (ce qui correspond
à T < 10 K sur la figure). Pour les températures de 8 K et 6 K, le RMR
traîne à 1, d'une manière semblable à ce que l'on a vu précédemment pour
une dynamique quantique, cas (ii)). Cependant, il ne faut pas perdre de vue
le fait que RMR est un rapport de viscosités, et que, lorsque Uc devient in
férieur à Uo, la viscosité3devient extrêmement faible. Le RMR vaut 1 « en
théorie», mais il s'agit alors d'un rapport de deux grandeurs infimes, en un
sens sans réalité expérimentale.
La figure 2.7 montre justement cette viscosité S(T) calculée dans les mêmes

conditions que le RMR de la figure 2.6. La viscosité devient vite infime dès

3. Le terme viscosité est dans ce cas particulier, à prendre au sens de «pente logarith
mique de M(t) prise à t = 1000 s». Cela est d'ailleurs notre façon la calculée à partir des
données expérimentales.
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que T diminue au-dessous de 10 K; et, quand bien même serait-elle mesu
rable, elle devrait diminuer très rapidement avec la température, ce qui serait
remarqué dans les expériences. En pratique, les mesures de S(T) complètent
celles de RMR pour lever l'ambiguité si nécessaire.

T(K)

FiG. 2.7 - Viscosité S correspondante, en échelles linéaires et logarithmique.
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En conclusion de ce paragraphe, notre opinion est que RMR constitue
une quantité intéressante par le fait qu'elle crée, dans les mêmes hypothèses
que celles des discussions de S(T), un contraste marqué et robuste entre une
dynamique de nature thermique et une dynamique de nature quantique, et
ce de façon quasiment indépendante des variations de P(U) Am(U).
Cela passera par une augmentation du nombre de mesures, puisqu'aux points
de viscosité « standard » (x = 1) en fonction de la température on ajoute
maintenant des points de relaxation pour différentes valeurs de a: à chaque
température. C'est néanmoins le prix à payer pour dépasser les indétermina
tions liées à la seule mesure de S(T).
Enfin, notons que l'on pourrait aller plus loin, en considérant que la connais
sance de RMR(x) à différentes températures permet de reconstruire4 exac
tement T*(T), et de déduire finalement de la courbe de viscosité habituelle
S(T) les variations de P(U) Am(U).

4. La mesure de (^p)r=1 (T) permet en effet de remonter à la dérivée de T'(T)
par rapport à la température, et donc à T"(T) elle-même. Nous n'avons malheureusement
pas eu de données expérimentales assez précises pour appliquer cette méthode de façon
convaincante.



Chapitre 3

Résultats expérimentaux de
viscosité et de RMR.

3.1 Particules de 7 —Fe203

Dans cette partie, je présente les mesures de viscosité magnétique puis
de RMR effectuées d'abord dans des conditions de champ final nul, puis
dans des conditions champ final « fort1». Les procédures expérimentales,
et notamment la réinitialisation des échantillons avant chaque mesure, sont
différentes et expliquées dans le texte.

3.1.1 Relaxation sous champ nul

Le premier échantillon que nous avons étudié est du type « TEOS »
(voir page 63 pour plus de détails). Sa fraction volumique en particules de
7 - Fe203 est xv ~ 4.3 10-4.

Viscosité magnétique S(T)

Grâce au réfrigérateur à dilution couplé à un magnêtomêtre à SQUID
fabriqué au laboratoire (travail décrit dans la partie III), nous avons pu
mesurer des relaxations lentes entre 60 mK et 5 K, en utilisant le protocole
suivant: l'échantillon est tout d'abord refroidi en champ nul (préparation
ZFC) depuis la température ambiante jusqu'au régime de dilution. A

1. Au risque d'insister, le sens à donner à « champ fort» dans toute cette partie est :
« champpour lequel on se rapproche du pic de S(T,H) », même s'il s'agit de champs de
l'ordre de 500 Oe seulement dans le cas des particules de 7 - Fe203 . Cette appellation
s'oppose aux mesures de relaxations sous champfinal nul ou faible, pour lequel les barrières
d'énergie ne sont pas réduites de façon importante.
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FiG. 3.1 - Echantillon de 7 —Fe203 . Exemples de courbes de relaxation
obtenues après coupure d'un champ magnétique de 60 Oe.
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FiG. 3.2 - Viscosité mesurée en fonction de la température, après coupure
d'un champ de 60 Oe. L'encart montre un agrandissement de la zone très
basses températures, x : pente logarithmique autour de 100 s. • : pente loga
rithmique autour de 1000 s. Les mêmes mesures effectuées sur une matrice
« TEOS » sans particules (échantillon « blanc ») donne une ligne de base
inférieure, en module, à 3.5 sur cette échelle, donc négligeable.
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partir de ce moment, la température ne peut plus être augmentée de
façon contrôlée au-delà de 7 K (limite de l'étalonnage du thermomètre et
surtout désamorçage du réfrigérateur). La procédure que nous avons utilisée
pour mesurer la relaxation à des températures T0 < 5 K commence par
un chauffage de l'échantillon à une température de 6 K sous un champ
H ~ 60 Oe. Cette température est suffisante pour permettre à toutes
les particules qui participeront à la dynamique lente à T0 de se mettre à
l'équilibre rapidement, conduisant ainsi à un état initial reproductible. Nous
avons vérifié qu'une température de réinitialisation de 7 K conduit aux
mêmes résultats [108].
Nous refroidissons alors l'échantillon sous ce champ (FC) depuis 6 K
jusqu'à T0. Puis nous attendons que l'équilibre thermique soit atteint et
nous ramenons le champ magnétique à zéro en une rampe d'une dizaine de
secondes. Celle-ci est destinée à éviter le réchauffement du porte-échantillon
par courants de Foucault, et est équivalente à une marche de champ lorsque
la dynamique est mesurée à des temps de l'ordre de 1000 s.
La variation temporelle du moment magnétique de l'échantillon est ensuite
suivie en enregistrant la variation du signal du SQUID en fonction du temps
(mesureen «suivi», voirla partie II ). Cetype de mesure présente l'avantage
que l'échantillon n'a pas à être déplacé pendant la mesure, ce qui limite les
problèmes d'échauffement liés aux vibrations produites par la mécanique
d'extraction. L'inconvénient est que l'on ne détecte que les variations du
moment magnétique, et non sa valeur absolue, mais cela n'est pas gênant
tant que l'on ne s'intéresse qu'à un taux de relaxation de l'aimantation. En
revanche, une limitation plus sévère est le problème des dérives parasites
de flux, liés par exemple à la dynamique lente des vortex dans les fils de la
bobine supraconductrice. C'est pourquoi il est prudent, comme nous l'avons
fait, de vérifier la ligne de base au moyen d'un échantillon « blanc» (matrice
TEOS sans particules magnétiques).

La figure 3.1 montre des exemples de courbes de relaxation obtenues
dans ces conditions. La courbe de viscosité S(T) mesurée entre 60 mK et
7 K est présentée sur la figure 3.2, avec en insert une comparaison des pentes
logarithmiques mesurées 100 s et 1000 5 après la coupure du champ.

On constate que lorsque la température diminue, la viscosité commence
tout d'abord par diminuer, puis remonte de façon sensible en dessous de
150 mK ! Nous avons également mesuré la viscosité magnétique après
coupure d'un champ dix fois plus faible, et nous avons observé le même
comportement, avec une réduction de la viscosité d'un facteur dix.
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FiG. 3.3 - Mesure des aimantations ZFC, FC et TRM à basse température
(60 mK à 4 K).
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redescendre en température est indiqué.
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La figure 3.3 montre les aimantations ZFC, FC et TRM mesurées entre
60 mK et 4 K. On observe un signal variant en 1/T à basse température,
essentiellement réversible puisque l'aimantation TRM ne montre pas cette
remontée à basse température. La figure 3.4 montre l'aimantation FC mesu
rée sous 1 Oeen laissant le réfrigérateur refroidir après un apport de chaleur
justeavant t = 0 s. Une variation réversible de M, très linéaire en 1/T à basse
température est observée jusqu'à des températures inférieures à 50 mK. Cela,
semble constituer une preuve de la bonne thermalisation de l'échantillon.
Cette composante paramagnetique a déjà été vue lors des mesures de caracté
risation en champfaible (partie III), et pourrait correspondre à environ0.5%
du volume total de maghémite si elle était due au superparamagnétisme de
très petites particules de 7 - Fe203 (contenant typiquement 20 atomes de
Fer). A ces très basses températures, on peut également s'interroger sur une
possible origine quantique de la composante paramagnetique observée [109].
Celle-ci pourrait en effet être liée à une catégorie de particules particulière
ment anisotropes par exemple, encore superparamagnétiques du fait d'une
température de changement de régime élevée (cette idée d'une distribution
des températures de changement de régime sera évoquée à nouveau lors de
la discussion des résultats de RMR). Ou bien, on peut penser à une possible
contribution de la surface des particules, dans l'esprit de [40].
Quoiqu'il en soit, on constate ici que faire des hypothèses sur les variations
de P(U)Am(U) dans cette gamme de basses températures (petits U) semble
pour le moins incertain.

Pour en revenir aux mesures de viscosité, de tels résultats, où le taux
de relaxation de l'aimantation ne s'extrapole pas à zéro vers les très basses
températures et présente même une remontée, ont été observés dans d'autres
systèmes comme un réseau de plots de Cobalt [110], de nanofils de Nickel
[111, 112] et également dans un échantillon de Permalloy [113]. En ce qui
concerne la maghémite7 - Fe203 , commeindiqué plus haut, un plateau de
viscosité a été observé entre 1.8 K et 2.2 K [96] dans le cas des particules
noyées dans une matrice vitreuse.
Au vudeces résultats et après quelques discussions trèsouvertes [108], il nous
a paru tout à fait intéressant d'appliquer la méthode de RMR pour tenter
de démêler la nature de la dynamique d'avec le nombre (inconnu) d'entités
contribuant à la relaxation. C'est d'ailleurs après l'obtention de ces résultats
que nous est venue l'idée de cette procédure.

151
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Mesures de RMR

Nos premières mesures de RMR ont été faites selon une procédure de
palier à la température x.To plutôt qu'un créneau. La procédure magnéto-
thermique de préparation est représentée sur la figure 3.5. L'inconvénient
de cette procédure « en palier » est que le champ magnétique est coupé à
une température qui dépend de la valeur de x. On néglige alors une possible
dépendance en x du terme Am(U) qui figure dans l'équation 2.1.
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FiG. 3.5 - Procédure de préparation « en palier » utilisée pour les premières
mesures de RMR.

Les résultats expérimentaux sont présentés sur la figure 3.6.
Pour T = 3 K et T = 2 K, les résultats sont très proches de la courbe

calculée pour une dynamique thermiquement activée. En revanche, pour des
températures inférieures ou égales kl K, les courbes s'étagent en s'écartant
graduellement du scénario thermique. Cet écart est important, même si il ne
présente pas le plateau à RMR(x) = 1 attendu dans le scénario quantique
simple. Si l'on essaye de déterminer une température effective qui permette
d'ajuster grossièrement ces déviations au calcul thermique, on obtient celle
qui figure en insert de la figure 3.7.

Cette température effective serait d'environ 0.5 K pour la température la
plus basse atteinte ici (60 mK), ce qui est bien au delà de toute incertitude
expérimentale sur la température de notre échantillon2.
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FiG. 3.6 - Courbes de RMR mesurées à différentes températures depuis Z K
jusque 60 mK (symboles). La ligne en trait plein est le RMR calculé pour
un scénario thermique.

A ce stade, on peut tenter de déterminer la distribution P(U)Am(U) à
partir de la courbe S(T) mesurée et de la température effective utilisée ici.
On trouve qu'elle doit remonter très brutalement vers les petites énergies
de barrière, ce qui pourrait être relié à des effets de surface [40], et souligne
la nécessité (et la difficulté !) d'une meilleur connaissance de l'origine de ces
petites barrières d'énergie.
Un point important à noter en ce qui concerne ces premières mesures de vis
cosité et de RMR sous champ nul est que les barrières d'énergie d'anisotropie
magnétique correspondant à des particules de 7 nm sont trop importantes
pour contribuer à la dynamique mesurée. Ainsi, compte tenu de la tempé
rature de blocage Tb ~ 28/^ déterminée pour les particule de 7 —Fe203 de
7 nm de diamètre (cf. partie IV), nous nous attendons à mesurer à 1 A' la
dynamique de particules d'environ 2 nm de diamètre, donc assez marginales
au vu de la distribution des tailles (cf. partie III).

2. En ce qui concerne un éventuel gradient de température lié à l'autoéchauffement de
l'échantillon, je pense qu'il est négligeable: compte tenu des valeurs de la viscosité mesurée
et du champ en principe nul sous lequel la relaxation est conduite, la puissance libérée
pendant la relaxation est infime. Voir page 159 pour plus de détails.
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S

FiG. 3.7- Courbes de RMR calculées à différentes températures, en utilisant
la température effective représentée en insert; choisie afin de rendre compte
des déviations observées sur la figure 3.6.

3.1.2 Relaxation sous «champ fort»

Afin de pouvoir mesurer la dynamique basse température de particules
plus grandes, il faut réduire les barrières d'énergie par l'application d'un
champ (voir page 133). Ceci a motivé le montage dans notre cryostat d'une
bobine supraconductrice pour pouvoir utiliser une autre procédure, décrite
ci-dessous.

Viscosité magnétique S(H,T)

A une température T choisie entre 100 mK et 3 K, nous préparons
l'échantillon en appliquant un champ magnétique de -2000 Oe, suffisant
pour faire pointer tous les macrospins dans un seul hémisphère et produire
un état initial reproductible3. Puis nous amenons le champ à une valeur po
sitive #1 pour laquelle seules les plus petites barrières sont franchies. Nous
attendons alors 1 heure pour amortir la dérive du flux due à la bobine. Puis
nous augmentons le champ de Hx à H2 (dans notre cas, H2 - Hx = 46 Oe),
ce qui déclenche la relaxation des particules sur lesquelles la mesure de la
viscosité et l'étude de RMR sont faites. Le champ final H2 sera parfois noté
H dans la suite, notamment sur les figures.
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Compte tenu du bruit lié à la dérive de flux dans la bobine supraconductrice,
il a été nécessaire d'utiliser un échantillon 8 fois plus concentré que celui sur
lequel les expériences précédentes ont été faites.

La bonne thermalisation de l'échantillon est là encore vérifiée par une
descente en température sous champ, en utilisant la composante paramagne
tique du signal de l'échantillon comme thermomètre. La figure 3.8 montre
que la variation de moment magnétique est effectivement linéaire en 1/T
jusqu'aux plus basses températures. La constante de Curie correspondante
est en accord avec celle de l'échantillon plus dilué étudié à bas champ.
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FiG. 3.8 - Vérification de la thermalisation de l'échantillon, ici entre 400 mK
et 80 mK: variation du moment magnétique de l'échantillon en fonction de
1/T sous 233 Oe.

Afin de situer l'amplitude des champs utilisés ici par rapport à la coer-
civité de l'échantillon, la figure 3.9 rappelle la forme du cycle d'hystérésis
mesuré à 1.9 A sur un échantillon 16 fois plus dilué (voir page 74), ainsi que
sa dérivée.

Les courbes de viscosité S(H, T) mesurées à T —0.1 ,0.3 ,1 et 3 K sont
présentées sur la figure 3.10.

3. Cette valeur de —2000 Oe est en accord avec le point de fermeture du cycle d'hystéré
sis. Nous avons par ailleurs vérifié que le moment magnétique rémanent associé ne dépend
pas de l'histoire magnétique ou thermique de l'échantillon.
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FiG. 3.9 - Zoom du cycle d'hystérésis ( o, mesuré à 1.9 K) autour du champ
coercitif. La dérivée par rapport à H est également représentée (•).
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différentes températures.
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On constate que ces courbes S(H,T) présentent toutes un maximum,
relié à celui d'une distribution effective de barrières d'énergie modulée par le
champ. Des arguments simples (page 133) nous permettent de penser que ce
maximum correspond à des particules dont la taille caractéristique est d'une
dizaine de nanomètres. Les viscosités mesurées sont environ 100 fois plus
grandes que dans les résultats présentés sur la figure 3.2. Ceci est dû d'une
part au facteur 8 sur la concentration de l'échantillon, et d'autre part au fait
que les particules mesurées sont moins marginales que dans la procédure de
relaxation sous champ nul.
On constate également que le pic des courbes S(H, T) se déplace vers de plus
forts champs lorsque la température diminue, ce qui est dû au fait qu'il faut
alors abaisser davantage les barrières pour pouvoir les franchir. Le pic de la
courbe correspondant à T = 100 mK est tronqué, du fait d'un problème déjà
rencontré par d'autres auteurs [114,115]et attribué à un effet d'«avalanche».

Observation d'un phénomène d'« avalanche»

Lorsque les moments magnétiques des particules se retournent sous
champ, l'abaissement d'énergie est redistribué sous forme de chaleur et sus
ceptible de réchauffer la matrice et de faciliter éventuellement le retournement
des particules voisines. Un effet d'avalanche peut ainsi être produit, dont une
caractéristique est de créer des marches[114] sur le cycle d'hystérésis, en per
mettant à une grande partie de l'aimantation de se retourner rapidement à
cause de l'élévation de température à une valeur seuil du champ.
Nous nous sommes heurtés à ce genre de difficulté lors de l'application
de la procédure précédemment décrite, car la première variation de champ
—2000 Oe —» H\ est importante et relativement rapide (environ 4 minutes).
La figure 3.11 montre le résultat d'un test régulation coupée effectué en
injectant une puissance constante de l'ordre de 5 nW pour équilibrer la tem
pérature de l'échantillon à environ 100 mK. Le champ magnétique est alors
changé de 0 Oe (venant de —2000 Oe) à 500 Oe, et la température du thermo
mètre est également représentée en fonction du temps pour deux expériences
successives. L'aimantation retournée dans chaque cas est la même à 10% près.

On constate que celle-ci augmente pendant la montée de champ, et que des
impulsions de chaleur sont encore présentes après la fin de cette montée. Cela
est probablement dû au fait que l'on retourne une grande partie de l'aiman
tation (la moitié environ), à une température basse pour laquelle la chaleur
spécifique des matériaux est réduite. Le calcul de la « puissance Zeeman »
libérée donne un ordre de grandeur compatible avec la puissance de chauffage
qu'il faudrait appliquer pour atteindre cette température (~ 300 mK). L'at
tente d'une heure entre les deux variations de champ dans notre procédure
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200 300

temps ( s )
400 500

FiG. 3.11 - Montée de champ et température relevée en fonction du temps.
La puissance injectée est constante environ égale à 5 nW. Les variations de
température représentées correspondent à deux expériences successives.
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FIG. 3.12 - Auto-échauffement de l'échantillon à 100 mK. A la courbe de
viscosité en fonction du champ sont associées les variations de Tv (tempé
rature juste après la première variation de champ) et Tf (température juste
après la deuxième variation de champ).
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FiG. 3.13 - Echauffement de l'échantillon à 300 mK. La légende est la même
que pour la figure précédente.

permet de laisser la température relaxer, et nous avons choisi une valeur du
champ plus basse (400 Oe) pour mesurer le RMR.
Les figures 3.12 et 3.13 montrent, tracées en fonction du champ, la viscosité
et les températures Tv (respectivement Tf) relevées immédiatement après
la première (respectivement seconde) variation de champ magnétique. On
constate une forte corrélation entre la dépression de la courbe S(H, 100 mK)
(figure 3.10) et l'élévation de la température à la fin de la première montée
de champ. A 300 mK, on observe que les effets thermiques sont réduits.

Cet effet d'avalanche nous a fait perdre une partie du signal, dans la me
sure où il permet à des particules qui auraient dû se retourner sous le champ
final H2 (noté H sur les figures) de se retourner sous le champ intermédiaire
H\. Il ne doit cependant pas altérer les mesures de RMR dans la mesure
où l'état auquel arrive le sytème après cette avalanche est raisonablement
reproductible; et où le nombre de particules dont on déclenche ensuite la
relaxation par la deuxième variation de champ est assez faible pour ne pas
produire un auto-échauffement significatif de l'échantillon. Or les viscosités
mesurées à basse température sont de l'ordre de 5 10~7A.m2 par décade de
temps, ce que l'on peut facilement relier à des puissances Zeeman libérées
sous 500 Oe de l'ordre de quelques picowatts (10~12 W), a priori insuffisantes
pour produire un auto-échauffement important de l'échantillon.

V.3 Résultats expérimentaux de viscosité et de RMR.

Le fait que les mesures sous « champ fort » conduisent au même type
d'anomalies que les mesures après coupure du champ ne conforte pas
l'at+nVm+.i =ff^+o ,+ 1-"1A rp l*=ic_/-i

159

161



160

162
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Mesures de RMR

En utilisant la procédure décrite précédemment, nous avons mesuré le
RMR sous champ, qui doit donner des informations sur la nature de la
dynamique departicules plus grosses (d ~ 10 nm) queles mesures faites après
coupure du champ décrites page 152. La figure 3.14 présente les résultats
obtenus.
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FiG. 3.14 - RMR mesuré sous « champ fort » à différentes températures.
Les champs finals utilisés sont indiqué. Les valeurs négatives sont compatible
avec 0 dans les barres d'erreurs.

D'une façon semblable à ce que nous avions obtenu sous champ nul, les
courbes tombent en accord avec le scénario thermique pour T = 3 K, puis
s'en écartent progressivement à mesure que la température diminue. On ob
serve donc là encore un écart significatif au scénario thermique, alors que
les particules dont on mesure la dynamique sont de taille plus importante.
Notons que les écarts à la courbe de « RMR thermique» mesurés ici ne sont
que légèrement plus faibles que ceux mesurés par la procédure «en champ
nul».

3.1.3 Discussion

Comment interpréter les déviations observées par rapport à nos calculs
du RMR dans un scénario de dynamique thermique ?

V.3.1 Particules de 7 - Fe203

la base de simulations numériques. C'est la redistribution de la chaleur
liée au retournement d'une particule qui permettrait à ses voisines de
r^ i a vor •\+ TslltO +»i«*'Al*V%-*-t£vr'i+ .+-,,,. 4. T
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Le fait que les mesures sous « champ fort » conduisent au même type
d'anomalies que les mesures après coupure du champ ne conforte pas
l'attribution de celles-ci à des effets concernant la surface des particules.
Rappelons qu'entre les deux types d'expériences, le rapport des diamètres
typiques des particules dont on sonde la dynamique diffère probablement
d'un facteur de l'ordre de 10. Par conséquent, la contribution de la surface
par rapport à celles du coeur de la particule devrait être diminuée d'autant,
et le RMR devrait être « beaucoup moins anormal » pour les mesures au
pic de S(H, T), ce qui n'est pas le cas.
Même pour des échantillons dont la fraction volumique en particules
magnétiques est faible, l'effet des interactions entre particules peut être à
considérer, du fait d'une possible inhomogénéité de la dispersion ou d'une
aggrégation limitée à quelques particules difficile à contrôler. Une façon de
prendre en compte ces interactions est de considérer que l'énergie de barrière
pour une particule U est modifiée par l'effet du champ dipolaire créé par
ses voisines. Dans le modèle de Dormann, Bessais et Fiorani [70] en effet, à
l'anisotropie individuelle d'une particule se rajoute un terme collectif, qui
augmente la barrière vers les basses températures. Ce modèle est en accord
avec de nombreux résultats expérimentaux [70, 3, 53, 21] et implique que les
barrières diminuent lorsque la température augmente. Or ce que l'on voit
comme anomalie de RMR est que la dynamique « résiste » au créneau de
température, ce qui implique au contraire que les barrières augmentent avec
la température.
Des études récentes sur la dynamique de systèmes de particules en fonction
de leur concentration [116] ont montréqueles interactions dipolaires peuvent
dans certains cas produire une situation analogue à celle d'un verre de spin,
ou plutôt ici à un « super verre de spin » (phénomènes de vieillissement).
Dans les verres de spin, une diminution de la température produit une
certaine relance de la dynamique [117], mais il s'agit de la dynamique du
vieillissement, non de la dynamique de relaxation elle-même, pour laquelle
des effets tels que ceux observés ici dans les déviations à un RMR thermique
n'ont pas encore été observés. Nous avons en projet l'application de cette
nouvelle procédure à un verre de spin afin de voir quelle forme prennent
les déviations par rapport au RMR thermique d'une collection de barrières
indépendantes 4.
Une manifestation des effets d'interaction, allant dans un sens opposé à

celui de Dormann, Bessais et Fiorani, a été discutée par R. Ferré [115] sur

4. Un tout autre type de système sur lequel ont peut penser appliquer cette méthode
de RMR est celui de la dynamique des vortex dans les supraconducteurs, pour lesquels
le même type de problèmes semblent exister dans l'interprétation des mesures de viscosité
magnétique [18].
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162 V.3.1 Particules de 7 - Fe203

la base de simulations numériques. C'est la redistribution de la chaleur
liée au retournement d'une particule qui permettrait à ses voisines de
relaxer, d'autant plus facilement que la température est basse (les chaleurs
spécifiques devenant faibles). Cependant, si ce scénario est susceptible
d'expliquer les anomalies de RMR mesurées sous champ sur l'échantillon le
moins dilué, comment expliquerait-il celles que l'on observe lors des mesure
sous champ nul sur l'échantillonle plus dilué? En effet, on attend alors d'une
part une distance typique importante entre les particules (marginales) dont
on mesurela dynamique, et d'autre part des énergies libérées infimes, du fait
des valeurs faibles des moments et du champ dans lequel ils se retournent.
Bien entendu, on ne peut exclure que les anomalies observées dans les
deux types d'expérience soient de nature différente, notamment toutes deux
thermiques, mais dues à des effets de surface dans le cas des mesures sous
champ faible et à un effet de transmission de chaleur dans celui des mesures
sous champ plus fort. Pour avancer sur ce point, il serait intéressant de
mesurer des échantillons plus concentrés et sous champ pour voir ce que
devient cette anomalie.

On peut également penser que les anomalies observées sont imputables à
unedynamique de nature quantique. Cependant, comme on l'a dit plus haut,
on n'observe pas le plateau de RMR que l'on peut attendre pour une dyna
mique quantique simplement indépendante de la température. Les courbes
sontbiendistinctes de celles que l'on calcule dans un scénario thermique pur,
mais le RMR diminue quand même graduellement avec x. Cecomportement
pourrait être relié à une distribution des températures de changement de
régime. En effet, le modèle classique utilisé pour calculer le RMR suppose
T„ unique. Or, dans une classe de particules possédant la même énergie de
barrière U, il est fort probable que la température de changement de régime,

t _ 3fe7y^rïl
8kBMsat

d'après [4], soit distribuée. Ceci parce que, compte tenu des formes assez
dispersées des particules ainsi que de leurs défauts éventuels, les anisotropies
parallèles et perpendiculaires ainsi que les aimantation à saturation le sont
sans doute. En outre, rappelons que l'on a e = 1 - H/H0 dans cette formule
obtenue pour l'axe de facile aimantation aligné avec lechamp. On peut penser
que le simple désordre des orientations des axes faciles va suffire à créer une
distribution importante de Tcr dans la situation «champ fort ».
Enfin, ces variations « intermédiaires » du RMR pourraient être reliées à
des effets de dissipation, qui auraient pour effet d'adoucir la forme de T*(T)
autour du point de changement de régime [18].
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3.2 Particules de CoFe204

Motivés par l'anisotropie importante (~ 4 106 erg/cm3) prévue et
mesurée sur les particules de CoFe204 , nous avons entrepris des mesures de
dynamique à très basse température sur ces échantillons (décrits page 81).
L'avantage d'une forte anisotropie est de favoriser, on l'a vu, d'éventuels
effets quantiques à plus haute température (Tcr ~ 5 K d'après [97]).
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à mesurer la dynamique
sous champ fort, car les variations de champ à effectuer sont de l'ordre du
Têsla, et conduisent à des dérives de flux importantes dues au mouvement
des vortex dans la bobine supraconductrice. Ces dérives de flux ne sont pas
assez reproductibles pour pouvoir être soustraites, et l'étude de S(H, T) sur
cet échantillon, pourtant moins dilué que ceux de 7 —Fe203 , n'a pas été
possible.

FiG. 3.15 - Echantillon de CoFe204
coupure de H = 60 Oe.

Viscosité magnétique mesurée après

Cependant, avant ces tentatives, nous avons pu mesurer la viscosité S(T)
ainsi que le RMR après refroidissement sous 60 Oe et coupure du champ.
La procédure employée est strictement la même que pour les mesures sur les
particules de 7 —Fe203 et est décrite page 147. L'échantillon utilisé possède
une fraction volumique en particules xv ~ 2.4 10-2 correspondant à une éner-
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164 V.3.2 Particules de CoFe204

gie d'interaction dipolaire typique Udd ~ 4 K (voir page 68). Nous n'avions
pas assez de signal avec le premier échantillon à xv ~ 1.2 10-4.
La viscosité mesurée entre 60 mK et 4 K est présentée sur la figure 3.15.

On constate là encore que la viscosité ne s'extrapole pas facilement à
zéro à température nulle. On n'observe cependant pas la remontée vue dans
les mêmes conditions avec les particules de 7 —Fe203 , ni le plateau observé
au-dessous de 2.5 K par d'autres auteurs [97].

Nous avons ensuite mesuré le RMR à différentes températures, toujours
par la procédure avec coupure du champ. Les résultats sont présentés sur la
figure 3.16.

ai

FiG. 3.16 - Echantillon de CoFe204 . RMR mesuré pour x entre 1 et 5.
Les points à 10 K et 100 K ont été mesurés à l'aide d'un magnêtomêtre
commercial.

L'examen de ces courbes révèle de très fortes déviations par rapport au
scénario thermique calculé (en trait plein sur la figure). Tout d'abord, aux
très basses températures, RMR resteenviron égal à 1au moins jusqu'à x = 5
à 100 mKet 60 mK. Puis, à mesure que la température augmente, ce «pla
teau» de RMR s'affaisse (150, 200, 500 mK) progressivement. Les courbes
de RMR mesurées à 3 A et 10 A ont à peu près la même allure, avec une
décroissance initiale (autour de x = 1) rapide, mais un nivellement du RMR
à environ 0.3, sans atteindre des valeurs quasiment nulles attendues en ré-
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gime thermique. Par ailleurs, signalons que le RMR mesuré à T0 = 60 mK
pour x = 70 vaut également environ 0.3.
On voit en revanche qu'à To = 100 K, la chute rapide de RMR est en accord
avec un scénario de dynamique thermique5.

Discussion des résultats

Les courbes de RMR mesurées sur cet échantillon de CoFe204 montrent
de très franches déviations par rapport au scénario thermique calculé. La
dynamique mesurée aux plus basses températures (60 mK) semble quasi
ment insensible à des créneaux importants (as > 5), suggérant une dyna
mique de nature quantique indépendante de la température [4]. Cependant,
le RMR mesuré à des températures nettement plus élevées (10 K) ne tombe
pas sur la courbe du scénario thermique. Par ailleurs, les courbes d'aiman
tation FC (voir page 81) mesurées sur cet échantillon et comparées à un
échantillon plus dilué suggèrent l'existence d'interactions non négligeables.
Enfin, certaines études [118] de propriétés hydrodynamiques de ferrofluides
de CoFe204 semblent montrer d'autre part l'existence de « chainettes » de
particules de CoFe204 agrégées, correspondant à des temps de relaxation
hydrodynamique anormalement longs6.
Tout ceci va dans le sens que les choses ne sont pas simples dans cet échan

tillon. Des études complémentaires seront nécessaires pour confirmer le fait
que les très petites particules mesurées à basse température relaxent par effet
tunnel ou non.

5. Les mesures de RMR à 10 K et 100 K présentées ici ont été réalisées avec un
magnêtomêtre commercial Cryogénie Ltd.

6. Ces particules de CoFe204 possèdent une plus grande propension à s'agréger que les
particules de 7 —Fe203 , d'après les mêmes auteurs.
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166 V.3.3 Suspension de ferritine

3.3 Suspension de ferritine

Nous avons mesuré la viscositéet le RMR pour l'échantillon de ferritine
décrit page 85. Ces mesures ont été faites à l'aide d'un magnêtomêtre com
mercial Cryogénie Ltd. Des mesures à plus basse température sont en cours
au moment auquel je tape ces lignes.

Viscosité en fonction de la température

Nous avons mesuré le taux de relaxation après refroidissement sous
H = 85 Oe depuis une température supérieure à la température de réver
sibilité (~ 20 K, voir page 85) puis inversion du champ à H = -85 Oe. Les
variations de la viscosité en fonction de la température sont présentées sur
la figure 3.17.
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FiG. 3.17 - Viscosité enfonction de la température pour laferritine. Varia
tion de champ: H = 85 Oe -> H = -85 Oe après refroidissement.

La viscosité présente un maximum, relié au fait que l'on a parcouru la
distribution du nombre d'objets, autrement dit P(Uc)Am(Uc) diminue rapi
dement avec T. D'autre part, nous n'observons pas de saturation («plateau»)
vers les basses températures comme reporté dans [82]. Enfin, la viscosité me
surée ici s'extrapole à une valeur certes non nulle, mais négative.
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Mesures du RMR

En appliquant la procédure de relaxation après coupure du champ, nous
avons mesuré le RMR à quelques températures accessibles avec ce magnê
tomêtre commercial. La nécessité de faire un créneau de température nous
a contraint à effectuer les mesures à T0 supérieure à la température de tran
sition Ade l'hélium, afin d'éviter la formation d'un film superfluide gênant
pour le contrôle de la température.
Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 3.18.
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FiG. 3.18 - Mesures de RMR pour la ferritine. Le champ a été coupé après
refroidissement sous 50 Oe.

On observeun RMR très proche de celuique l'on attend dans un scénario
thermique simple, pour toutesles températures testées. Cela laisse penser que
la dynamique, même autour de H = 0 Oc, est thermiquement activée. Il sera
intéressant de compléter ces résultats par des mesures de RMR à très basse
température, qui sont actuellement en cours.
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Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à la dynamique de
l'aimantation de nanoparticules magnétiques dans la limite des très basses
températures.

Afin de pouvoir effectuer de telles mesures, une étape technique
de développement d'une combinaison entre un réfrigérateur à dilution
Hélium 3 - Hélium 4 et un magnêtomêtre à SQUID a été nécessaire. Cet
appareil très sensible nous a permis de prendre les mesures jusqu'à des
températures de 60 mK sur des échantillons très dilués en particules
magnétiques. Cela permet d'espérer obtenir une superposition linéaire des
processus à une particule.

Dans la partie FV, nous présentons une discussion à propos de l'utili
sation du pic de l'aimantation ZFC pour l'étude de l'effet du champ sur
les barrières d'énergie d'anisotropie. Sur deux échantillons, particules de
7 —Fe203 et ferritine, une augmentation initiale de la température du pic
avec le champ appliqué est observée, contraire à l'effet attendu du champ
sur les barrières. En ce qui concerne la ferritine, cet effet a également été
observé par d'autres auteurs, et récemment interprété comme l'une des
indications d'une diminution de l'énergie de barrière autour du champ nul,
qui pourrait être liée à l'apparition d'un régime d'effet tunnel résonant.
Nous proposons, en alternative, d'expliquer cette anomalie par la sensibilité
de la température de pic de la ZFC à la largeur de la distribution des
énergies de barrière. Nous attendons en effet une augmentation de celle-ci
lors de l'augmentation du champ, susceptible d'expliquer l'augmentation
de la température du pic de la ZFC dans le cadre de la dynamique
classique. Nous proposons alors une autre quantité, permettant d'atteindre
une énergie de barrière reliée à un volume caractéristique, beaucoup moins
sensible aux effets liés à la largeur de la distribution. L'utilisation de cette
procédure alternative montre que l'énergie de barrière diminue de façon
monotone avec le champ, et que la largeur de la distribution est effecti
vement augmentée par le champ appliqué dans le cas de l'échantillon de
7 - Fe203 . Cela confirmeque la température du pic de la ZFC est délicate
à interpréter en détail, surtout lorsque c'est à l'effet du champ que l'on s'in
téresse, la procédure que nous proposons étant alors, à notre avis, plus fiable.

Dans la partie V, les mesures habituelles du taux de relaxation (« vis
cosité magnétique ») en fonction de la température conduisent, pour les
échantillons de particules de 7 - Fe203 et de CoFe204 , à une viscosité
qui ne s'extrapole pas à zéro à température nulle, et qui augmente même à
nouveau au-dessous de 150 mK pour 7 - Fe203 . Toutefois, à la différence
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de certaines expériences décrites dans la littérature, nous n'observons pas
de saturation « en plateau » sur ces courbes de viscosité.
Nous rappelons que l'expression de ce taux de relaxation fait intervenir à la
fois la nature thermique ou quantique de la dynamique (contenue dans la
température effective T*(T)) et la variation de moment magnétique des par
ticules qui relaxent, pondérée par leur nombre (contribution P(U)Am(U)).
Or ce nombre est mal connu dans la limite des petites énergies de barrière,
qui sont précisément celles que l'on mesure en dynamique lente à basse
température. Par conséquent, les mesures de viscosité en fonction de la
température ne permettent pas de trancher sur la nature thermique ou
quantique de la dynamique observée.

Dans le but de contourner l'écueil que constitue la distribution des
énergies de barrière, nous proposons une nouvelle procédure de mesure.
Celle-ci permet, dans les hypothèses classiques et avec les mêmes moyens
techniques, d'éliminer au premier ordre la contribution P(U)Arn(U), et
d'isoler ainsi l'influence de T*(T). Résumons-en ici le principe. Supposons
que l'on s'interroge sur la nature de la dynamique lente observée à une
température To après une variation de champ magnétique. La grandeur que
nous utilisons, le « residual memory ratio » RMR(x), est en fait le rapport
entre le taux de relaxation mesuré après un créneau de température à une
température x.To et le taux mesuré sans créneau (procédure isotherme
habituelle). Ce rapport vaut 1 pour x = 1, et chute très rapidement avec
l'augmentation de x lorsque la dynamique est thermiquement activée,
puisqu'une élévation de température permet alors de mettre rapidement
à l'équilibre les particules dont la dynamique lente est mesurée à To- En
revanche, dans le cas d'une dynamique de nature quantique, l'effet de
l'élévation de température est nul en première approximation, et le RMR
attendu reste égal à 1, ceci tant que la température x.To n'atteint pas la
température de changement de régime vers une dynamique thermique. Nous
montrons par quelques calculs la robustesse du contraste créé entre les
scénario thermique et quantique, qui résiste en effet à des choix extrêmes de
P(U)Am(U) et des autres paramètres du modèleclassique utilisé.

L'application de cette procédure de mesure à trois types d'échantillons
(particules de 7 - Fe203 , de CoFe204 et ferritine) conduit aux observations
suivantes:

- A suffisament haute température, le RMR mesuré est toujours en
accord avec celui que l'on calcule pour le scénario thermique.
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- Pour les échantillons de particules de 7 —Fe203 , le RMR mesuré
à 1 A et vers les plus basses températures s'écarte graduellement du
comportement thermique simple. Cet écart est important et correspond
à une température effective très supérieure à la température réelle. Nous
avons complété ces mesures par d'autres mettant en jeu différentes tailles
de particules (sélectionnées par le champ), qui conduisent au même type
de déviations. Le comportement observé est très différent de celui que l'on
attend d'un régime thermique simple. La température effective estimée
n'est pas constante, mais décroit plus lentement que la température réelle.
Ceci suggère une dynamique de nature quantique incluant des effets de
dissipation ou de distribution des températures de changement de régime.

- Pour les échantillons de CoFe204 , le RMR mesuré à très basse tem
pérature est bien indépendant de x, suggérant une dynamique quantique.
Toutefois, des anomalies subsistent jusqu'à des températures de 10 A, et
des effets liées aux interactions entre particules sont attendus dans cet
échantillon relativement concentré.

- Enfin, les mesures de RMR effectuées au dessus de 2 A sur un
échantillon de ferritine montrent un comportement conforme à ce que l'on
attend pour une dynamique thermiquement activée.

L'observation univoque d'effets quantiques dans ces sytèmes, très com
plexes, de petites particules distribuées en taille et en forme est une question
délicate. Pour aller plus loin dans cette direction, on peut espérer tirer profit
des progrès des techniques de nanolithographie ou de synthèse chimique pour
créer des objets mieux définis, en réduisant ainsi les effets de distribution. On
peut également utiliser des procédures du type de celle que nous proposons
ici, dans le cadre d'études systématiques, afin de chercher à éliminer l'effet
des distributions. Une toute autre voie, enthousiasmante, est le développe
ment que connaissent actuellement certaines techniques de mesure locale,
qui permettent de sonder la dynamique d'une nanoparticule magnétique iso
lée. C'est très certainement l'alliance fructueuse de toutes ces possibilités
qui permettra de mieux comprendre la richesse individuelle et collective du
comportement de ces aimants nanoscopiques.
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Abstract

We hâve performed magnetic measurements on a diluted System of
7 - Fe203 nanoparticles (d ~ 7nm), and on a ferritin sample. In both
cases, the ZFC-peak présents a non-monotonie field dependence, as has
already been reported in some experiments, and discussed as a possible
évidence of résonant tunneling. Within simple assumptions, we dérive
expressions for the magnetization obtained in the usual ZFC, FC, TRM
procédures. We point out that the ZFC-peak position is extremely sensi-
tive to the width of the particle sizedistribution, and give some numerical
estimâtes of this effect. We propose to combine the FC magnetization
with a modified TRM measurement, a procédure which allows a more
direct access to the barrier distribution in a field. The typical barrier val
ues which are obtained with this method show a monotonie decrease for
increasing fields, as expected from the simple effect of anisotropy barrier
lowering, in contrast with the ZFC results. From our measurements on
7 - Fe203 particles, we show that the width of the effective barrier dis
tribution is slightly increasing with the field, an effect which is sufficient
for causing the observed initial increase of the ZFC-peak températures.
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1 Introduction

A rapid characterization of ensembles of small magnetic particles (like ferrofiuids)
is very commonly achieved by "zero-field cooled" (ZFC) magnetization measure
ments. The ZFC curve is measured by cooling the sample in zéro field, applying
the field at low température and then measuring the magnetization while rais-
ing the température by steps. The ZFC curve peaks at a température which is
related to a typical scale of the anisotropy energy barriers in the System; it is
commonly referred to as the "blocking température" of the sample. For ZFC
curves measured under increasing field amplitudes, the peak is expected to re-
flect the lowering of the anisotropy barriers, and hence should shift towards lower
températures (as observed e.g. in [1]).

However, in several experiments [2, 3, 4, 5], an astonishing increase of the
ZFC-peak température with the field amplitude has been reported. In the first
papers [2, 3], no explanation was proposed for this apparent barrier increase
under the effect of the applied field. In very récent works on antiferromagnetic
particles of ferritin [4, 5], interestingly, the effect has been discussed as a possible
indication of a résonant spin tunneling phenomenon [6]. In brief, if the magnetic
moment of the particles can flip by quantum tunneling through the anisotropy
barrier (a process which should be favored in antiferromagnetic particles [7]),
then the flipping rate should be enhanced by a résonance effect when the up and
down energy levels coincide. In Mn-12 magnetic molécules, where the energy
levels can be well defined, the résonances hâve been recently observed for the
corresponding values of the field [8, 9]. In a System of size-distributed particles,
there can be no coincidence of the various up and down energy levels in the
différent particles, except in the symmetrical situation of zéro field. Résonant
tunneling has thus been suggested to produce an increase of the relaxation rate
around zéro field [6], which could (among other évidences, see [4, 5]) show up
as the observed anomalous increase of the ZFC-peak température for increasing
fields.

In the présent paper, we want to address the question of the origin of this
anomalous behavior, and to argue in favor of other characterization procédures
than the ZFC measurement. Wefirst présent a séries of experiments on a sample
of 7 - Fe203 particles, which do indeed exhibit the ZFC anomaly in the ~ 65A
région, a rather high température range for expecting évidences of quantum
effects. Under some simple approximations, we discuss the expression of the ZFC
magnetization, and point out that the peak température is strongly influenced
by the width of the barrier distribution. We propose as a possible explanation of
the anomaly that this width increases under the influence of increasing field.

In comparison with the ZFC-peak results, we use another expérimental pro
cédure, which also gives access to a characteristic température depending on the
applied field amplitude. This other characteristic température can be expected
to be much less sensitive to the width of the barrier distribution (and even insen-
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sitive in an idéal log-normal case). Our measurementson 7 —Fe203 particles
indeed show that this characteristic température decreases for increasing fields,
without any anomaly. We also extract from the 7 —Fe203 measurements an
approximate width of the barrier distribution, which we find to slightly increase
with field; the effect has the correct order of magnitude for reproducing the
observed ZFC-anomaly.

The largest part of the présent paper (Sect. 3 and 4) is devoted to the
7 - Fe203 sample, which we hâve studied in moredétails until now [10, 11, 12].
We use thèse results as an examplefor discussing the physical information which
can be extracted from the various expérimental procédures. Finally, in Sect.
5, we apply the same procédures to a ferritin sample. The anomaly is found
in the ZFC measurements around 30000e (in agreement with the other works
[3, 4, 5]), and disappears with the other procédure, making likely our "classical"
explanation of the ZFC-anomaly.

2 Expérimental procédure and samples

Our first sample consists in small ferrimagnetic particles of 7 —Fe203 (maghé
mite), which hâve been embedded in a silica matrix obtained by a room tempéra
ture polymerization process [13]. Other samples of the same batch hâve recently
been used for studying the features of the magnetic relaxation in the limit of very
low températures [10, 11]. Hère, the particles are diluted to the very low volume
fraction of /„ = 2 10-4, in order to favor independent relaxation processes of
the particles. In a saturated sample (ail particle moments being aligned, which
is far from our case), the corresponding dipolar field would be of order 1 Oe.

We could not directly observe the 7 —Fe203 particles in the TEOS ma
trix. However, TEM imaging of the particles before their incorporation in silica
has been made; Fig.l displays the resulting diameter histogram, which can be
tentatively fitted (as is usually done in the literature) to a log-normal shape

f(d) =
1

27T <7<j d
exp —

2 a2 (1)

yielding d0 —7 nm and oa = 0.3.
We hâve performed the magnetization measurements with a commercial

SQUID magnetometer (from Cryogénie Ltd, U.K.). Fig.2 présents example curves
from the 7 —Fe203 sample, obtained at a given field amplitude along various
procédures.

The ZFC curve is measured as explained above. The "FC" (Field Cooled)
curve is obtained by cooling the sample in the field, and measuring while increas
ing the température. We hâve used in addition a less common measurement
procédure, which we dénote as "R-TRM" (Reversed Thermo-Rémanent Magne
tization); it consists in cooling the sample in the field, reversing the field at low
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Figure 1: Histogram ofthe j-Fe203 particle diameters, as observed in TEM
imaging (symbols) . 4°~4 particles hâve been sampled. The dotted Une is a fit
to a log-normal distribution, with do —7.05nm and ad = 0.32.

température, and then measuring upon increasing the température. Compared
to the more usual "TRM" procédure, in which the field iscut-off instead of being
reversed, it présents the advantage that the field conditions for the initial and
final states ofthe particle relaxation are identical; the effect ofthe field amplitude
on the barrier distribution can be studied more directly, as we argue below.

Our second sample in this study is made of horse-spleen commercial ferritin
(Sigma Chimie). Ferritin is an iron-storage protein; it consists in a protein shell
of outer and inner diameters 12nm and 7.5ram, which is partially or completely
filled with an antiferromagnetic iron oxide core (maximum of ~ 5000 Fe ions
per ferritin molécule) [14]. The concentration of our solution is lOOmg/ml,
which again corresponds to a dipolar field of order 10e (at saturation of the
non-compensated moments). As an example of antiferromagnetic nanoparticles,
ferritin is considered a good candidate for the observation of quantum tunneling
of the Néel vector [7], and has been the subject of numerous studies at low
températures thèse last years (see [3, 4, 5, 15, 16] and références therein).

Ail throughout the paper, we hâve chosen as a convention to présent the
results in terms of magnetic moments, in c.g.s. electromagnetic units; we hâve
not divided the measured magnetic moments by the sample volume, which we
estimate for the 7 - Fe203know the total mass, which amounts to 8.4 10-3g
of ferritin particles. Coherently, in the following équations, we do not divide by
intégrais over the particle volumes.
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Figure 2: Example magnetization curves from the 7 — Fe203 particles
(H = 80Oe), obtained following the différent expérimental procédures: Field-
Cooled, Zero-Field Cooled, and Reversed Thermo-Rémanent Magnetization
(the R-TRM curve has been multiplied by —1 in thefigure).

3 ZFC measurements:

pendence

anomalous field de-

We présent now the ZFC measurements which we hâve performed on our sample
of 7 —Fe203 particles, for field amplitudes ranging from 1 to 200 Oe (in this
sample, the effective coercive field which brings the total magnetization to zéro
after saturation is ~ 300 Oe at 2 K [12]). The curves are displayed in Fig.3a, and
the peak température variation with the field is shown in Fig.3b. Surprisingly,
the peak température increases with the field up to ~ 80 Oe, before decreasing
for larger values as expected.

The initial increaseof a ZFC curve reflects the additive contributions of larger
and larger particles which are deblocked as the température is raised; the max
imum is obtained when thèse contributions are compensated by the superpara-
magnetic réduction of already deblocked moments. It is therefore clear that the
peak température has no simple relation with the peak of the size distribution.
One may however consider that it is related to some typical anisotropy barrier;
in that case, the effect of an increasing field amplitude should be to lower the
anisotropy barrier, in contradiction with our resuit in Fig.3b.

A similar observation has already been reported for magnétite particles [2],
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and also in ferritin [3]; no explanation was proposed. Again in ferritin, the phe-
nomenon has recently been quoted [4, 5], and discussed as a possible indication
of a résonant tunneling process at zéro field [6]. In our présent sample, the
température range of the ZFC-peak (~ 65 K) does not favor an explanation of
quantum origin. In the following, we write in more détails the Mzfc expression
under simpleassumptions, and propose a semi-quantitative explanation of a non-
monotonie behavior of the peak température in terms of the field influence on
the barrier distribution.

The ZFC data being taken in a field H, deblocking of particles with anisotropy
barrier U(H) occurs at a température T& such that the typical time for crossing
the barrier U(H) is equal to the measurement time tm ~ 100 s, namely

kBTb -
U(H)

(2)Intm/r0

where the attempt time r0 is of order 10~los, giving lntm/r0 ~ 28. We assume
that the anisotropy barrier U of a particle is proportional to its volume V; in
zéro field, U —KV, where K is the energy density for uniaxial anisotropy (from
other measurements, K ~ 6 105 erg/cm3 [12]). In the gênerai case of random
orientations ofthe easy axes ofthe particles, the question ofthe field dependence
U(H) of the anisotropy barriers cannot be solved analytically (approximations
are discussed in [17]). If the easy axes are parallel to the field, in contrast, it is
straightforward to dérive exactly

U(H) = KV(1 - ~)a (3)

with a = 2. Hc is the coercive field, at which the given barrier vanishes. In
[18], it has been observed that the disorder of the easy axes orientations yields
a distribution of the Hc values. We restrict ourselves to simply considering that
we can approximate the orientational disorder by Eq.3 with a = 1.5 instead of
a = 2 [19], keeping the same Hc for ail particles.

At a given température T, the magnetization Mzfc is the sum of the super-
paramagnetic contributions of the particles for which Tj < T, or in other words
of volume smaller than a blocking value V& such that

Vb(T,H)
kBTlntm/T0

K(l-H/Hcy

For the sake of simplicity, we approximate hère the superparamagnetic behav
ior by an 1/T Curie shape, and do not include a température dependence of
the saturated magnetization Ms. We do not expect thèse approximations to
significantly affect the présent discussion (see more detailed analysis in [12]).

Within this framework, Mzfc reads

MZfc(T) = Mr(H) +
M2

ZkB T

Vb(T,H)

Jo
f(V) V2dV

(4)

(5)



where Mr stands for the réversible contribution which is due to the canting of
the moments from the easy axes towards the field direction. This term equals
Mr = M2 Vtot H / 3 K in the T = 0 limit; at non-zero températures, it is a
correction to the main term which accounts for the fact that the moments are
not exactly lying along the easy axes. As is usualiy done, we neglect it in the
présent discussion of the ZFC-peak; we show below that this term disappears to
first order in some other quantities.

Firstly, onesees in Eq. 5 that the température dependence of Mzfc occurs
(at least) via Vb(T,H) and the Curie term. The température derivative cannot
be written in simple terms, and there is no explicit expression of the peak tem
pérature (which, however, obeys a simple first-order differential équation [20]).
Secondly, the f(V) distribution is hère involved through a V2f(V) contribu
tion, which clearly emphasizes the effect of the largest particles; the sensitivity
of Mzfc to the standard déviation a„ = Zad is stronger than that of other
quantities which involve lower powers of V, like the one that we propose below.

In order to quantitatively estimate the sensitivity of Mzfc to ov, we hâve
performed numerical calculations of Eq.5, which are shown in Fig.4a. The K
and V0 parameters hâve been adjusted to the values of the experiment; in this
elementary calculation, due to the various approximations, the shape ofthe ZFC
curves is not completely realistic [12]. However, one sees clearly in Fig.4a that
the ZFC-peaks shifts extremely rapidly towards higher températures when av is
increased. In Fig.4b, we présent the ratio of the ZFC-peak température to the
blocking température for the typical volume V0. For our sample (o-„ ~ 0.9), the
calculation yields a ratio of4.4 (neglecting the Ma(T) variation should produce a
slight overestimate). In mostcasesfound in the literature, the standarddéviation
ofthe volume distribution is ofthis same order ofmagnitude; the particle volume
which is commonly deduced from the ZFC-peak must therefore be divided by a
non-negligible factor before being compared with V0.

In our opinion, the resuit in Fig.4b opens the way to a possible explanation
of the Tb(H) increase at low fields, which could be due to a slight enlargment
of the barrier distribution under the influence of the field. Asimple reason for
that can be the disorder of orientations. For randomly oriented particles of a
unique size, the applied field lowers differently the barriers with respect to their
orientation, thus enlarging the barrier distribution. One may also imagine that,
in relation with the defects of a particle, an increasing field results in différent
coupling énergies ofthe field tovarious parts of the particle, thus yielding several
différent energy barriers. Whatever its origin, which remains an open question,
an enlargment of the barrier distribution can indeed be found in the analysis of
our R-TRM data (see below).
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4 Other measurement procédures for prob-
ing the barrier distribution

A TRM measurement corresponds to the inverse field-history of the ZFC pro
cédure; the sample is cooled in the field, the field is eut at low température,
and deblocking is measured for increasing températures in zéro field. Keeping
the same assumptions as above, the TRM can be written as the sum of the
moments which are still blocked in the field-cooled state:

Contrary to theZFC case, no Mr term appears, and now the1/T term is replaced
by 1/T;,, since each particle has kept a magnetization which is equal to thesuper-
paramagnetic value at the blocking température Tb(V,H). Tb is obtained from
Eqs. 2,3, where tm now corresponds to the time scale re of blocking during
the field-cooling process. An estimate of tc can be obtained from the cooling
rate vc = dT/dt (~ 0.04K/s). As the température decreases, the Arrhenius
relaxation time t for a given barrier abruptly increases, and freezing occurs when
dr(t)/dt ~ 1. One finds that rc satisfies

rcln3f = -— , (7)
r0 kBvc v '

which yields rc ~ 30 s ~ tm for U = KV0; the ]ntm/r0 termwhich is involved in
Tb for the TRM procédure is almost the same as above. Replacing now Tb(V,H)
in Eq.6, we obtain:

M™m "m^SJly »C m VdV • (8)
The only température dependence of the TRM occurs in the lower bound

Vb(T, 0) ofthe intégral; thisallows us totake very simply the température deriva-
tive of Mtrm [21], which reads

dM™M _ M2kBH ln2tm/r0
dT ~ ZK2 (1 - ^/fie)aV»(r'°)Av*(r'0)) • (9)

Thus, the TRM derivative gives a direct access to the quantity Vf(V); if
f(V) is log-normal, then Vf(V) peaks at V = V0, independently of the width
of the distribution. This makes a crucial différence with the ZFC case, for which
the peak rapidly shifts as ov increases. However, the blocking volume Vb(T,0)
which is involved in dMTRM/dT is the blocking volume in zéro field, because
the measurement is performed in zéro field. The effect of the field amplitude
only appears through a multiplicative factor in Eq.9; in other words, dMTRM/dT
does not give access to the field-modulated barrier distribution.



This is our motivation for using another expérimental procédure, which allows
the study of the effect of the field amplitude on the barrier distribution. We hâve
performed a séries of "Reversed-TRM" measurements (R-TRM) for various field
values; after field-cooling in +H, the field is reversed to —H at low température,
and the magnetization is measured whileincreasing the température. An example
of such a curve has been given in Fig.2. Within the same framework as above,
the magnetization Mr-trm at a given température T can be written as the sum
ofthe contributions ofthe smaller particles, already deblocked at T in —H, plus
that of the larger ones, still blocked in the +H field-cooled state; again using
the Tb(V, H) expression for the blocked term, one obtains

MR-Trm(T,H) = Mr(-H) +
M2 H

kBT Jo

Vb(T,H)
f(V) V2 dV

+
ln(rm/r0)

K(l - H/Hcy Jvb{T,H)

rc

f(V) V dV (10)

This expression looks rather complicated; but it is almost the same as that of
the field-cooled magnetization Mfc, up to the respective signsof the superpara
magnetic contributions (also, the réversible parts Mr are just of opposite sign).
In a +H field, MFc reads:

MFC(T,H) = Mr(+H) +
MT,H)

[kBT Jo
roo

- / f(V) VdV
iQ JVb(T,H) V '

f(V) V2 dV

+
ln(WTo)

K{1 - H/Hc (11)

The idea is to consider the sum Mr-trm+Mfc of both magnetizations, and
thus get rid of the superparamagnetic contribution (and of Mr), which présents
the most intricate température dependence:

MR-Trm(T,H)+MFC(T, H) = 2
M2H ln(tm/T0)

3 K(l - H/Hc)" Jvb(T,H)a M
f(V) V dV .

(12)
As in the TRM case (Eqs. 6,8), the température derivative can easily be

taken:

d(MR-TRM + MFç)
dT

M2 H kB In2 tm/T0
ZK2(1- H/Hcy*

Vb(T,H)f(Vb(T,H)) . (13)

In this quantity, the blocking volume corresponds to blocking in a field H, a
quantity which was not involved in simple TRM measurements. Using our R-
TRM and FC measurements, we hâve estimated the derivatives Eq.13 for our
1 —200 Oe measurement fields; the resulting curves are displayed in Fig.5a. If

10



Figure 5a: Température derivative ofthe sum ofthe measured magnetizations
Mfc + Mr-trm, divided by the field amplitude, for différent fields (7 —
Fe203 sample).
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figure 5b: Peak températures ofthe curves in Fig.5a, for différent fields; thèse
températures do not show the non-monotonie behavior which is found using
the ZFC-peaks.
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the f(V) distribution is log-normal, then Vf(V) is a simple gaussian oflnV/Vo,
which peaks at V0 whatever the distribution width. One may therefore argue
that the peakof this quantity in différent fields corresponds to the same objects.
Obviously, the assumption of a log-normal f(V) remains questionable (see be
low); however, within this assumption which is the most commonly used, our
procédure allows a clearly more direct characterization ofthe barrier distribution
than the ZFC measurement.

The peak températures of Fig.5a are plotted versus H in Fig.5b, which can be
compared with the ZFC data in Fig.3b . The peak températures monotonically
decrease with increasing field, whereas the ZFC results were exhibiting a striking
non-monotonie behavior. The peak températures can be fitted to the expected
field-dependence Eq.3; fixing a = 1.5 [19] and V0 = 180 nm3 from TEM (Fig.l),
we obtain Hc ~ 250 Oe and K —6.4105 erg/cm3, in good agreement with
other estimâtes [12].

Another combination of R-TRM and FC data can be used for checking the
overaW cohérence of our data and analysis. According to Eqs. 5,10 and 11, the
three kinds of experiments are related:

Mzfc = -j[MFc - Mr_trm) (14)

or, in other words, given two of the measurements, the third one can be deduced.
Eq.14 is thus the generalization to the situation of a non-negligible field of the
well-known relation Mzfc = MFc - Mtrm- Following a remark by D. Fiorani,
we note that Eq.14 allows the reader who prefersto avoid the R-TRM measure
ments to use, in place of the sum Mr-trm + MFc, the équivalent quantity
2(MFC - Mzfc)-

We hâve checked the validity of Eq.14 with our 7 - Fe203 data. Fig.ôa
compares the measured ZFC magnetizations (symbols) with the ones which are
obtained by combining the FC and R-TRM measurements through Eq.14. They
are in rather good agreement, except a slight amplitude différence in the vicinity
of the peak for the lower field curves. In Fig.ôb, we compare the field variation of
the ZFC-peaks obtained in both direct and indirect way; they are fully compatible
within the errors bars, and in particular the non-monotonie behavior is found in
both cases, whereas it does not show up in the FC+R-TRM analysis of Fig.5b.

The fact that the anomalous behavior of the ZFC-peak does not appear in a
(FC+R-TRM) measurement, which is less sensitive to the f(V) width, prompts
us to propose that the initial increase of the ZFC-peak with increasing field be
related to an increase of the distribution width. This effect can be searched in

the Vbf(Vb) data which were presented in Fig.5a; in Fig.7, we présent differently
this same data, in a way which favors the comparison of the various curves.
If f(Vb) is log-normal, ail Vbf(Vb) curves are simple gaussians of InT; their
peak température corresponds to blocking V0 in a field H, that is the peak
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Figure 6a: Comparison for the 7 —Fe203combination of measured magne
tizations (MFc —MrtrM)/2 (solid Unes), showing the consistency of the
data and of our description (the magnetizations are normalized to the field
amplitude). The field values are the same as in Fig.Sa.
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Figure 6b: Comparison of the peak températures of the measured ZFC
curves (full circles) with the peak températures of the combination (Mpc -
Mr-trm)/2 ofother measured magnetizations (open squares).
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Figure 7: Température derivative (normalized to the peak amplitude) ofthe
combination (Mfc + Mr-trm) of measured magnetizations, as a function of
the neperian logarithm of the température (normalized to the peak position),
for the 7 —Fe203 sample.

températures are deduced from each other by a multiplicative factor (which is
the effect of the field on the anisotropy barrier). In Fig.7, the data is presented
as a function of InT, and the peaks are superposed by a T-affinity; also, for
clarity, the peak amplitudes hâve been normalized to one.

A slight but systematic asymmetry of the curves can be noted; they are a
little bit more spread out on the low-T side. The derivative estimate of the
first points can be less accurate; apart from that difficulty, the effect suggests
that the log-normal approximation is not completely correct. This may indicate a
différence between the geometrical sizes which are seen by TEM and the effective
magnetic sizes. However, the accuracy with which the size histogram of Fig.l
suggests a log-normal shape is less than that of Fig.7. The universal success
of the log-normal shape for particle size distributions could be more related to
practical reasons than really scientifically grounded.

Even slightly asymmetric, the curves in Fig.7 show that the width of the effec
tive distribution increases for increasing field. Within the présent assumptions,
we do not intend to reproduce in détails the observed ZFC-peak température
variation, but we can roughly quantify the effect. For example, when H goes
from 1 to 50 Oe, the approximative ov which can be read in Fig.7 increases from
0.8 to 1.1 . For Hc = 250Oe as obtained above, and using Eq.3 with a = 1.5
for the field influence on the barriers, we hâve computed the corresponding ZFC
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curves; the curve with (H = 50Oe, a = 1.1) peaks at a 1.3 times higher tem
pérature than the one with (H = 10e, a = 0.8). Hence, for increasing field,
the observed distribution enlargment is enough for producing an increase of the
ZFC-peak température, despite the lowering of the barriers.

5 Ferritin results

In ferritin, a non-monotonie variation of the ZFC-peak, together with other par-
ticular features of the magnetization relaxation, has been discussed in terms of
résonant tunneling at zéro field [4, 5]. A "pinch" of the hystérésis loop is ob
served around H = 0 [4, 5]; viscosity data can be interpreted as showing an
anomaly [5] (not yet clear in [4]), but this latter point still raises the question
of a relevant normalization for the comparison of viscosity data at various fields,
which is not yet completely solved [4],[22]. The observation of résonant tunnel
ing is more plausible in ferritin than in the 7-Fe203particles, which makestheir
résultant moment smaller (~ 50 iron moments); the energy level spacing is thus
larger, making wider the field range around zéro where the effect can be visible
[6]. Prompted by discussions with some of the authors of [4] and [5], we hâve
measured a commercial ferritin sample and applied the same analysis as above
for 7 —Fe203 particles.

We hâve performed the measurements forfields ranging from 50 to 6000 Oe.
The ZFC curves are shown in Fig.8a, together with the field dependence of the
peaks in Fig.8b. Hère again a non-monotonie variation is found, in agreement
with previous works [3, 4, 5]. Following the procédure of Sect.4, we hâve also
measured the FC and R-TRM curves at the same fields, and estimated the tem
pérature derivative ofthe sum, which is shown in Fig.9a (peak values in Fig.9b).

The resuit is qualitatively similar to the case of the 7 —Fe203 particles.
In the région of ~ 30000e where the ZFC-peak data show a clear maximum,
the peak values ofthe derivative monotonically decreasefor increasing field. An
anomalous behavior still remains possible within the error bars below 10000e,
but it is located far below the anomaly which is seen in the ZFC-results, and
more accurate data would be needed for discussing this point. Thus, on both
samples that we hâve studied, the same non-monotonie behavior is obtained
from the ZFC peak-temperatures, and the anomaly is not confirmed in the other
procédure. The analysis of d(MFc + Mr-trmJ/ôT seems therefore able to
provide a physical information which is of much more direct interprétation than
that extracted from ZFC measurements.
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Figure 8a: Measured ZFC magnetizations on the ferritin sample, normalized
to the field amplitude. From top to bottom, the field values are 50, 200, 600,
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Figure 8b: Peak températures of the measured ZFC magnetization curves for
ferritin (more data than in Fig.8a).
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Figure 9b: Peak températures ofthe curves in Fig.9a (ferritin sample, more
data than in Fig.9a), for différent fields, which do not confirm the non-
monotonie behavior observed for the ZFC-peak.
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6 Conclusions

In this paper, we hâve discussed the physical interprétation of standard magnetic
measurement procédures in Systems of nanometric magnetic particles, on the
basis of experiments performed with two very différent samples. One is made of
ferrimagnetie particles (7-Fe203), highiy diluted, with a ZFC-peak température
of ~ 65^, and the other of antiferromagnetic particles of ferritin, less diluted
but with much lower magnetic moment, with a ZFC peak in the 10—lbK range.

In both samples, the ZFC-peak température is found to initially increase with
field, at variance with the common sensé expectation of an anistropy barrier
lowering due to the field. From a very simple description of the blocking and
deblocking processes, we recall that the ZFC-peak température is not simply
related to the typical volume ofthe distribution f(V); it is influenced by the 1/T
behavior ofthe deblocked particles, and involves a V2f(V) term which enhances
the contribution of the larger volumes. The ZFC curve is thus extremely sensitive
to the distribution width; the peak rapidly shifts to higher températures when the
width increases, an effect that we hâve quantified under simple approximations.

We propose to understand the ZFC anomaly at the light of another expér
imental procédure. As a first example, the température variation of the TRM,
which is measured in zéro field, does not involve the 1/T superparamagnetic
contribution, and contains a Vf(V) term which yields a weaker sensitivity to
the distribution width. But the TRM does not bring informations about the
effective distribution of anisotropy barriers in a field. This point can be studied
using a Reversed-TRM procédure, in which the field is reversed to its opposite
value at low température. In the sum ofthe FC magnetization and the R-TRM,
the 1/T term is eliminated (together with the réversible magnetization), and
f(V) cornes in through Vf(V) (weak sensitivity to the width), in which V now
stands for the volume which is deblocked in the field, thence the access to the
field-modulated barrier distribution. Note that one may also use the équivalent
combination Mpc —Mzfc, which présents the same property.

The température derivative d(Mpc + Mr-trm)/0T of this sum is propor-
tional to Vf(V), which peaks to a typical volume in the distribution, and our
point is the following: for différent experiments with various field amplitudes, the
magnetic objects which correspond to the peak value remain almost the same
(exactly the same in the log-normal case), which is far from being the case for
ZFC measurements. Indeed, our measurements on both samples show that the
peak of d(MpC + MR-trm)/9T decreases for increasing field, in contrast with
the peak of the ZFC curves.

The effect of the field on the distribution of anisotropy barriers is not easily
described in détails [17], mainly for two reasons. On the one hand, for random
orientations of the particle easy axes, there is no gênerai analytieal treatment
of the problem. On the other hand, the usual assumptions which are commonly
made for describing Systemsof small particles might become less applicable in the
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présence of higher fields (iseach particle a single fixed macro-moment, or do some
parts couple selectively to the field ? are the particles relaxing independently,
or do they become influenced by the field of their neighbors ?). On the 7 -
Fe203 sample, which we hâve studied in more détails than the ferritin, the
examination ofthe measured d{MFC + Mr-trm)/dTshows that, for increasing
field, Vf(V) naturally peaks to lower values, but also becomes wider, as already
expected from the only effect of orientational disorder. The observed effect has
the correct order of magnitude for compensating the barrier decrease at low
fields, and hence for producing the observed anomalous increase of the ZFC
peak température. We therefore consider that the non-monotonie variation of
the ZFC-peak température is related to an enlargment of the effective barrier
distribution under the influence of the field; no anomaly is found using the other
procédure.

There has been thèse last years a renewed interest for the low-temperature
dynamics of Systems of small particles, motivated by a search for quantum tun
neling phenomena in thèse quasi-macroscopic objects [7]. Evidencing the quan
tum effects from viscosity measurements is hindered by the lack of knowledge
of the effective barrier distribution, which modulâtes the température variation
of the measured relaxation rates [10, 18]. Very recently, observations of the
non-monotonie field dependence of the ZFC-peak température in ferritin [4, 5]
hâve been discussed in terms of possible résonant tunneling effects in zéro field
[6]. This has prompted us to extend the présent work, mainly centered on
7 - Fe203 particles, to a ferritin sample. It appears that the same "classical"
explanation of the ZFC anomaly should work in both cases. This conclusion
does not concern other possible évidences of the résonant tunneling effects in
ferritin, like e.g. the pinched hystérésis cycles [4, 5]. Hère again, as is the case
for viscosity, it appears that the barrier distribution plays a non-negligible rôle,
and that the choice of physically meaningful quantities for characterizing the
low-temperature dynamics of magnetic nanoparticle Systems remains a délicate
matter.

We want to thank E.M. Chudnovsky for numerous stimulating discussions ail
along this work, and D. Fiorani for a useful suggestion.
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Abstract. The magnetization relaxation rate of small 7 —Fe203 particles
dispersed in a silica matrix has been measured from 60 mK to 5 K. It
shows a minimum around 150 mK, that can be discussed in terms of either
thermal or quantum relaxation régime.

1. Introduction

The magnetization dynamics of single-domain nanometric particles at low
température is presently a subject of intense interest, in the hope of find-
ing évidence for quantum tunneling of the magnetic moment through the
anisotropy barrier associated with the particle [1]. Apart from some pio-
neering attempts at a study of a unique particle [2], most efforts are con-
centrated on macroscopic samples, in which an accurate knowledge of the



effective distribution of barriers is difficult, hence hindering a clear inter
prétation of the results [3],[4]. Moreover, except in a few cases [5], the low-
temperature range of the published data is often limited to pumped-He
cryogénie techniques (~ 2K), which still makes an unambiguous character
ization of quantum effects more difficult.

In this paper, we présent magnetic measurements whichhâve been per
formed using a dilution refrigerator [7], that allow data to be taken down to
~ 50mK. We hâve studied a sample of 7 —Fe203 particles, dispersed in a
silica matrix, with a typical diameter of ~ 6 nm. The relaxation dynamics
of 7 —Fe203 particles has already been shown to exhibit some anomalies
[8], that appear at the very end ofthe accessible température range (1.8 K).
Our présent data show that the relaxation rates in our sample do indeed
fail to go down to zéro when the température is lowered to 60 mK.

2. Sample characterization

The small particles of 7 - Fe203 (maghémite) are embedded in a silica
matrix, obtained by a polymerization process at room température. They
are diluted to a volume fraction of 4.10-4, in order to hâve them as inde
pendent as possible. The diameter distribution obtained by transmission
électron microscopy is shown in the inset of Fig. 1; it can be fitted to a
log-normal shape with peak value do = 6.3 nm and standard déviation
o = 0.25.

o

o

o

o
o

o ZFC

* FC

|••••|••••|••••|••••|••••10.0
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Température ( K )

Figure 1. Total magnetic momentof the sample, measured in ZFC and FC procédures.
The inset shows the size distribution of the particles deduced from transmission électron
microscopy.



Fig.l présents magnetic characterization measurements performed with
a commercialSQUID magnetometer (Cryogénie Ltd). Hère and ail through-
out the paper, we hâve plotted the measured magnetic moment in cgs units
(corresponding to a total maghémite volume ~ 4.10-5 cm3). The "ZFC"
curveis measured in the usual wayby cooling the sample (down to 10K) in
zéro field, applying a field and then raising the température; the field-cooled
one ("FC") is obtained while cooling in the field H.

The ZFC curve shows a broad maximum around Tpeak ~ 73 K. It
represents the progressive deblocking of larger and larger particles as the
température T is raised. Let us consider that a particle of volume V involves
an anisotropy barrier U = Ka.V, where Ka is a density of anisotropy energy.
If the time spent at a given T is t (~ 100s), then for thermally activated
dynamics most particles which are being deblocked at T hâve a typical
volume V obeying an Arrhenius law

Ka.V = kB.T.ln —
r0

(1)

where To ~ 10~10s is a microscopie attempt time [9]. By assuming in addi
tion that the saturated moment of a particle is proportional to its volume,
and that the moments follow a Langevin function when they are deblocked
(superparamagnetism), we hâve calculated the ZFC curve corresponding
to the measured size distribution. The peak is obtained at the measured
températurefor Ka = 7.5105 erg/cm3. Thisvalue is in agreement [10] with
high-field measurements where the intégral of the work needed for saturât-
ing the sample has been evaluated and also with Môssbauer spectroscopy
results. It is one order of magnitude larger than the bulk maghémite value,
as commonly observed in small particles where shape and surface contribu
tions hâve increased the magnetic anisotropy [9].

Note that, due to the distribution width and to the 1/T variation of
superparamagnetism, the ZFC-peak is found at a température which is
three times larger than that corresponding to the peak value do of the size
distribution (Tb(d0) - 25 K) [10].

3. Magnetic behavior towards very low températures

The setup used for the low-T experiments is a home made combination of an
r.f. SQUID magnetometer [6] and a dilution refrigerator [7]. The sample is
coupled to the mixing chamber through a thermal impédance which allows
a température range of 35 mK to 7 K. For relaxation measurements at
the lowest températures, some spurious heating has been found when the
field is varied, due to eddy currents in the thermaUzation link; we hâve
therefore carefully adjusted the field amplitude, and chosen a "slow" eut-



offprocédure (5 s), in such a way that the results become independent of
both thèse parameters. We also hâvelimited our lower range to 60 mK.

The sample is first cooled in zéro field from room température to the
dilution régime. From that point, the température can no longer be eas-
ily raised above 7 K. The procédure for the relaxation measurements at
To < 5if starts with heating the sample to a high enough température for
deblocking of ail particles which may participate in the dynamics at To,
e.g. 7 K. Then the sample is field-cooled from 7 K to T0, the field is de-
creased to zéro and the SQUID signal variation corresponding to the slow
relaxationprocesses is measured. This procédure of not heating up to room
température makes sensé because our sample is highiy diluted; in a first
approximation the particles can be considered independent of each other.
We hâve checked that our choice of the reinitialization température had no
influence on the resulting dynamics.

E

.O

i i i i

T = 60 mK

Figure 2. Typical relaxation curves at low températures, as a function of the décimal
logarithm of the time in seconds. The curves hâve been vertically shifted by arbitrary
values.

Figure 2 présents examples of relaxation curves. They are roughly log-
arithmic in time, apart from some uncertainty in the first seconds, which
should be related to the 5 s field cut-off duration. In this paper, we only
consider theaverage logarithmic slope ofthe curves ("magnetic viscosity"),
which we détermine between 102 and 103 s.

Figure 3 shows our set of results. Fordecreasing températures, the mea
sured viscosity first decreases, then flattens out, and surprisingly increases
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Figure S. Magnetic viscosity as a function of température.

back below 150 mK. We présent a simple model for the T-dependence of
the viscosity before discussing this resuit in more détail.

4. A simple picture of thermal relaxation

By thinking of the sample relaxation at T as a sum of independent pro
cesses, one may write the total relaxing moment Mr(t) as

+<X> fm(U)P(U)o,P-W)MT(t) = f
Jo

dU (2)

where the summation runs over the barrier distribution P(U) associated
with the size distribution ofthe particles. m(U) stands for the "field-cooled
moment" of the particles with anisotropy barrier U, which is the thermal
average of the moments at their blocking température; as a first approxi
mation, one may assume U = Ka.V and m(U) oc V, hence m(U) oc U. At
any température T and after a time t following the field cut-off, one may
consider that the only relaxing objects are those for which r(U) —t. The
logarithmic derivative S ofthe magnetization (magnetic viscosity) can then
be easily derived as

ÔMt tS = ^-4 oc T.P(Uc).m(Uc) where Uc = kB.T. In — . (3)
o In t To

The magnetic viscosity is commonly expected to be proportional to T [11],
a controversial point since in our cases of interest the energy barrier dis-



tribution P(U) may vary significantly [3],[4]. Indeed, from Eq. 3, one sees
that the distribution of interest is P(U).m(U) rather than P(U) itself; with
m(Uc) oc Uc, Eq. 3 then becomes

ScxT2.\n(-).p(uc = kB.T.ln-) . (4)
To K To'

We believe that thèse t and T2-dependences of the viscosity are probably
hidden in most expérimental results, due to the combination of the distri
butions P(U) and m(U) which are not accurately known (the ln2(i/ro)-
variation of the magnetization is very close to In t, due to the microscopie
value of ro). However, it seems to us that the first approximation of the
viscosity in the case of non-interacting particles with a flat distribution of
barriers should be a quadratic rather than a linear function of température.

5. Discussion

As expected from thermally activated dynamics and a regular distribution
of barriers, the 0.5-5 K viscosity is seen to decrease for decreasing tem
pératures. It shows a slight upwards curvature which is compatible with a
T2-dependence and a flat distribution; actually, this T-range corresponds
to the blocking of 2-3 nm objects, which are not well characterized from
the distribution in Fig.l. However, it is clear from Fig.3 that a normal ex
trapolation will not yield a zéro viscosity at zéro température; below 150
mK, the viscosity data even show a systematic tendency to increase as T is
lowered. A similar behavior has been noted in an array of cobalt particles
[12], and also in a Permalloy sample [13]. With respect to maghémite, a
viscosity anomaly (plateau from 2.2 to 1.8 K) has been observed in a Sys
tem of particles dispersed in a glassy matrix [8]; no anomaly was visible
for the same particles in water, suggesting the influence of the matrix via
magnétostriction phenomena [8].

We consider that our présent results may give rise to two possible con
clusions (a combination of both is also possible). First, one may assume
that the dynamics is thermally activated. The implication of our results is
that the distribution of energy barriers P(U) increases abruptly towards
smaller values, more rapidly than 1/U2. This is a surprising resuit, very
différent from the framework in which viscosity measurements are com
monly interpreted in the literature (approximately a flat distribution). We
hâve in addition performed ZFC/FC measurements in this low-T range,
which are displayed in Fig.4. They show an increase in the magnetization
for decreasing T, which is 1/T-like and of the same amount in both ZFC
and FC cases (see TRM in Fig. 4). If this behavior is ascribed to clusters
of e.g. 10 spins, the Curie constant would correspond to 0.5% of the total
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Figure 4- ZFC and FC curves in the low température région. The "TRM" curve has
been measured when, after field-cooling to 60 mK, the field is eut and the température
is raised. This measured TRM is equal to the différence between FC and ZFC, as usual
when linear response theory applies.

7 —Fe203 amount. Thus, there are indeed some very small magnetic en-
tities which are not frozen, even at 60 mK. Fig. 4 also shows a significant
différence between the ZFC and FC curves, which corresponds to the slow
dynamics observed in this low-T range. Ail data are therefore compatible
with the existence of a significant low-energy tail of the barrier distribu
tion, increasing further for the lowest values. One may think of very small
particles; it would be of interest to check other Systems of small particles
for this possibility. It has also been proposed that such small barriers arise
from decompensation effects at the surface of the ferrimagnetie particles
[14]; surface defects might be an intrinsic component of the dynamics of
nanometric particles at very low températures.

A second possible conclusion concerns the quantum tunneling of the
particle magnetization (QTM) through its anisotropy barrier. In a first ap
proximation, the contribution of such processes could be independent of
température; from [1], quantum processes should be of the same order of
magnitude as thermal processes below a crossover température Tc, which
can be hère estimated as Tc ~ 100 mK (Tc does not dépend on the barrier
height, which only influences the relaxation rates). It is therefore possible
that such processes contribute significantly in our T-range (one may even
wonder why they should not be visible). The increase of the viscosity to
wards lower T can be understood in two ways. On the one hand, it has been
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argued in [13] that the viscosity should be T-independent if the twoenergy
levels between which quantum tunneling occurs are sufficiently separated
with respect to kBT, whereas it should go like 1/T for quasi-degenerate lev
els, which could be our situation of low-field relaxations. A low-T increase
of the viscosity in Permalloy has thus been described as quantum jumps
of a Bloch wall between pinning sites of comparable énergies [13]. In more
gênerai terms, on the other hand, one may think that lower températures
decrease the coupling to phonons, therefore reducing the dissipation and
enhancing quantum tunneling processes [15].

A "T.Lnt" plot has been proposed to help distinguish between thermal
and quantum processes in size-distributed particles [4], but this is not pos
sible with the présent relaxation data, obtained by measuring only SQUID
signal variation (and not the full value ofthe magnetization). Actually, the
question of a satisfactory évidence of QTM processes in such Systems re
mains contioversial; however, we believe that the numerous observations of
anomalies in the low-T dynamics of small particles lead us to the minimal
conclusion that things are not as simple as we had thought.
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PACS. 75.45+j - Macroscopic quantum phenomena in magnetic Systems.
PACS. 75.50Tt - Fine-particle Systems.
PACS. 75.60Lr - Magnetic aftereffects.

Abstract. - A new expérimental procédure is discussed, which aims at separating thermal
from quantum behavior independently of the energy barrier distribution in small particle
Systems. Magnetization relaxation data measured between 60 mK and 5 K on a sample of
nanoparticles is presented. The comparison between expérimental data and numerical calcula-
tions shows a clear departure from a standard thermal dynamics scénario, a resuit which was
not obvious without using the new procédure presented hère.

The prédiction that the magnetic moment of a single domain particle should fiip by (quasi-
macroscopic) quantum tunneling through the anisotropy barrier [1, 2, 3] has motivated many
experiments. Some attempts at a study of a single particle hâve been made [4], but most of
the experiments hâve been carried out on a macroscopic number of nanoparticles dispersed
in a non magnetic matrix, mainly by measuring the magnetic relaxation after a field change
(so-called "viscosity" measurements) [5]. In such Systemsthe sizesand the anisotropy constants
of the particles are distributed, and an accurate knowledge of thèse distributions is out of
reach, particularly for the very small barriers which are of interest when measuring the
slow dynamics at low température. In addition, there may exist numerous small energy
barriers due to surface defects [4. 6], making hazardous a simple corrélation between the
energy barriers and the particle sizes. Consequently, the expérimental évidence of quantum
tunneling of the magnetization (QTM) based on viscosity measurements in such Systems
remains controversial [7,8J. In this letter, weprésent relaxation measurementson small isolated
magnetic particles at low températures. We describe in the first part the usual analysis of the

(*) e-mail address : sappey@spec.saclay.cea.fr
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thermal variation of the magnetic viscosity, emphasizing its limits. In the second part, we
discuss a new expérimental procédure, which is likely to give much more reliable information
on the thermal or quantum nature of the observed phenomena.

Viscosity measurements andtheir limitations. - The sample consists of small ferrimagnetie
particles of 7 —Fe203 (maghémite) which are dispersed in a silica matrix, with a volume
fraction 4.3 10-4. A Transmission Electron Microscopy study shows that their sizes can be
fitted to a lognormal distribution with peak value d0 = 6.3 nm and standard déviation c —0.25
[9]. It may thus be considered a good exampleof isolatedsingle domainparticle System. The
measurements were taken with a home made combination of an r.f. SQUID magnetometer and
a dilution refrigerator [11]. The sample is coupled to the mixingchamber through a thermal
impédance which allows a sample température range of 35 mK to 7 K. A 62 Oe magnetic
field is applied on the sample at an initial température of 6 K, which proved to produce a well
defined initial state for subséquent measurements at lower températures; as a matter of fact,
at 6 if, ail the processes that one can measure at lower températures are rapidly reaching
their equilibrium. This will appear clearly from the simple calculations below, and has been
checked by other choices than 6 if [9]. After field cooling the sample down to the desired
température and waiting for thermal equilibrium^), the field is eut off and the time change
of the magnetic momentis recorded by following the variationof the SQUID signal(2). This
method avoids heating problems related to the sample movement at low températures, and
allows a better sensitivity. We hâve studied the variation of the moment as a function of the
.-time t after the field cut-off. On one décade of time, between 100 s and 1000 s, the plot
is roughly linear in log(<). Fig.l shows the average logarithmic slope (viscosity 5) of M(t)
between 100 s and 1000 s for températures from 5 K down to 60 mK.

For decreasing températures, the measured relaxation rate first decreases, then flattens out
and surprisingly increases back below 150 mK. The same resuit is obtained with a ten times
smaller préparation field [9] (the viscositybeing proportionally reduced).
For one isolated uniaxial particle of anisotropy barrier U, the relaxation time can be written

rM) =roexp(^^) (1)
where tq is a microscopie attempt time of the order of 10"8 s to 10-12 s. T*(T) is an
effective température, which equals T in the case of thermally activated dynamics. The
first-order predicted effect of a crossover towards quantum dynamics is that T*(T) should
become greater than T or even température independent for températures below a certain
crossover température Tcr [1], leading to faster fluctuations than expected from thermal
dynamics. Thinking of the sample relaxation at température To as a sum of independent
processes (in our case magnetization reversai of isolated particles), one may write the total
magnetic moment M(t,To) as

M(t, T0) =£'° m(V) P(U) exp (-^~) dU (2)
where P(U) is the energy barrier distribution, and mi(U) is the average initial magnetic

( )Bymeasuring the paramagnetic component ofthe sample signal [9] , we hâve checked that the
sample température accurately follows the thermometer température in the whole accessible range,
with a time constant less than 60 s.

( )The time spent before the field cut-off has been checked to be ofnosignificant influence on the
relaxation rate, in contrast with what hasbeen observed in more concentrated Systems, where dipolai
interactions may yield aging effects [10] .
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Fig. 1. - Thermal variation of the measured relaxation rate. A 62 Oe field was eut off at t = 0 s.
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moment of the objects of anisotropy barrier U. From eq.2 and using the usual step function
approximation [12], the logarithmic relaxation rate approximates f"; to

S= -
dM(t,Ta)

dlnt
~ kB r (T0) P(UC) m(Ue) , where Ue = kB T*(T0) In-

ro
(3)

Uc is the barrier energy ofthe objects having their main contribution to the dynamics after time
t at température Tq. The distribution P(UC) m,i(Uc) has no reason to hâve a weaker dependence
on Tq than T*(Tb) itself. The crucial point is that the relevant part of this distribution is out
of reach in such a System : at low T and under zero-field, those entities which contribute to the
dynamics correspond to very small energy barriers, whose physical origin remains uncertain
[4, 6]. Therefore, extracting any T"(To) (which is the quantity of interest to characterize
a departure from thermal dynamics) directly from a measurement of S(T) is generally not
justified, for this implies arbitrary hypothèses over P(U) m;([/) [7, 8, 9]. In the next section,
we présent a new expérimental procédure for reliably distinguishing between thermal and
quantum dynamics, a procédure which is almost insensitive to the distribution P(U) ro,(!7).

Disentangling thermal from quantum dynamics. - The point is that the température
dependence of the relaxation rate is much weaker in the quantum régime than in the thermal
régime. Hence the following idea : the thermal part of the relaxation towards equilibrium
should rapidly be exhausted by a pre-relaxation at a higher température, which in contrast
should be of little influence on quantum processes. Such a procédure is sketched in fig.2a.
After field cooling the sample from 6 A' to a température x.To higher than To, we eut off the
field, wait for to = 200 s and then cool down the sample to To. Still considering independent
relaxation processes, and neglecting as a first approximation a possible x-dependence of the
initial moments, we write the relaxation of the total magnetic moment as

M(t,T0,x) r P(U) rm(U) exp - to

t(U,x.T0)
exp

t-tp

r(U,T0]
dU (4)
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As a first step, wenowgivea qualitative interprétation of our procédure, using the same kind
of approximation as in eq.3. The logarithmic slopeS(T0,x) of M around time 1000 s after the
field cut-off roughly corresponds to the product of the standard S(T0) with a damping factor
due to the pre-relaxation at x.T0. By dividing S(T0, x) by S(T0), P(UC) m{(Uc) is eliminated
(see eq.3), and we obtain a quantity which we may call "residual memory ratio" (RMR), in
the sensé that it represents the memory of the initialstate that the System has kept through
the whole procédure.
Beyond this only qualitative argument, we hâve performed a complète calculation of eq.4,
and checked that the variation of this ratio RMR(x) = S(T0,x)/S(T0) indeed contains a
very strong information upon T*(T), while being remarkably insensitive to the P(U) mt(U)
distribution. We hâve calculated the time variation of M and its average logarithmic slope
between log(t) = 3.0 and log(i) = 3.2 (this choice has been checked to be of no influence and
is related to the expérimental procédure described below). In fig.2b is plotted the calculated
RMR(x) for various hypothèses on ^(T) and P(U) m{(U), with r0 = 10_10s .
In the thermal case (fig.2b curves (i)), RMR(x) is the samefor ail working températures T0; in
a plateau hypothesis forquantum dynamics (fig.2b curves (ii)), RMR(x) shows a corresponding
plateau, followed by a sharp decrease at x = Tct/Tq.

b -

5 - .

4 - H = 62 Oe H = 0Oe
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-
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0 - —i—•— —+ 1 1 1 1 !
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Fig. 2. - a) Typical magnetothermal procédure (hèrex = 1.2). The field is eut off at time t = 0 s.
b) Calculated RMR(x) for (i) thermally activated dynamics and (ii) quantum dynamics (in the plateau
hypothesis with an arbitrary choice ofT„ = 1 K and T0 = 0.5 K). Theinsert shows T'(T) in each
case. Three choices of P(U) mi(U) are presented.

In both cases, the curves are very weakly dépendent on the r0 value; for instance, in the
thermal case, we hâve computed that the r-value at which RMR(x) has decreased by 90%
ranges from 1.15 for r0 = 10_8s to 1.20 for r0 = 10~12s.
A crucial resuit is that, as is clear from fig.2b, the calculated RMR(x) is nearly insensitive to
the extremely broad choice ofP(U) rm(U) presented hère (ranging from C/"5 to U+i), while
it clearly reflects the thermal or quantum nature ofthe dynamics. Thus, within our présent
description, thermal dynamics can be characterized by a sharp decrease of RMRat low x. We
hâve assumed température independent barriers U; in that respect, interactions between the
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particles must be negligible. This was our motivation for choosing a sample of highiy diluted
particles. Also, we do not consider the case of a singular P(U) m.i(U); for instance, in the
case of a delta-function peaking at U S> Uc (see eq.3), the thermal RMR(x) would exhibit a
slower x-decrease, but this would imply a very sharp température dependence ofthe viscosity,
in disagreement with our présent resuit.
We hâve applied the procédure sketched in fig.2a to measurements on the same sample as in
fig.l; the results are shown in fig.3a.
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Fig. 3. - a) Measured RMR(x) from 3 K down to 60 mK (symbols). The solid line is the calculation
for thermally activated dynamics (see fig.2b (i)). b) Calculated RMR(x) for the T'(T) shown in the
insert, for différent choices of To.

For To = 3 if and Tb = 2 if, RMR(x) is very close to what is expected in the thermal
régime. For lower températures, the observed RMR(x) can no more be explained in terms of
thermal dynamics : its variation with x becomes slower and slower as température decreases,
in an intermediate fashion between the two extrême cases plotted in fig.2b. The behavior
clearly départs from the thermal case of fig.2b(i); however, when compared with the idéal
plateau case of fig.2b(ii), the smooth decrease of RMR(x) is suggestive of a distribution of
crossover températures Tcr in the system, or of a possible influence of an x-dependence of the
initial moments.

Keeping the same hypothèses as for eq.4, we hâve computed RMR(x) for a simplistic T"(T)
shape as displayed in fig.3b. We hâve chosen this T*(T) shape in order to obtain a qualitative
agreement with our présent expérimental data. This T* (T) would still be of about 0.5 K at our
lowest measurement température (0.06 if); this is far beyond any expérimental uncertainty on
the température of our sample. The T*(T) shape, together with the measured S(T) variation
of fig.l, yields through eq.3 an estimate ofthe distribution P(U) m,((7). It increases towards
small energy barriers, as suggested but not proven in [9]. This calls for a better knowledge of
the physical origin of low energy barriers in such samples.

As a conclusion, this new procédure brings significant information on the nature ofthe dynam
ics, almost independently ofthe magnetic moment distribution P(U) m.i(U). The method has
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allowed us to évidence a significant departure from the expected thermal dynamics scénario in
an assembly ofsmall magnetic particles. In our opinion, this method should help evidencing
and studying QTM in many-particle samples, and could be interestingly extended to the
characterization of non-thermal behavior in other Systems, such as depinning of vortices in
superconductors or of Bloch walls in ferromagnets.
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Abstract

In view of better characterizing possible quantum effects in the dy
namics of nanometric particles, we measure the effect on the relaxation
of a slight heating cycle. The effect of the field amplitude is studied;
its magnitude is chosen in order to induce the relaxation of large parti
cles (~ Inm), even at very low températures (lOOmif). Below \K, the
results significantly départ from a simple thermal dynamics scénario.
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The contribution ofquantum tunneling events [1] to the reversai of the mag
netic moment of nano-particles is commonly investigated by relaxation mea
surements [2]. However, the measured relaxation rate S ("magnetic viscosity",
defined as the time-logarithmic derivative of the magnetization) is an intricate
combination of the effective température T'(T) (involved in the activated cross-
ing ofa barrier U) with the distribution ofanisotropy barriers P(U). T'(T) is the
quantityof interest; it is equal to T for thermal dynamics, and should Ievel off to
some low-T plateau for quantum dynamics [1] (sketch in the inset of Fig.2). The
knowledge ofP(U) is highiy uncertain for thesmallest barriers which are explored
at the lowest températures, where precisely one aims at extracting T*(T).
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Figure 1: Température and magnetic moment variations, recorded during a
RMR procédure at 3K (dashed Une: expectation for the quantum case flj).

Thermal dynamics isstrongly accelerated by a température increase, wehereas
quantum processes should be much less affected; in this spirit, we hâve studied
[3] the fraction of the relaxation rate at a given T which survives to a stage at
a slightly higher température xT. After the field change at T which triggers
the relaxation (t = 0), we heat the sample to xT during 200s (1 < x < 3),
and then measure the viscosity at T (see Fig.l). We normalize this viscosity to
that measured without heating to xT. In the obtained "Residual Memory Ratio"



(RMR, [3]), P(U) is (tofirst order)eliminated. More precisely, we havecomputed
this ratio for some example distributions P(U) (which we consider température
independent, as expectedfor independently relaxing particles). Fig.2 présents the
results; remarkably, RMR(x) is nearly insensitive to extrême choices of P(U),
while clearly picturing the thermal or quantum nature of the dynamics.

ai

Fig.2

Figure 2: Calculated RMR(x), for very différent P(U) choices, in the thermal
(i) and quantum (ii) cases.

We hâve previously applied a similar measurement technique [3] to a sample
of 7 —Fe203 particles diluted in a silica matrix with a 4.3 10~4 volume fraction

[4]. The particle sizes correspond to a log-normal distribution of d0 ~ Inm and
a ~ 0.3. The relaxations were induced by switching off a 62 Oe field in which
the sample had been cooled from 6K. For 0.06A' < T < 1K, the measured

RMR(x) clearly départs from the thermal expectation (see détails in [3]).
The main drawback of such measurements at fixed low field is that the re

laxing objects at very low T are by far smaller than the typical size of Inm, and
cannot be clearly identified; one may wonder about the contribution of surface

excitations in larger particles [5]. In order to measure quasi-macroscopic parti
cles (close to the peakof the size distribution), we hâve performed measurements
using higher fields. Due to the important flux drifts caused by this procédure,



we study a less diluted sample of the same particles as before, with a 3.410~3
volume fraction; the dipolar fields (Hdip = 4nM/V ~ a few Oe) remain small
compared to the anisotropy field Ha ~ 10000e).

We prépare the sample at constant température in a négative field H0 =
—20000e, in which almost ail anisotropy barriers are overcome; then we sweep
thisfield to some value Hx (-1000e < Hi < 15000e). Small particles relax, but
the larger ones remain negatively oriented; we wait 1 hour, mainly for damping
the drift ofthe magnet. Then we increase thefield from Hx to H2 (hère we keep
H2 —H\ equal to 460e). This last field increase triggers the relaxation of a set
of particles of the corresponding size; at several given températures T, we hâve
studied the relaxation rate S(T,H2) as a function of H2.
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Figure 3: Measured viscosity as a function of the final field value H2 (see
procédure in the text), at différent températures.

The results are shown in Fig.3, where at each température a peak in the
relaxation rate can be seen, reflecting the distribution of the field-modulated
barriers (see a discussion of such S(T,H) in [6]). At lOOmK, we observe during
our procédure a transitory heating which is related to the large change in the
sample magnetization. This difficulty has already been noted in the very few
existing experiments at high field and very low T [7], and related to avalanche



processes. At 100 mK, the effect is important for H2 > 500Oe; the right-hand
part of this curve is therefore artificially depressed (Fig.3). At 300mK the effect
is already much weaker [8].

Such a stray heating impedes a simple interprétation of viscosity measure
ments, the distribution of objects which are about to relax being modified by
the initial température increase. However, if this initial state is reasonably repro
ducible, it will not affect an RMR-type measurement, in which the initial distri
bution isof very little influence (Fig.2). We hâvechecked this point; our viscosity
values at lOOmK remain reproducible within ±20%, and within ~ ±15 —5% at
higher températures. Besides, at 100 and 300mK, we hâve measured RMR(x)
for two différent values of H2; différent sizesof particlesare relaxing in each case,
but the RMR(x) decrease with x remains about the same. The H2 choices at
différent températures (made for practical reasons [8]) are therefore of no signif
icant influence on our RMR(x) discussion.

•-•••• T=100mK, H2= 400Oe
• •. o- • T = 300mK, H2= 500Oe
...A,. T = 500mK, H2 = 233Oe
...v.. T=1K, H2= 500Oe
•■♦-■ T = 3K, H2= 500Oe

- thermal dynamics

o .
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2.0

X

2.5 3.0

Figure 4: Measured RMR(x), at différent températures (the négative values
are compatible with zéro within the error bars). The solid Une is the expec
tation for a simple thermal dynamics scénario.

The results are displayed in Fig.4. From 1K and below, RMR(x) clearly
départs from the simple thermal expectation, which is verified at 3K. As was

the case in our previous low-field results [3], no plateau of RMR(x) is visi-



ble, suggesting a more complex behavior than pictured for the quantum case in
Fig.2. If the .RATR-anomalies are to be ascribed to quantum mechanics, then
one must think of a distribution of thermal-to-quantum crossover températures
among the particles. This may be due to a distribution of anisotropy energy
densities; for nanometric particles, the anisotropy arises from multiple origins
(shape, surface...). On the other hand, if the behavior is purely thermal, then
the observed anomalies imply that the verycommon description that we use hère
is not correct; the T-independence of U and P(U) may be questioned, which
means for instance examining how far the particles are rigid macro-moments, or
how independent of each other they can be considered, even in highiy diluted
samples.
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Résumé :

Pour une particule magnétique nanométrique monodomaine, le renver
sement du moment magnétique implique généralement le passage d'une
barrière d'énergie d'anisotropie. Il a été prévu que cette dynamique subsiste,
même aux plus basses températures, par un effet tunnel à travers cette
barrière de potentiel. Afin de mettre en évidence cet effet quantique
quasi-macroscopique dans un échantillon contenant un très grand nombre
de particules, une procédure expérimentale courante consiste à effectuer une
variation de champ magnétique à basse température, puis à mesurer le taux
de relaxation du moment magnétique total. Dans certains systèmes, ce taux
ne s'extrapole pas à zéro à basse température, suggérant un changement de
régime vers une dynamique quantique.
Cette interprétation est controversée, avec l'argument qu'un tel compor
tement peut aussi être obtenu dans le cadre d'une dynamique purement
thermique par l'effet de la distribution des énergies de barrières, toujours
mal connue dans la limite des basses températures.
Afin de pouvoir étudier cette dynamique à très basse température, nous
avons développé un système composé d'un magnêtomêtre très sensible (à
SQUID) couplé à un réfrigérateur à dilution.
Après la description et la caractérisation des échantillons étudiés (particules
de 7 —Fe203 , CoFe204 et ferritine), nous discutons une anomalie observée
quant à l'influencedu champ sur le pic de l'aimantation ZFC. En alternative
à une explication faisant intervenir l'effet tunnel résonant, nous proposons
une interprétation classique, qu'une autre procédure de mesure semble
confirmer.

Dans le but de caractériser la dynamique observée à très basses tempéra
tures, nous proposons une nouvelle procédure expérimentale permettant
de contourner, dans les hypothèses habituelles, l'obstacle que constitue
la distribution des énergies de barrière. Nous l'avons appliquée jusque
60 mK à l'étude de différents échantillons: particules de 7 —Fe203 .
CoFe204 et ferritine. En ce qui concerne 7 —Fe203 et CoFe204 , des
écarts importants à la dynamique thermique sont observés. Dans le cas des
particules de 7 —Fe203 en particulier, les déviations observées pour des
températures égales ou inférieures à 1 K suggèrent l'existence de processus
quantiques, avec une distribution des températures de changement de régime.

Mots clés: nanoparticules magnétiques, relaxation, effet tunnel.


