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Introduction générale

Les développements théoriques puis techniques liés aux méthodes d’analyse de polarisation en diffu-

sion neutronique ont permis l’émergence d’un grand nombre de méthodes de spectroscopie, aujourd’hui

incontournables en physique du solide. Historiquement, les travaux pionniers de F. Bloch, sur le moment

magnétique du neutron 1, et de O. Halpern et M.H. Johnson Jr., sur la contribution des ions magnétiques

à la section efficace de diffusion de neutrons thermiques (”As first pointed out by Bloch, the magnetic mo-

ments of atoms or ions should contribute appreciably to the scattering cross section of slow neutrons.) 2,

ont permis à la communauté scientifique de se rendre compte de l’intérêt de l’utilisation de ces derniers

pour l’étude des propriétés, en particulier magnétiques, de la matière condensée à l’échelle microscopique.

Une étape conceptuelle majeure a été franchie dans les années 1960 par M. Blume et S.V. Maleyev,

qui dérivèrent quasi-simultanément les équations mâıtresses exprimant l’influence de la diffusion par les

atomes et électrons non appariés du milieu sondé sur la polarisation d’un faisceau de neutrons dans le

cas élastique, puis inélastique. Une première vague de développements instrumentaux a débuté, dès 1969,

à la suite des expériences pionnières de R.M. Moon et al. 3. Aujourd’hui, les expérimentateurs disposent

d’outils permettant de séparer de façon univoque les diverses contributions à la fonction de diffusion,

notamment grâce aux dispositifs d’analyse de polarisation sphérique du type CryoPAD ou µPAD.

La manipulation de la polarisation d’un faisceau de neutrons ne permet pas uniquement cela. Il est un

fait commun aux techniques de diffusion que l’amélioration des conditions de mesure (i.e. la résolution

d’un instrument donné) se fait en général au prix d’une dégradation de la luminosité de l’expérience.

Le corrolaire évident est que l’acquisition d’une information statistiquement viable demande donc un

accroissement substantiel du temps de mesure, par essence limité. Pour ”battre les statistiques”, il faut

donc se munir d’une instrumentation innovante. L’une des solutions les plus élégantes visant à briser

le compromis résolution/intensité a été proposé par F. Mezei en 1972 : la méthode de l’écho de spin

neutronique (NSE). Celle-ci repose sur l’utilisation du degré de liberté de spin du neutron pour mesurer

de façon directe sa vitesse, et donc son énergie, par le biais de la précession de Larmor du moment

magnétique associé autour d’un champ magnétique stable et homogène, dont l’amplitude est définie par

l’utilisateur. Ainsi, la polarisation du faisceau de neutrons n’est plus seulement vue comme un moyen

de séparer le magnétisme des effets structuraux mais permet également d’accroitre la sensibilité d’une

expérience de diffusion en permettant de découpler sa résolution de la monochromaticité du faisceau.

Son efficacité sur le papier a été confrontée aux réalités expérimentales depuis une trentaine d’années

et de nombreux succès sont venus démontrer sa puissance. La décennie qui vient de s’écouler a vu

de nombreuses réalisations concrètes d’une adaptation de la méthode originelle de Mezei, introduite

par R. Gähler et R. Golub, qui s’appuie sur l’utilisation de π-flippers radiofréquence séparés par des

zones de champ nul, l’écho de spin neutronique résonant (NRSE). Au-delà de l’étude de mouvements de

relaxations marqués par des pics quasi-élastiques, ces développements ouvrent l’accès à l’étude précise

(résolution en énergie de l’ordre de quelques µeV seulement) de phénomènes plus fortement inélastiques

1. On the magnetic scattering of neutrons, Physical Review 50 (1936).
2. Magnetic scattering of slow neutrons, Physical Review 52 (1937).
3. Polarization analysis of thermal-neutron scattering, Physical Review 101 (1969).
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et dispersifs. Cela est notamment rendu possible par l’emploi de la technique dite du ”phonon focusing”,

originellement proposée par R. Pynn et bien plus aisément applicable grâce au NRSE. Se basant sur le

même type d’instrumentation et sur les travaux de M. Th. Rekveldt, il est par ailleurs également possible

de conduire des expériences de diffraction neutronique à haute résolution et d’observer des changements

structuraux infimes avec une précision relative de l’ordre de 5 × 10−6. En tout points, l’écho de spin

résonant apparâıt donc commne une méthode souple et puissante, permettant en principe de s’attaquer

différent types de problèmes auparavant difficilement accessibles expérimentalement, surtout en raison

de compromis résolution-temps d’expérience défavorables.

Dans ce mémoire, nous allons introduire plusieurs techniques de spectroscopie utilisant les neutrons

polarisés pour l’étude de diverses propriétés microscopiques en matière condensée, en les illustrant d’appli-

cations réalisées sur le spectromètre IN22, installé sur le guide thermique H25 de l’Institut Laue Langevin.

L’un des buts premiers de ces expériences a été de mâıtriser le fonctionnement de l’option à écho de spin

neutronique résonant ZETA, initialement développée par S. Klimko, d’un point de vue pratique. En ca-

ractérisant au mieux les limitations imposées à l’utilisateur, nous avons également pu étudier la structure

et la dynamique de spin de composés magnétiques de basse dimension qui constituent l’un des coeurs

de métier du Laboratoire de Magnétisme et Diffraction du CEA Grenoble. Par ailleurs, il nous a été

possible d’étendre le champ d’application de ZETA en jetant les bases d’une réflectométrie de neutrons

polarisés résolue en temps. L’enjeu principal de ces travaux a donc été d’exploiter et de contribuer à

développer des techniques encore avant-gardistes, tout en gardant le recul critique nécessaire permettant

d’en définir les limites pratiques. Cette thèse doit donc être vue comme un instantanné car si des pistes

intéressantes ont pu être dégagées, les perspectives d’ensemble sont tout aussi importantes et méritent

d’être explorées.

Ce manuscrit s’organise en cinq chapitres. Au préalable, nous introduisons les aspects de la diffusion

neutronique les plus importants et immédiatement utiles à l’expérimentateur. Il est en effet tout à fait clair

que le neutron occupe une place centrale dans cette thèse qui a emprunté un chemin ”instrumental”. Les

intérêts scientifiques liés cette méthode sont donc présentés au chapitre 1. Nous voyons ensuite pourquoi

l’usage de faisceaux polarisés permet d’acquérir une quantité d’informations accrue comparativement aux

méthodes s’appuyant sur des faisceaux ”blancs”. Dans un second temps, nous introduisons la méthode de

l’écho de spin neutronique, qui demande justement une connaissance des bases d’analyse de polarisation

longitudinale (chapitre 2). Nous montrons également que l’utilisation de π-flippers radiofréquence à la

place de longs solénöıdes permet d’accroitre substantiellement la résolution des expériences à longueur

d’onde donnée et autorise également l’étude de modes d’excitation fortement dispersifs. De même, ils

permettent de mettre en oeuvre une méthode de diffraction neutronique à très haute résolution, la

diffraction de Larmor.

La seconde partie de ce manuscrit est dédiée à la présentation d’une sélection de résultats obtenus par

le biais des techniques introduites lors des deux premiers chapitres. Au chapitre 3, nous étudions trois

composés appartenant à la famille BaM2(XO4)2 (M = Co, Ni ; X = As, P), qui sont de bons exemples

de systèmes magnétiques bi-dimensionnels. Notamment, nous mesurons l’évolution thermique des deux

paramètres de maille décrivant leur structure hexagonale, puis évaluons la largeur énergétique intrinsèque

(ou l’inverse de la durée de vie) du magnon acoustique de BaNi2(PO4)2 en fonction de T et ~Q dans le

but de mieux comprendre l’hydrodynamique de spin de ce type de système.

Ensuite, nous nous attachons à décrire le système à châınes et échelles de spin 1/2 Sr14Cu24O41

(chapitre 4). Notamment, nous nous intéressons au pic de diffusion correspondant au gap de spin dans les

échelles qui présente des propriétés tout à fait remarquables. En utilisant une méthode de polarimétrie

relativement originale, nous montrons de façon claire la nature dégénérée de ce pic. Nous appliquons

ensuite les techniques d’écho de spin et de diffraction de Larmor pour évaluer l’effet des diverses mises
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en ordre de charges observées dans ce composé sur sa dynamique de spin et sa structure.

Pour finir, nous abordons l’utilisation de faisceaux dont la polarisation est modulée de façon contrôlée

dans le temps par le biais de la technique MIEZE (chapitre 5). Cette dernière est appliquée, pour la pre-

mière fois, à l’étude en réflectométrie la dynamique de l’aimantation d’une couche mince ferromagnétique

saturée soumise à un champ magnétique oscillant. Nous explorons également la possibilité d’appliquer

MIEZE à l’étude de la durée de vie du mode de magnons gappé déjà étudié au chapitre 3.
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1.4 Le spectromètre triple-axe 19

1.4.1 Principe de fonctionnement 19

1.4.2 Effet de la résolution du spectromètre 20
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6 Chapitre 1. Théorie et pratique de la diffusion neutronique

1.1 Introduction : le neutron, une ”merveille” de la Nature

Le neutron est une particule fondamentale à plusieurs titres. Citons par exemple son aptitude à

provoquer des réactions nucléaires qui a été comprise des la fin des années 1930 et a engendré de multiples

applications techniques, révolutionnant notamment notre mode de production d’énergie. En parallèle,

l’étude de ses propriétés les plus intimes, comme l’existence putative de son moment dipolaire électrique,

est encore aujourd’hui au coeur d’immenses débats scientifiques portant sur la validité du modèle standard

de la physique des particules et, par extension, la question de l’origine de l’Univers tel que nous le

connaissons. En ce qui nous concerne, nous allons nous attarder sur son utilisation en tant que sonde

microscopique de la matière condensée. L’objet de ce chapitre est donc avant tout de présenter les

concept-clefs de la spectroscopie neutronique.

Nous commençons par rappeler brièvement la façon dont les neutrons sont produits artificiellement.

Ces particules se retrouvent en effet en abondance dans l’Univers mais sont en général liées au sein

de noyaux atomiques. À l’heure actuelle, il existe deux processus permettant de générer des faisceaux

suffisamment intenses pour des applications scientifiques :

– Par une réaction en châıne maitrisée de désintégration d’235U. Le processus est dans ce cas optimisé

pour la production de neutrons et non d’énergie. En insérant des doigts de gant dans le réacteur, il

est possible de puiser une partie des neutrons produits pour les transporter jusqu’aux expériences.

À l’heure actuelle, c’est ce mode de production qui est majoritairement employé dans les grands

instruments de recherche. Nous trouvons ce type de réacteur un peu partout sur la planète, aussi

bien en Europe (RHF de l’Institut Laue Langevin à Grenoble, Orphée au Laboratoire Léon Brillouin

à Saclay en région parisienne, BER II au Helmholtz-Zentrum Berlin, FRM II à Garching dans les

environs de Münich, etc.) qu’aux États-Unis (HFIR à Oak Ridge, Los Alamos National Laboratory,

etc.), en Australie (OPAL au Bragg Institute à Lucas Heights), au Japon (JAEA à Tokai) ou en

Russie (IBR-2 au JINR de Dubna, le futur ( ?) réacteur PIK au PNPI de Gatchina, etc.).

– Par spallation (de l’anglais ”to spall” qui signifie écailler ou éclater), en envoyant un faisceau de pro-

tons à haute énergie sur une cible en métal lourd (Hg, W, etc.) dont les noyaux sont naturellement

riches en neutrons (Hg, U, W, etc.). À chaque impact, des neutrons sont ”arrachés” des noyaux et

émis soit de façon continue, soit avec une structure hachée en temps si les protons incidents sont

eux-même produits de façon pulsée. Ce mode de production a été retenu pour le projet de source

européenne ESS qui sera contruite à Lund (Suède) et est déjà utilisé à ISIS (Royaume-Uni) ou au

Paul Scherrer Institut (Suisse), à la Spallation Neutron Source (États-Unis) et à J-PARC (Japon).

Dans les deux cas envisagés, les neutrons sont produits en faisceaux présentant une distribution

d’énergies réparties autour d’une valeur correspondant à la température du modérateur employé. On

nomme modérateur un milieu qui a pour effet, par le biais de collisions élastiques avec les atomes qui le

composent, d’amener les neutrons à se répartir selon un spectre énergétique formellement décrit par une

distribution de Maxwell. En substance, on distingue généralement trois types de sources :

– Froides, où la modération est assurée par du deutérium liquide à très basse température, qui

produisent des neutrons de basse énergie,

– Thermiques, pour lesquelles le milieu modérateur est simplement de l’eau légère à température

ambiante,

– Chaudes, impliquant un élément de graphite à haute température.

La quasi-totalité des expériences décrites dans ce manuscrit a été effectuée à l’Institut Laue Langevin.

Ce grand instrument, dont la première divergence date du 31 août 1971 à 19h précises 1, représente un

1. Première divergence, brochure éditée par l’ILL à l’occasion du 40e anniversaire de la première divergence du RHF.



1.1. Introduction : le neutron, une ”merveille” de la Nature 7

formidable exemple de collaboration scientifique internationale. À l’heure actuelle, il s’agit toujours du

réacteur de recherche délivrant le flux de neutrons le plus important de la planète, et ce en dépit de son

âge relativement avancé. Son histoire ”vue de l’intérieur” et très bien documentée est retranscrite dans

l’ouvrage de B. Jacrot, premier directeur adjoint français de l’institut ([Jacrot 2006]).

Des années 1940 à aujourd’hui, le neutron a prouvé son utilité dans l’étude des propriétés statiques et

dynamiques de la matière condensée. Découvert par J. Chadwick en 1932 , cette particule concentre en

effet plusieurs propriétés remarquables qui la rendent parfaitement adaptée aux études des fluctuations

structurales et magnétiques de basse énergie dans divers types de systèmes (gaz, liquides, amorphes,

solides, couches minces, etc.). Le tableau ci-dessous résume ses caractéristiques principales et donne un

aperçu immédiat des particularités de cette sonde :

Propriété Valeur

Masse mn = 1.675 · 10−27 kg

Charge qn = 0

Spin σn = 1/2

Moment magnétique µn = −1.913 µN = −60.31 neV.G−1

Rapport gyromagnétique γn = 2.916 kHz.G−1

Durée de vie τn = 885.7(8) s

Table 1.1 – Le neutron, fiche signalétique

Premièrement, nous devinons qu’en raison de sa masse, le neutron doit obligatoirement présenter une

relation vitesse-énergie bien différente de celle d’un photon. Dans la gamme dite thermique 2, on aura

en effet à faire à des objets massifs se déplaçant à des vitesses de l’ordre de quelques km.s−1 pour des

énergies cinétiques de quelques meV. C’est justement la gamme d’énergie avec laquelle se propagent les

excitations couramment étudiées tels les phonons, magnons ou tout autres excitations résultats de faibles

perturbations de l’état fondamental du système.

En vertu du principe de dualité des lois de la nature dû à L. de Broglie, nous pouvons associer une

longueur d’onde à la particule. Celle-ci est définie comme λ = h/p, avec des valeurs de l’ordre de quelques

Å. On remarque que cette distance caractéristique est celle qui est couramment rencontrée en matière

condensée. Le neutron sera donc sujet aux phénomènes d’interférences et de diffraction déjà connus avec

les rayons X.

Non chargé, le neutron peut en principe pénétrer profondément la matière, ce qui en fait une sonde

”volumique”, contrairement aux électrons ou aux rayons X interagissant fortement avec le cortège élec-

tronique des atomes constituant l’échantillon. Evidemment, à chaque élément reste tout-de-même associé

une section efficace d’absorption σabs qui peut dans de rares cas être très élevée (e.g. B, Cd, Eu, Gd,

etc.). Dans les expériences qui seront décrites dans ce manuscrit, nous ne considérerons pas ce phéno-

mène au vu des faibles σabs des éléments constituant nos échantillons. Il faut simplement garder à l’esprit

que la grande transparence de certains éléments pour les neutrons autorise la présence d’une grande

quantité de matière dans le faisceau, comparativement au cas des photons. Notamment, l’aluminium

est employé pour réaliser les environnements échantillon les plus courants comme les cryostats, fours et

bobines supraconductrices. À l’extrême inverse, les matériaux fortement absorbants permttent de réaliser

des protections biologiques très efficaces.

Dans la Table 1.1, on voit également que le neutron possède un spin 1/2. À ce spin est associé un

moment magnétique qui rend le neutron sensible aux spins électroniques non appariés des systèmes me-

2. C’est à dire la gamme d’énergie correspondant à la température du modérateur, proche de l’ambiante i.e Ecin = kbT

∼ 1-100 meV
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surés. Cette spécificité permet d’effectuer des mesures du magnétisme d’un grand nombre de composés

à l’échelle microscopique. Cette propriété a été historiquement déterminante dans les décisions qui ont

amené la construction d’outils aussi onéreux que les réacteurs de recherche et les sources à spallation.

Historiquement, le premier succès marquant a été la découverte, par C.G. Shull, W.A. Strauser et E.O.

Wollan en 1949 ([Shull 1949, Shull 1951]), de pics apparaissant à basse température dans le spectre de

diffraction du composé MnO et occasionant un doublement de la maille cristallographique. Cette décou-

verte majeure est venue confirmer l’hypothèse portée sur l’existence de susbtances antiferromagnétiques,

formulée plus d’une dizaine d’années auparavant par L. Néel. Au final, c’est dans ce type d’études que

le neutron montre la pleine mesure de sa puissance. Nous y reviendrons largement tout au long de ce

manuscrit.

Plus anecdotique en ce qui concerne nos préoccupations scientifiques, notons que la masse du neutron

le rend évidemment sensible au champ de gravitation terrestre. Dans nos études, les neutrons utilisés

présentent des vitesses relativement importantes mais certaines expériences ont recours à des neutrons

dits ”ultra-froids”pour tenter d’observer la quantification des états gravitationnels ([Nesvizhevsky 2002]).

En 1994, B.N. Brockhouse et C.G. Shull ont reçu conjointement le Prix Nobel de Physique pour ”leurs

contributions novatrices aux techniques de diffusion neutronique pour l’étude de la matière condensée”.

En particulier, ils ont été respectivement récompensés pour la mise au point de la spectroscopie et de la

diffraction neutronique. Ainsi, ce sacre a entre autres choses montré que la contribution des neutrons à la

science moderne est d’une importance capitale, et leur champ d’application s’étend, outre la physique de

la matière condensée, sur une multitude de disciplines telles que la métallurgie, la rhéologie, la biologie,

la chimie, la médecine, etc.

Au cours du travail présenté dans ce manuscrit, la diffusion neutronique va plus apparâıtre comme un

moyen de penser la physique du solide que comme une simple méthode expérimentale parmi les autres,

dans le sens où elle offre un corpus observationnel riche et que l’on peut relier à un grand nombre de

mesures macroscopiques d’une part, à des calculs théoriques d’autre part. Dans ce premier chapitre, nous

allons présenter les concepts clef permettant de comprendre quelles informations nous pouvons retirer

d’une expérience de diffusion neutronique et aborder le problème de l’acquisition et du traitement des

données expérimentales.

1.2 Les bases de la diffusion neutronique

1.2.1 L’interaction neutron-matière

Très généralement, la diffusion neutronique obéit aux règles de conservation du moment et de l’énergie

du système sonde-cible qui se traduisent par les deux relations suivantes :

~Q = ~ki − ~kf

En = ~ω =
~
2

2mn

(
k2i − k2f

)
(1.1)

où sont définis les transferts de moment (ou d’impulsion, ~Q) et d’énergie (En), avec ~ la constante de

Planck réduite et mn la masse du neutron. Dans ces équations, les grandeurs ki,f sont les vecteurs d’onde

associés au neutron avant et après sa diffusion par l’échantillon. Nous voyons qu’il est assez simple, en

théorie, de déterminer les échanges de quantité de mouvement et d’énergie qui peuvent avoir lieu au

cours de la diffusion d’un neutron par un système quelconque. En effet, il ”suffit” pour cela de déterminer

les normes et directions des vecteurs d’onde du neutron avant et après sa diffusion. Dans le cas général,

nous obtenons la relation cinématique simple (Fig. 1.1) :



1.2. Les bases de la diffusion neutronique 9

~Q = ~ki − ~kf −→ ϕ = arccos

(

k2i + k2f −Q2

2kikf

)

, (1.2)

où nous introduisons l’angle de diffusion ϕ. Au regard des définitions 1.1, nous pouvons d’ores et déjà

identifier deux cas de figures :

– Cas |~ki| = | ~kf | = |~k| : on parle de diffusion élastique car le neutron ne céde ni ne prélève d’énergie

au système au cours du processus de diffusion. Sous cette condition, l’Eq. 1.2 se simplifie pour

donner ϕ = arccos
(

1− | ~Q|2

2|~k|2

)

= 2 · arcsin
(

Q
2k

)

. Dans le cas d’un système ordonné, cette dernière

expression est identifiée à la loi de Bragg.

– Cas |~ki| 6= | ~kf | : dans ce cas, le neutron voit son énergie modifiée par interaction avec le système

(création ou anihilation d’une ou plusieurs excitations). On parle alors de diffusion inélastique.

Nous présenterons par la suite un dispositif, le spectromètre à trois axes, qui permet de mesurer

cette différence d’énergie en un point de l’espace réciproque choisi.

Detector

~ki

~kf ~Q

ϕ

Figure 1.1 – Illustration schématique des règles de conservation de la quantité de mouvement et de

l’énergie. Le respect de ces dernières est en général décrit par le vocable ”fermeture du triangle de

diffusion”.

Par nature, l’interaction neutron-matière est un processus à probabilité faible (ce qui est vérifié par

les valeurs des sections efficaces de diffusion associées à chaque élément, au plus de l’ordre de quelques

dizaines de barns). Nous pouvons donc utiliser l’un des résultats majeurs de la théorie quantique de

perturbations, la règle d’or de Fermi, pour décrire l’amplitude de passage (ou section efficace différentielle

partielle) d’un état initial à un état final donné du neutron et du système étudié :

d2σ

dΩdω
=
kf
ki

∑

λi

p(λi)
∑

λf

|
〈

kfσfλf |V̂ |kiσiλi
〉

|2δ(Ef − Ei − ~ω) (1.3)

où λi,f est l’état initial (final) du système étudié, σi,f l’état de spin initial (final) du neutron, ki,f et

Ei,f le vecteur d’onde et énergie initiaux (finaux) du neutron, et V̂ le potentiel d’interaction neutron-

matière. La section efficace différentielle partielle d2σ/dΩdω correspond au nombre de neutrons diffusés

dans un élément d’angle solide dΩ et ayant échangé une énergie ~(ω+dω) avec le système diffuseur. C’est

une intensité. Dans l’expression précédente, la fonction δ de Dirac assure que les processus concernés par

le phénomène de diffusion sont uniquement ceux qui respectent les règles de conservation 1.1 du point

de vue du système neutron-échantillon. L’expression 1.3 est le produit de deux sommes. La première

concerne les états peuplés du système diffuseur. La seconde rend compte de l’interaction du neutron avec

ce système où le couplage est matérialisé par l’opérateur V̂ . Le neutron peut interagir avec les noyaux

(diffusion nucléaire) et le moment magnétique des électrons non appariés (diffusion magnétique) des

atomes de la cible. Nous allons détailler ces processus dans le cas de la diffusion sur un cristal dans les

sections suivantes.
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1.2.2 Diffusion nucléaire

Par le biais de forces nucléaires à très courte portée, le neutron peut être diffusé par les noyaux

atomiques présents dans le milieu qu’il sonde. Ce type d’interaction est modélisé par un potentiel de la

forme :

V̂ N (~r, t) =
∑

j

V̂ N
j (~r − ~rj(t)) , V̂ N

j (~r) =
2π~2

mn
bjδ(~r)

où ~rj(t) dénote la position du noyau i à l’instant t et bj est une grandeur nommée longueur de diffusion

(ou de Fermi) homogène à une distance de l’ordre de 10−15 m. Par le biais de la définition ~Q = ~ki − ~kf ,
la section efficace différentielle nucléaire peut être réécrite à partir de la règle d’or 1.3 comme :

d2σ

dΩdω
=
kf
ki
|
〈

σfλf |N ( ~Q, t)|σiλi
〉

|2δ(Ef − Ei − ~ω) (1.4)

où nous avons implicitement effectué la transformée de Fourier du potentiel V̂ N et introduit le facteur

de structure nucléaire N ( ~Q, t) :

N ( ~Q, t) =
∑

i

bj · ei ~Q·~rj(t) (1.5)

L’Eq. 1.4 permet de retrouver la relation de Bragg lorsque ~Q correspond à un noeud du réseau

réciproque pour un transfert d’énergie ~ω = 0 (i.e. dans la limite t → ∞). La section efficace 1.4 peut-

être décomposée dans le cas général en la somme de deux termes :

– Une section efficace cohérente qui serait celle d’un système ”parfait” où les longueurs de diffusion

bj seraient identiques pour tous les sites du système diffuseur (σcoh ∝ bj
2
). C’est cette compo-

sante qui donne lieu, notamment, à la diffraction nucléaire et permet de résoudre les structures

cristallographiques des cristaux étudiés par diffusion.

– Une section efficace incohérente qui se décompose en deux contributions. D’une part, la distribu-

tion des longueurs de diffusion réellement présentes dans le système diffuseur autour du b moyen

engendre une diffusion incohérente dite isotopique. Une autre contribution provient du fait que

la longueur de diffusion dépend de la composition entre le spin neutronique et nucléaire, et ce de

façon aléatoire si les spins neutroniques pointent dans des directions également aléatoires. Au total,

σinc ∝ (b2j − bj
2
). Pour ce qui nous concerne, nous considérerons ce type de diffusion comme une

”pollution” car elle tend à augmenter le bruit de fond lors des mesures bien que dans certaines

études, elle permette de ségréger l’abondance relative des divers isotopes d’un même élément ou

d’être sensible à la dynamique des spins nucléaires.

Nous avons dit en section 1.1 que l’une des propriétés intéressante des neutrons thermiques était que

leur énergie cinétique est de l’ordre de quelques meV, soit l’ordre de grandeur des énergies correspondants

aux excitations structurales de basse énergie pouvant se propager dans le réseau cristallin. L’interaction

du neutron avec l’échantillon peut en effet donner lieu à

i la création d’un phonon d’énergie ~ω et la perte de même cette quantité d’énergie par le neutron

en vertu des principes de conservations,

ii ou l’anihilation d’un phonon et le gain de son énergie par le neutron.

Dans les deux cas, l’énergie du neutron sera affectée de façon significative et cet effet peut-être me-

suré expérimentalement. Ainsi, si l’on dispose d’un instrument permettant d’observer un évènement de

diffusion particulier correspondant à un transfert de moment ~Q et d’énergie ~ω 6= 0 entre le neutron et
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l’échantillon, il devient par exemple possible de mesurer la relation de dispersion d’un phonon particu-

lier, ce qui renseigne sur les propriétés élastiques d’un matériau, du couplage électron-phonon dans les

supraconducteurs BCS, etc.

1.2.3 Diffusion magnétique

Du fait de son spin, le neutron est également sensible aux spins des électrons non-appariés présents

dans le système diffuseur qui créent un champ magnétique par le moment magnétique quantifié qu’ils

portent mais également le mouvement orbitalaire de la particule chargée. Le potentiel d’interaction

correspondant s’écrit :

V̂M (~r, t) =
∑

j

V̂M
j (~r − ~rj(t)) , V̂M

j (~r) = − ~µn · ~Be , ~Be = −
µ0
4π









~∇×
(
~µe × ~r
r3

)

︸ ︷︷ ︸

Spin

−
(

eve ×
~r

r3

)

︸ ︷︷ ︸

Orbite









où ~Be est le champ microscopique crée par l’électron, ~µe le moment magnétique associé à son spin

1/2, e sa charge, ve sa vitesse et ~µn le moment magnétique porté par le neutron. La section efficace

différentielle partielle s’écrit par suite :

d2σ

dΩdω
=
kf
ki
|
〈

σfλf |σi · M⊥( ~Q, t)|σiλi
〉

|2δ(Ef − Ei − ~ω) (1.6)

où l’opérateur d’interaction magnétique M⊥( ~Q, t) est la transformée de Fourier de la densité d’ai-

mantation totale, projetée dans le plan perpendiculaire au vecteur de diffusion ~Q :

M⊥( ~Q, t) = ~Q×
(

M( ~Q, t)× ~Q
)

, M( ~Q, t) = − 1

2µB

∫

M(~r, t) · ei ~Q·~rd~r

où M(~r, t) est l’opérateur décrivant la distribution tridimensionnelle de l’aimantation dans l’échan-

tillon au point ~r avec µB = 9.274 × 10−24 J.T−1 le magneton de Bohr. Cette règle de sélection est une

propriété fondamentale de la diffusion neutronique qui sera utilisée plus loin. Soulignons également le

fait que la section efficace 1.6 est explicitement dépendente de l’orientation initiale du spin neutronique,

ce qui est mis à profit lors d’expériences réalisées avec des faisceaux de neutrons polarisés (Sec. 1.3).

Grâce à cette interaction, il devient possible, de façon analogue au cas nucléaire :

i De remonter aux structures magnétiques des systèmes ordonnés. En ce sens, le neutron est unique

car il est directement sensible aux distributions locales d’aimantation avec une résolution en ~Q

finie, contrairement à d’autres sondes comme la RMN et la rotation de spin du muon,

ii D’observer l’évolutions dynamique du système de spin considéré (fluctuations, excitations localisées,

ondes de spin, etc.). La bonne compréhension de la façon dont ce type d’excitation se propage est

d’une importance cruciale car elle assure le lien entre les mesures macroscopiques (transport, chaleur

spécifique, susceptibilité, etc.) et la théorie. A l’heure actuelle, il n’existe aucune autre technique

permettant d’observer aussi précisémment les excitations magnétiques de basse énergie dans la

matière condensée.

1.2.4 La fonction de diffusion

Dans le cadre du formalisme développé par van Hove (voir par exemple [van Hove 1954]), la dyna-

mique du système étudié est décrite par une fonction de corrélation densité-densité notée G (~r, t) :
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G(~r, t) =
∫

d~r′
〈

ρ(~r′, 0)ρ(~r′ + ~r, t)
〉

≡
〈

ρ(~0, 0)ρ(~r, t)
〉

où la fonction ρ décrit la densité volumique de particules ou de spins, et les crochets 〈· · · 〉 dénotent
la moyenne de Gibbs. Cette fonction contient toutes les informations sur les corrélations des positions

atomiques ou de l’orientation des moments magnétiques présents dans l’environnement sondé dans l’es-

pace réel (distance-temps). Par suite, il est utile de définir une fonction dite intermédiaire, qui est la

transformée de Fourier spatiale de la fonction G(~r, t) :

I( ~Q, t) = 1

2π3

∫

G(~r, t)e−i ~Q·~rd~r (1.7)

C’est la transformée temporelle de cette dernière fonction, nommée fonction de diffusion ou facteur

de structure dynamique, qui est accessible à l’expérience :

S( ~Q, ω) = 1

2π~

∫

I( ~Q, t)e−iωtdt (1.8)

Cette fonction correspond essentiellement à une intensité et, lorsque celle-ci est non nulle, nous

observons des pics de diffusion aux points de l’espace ( ~Q, ω) correspondants. En théorie de la réponse

linéaire, S( ~Q, ω) est reliée à la partie imaginaire de la susceptibilité généralisée χ′′( ~Q, ω) par le théorème

de fluctuation-dissipation :

S( ~Q, ω) = 1/π

1− exp
(

− ~ω
kbT

) · χ′′( ~Q, ω) (1.9)

où n(ω) rend compte de la population thermique des modes d’excitation d’énergie ~ω à la température

T du système. Notamment, cela indique qu’il n’est pas possible de mesurer un mode en mode gain

d’énergie à basse température (i.e. quand T ≪ ω) car celui-ci ne sera pas thermiquement peuplé. L’Eq.

1.9 est tout à fait fondamentale car elle permet de relier les calculs théoriques à l’expérience mais aussi

à toute une classe de mesures macroscopiques.

A partir des expressions des sections efficaces de diffusion nucléaire et magnétique (Eqs. 1.4 et 1.6),

il est possible de définir les fonctions de diffusions associées :

d2σ

dΩdω

∣
∣
∣
∣

coh

nucl

= b
2kf
ki
N · Snucl( ~Q, ω)

d2σ

dΩdω

∣
∣
∣
∣
mag

= (γr0)
2kf
ki
N · Smag( ~Q, ω) (1.10)

où γ = 1.913 le rapport gyromagnétique du neutron et r0 = 2.818 × 10−15 m le rayon classique de

l’électron. Les préfacteurs b et γr0 reflètent l’intensité du couplage neutron - cible et sont du même ordre

de grandeur (∼ fm). Les définitions 1.10 renvoient à des situations où le pic structural ou l’excitation

mesurée est purement nucléaire ou magnétique. Dans de nombreux cas, les deux types de fluctuations

peuvent être superposées dans l’espace ( ~Q, ω) et interférer. Etant donné que ces deux contributions sont

du même ordre de grandeur, il est intéressant de pouvoir disposer d’un outil capable de les séparer

efficacement. Pour cela, l’utilisation d’un faisceau de neutrons polarisés est une technique de choix. Nous

allons voir pourquoi dans la section suivante.

1.3 Utilisation des neutrons polarisés

Dans les considérations précédentes, nous avons implicitement travaillé avec un faisceau de neutrons

dont les spins pointent dans des directions aléatoires. Cependant, nous pouvons constater que le spin
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du neutron apparaissait déjà dans la définition générale de l’amplitude de diffusion (Eq. 1.3). Il a été

montré dans les années 1960 qu’un degré de raffinement supérieur lors de mesures de diffusion neutronique

pouvait être atteint en préparant un faisceau de neutrons polarisés suivant une direction particulière, puis

en analysant, après diffusion par l’échantillon, la façon dont cette dernière a changé. Dans cette section,

nous allons introduire le formalisme lié à l’utilisation des neutrons polarisés, puis nous verrons quelles

informations supplémentaires cette méthode permet d’obtenir.

1.3.1 Quelques définitions

A partir des opérateurs de spin de Pauli, il est possible d’exprimer une quantité nommée polarisation

qui est définie indépendamment selon les trois axes d’un système cartésien pour chaque neutron :

σx =

(
0 1

1 0

)

; σy =

(
0 i

-i 0

)

; σz =

(
1 0

0 -1

)

Le neutron étant un fermion, il existe deux états de base pour l’opérateur de spin Sz = ~/2 ·σz le long

de l’axe de quantification z, notés |+〉 et |−〉. En décrivant l’état de spin du neutron par la combinaison

linéaire |ψ〉 = a|+〉+ b|−〉 3, nous trouvons pour les pi = 〈σi〉 :

px = 〈σx〉 = 〈ψ|σx|ψ〉 = a∗b+ ab∗

py = 〈σy〉 = i(a∗b− ab∗)
pz = 〈σz〉 = |a|2 − |b|2

Si l’on considère maintenant non plus un neutron isolé mais la multitude typiquement présente dans

un faisceau, la polarisation de ce dernier est définie comme une moyenne calculée sur l’ensemble des

particules :

P =

∑

i p
i
z

N

où piz est la polarisation individuelle des neutrons le long de l’axe de quantification choisi (ici z) et

N le nombre total de neutrons que l’on considère. La polarisation est une quantité vectorielle qui, en

vertu du théorème d’Ehrenfest, peut aussi être traitée classiquement et dont le module doit respecter la

condition |P| ≤ 1. Nous parlerons d’un faisceau entièrement polarisé |+〉 (resp. |−〉) si a = 1 et b = 0

(resp. a = 0 et b = 1) pour tous les neutrons du faisceau, ce qui implique P = +1 (resp. −1). Cette
convention dépend de l’axe de quantification (ou d’analyse) choisi et n’a aucun lien avec la direction vers

le haut ou vers le bas de l’espace réel du laboratoire. Dans le cas d’IN22 qui nous concernera, le cristal

monochromateur d’Heusler ”produit” par exemple préférentiellement des neutrons polarisés vers le bas,

sens imposé par la direction du champ de saturation appliqué sur le cristal. De façon alternative, nous

pouvons également introduire la quantité utile ρf appelée rapport de flipping :

ρf = n+/n−

où n+ et n− sont les fractions respectives de neutrons dans l’état |+〉 et |−〉, cette dernière quantité

étant relié à la polarisation par la formule :

|P| = ρf − 1

ρf + 1

3. Spineur à deux états où a et b sont des quantités complexes, liées par la condition de normalisation |a|2 + |b|2 = 1.
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Dans le cas d’un faisceau parfaitement polarisé, on aurait donc ρf → ∞. Evidemment, ce n’est

pas le cas en pratique où nous travaillerons plutôt avec des faisceaux incidents polarisés à 85 − 90%

(ρf ∼ 12− 20) 4.

Dans les considérations qui vont suivre, nous allons distinguer la polarisation incidente Pi (i.e. avant

diffusion par le système) de la polarisation finale Pf qui peut, comme on va le voir, se trouver modifiée

en direction et en norme par rapport à Pi par interaction avec l’échantillon.

1.3.2 Équations de Blume-Maleyev

Quasimment simultanément, S. Maleyev et al. ([Maleyev 1963]) et M. Blume ([Blume 1963]) ont

dérivé l’expression générale de la section efficace différentielle partielle qui tient compte de l’orientation

initiale de la polarisation du faisceau. Nous présentons ici une version simplifiée, occultant volontairement

les termes mettant en jeu les spins nucléaires :

d2σ

dΩdEf
=

1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt
(

〈N ( ~Q, 0) · N †( ~Q, t)〉

+ Diffusion nucléaire pure

+ 〈M†
⊥(
~Q, t) · M⊥( ~Q, 0)〉

+ Diffusion magnétique pure

− iPi · 〈M⊥( ~Q, 0)×M†
⊥(
~Q, t)〉

+ Terme chiral

+ Pi ·
[

〈N †
⊥(
~Q, 0) · M⊥( ~Q, t)〉+ 〈M†

⊥(
~Q, 0) · N⊥( ~Q, t)〉

])

(1.11)

+ Interférence magnétique - nucléaire

où les opérateursN ( ~Q, t) etM⊥( ~Q, t) sont respectivement les facteurs de structure nucléaire (scalaire)

et magnétique (vectoriel), définis plus haut. Il est donc possible de prédire l’existence de 4 types de

processus :

i Une diffusion nucléaire ”pure”, telle qu’elle a été décrite au pragraphe 1.2.2,

ii Une diffusion magnétique ”pure”, comme introduite au paragraphe 1.2.3,

iii Un terme dit chiral, qui peut par exemple refléter la non-colinéarité de la structure magnétique

explorée,

iv Un terme lié à l’interférence entre les amplitudes de diffusion nucléaire et magnétique, notamment

sensible sur des pics de Bragg nucléaires où se superpose le magnétisme (e.g. structures à vecteur

de propagation nul)

Blume et Maleyev et al. ont également exprimé les composantes de la polarisation finale, générées

par les différentes fonctions de corrélation du système diffuseur :

4. Cette quantité est amenée à varier en fonction des longueurs d’ondes utilisées et des configurations mises en place sur

IN22 mais nous travaillons en général dans cette fourchette.
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Pf
d2σ

dΩdEf
=

1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt
(

Pi · 〈N ( ~Q, 0) · N †( ~Q, t)〉

+ Diffusion nucléaire pure

− Pi · 〈M†
⊥(
~Q, t) · M⊥( ~Q, 0)〉

+ Diffusion magnétique pure

+ 〈(Pi · M†
⊥(
~Q, 0)) · M⊥( ~Q, t)〉+ 〈M†

⊥(
~Q, 0)(Pi · M⊥( ~Q, t))〉

+ Terme magnétique croisé

+ i〈M⊥( ~Q, 0)×M†
⊥(
~Q, t)〉

+ Terme chiral

+ 〈N †
⊥(
~Q, 0) · M⊥( ~Q, t)〉+ 〈M†

⊥(
~Q, 0) · N⊥( ~Q, t)〉

+ Interférence magnétique - nucléaire (partie réelle)

+ iPi ·
[

〈M†
⊥(
~Q, 0) · N⊥( ~Q, t)〉 − 〈N †

⊥(
~Q, 0) · M⊥( ~Q, t)〉

])

+ Interférence magnétique - nucléaire (partie imaginaire) (1.12)

Cette expression n’est pas si complexe qu’il y parait si nous isolons chacun de ces termes. Nous

pouvons tout d’abord observer que certains termes dépendent explicitement de Pi quand d’autres n’en

dépendent pas. Dans le cas général, Pi et Pf ne sont pas colinéaires, lorsqu’a lieu une rotation de la

polarisation engendrée par le processus de diffusion.

Ensuite, nous pouvons voir que le terme chiral et la partie réelle du terme d’interférence magnétique-

nucléaire ne dépendent pas de Pi. Ils vont ainsi ”créer” de la polarisation dans le faisceau diffusé s’ils sont

suffisamment intenses.

1.3.3 Termes mesurés par analyse de polarisation longitudinale

En analyse de polarisation longitudinale (LPA), nous ne nous intéressons qu’à la projection de Pf sur

Pi. Cette méthode s’avère suffisante dans bien des cas, dans la limite où les termes d’interférence sont

négligeables. Tout d’abord, introduisons le référentiel très utile lié au vecteur de diffusion (Fig. 1.2). La

direction x est parallèle à ~Q, z est orthogonal au plan de diffusion et y complète le référentiel cartésien

(y ⊥ ~Q dans le plan de diffusion).

Pour plus de clarté, nous définissons pour la suite les différentes sections efficaces observables en

analyse longitudinale sous une forme condensée :

σN ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt〈N ( ~Q, 0) · N †( ~Q, t)〉

σyM ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt〈My
⊥(
~Q, 0) · My†

⊥ ( ~Q, t)〉

σzM ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt〈Mz
⊥(
~Q, 0) · Mz†

⊥ ( ~Q, t)〉

σchM ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωti
[

〈My
⊥(
~Q, 0) · Mz†

⊥ ( ~Q, t)〉 − 〈Mz
⊥(
~Q, 0) · My†

⊥ ( ~Q, t)〉
]

σyR ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt〈N ( ~Q, 0) · My†
⊥ ( ~Q, t)〉+ 〈My

⊥(
~Q, 0) · N ( ~Q, t)〉

σzR ≡ 1

2π~

kf
ki

∫

dte−iωt〈N ( ~Q, 0) · Mz†
⊥ ( ~Q, t)〉+ 〈Mz

⊥(
~Q, 0) · N ( ~Q, t)〉 (1.13)
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~kf ~Q

~ki

ϕ ψ

x

y

z

My

Mz

y

z

M⊥

x

Figure 1.2 – À gauche : Définition du repère (x,y,z), lié au vecteur de diffusion ~Q, utilisé en analyse

de polarisation. À droite : Illustration de la règle de sélection des neutrons dans le cadre de la diffusion

magnétique. Il est utile de décrire le vecteur densité d’aimantation par le biais de ses projections My et

Mz, qui sont observables en diffusion neutronique (voir texte).

où nous avons séparé les projections selon y et z de l’amplitudeM⊥ (voir Fig. 1.2). À ce stade, nous

pouvons distinguer deux types de processus :

i Ceux qui laissent l’orientation du spin neutronique inchangée avant et après diffusion de la particule,

i.e. |±〉 → |±〉. Ces processus sont nommés non spin flip.

ii Ceux qui vont ”retourner” l’état de spin du neutron, i.e. |±〉 → |∓〉. Nous parlerons de processus

spin flip.

En pratique, les directions de polarisation et d’analyse du faisceau sont fixes et identiques. Pour

pouvoir mesurer les 4 canaux de diffusion évoqués ci-dessus, il est courant d’insérer un flipper du type

Mezei, qui permet de retourner l’état de spin des neutrons qui le traversent (|±〉 → |∓〉) avant et après
l’échantillon, et ainsi de sélectionner un type de processus en particulier. L’efficacité de ce type de flipper

n’est pas parfaite, ce qui doit être pris en compte lors de l’estimation des différentes sections efficaces et

polarisations.

Il faut également se donner les moyens de pouvoir conserver l’orientation de la polarisation du fais-

ceau entre sa production au niveau du système polarisant et sa diffusion par l’échantillon, puis, de façon

équivalente, entre l’échantillon et le dispositif d’analyse. Pour cela, il est courant d’utiliser des champs

magnétique de guidage le long du trajet des neutrons, permettant de conserver la direction de la po-

larisation ou de la ré-orienter de façon controlée 5. Un instrument type pour l’analyse de polarisation

longitudinale à est représenté sur la Fig. 1.3 (gauche).

5. Une autre solution consiste à écranter tout champ parasite en entourant l’instrument d’enveloppes en µ-métal, un

matériau à très forte perméabilité magnétique, voir Chap. 2.
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Polarizer

Guide field no. 1

Flipper no. 1

Guide field no. 2

Electromagnet

Sample

Guide field no. 3

Flipper no. 2

Analyzer

Detector

M⊥( ~Q, t)

P ‖ x
P ‖ y

P ‖ z

~Q

My

Mz

My

Mz

Mz

My

Non spin flip

Spin flip

Figure 1.3 – À gauche : Géométrie d’une expérience d’analyse de polarisation longitudinale (schéma

inspiré de la Fig. 1 du papier historique de R. M. Moon, T. Riste et W. C. Koehler, [Moon 1969]).

À droite : Fluctuations magnétiques accessibles en fonction de l’orientation initiale de la polarisation

dans le canal spin flip (en bleu) ou non spin flip (en rouge). Cette figure est adaptée de la Fig. 1 de

[Babkevich 2011].
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À partir des équations de Blume - Maleyev et des expressions des sections efficaces 1.13, nous pouvons

tirer les relations simplifiées suivantes qui expriment les intensités diffusées dans les différents canaux

pour chaque orientation de la polarisation :

Pi ‖ Pf ‖ x :

+

σ++
x = σ−−

x = σN

σ+−
x = σyM + σzM − σchM
σ−+
x = σyM + σzM + σchM

+

Pi ‖ Pf ‖ y :

+

σ++
y = σN + σyM + σyR

σ−−
y = σN + σyM − σyR
σ+−
y = σ−+

y = σzM

+

Pi ‖ Pf ‖ z :

+

σ++
z = σN + σzM + σzR

σ−−
z = σN + σzM − σzR
σ+−
z = σ−+

z = σyM (1.14)

Ainsi, à supposer que les termes σchM , σyR et σzR sont nuls (ou du moins très faibles), il devient simple

de combiner les relations précédentes pour obtenir des définitions indépendentes des termes nucléaires et

magnétiques purs en un point de l’espace ( ~Q, ω) donné (sur une réflexion de Bragg ou un pic inélastique).

En outre, notons que dans cette hypothèse, σ++
α = σ−−

α = σnsfα et σ+−
α = σ−+

α = σsfα , avec α = x, y, z.

Nous avons donc les relations :

σN = σnsfx

σyM = σnsfy − σnsfx = σsfx − σsfy +
σnsfy − σnsfx

ρF

σzM = σnsfz − σnsfx = σsfx − σsfz +
σnsfz − σnsfx

ρF

où ρF est ici le rapport de flipping (fini) du flipper utilisé pour mesurer les sections efficaces asso-

ciées aux canaux spin flip. La technique d’analyse de polarisation longitudinale permet donc de séparer

facilement les contributions nucléaires et magnétiques en des points arbitraires de l’espace ( ~Q, ω), ce qui

constitue l’une de ses principales forces. Bien évidemment, il existe une méthode permettant de séparer

toutes les fonctions de corrélation apparaissant dans les équations de Blume - Maleyev. Le lecteur intéressé

pourra se tourner vers les références [Boullier 2005], [Janoschek 2004], [Regnault 2001] et [Tasset 2001]

pour obtenir des détails précis sur la mise en oeuvre de cette polarimétrie sphérique.

Pour résumer les considérations importantes déduites de l’étude des équations mâıtresses de Blume -

Maleyev, retenons que :
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i La diffusion nucléaire cohérente apparâıt toujours dans le canal non spin flip, quelle que soit l’orien-

tation initiale du spin du neutron diffusé 6,

ii Si la polarisation neutronique est orientée selon le vecteur de diffusion ~Q, le magnétisme apparâıtra

toujours dans le canal spin flip,

iii Pour une polarisation initiale orientée selon y (resp. z), nous n’observons dans le canal spin flip,

que la composante du magnétisme parallèle à z (resp. y),

iv De façon complémentaire, on observe dans le canal non spin flip une composante magnétique selon

l’axe y (resp. z) pour une polarisation initiale orientée selon y (resp. z),

v Un résultat ne peut être validé que si les déterminations des différents termes σN , σyM et σzM sont

consistantes à partir de mesures réalisées dans les canaux spin flip et non spin flip. Par exemple, une

intensité spin flip peut parfois être observé sur un signal purement nucléaire en raison de l’efficacité

finie des éléments de guidage ou de retournement de la polarisation (flippers). Cette fraction ne

doit pas être comprise comme le signe de l’existence d’un signal magnétique mais comme un effet

purement parasitique.

1.4 Le spectromètre triple-axe

1.4.1 Principe de fonctionnement

En neutronique, il existe un large panel de dispositifs permettant de mesurer les caractéristiques

(position, largeur, forme, etc.) de la fonction de diffusion S( ~Q, ω) dans divers types de systèmes. Parmi

elles, le spectromètre triple axe présente un intérêt tout particulier car il permet de sélectionner la

position du point de mesure dans l’espace ( ~Q,ω) et s’avère être le type d’instrument le mieux adapté à

la réalisation d’expériences de diffusion inélastique avec des neutrons polarisés.

Une excellente introduction à la méthode peut être trouvée dans l’ouvrage de G. Shirane, S.M. Shapiro

et J.M. Tranquada ([Shirane 2004]). Son nom vient de la manière dont l’utilisateur peut sélectionner les

énergies initiale et finale du neutron (et donc déduire le transfert d’énergie vers ou à partir de l’échantillon)

par rotation autour d’un axe vertical du monochromateur et de l’analyseur. Le troisième axe est celui de

l’échantillon, qui permet de le placer en condition de diffusion selon un vecteur ~Q donné.

En fonction des instituts, ces angles reçoivent des noms différents. Sur la Fig. 1.4, nous utilisons la

convention utilisée à l’Institut Laue Langevin. Les angles sont numérotés selon le parcours du neutron de

la source vers le détecteur. Les angles a1-a2 concernent le monochromateur, a3-a4 l’échantillon et a5-a6
concernent l’analyseur. Une mesure représente une coupe de l’espace de phase, généralement réalisée à

transfert d’énergie En ou de moment ~Q constant. Elle est réalisée ”pas-à-pas”, en calculant à chaque fois

la valeurs des angles définissant la position de la physique explorée :

a1 = ǫM · arcsin
(

π

dM · ki

)

a2 = 2 · a1

a4 = ǫS · arccos
(

k2i + k2f −Q2

2kikf

)

a5 = ǫA · arcsin
(

π

dA · kf

)

a6 = 2 · a5
6. Dans le cas où les noyaux ont un spin ”paramagnétique” (i.e. si les spins nucléaires ne sont pas ordonnés), la diffusion

incohérente est elle 1/3 non spin flip et 2/3 spin flip. Cette propriété est parfaitement négligeable dans le cadre des expériences

décrites tout au long de ce manuscrit.
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où les dM,A sont les distances interréticulaires associées aux réflexions utilisées pour monochromatiser

le faisceau incident et diffusé et les ǫA,S,M sont les sens de diffusion adoptés pour le monochromateur

M, l’échantillon S et l’analyseur A (sur le schéma de principe de la Fig. 1.4, nous avons ǫM = ǫA = −1
et ǫS = +1, configuration dite ”W”). Le dernier angle, a3, est ensuite ajusté pour mettre l’échantillon

en position de diffusion pour le vecteur ~Q désiré (i.e. nous ”fermons” le triangle (~ki, ~kf , ~Q)). Les normes

des vecteurs ~ki et ~kf de la relation 1.1 sont donc fixées par réflexion du faisceau primaire (diffusé) sur le

monochromateur (analyseur) avec un angle d’incidence dépendant du cristal utilisé. La quantité d’énergie

En (perdue ou cédée par le neutron) est donc sélectionnée par ce biais, avec une précision qui dépend

fortement de la qualité des cristaux monochromateurs (mosäıque, etc.), de la divergence du faisceau

(ajustable par des collimateurs ou des diaphragmes) et de la configuration du spectromètre (combinaison

des ǫM,S,A).

1.4.2 Effet de la résolution du spectromètre

Lors d’une expérience, nous parcourons donc un trajet dans l’espace ( ~Q, ω). Si lors du scan la fonction

S( ~Q, ω) est non-nulle, nous observons un pic de diffusion. Pour s’assurer que le flux incident sur l’échan-

tillon est identique pour chaque point du scan, il est obligatoire d’interposer un moniteur sur le trajet du

faisceau. Ce type de dispositif est un détecteur à faible efficacité (∼ 10−5) qui permet d’estimer le flux

sans incidence sur celui-ci. Nous n’accumulons donc des neutrons non pas pendant un temps donné mais

simplement jusqu’à une certaine valeur de flux intégré donnée. De même, nous travaillons généralement

à énergie finale des neutrons fixée, ce qui nous permet d’éviter d’avoir à corriger les données pour rendre

compte de la variation d’efficacité du détecteur (∝ 1/kf ) et de réflectivité de l’analyseur (∝ k3f cot a5). Ce

choix permet, par une sélection judicieuse de la valeur de kf , d’éliminer les harmoniques du type 2kf et

3kf réfléchis par les cristaux monochromateurs, en interposant sur le trajet des neutrons un ou plusieurs

filtres en graphite pyrolitique ([Anderson 2003]). Ce dernier fonctionne efficacement pour un ensemble

discret de vecteurs d’ondes, 2.662, 3.84 et 4.1 Å−1 notamment. Ceci explique pourquoi ces valeurs sont

les plus couramment employés lors d’expériences réalisées sur des spectromètres à trois-axes utilisant des

neutrons thermiques.

Formellement, l’intensité diffusée correspond au produit de convolution entre la fonction de diffusion

S( ~Q, ω) (propriété du composé étudié) et la fonction de résolution R( ~Q − ~Q0, ω − ω0) (propriété du

spectromètre utilisé) :

I = R( ~Q, ω) ∗ S( ~Q, ω) ≡
∫

R( ~Q− ~Q0, ω − ω0)S( ~Q, ω)d~Qdω (1.15)

où ~Q0, ω0 est le point de mesure défini par l’utilisateur. La fonction R est en général définie dans l’ap-

proximation gaussienne (approche du type ”Cooper-Nathans”, [Cooper 1967], [Dorner 1972] et [Chesser 1973]),

c’est-à-dire en supposant que les divergences angulaires du faisceau sont distribuées selon une loi normale.

Dans cette approche, elle s’exprime de la façon suivante :

R( ~Q− ~Q0, ω − ω0) = R0( ~Q0, ω0) exp

[

−4 ln 2
4∑

k=1

4∑

l=1

Mkl( ~Q0, ω0)XkXl

]

(1.16)

où la matrice M rassemble toutes les informations concernant les paramètres optiques du spectromètre

(mosäıcités des cristaux monochromateurs, collimations, etc.). Les coordonnées Xi sont des combinaisons

linéaires des composantes de ~Q− ~Q0 et de ω−ω0. De très bonnes introductions au formalisme de la fonction

de résolution d’un triple axe peuvent êtres trouvées dans la littérature, notamment dans [Currat 2006],

[Hennion 2008] et [Shirane 2004].

Il est courant de représenter les lignes d’isoprobabilité à 50 % de la fonction 1.16 sous la forme

d’un ellipsöıde à 4 dimensions, en général projeté sur un plan (Xi, Xj) particulier. La taille finie de cet
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Figure 1.4 – En haut : Schéma de principe d’un spectromètre à trois axes. En bas : Photographie

de l’instrument IN22 (tirée du Diplomarbeit de M. Janoschek, op. cit.). Les neutrons le parcourent de

la gauche (sortie du guide de neutrons) vers la droite (détecteur localisé dans la protection cylindrique

horizontale).

ellipsöıde de résolution n’a pas seulement pour effet d’élargir artificiellement le mode que l’on souhaite

mesurer mais elle va également avoir tendance à le ”déformer”. Dans le cas de modes dispersifs, leur

position en énergie ne cöıncide par exemple pas avec celle du maximum d’intensité du pic associé puisque
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des neutrons échangeant une énergie différente avec le système diffuseur sont également acceptés par le

spectromètre (voir Fig. 1.5).
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Figure 1.5 – A gauche : Illustration de l’effet de la résolution sur la détermination des positions de

modes magnétiques au cours d’un scan à ~Q constant. Les positions énergétiques ”réelles” des modes de

magnon acoustique et optique ne correspondent pas aux maxima d’intensité mais indiquées par les flèches

rouges. A droite : Scan à transfert d’énergie constant réalisé au travers de la dispersion de la branche

de phonons acoustiques dans Sr14Cu24O41. La projection de l’ellipsöıde de résolution dans le plan (ql, ω)

est représentée en insert. Nous pouvons distinguer le côté focalisant (où l’ellipse est approximativement

parallèle à la courbe de dispersion, occasionnant un pic étroit et intense) du côté défocalisant (où l’ellipse

est plutôt perpendiculaire à la courbe de dispersion, engendrant un pic plus large).

Il est bien entendu possible de simplifer l’expression 1.16 dans des cas limites et d’en donner une

expression analytique. On trouve par exemple pour un mode non dispersif, et en ne tenant pas compte

de la collimation verticale :

δω =

[
h20h

2
1 + η2m(h20 + h21)

h20 + h21 + 4η2m
k4i cot

2 θm +
h22h

2
3 + η2a(h

2
2 + h23)

h22 + h23 + 4η2a
k4f cot

2 θa

]1/2

× α

où δω est la largeur totale à mi-hauteur (FWHM) au transfert d’énergie considéré, ηa,m est la mosäıcité

du monochromateur et de l’analyseur en minutes d’arc (en général de l’ordre de 20-30’), hi sont les colli-

mations effectives pour les tronçons source-monochromateur, monochromateur-échantillon, échantillon-

analyseur et analyseur-détecteur, et α ∼ 660 est une constante permettant de passer à des vecteurs k

en Å−1 à une largeur en énergie en µeV. Le résultat obtenu ne permet évidemment pas d’expliquer les

largeurs et surtout les profils de pics obtenus mais permet tout de même d’avoir une bonne idée de la

résolution en énergie qu’il est possible d’obtenir en ayant recours à un minimum de variables. L’effet

supplémentaire engendré par une dispersion finie tendra toujours à produire une ”queue” dans le signal

à plus haute énergie et produira une renormalisation artificielle de la position du mode.

1.4.3 Traitement des données

Pour traiter les données obtenues, il est assez courant d’avoir recours à divers codes développés pour

effectuer la déconvolution à 4 dimensions de la fonction de résolution. Parmi ceux-ci, citons Rescal 7 et

Reslib 8 (deux toolboxes pour le logiciel Matlab), ainsi que Restrax 9 (étage Monte Carlo, raytracing, etc.).

7. Page ILL du groupe Computing for Science - Rescal for Matlab
8. Reslib sur le site de l’ETH Zurich
9. Restrax/Simres sur le site de l’UJF Prague
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Enfin, l’accroissement de la puissance des ordinateurs individuels va certainement orienter de plus en plus

d’utilisateurs vers des codes de ray-tracing purs tels que McStas 10 qui permettent de recréer l’ensemble

de l’environnement expérimental, dont les protections, cryostats et détecteurs. Pour notre part, nous

nous sommes servi principalement de Reslib pour son interaction immédiate avec la toolbox Spec1d 11 et

son côté ”boite à outils” qui laisse l’utilisateur libre de définir l’ensemble des paramètres caractérisant le

problème considéré.

En général, pour analyser proprement des données expérimentales pour en extraire un modèle para-

métrique de la section efficace S( ~Q, ω), il faut (i) pouvoir calculer la fonction de résolution au niveau

de chaque point de données, (ii) effectuer la convolution numérique de la section efficace théorique avec

cette fonction de résolution et (iii) ajuster le résultat de la convolution aux données. Cette procédure sera

appliquée pour le traitement des données de diffusion inélastiques présentées au cours de ce manuscrit.

1.4.4 Spécificités d’IN22

Pour effectuer nos expériences de diffusion neutronique, nous nous sommes appuyés principalement sur

le spectromètre IN22 (voir Fig. 1.4, en bas), un ”trois-axes” situé sur le guide thermique H25 de l’Institut

Laue Langevin. La gamme de transferts d’énergie que nous pouvons explorer s’étend typiquement jusqu’à

100 meV, ce qui est le bon ordre de grandeur pour les excitations de basse énergie souvent rencontrées

en physique du solide. Du fait de sa distance par rapport au réacteur et de la qualité du guide de

neutrons qui l’approvisionne (basé sur l’emploi de ”supermiroirs” Ni/Ti m = 2), cet instrument dispose

naturellement d’une excellent résolution en ~Q et n’est sujet qu’à un niveau de bruit de fond très bas

(comparativement à des instruments situés plus près du réacteur). Il est essentiellement constitué de

pièces amagnétiques, permettant de conduire alternativement des mesures en champ magnétique nul

ou très intense. Les diverses rotations sont contrôlées par des codeurs dont la précision angulaire est

de l’ordre de 0.01◦. Chaque module est monté sur coussin d’air et l’instrument repose sur une dalle en

marbre (tanzboden).

IN22 peut être utilisé en mode non-polarisé ou polarisé. Pour passer de l’un à l’autre, il ”suffit”

de changer la nature du monochromateur (analyseur). Si l’on ne désire pas travailler avec un faisceau

polarisé, nous utilisons des assemblages de monocristaux de graphite pyrolitique (PG) ou, plus rarement,

de cuivre.

Dans le cas polarisé, nous employons des cristaux faits en alliage dit d’Heusler de formule Cu2MnAl

([Delapalme 1971]). Sa réflexion (111) présente des facteurs de structure nucléaires et magnétiques égaux

(N = M⊥). Pour l’utiliser comme polariseur, il faut au préalable appliquer un champ magnétique

suffisamment intense pour saturer complètement le cristal et obtenir un arrangement colinéaire de ses

moments magnétiques, selon une direction perpendiculaire au vecteur de diffusion ~Q, qui est en général

la direction z pour des raisons pratiques. Si le faisceau arrivant sur le cristal est non-polarisé (Pi = ~0, ce

qui est bien le cas du faisceau produit par le réacteur), nous pouvons combiner les Eqs. 1.12 et 1.12 pour

trouver :

Pf =

∫
dte−iωt〈N †( ~Q, 0) · M⊥( ~Q, t)〉+ 〈M†

⊥(
~Q, 0) · N ( ~Q, t)〉+ i〈M⊥( ~Q, 0)×M†

⊥(
~Q, t)〉

∫
dte−iωt〈N †( ~Q, 0) · N ( ~Q, t)〉+ 〈M†

⊥(
~Q, 0) · M⊥( ~Q, t)〉

La structure magnétique du cristal étant centro-symétrique, nous pouvons écrire M†
⊥ =M⊥ =Mz

⊥

et annuler le terme chiral. Au total, nous trouvons donc que la polarisation du faisceau diffusé est

égale à Mz
⊥/|Mz

⊥|. Le faisceau est donc entièrement polarisé dans la direction des moments du cristal

10. Page du projet McStas
11. Package permettant une manipulation aisée des données de triple-axe, voir le site dédié.
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d’Heusler. Réciproquement, ce type de dispositif peut-être également utilisé pour sélectionner un état

de spin privilégié pour les neutrons du faisceau diffusé par l’échantillon. De la sorte, nous disposons

d’un couple polariseur-analyseur efficace, chacun d’entre eux disposant en pratique d’un ρF de l’ordre

de 40. Par contre, il est important de noter que les cristaux de Cu2MnAl possèdent une réflectivité bien

inférieure à celle du PG, ce qui, au-delà du fait que nous rejetons la moitié des neutrons du faisceau en

le polarisant, conduit à diviser par 20 le nombre de neutrons utilisables (Tab. 1.2).

Cristal Réflexion dhkl (Å) ki (Å
−1) Flux (107 n.cm−2.s−1)

Graphite pyrolitique 002 3.354
2.662 3.5

4.1 6

Cuivre 220 1.278
2.662

4.1

Alliage d’Heusler Cu2MnAl 111 3.435
2.662 0.6

4.1 0.8

Table 1.2 – Types de monochromateurs disponibles sur IN22.

Le détecteur utilisé est un simple compteur proportionnel à 3He sous forme gazeuse. Les neutrons sont

détectés par le biais de la réaction nucléaire 3
2He + 1

0n → 3
1T + 1

1p qui engendre l’émission d’un proton

collecté par un fil soumis à une haute tension. L’électronique associée permet d’accumuler environ 20000

chocs par seconde, ce qui est largement suffisant si l’on considère la faiblesse des signaux obtenus en

diffusion inélastique, en ne collectant qu’un bruit de fond très faible (∼ 6 évènements par heure).

Il est important de souligner pour conclure que le ”design”même d’IN22 lui offre une grande flexibilité.

Notamment, il peut accueillir depuis 2008 une option à écho de spin neutronique (ZETA) qui est la cheville

ouvrière de ce travail de thèse.

1.5 Conclusion

À l’occasion de ce premier chapitre, nous avons introduit de façon synthétique les concepts clefs de

la diffusion neutronique qui sera la méthode principale utilisée tout au long de ce manuscrit. De par ses

propriétés remarquables, le neutron s’avère être une sonde parfaitement adaptée à l’étude des propriétés

statiques (structures) et dynamiques (excitations collectives ou localisées) de la matière condensée. Nous

avons également montré que l’utilisation de la méthode d’analyse de polarisation permettait d’isoler les

composantes nucléaires et magnétiques de la fonction de diffusion.

Pour conduire ce type d’études, le spectromètre triple-axe reste un instrument de choix car il permet

notamment de choisir de façon précise les points de l’espace ( ~Q, ω) où nous voulons effectuer nos mesures.

Mais, s’il est possible d’optimiser la résolution pour chaque pas des scans effectués, cela se fait en général

au prix d’une dégradation du flux. Des développements instrumentaux récents ont permis d’augmenter

de façon substantielle la résolution de mesures élastiques et inélastiques par l’ajout d’un étage à écho

de spin résonant au triple-axe, ce qui permet de combiner élégamment la haute résolution offerte par

le premier à la flexibilité du second sans sacrifier la majeure partie du flux. Nous allons aborder cette

technique dans le chapitre suivant.
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Références

[Anderson 2003] I. S. Anderson. chapitre Neutron Optics dans Neutron Data Booklet - Second Edition,

Dianoux, A.-J. and Lander, G. (Eds.), pages 170–184. OCP Science, Philadelphia, PA, 2003.

[Babkevich 2011] P. Babkevich, B. Roessli, S. N. Gvasaliya, L.-P. Regnault, P. G. Freeman, E. Pomjaku-

shina, K. Conder et A. T. Boothroyd. Spin anisotropy of the resonance peak in superconducting

FeSe0.5Te0.5. Phys. Rev. B, vol. 83, page 180506, May 2011.

[Blume 1963] M. Blume. Polarization Effects in the Magnetic Elastic Scattering of Slow Neutrons. Phys.

Rev., vol. 130, no. 5, pages 1670–1676, Jun 1963.

[Boullier 2005] C. Boullier. Diffusion inélastique et polarimétrie neutronique - Application à certains
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2.1 Introduction : questions de résolution en spectroscopie neutronique

Au chapitre précédent, nous avons évoqué les limitations, en termes de résolution, imposées par la

diffusion inélastique standard sur un spectromètre triple axe. Ces contraintes sont comprises dans le

cadre du théorème de Liouville, qui stipule en substance que le volume de la fonction de distribution

caractérisant le faisceau de neutrons doit rester constante le long de n’importe quelle trajectoire de

l’espace des phases.

dq′1dq
′
2 · · · dq′ndp′1dp′2 · · · dp′n = dq1dq2 · · · dqndp1dp2 · · · dpn (2.1)

où q′i = qi+ q̇iδt et p
′
i = pi+ ṗiδt, les (qi, pi) sont les coordonnées de position et d’impulsion de chaque

neutron. Dans le cadre de la diffusion neutronique, cette relation se traduit par le fait qu’une augmentation

du flux de neutrons au niveau de l’échantillon se fera au prix d’une dégradation de la résolution en transfert

de moment et d’énergie. L’amélioration de la résolution de mesure passe donc traditionnellement par

l’utilisation de collimations plus strictes ou de cristaux monochromateurs présentant des mosäıques très

faibles, ce qui aura toujours pour effet de faire chuter l’intensité et donc d’accrôıtre en conséquence le

temps nécessaire à l’accumulation d’une statistique raisonnable.

Ce compromis ne peut donc être violé si l’on utilise des méthodes conventionnelles pour définir

l’énergie et l’impulsion des neutrons, à savoir par réflexion de Bragg sur des cristaux monochromateurs.

En pratique, il faut se rappeler que le paramètre crucial à considérer lors de la planification d’une

expérience est le temps de mesure, ce dernier étant par essence limité. F. Mezei a proposé au début des

années 1970 de mesurer la vitesse des neutrons (et donc leur énergie) non plus par des réflexions de Bragg

sur le couple monochromateur-analyseur mais via l’interaction du spin qu’ils portent avec des champs

magnétiques homogènes créés de part et d’autre de l’échantillon étudié ([Mezei 1972], [Mezei 1980]). En

découplant la résolution en énergie de la monochromatisation du faisceau, cette méthode dite d’écho de

spin neutronique contourne de façon élégante les restrictions imposées par la relation 2.1.

La clef de cette technique est la précession de Larmor du moment magnétique associé au spin du

neutron autour d’un champ magnétique stable et défini par l’utilisateur. Nous allons introduire tous

les concepts nécessaires dans les premières sections de ce chapitre. Nous verrons ensuite comment il est

possible de construire un spectromètre à haute résolution en utilisant des paires de π-flippers radiofré-

quence. Le processus de traitement des données obtenues sera présenté. Dans une seconde partie, nous

verrons comment il est possible de mettre à profit ce type d’instrumentation pour effectuer des mesures

de diffraction à haute résolution.

2.2 Interaction du spin du neutron avec un champ magnétique

2.2.1 Précession de Larmor et réorientation de la polarisation

Pour commencer, étudions le comportement de la polarisation neutronique ~P soumise à un champ

d’induction orienté selon la direction z (voir Fig. 2.1). En mécanique quantique, nous avons :

∂ ~P
∂t

=
∂〈~σ〉
∂t

= −1

~
〈[~σ, ~µn · ~Bz]〉 (2.2)

où nous utilisons les opérateurs de spin de Pauli ~σ déjà introduits page 12 et où ~µn · ~Bz = ~γn/2·(~σ · ~Bz)

est le terme Zeeman associé au moment magnétique plongé dans le champ magnétique, γn = 2.916

kHz.G−1 étant le rapport gyromagnétique du neutron. De la sorte, nous pouvons réécrire l’Eq. 2.2 sous

la forme suivante :
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Figure 2.1 – À gauche : Précession de Larmor du vecteur polarisation autour d’un champ d’induction.

À droite : Rotation de la polarisation suivant de façon adiabatique la direction du champ magnétique.

∂ ~P
∂t

= −γn
2
〈[~σ, ~σ · ~Bz]〉 (2.3)

Finalement, en utilisant la relation de commutation générale [σi, σj ] = 2iǫijk ·σk, où ǫijk est le symbole

de Levi-Civita 1, nous aboutissons à :

∂ ~P
∂t

= −γn〈 ~Bz × 〈~σ〉〉 ≡ −γn〈 ~Bz × ~P〉 (2.4)

qui est l’équation de Bloch pour la polarisation. Il est important de noter qu’une équation dynamique

équivalente est obtenue dans une description classique en étudiant l’effet du couple subi par le moment

magnétique du neutron lors de son interaction avec le champ ~Bz. En supposant que le champ magnétique

est constant, en amplitude et en direction, nous pouvons alors résoudre l’équation différentielle 2.4 :

~Bz =





0

0

Bz





~P(t) = 〈~σ(t)〉 =





〈σx(0)〉 · cos(γnBzt)− 〈σy(0)〉 · sin(γnBzt)

〈σy(0)〉 · cos(γnBzt) + 〈σx(0)〉 · sin(γnBzt)

〈σz(0)〉





=





P⊥(0) · cos(γnBzt+ ϕ0)

P⊥(0) · sin(γnBzt+ ϕ0)

P‖(0)



 (2.5)

où P⊥(0) =
√

〈σx(0)〉2 + 〈σy(0)〉2, P‖ = 〈σz(0)〉 et ϕ0 = arctan(〈σx(0)〉/〈σy(0)〉). Ainsi, la solution

précédente signifie que :

i La composante de la polarisation parallèle au champ magnétique est conservée dans le temps,

ii La composante perpendiculaire précesse autour du champ à une fréquence proportionnelle à Bz

Le point i nous indique que le champ magnétique permet de guider la composante de la polarisation

qui lui est parallèle, sous réserve que la direction de ~Bz ne varie pas trop le long du trajet des neutrons.

1. Dans une base (i, j, k) orthonormée directe, le symbole ǫijk décrit le produit de deux vecteurs comme
(

~a×~b
)

i
=

∑

j,k ǫijkajbk.
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Il est possible de montrer que l’efficacité du guidage est décrite par un paramètre χE , appelé critère

d’adiabaticité, dont la définition est ([Cywinski 2006]) :

χE =
ωL

ωB
=

|γn · ~B|
v · dθB/dy

(2.6)

où ωL = γn| ~Bz| est la pulsation de Larmor associée au champ et ωB = dθB/dt = v · dθB/dy avec v la

vitesse du neutron se déplaçant dans la direction y (voir Fig. 2.1). Pour χE ≥ 10, nous pouvons assurer

un guidage de la composante de ~P ‖ ~B meilleur que 99 %.

À l’extrême inverse, si χE ∼ 0, la polarisation ne pourra pas suivre le soudain changement de direction

du champ d’induction et nous maximiserons la composante P⊥ qui entamera un mouvement de précession

autour de celui-ci. Formellement, pour un neutron de vitesse v passant un temps t dans une région

d’épaisseur L où règne un champ magnétique ~Bz, nous obtenons pour l’angle ϕ de rotation effectué par

son spin la relation suivante :

ϕ = ωLt = ωLL/v (2.7)

La mesure de la phase ϕ associée à la précession du moment magnétique d’un neutron est donc une

évaluation directe de sa vitesse, en supposant connus avec précision les paramètres Bz et L. Cette phase

peut être mesurée en modifiant légèrement la valeur du champ magnétique et en projetant la polarisation

sur l’axe de quantification d’un analyseur. Ainsi, l’intensité obtenue sera de la forme I0 · (1+P⊥ cosϕ) où

I0 est l’intensité moyenne du faisceau (i.e. l’intensité que l’on mesurerait avec un faisceau non-polarisé).

Le terme de phase est ici utilisé à dessein puisque dans une approche quantique, la précession de

Larmor du moment magnétique du neutron est vue comme un déphasage entre les deux états de spin

projetés sur l’axe de quantification du problème (i.e. la direction du champ magnétique). En effet, en

prenant un faisceau de neutrons monochromatiques polarisé selon la direction x, se déplaçant selon la

direction y et pénétrant dans une zone de champ dirigé selon la direction z ((~ux, ~uy, ~uz) étant un repère

orthogonal), nous pouvons écrire la fonction d’onde plane associée dans la base |±〉 comme :

ψi =

[
ψ+

ψ−

]

=
1√
2

[
1

1

]

ei(k0y−ω0t)

L’amplitude de transmission de cette onde pénétrant dans la zone de champ est définie, selon le

problème bien connu de la marche de potentiel carrée, comme suit :

T± = e∓iωLy/(2v)

Sachant que nous travaillons dans la limite où ωz est très inférieure à la pulsation de l’onde de matière

associée au neutron 2, nous pouvons négliger la part d’onde réfléchie par la barrière de potentiel qui est

proportionnelle à exp(ωz/ω0). Ainsi, après une distance L, la fonction d’onde finale est donnée par :

ψf = T± · ψi =
1√
2

[
e−iωL·L/(2v)

e+iωL·L/(2v)

]

ei(k0−ω0/v)·L

Au total, la polarisation selon la direction x est calculée sur la base de la matrice de Pauli correspon-

dante :

〈σx〉 = 〈ψf |σx|ψf 〉 = cos (ωL · L/v)

2. En effet, nous travaillons en général avec des neutrons dont l’énergie cinétique est de l’ordre de la dizaine de meV

quand l’énergie Zeeman de ces derniers dans des champs magnétiques de quelques centaines de Gauss est de l’ordre du neV.
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où nous retrouvons naturellement le résultat classique. La cohérence de l’état initial polarisé étant

par ailleurs conservée pour chaque neutron puisque la norme de sa polarisation reste constante tout le

long de son trajet.

Ce principe dit d’encodage de Larmor est à l’origine de nombre d’applications dont l’accès aux uti-

lisateurs nécessite d’acquérir de l’expérience et de bien caractériser les dispositifs utilisés en pratique.

Nous allons maintenant présenter la technique de l’écho de spin neutronique.

2.3 Spectroscopie à écho de spin neutronique

Comme évoqué plus en amont, l’emploi de la précession de Larmor comme a été proposé par F.

Mezei dès les années 1970 ([Mezei 1972]). Dans cette section, nous allons détailler les principes de cette

technique dite d’écho de spin neutronique et voir comment son utilisation permet de repousser les limites

de résolution en énergie en spectroscopie neutronique de plusieurs ordres de grandeur sans sacrifice majeur

en termes de flux incident. L’idée de base consiste à interposer le long du trajet des neutrons deux zones

de champ magnétiques Bi,f sur une longueur Li,f , respectivement avant et après l’échantillon (voir Fig.

2.2). De façon simplifiée, nous pouvons ainsi écrire l’angle correspondant à la rotation effectuée par chaque

spin dans les champs de direction opposée 3 respectivement avant et après diffusion par l’échantillon :

ϕNSE = γn

(BiLi

vi
− BfLf

vf

)

(2.8)

En supposant égales les intégrales de champ avant et après diffusion, i.e. BiLi = BfLf = BL = ωL,

nous pouvons réécrire l’Eq. 2.8 comme :

ϕNSE = ωL

(
1

vi
− 1

vf

)

(2.9)

Plusieurs cas de figure sont dès lors envisageables :

i Si la diffusion est élastique, ce qui revient à écrire vi = vf , alors la phase initiale sera retrouvée

à la sortie du dispositif pour tous les neutrons, indépendemment de leur vitesse. Nous sommes en

situation d’écho de spin.

ii Si la diffusion est de type quasi-élastique, c’est-à-dire avec un transfert d’énergie ~ω = m/2(v2i −v2f )
entre la sonde et l’échantillon faible devant l’énergie incidente du neutron, nous pouvons encore

simplifier l’expression 2.9 en écrivant vi = vf + δv ∼ v et ~ω ∼ mnvδv, ce qui se traduit par :

ϕNSE = ωLL
δv

v2
=

(
~ωLL

mnv3

)

ω (2.10)

Pour la suite, nous définissons un paramètre utile dépendant des propriétés du spectromètre et du

faisceau de neutrons employé. Il a la dimension d’un temps et est appelé temps spin echo ou temps

de Fourier. Il est défini comme :

τNSE =
~ωLL

mnv3
(2.11)

C’est lui qui donne la gamme temporelle (dynamique) qu’il est possible d’explorer lors d’une ex-

périence de spectroscopie à écho de spin neutronique et, par extension, la précision expérimentale

3. En pratique, les champs produits ont la même direction pour des raisons de continuité des lignes de champ, afin

d’éviter une dépolarisation du faisceau entre les deux zones de précession ce qui détruirait sa cohérence. En insérant un

flipper avant l’échantillon, la polarisation est ”retournée” par rapport au champ magnétique et entamera effectivement un

mouvement de précession en sens inverse après diffusion.
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Figure 2.2 – En haut : Schéma de principe de la méthode de l’écho de spin neutronique (tiré de

[Cywinski 2006]). En bas : Le spectromètre IN11, installé à l’Institut Laue Langevin, qui fut historique-

ment le premier instrument de ce type à avoir été construit.

atteinte. En pratique, plus τNSE est grand, plus chaque changement de ω sera amplifié et donc

mesuré avec précision. De même, si la fonction de diffusion étudiée possède une certaine largeur

énergétique, cela se traduira par une distribution des phases neutroniques et contribuera à faire

chuter la polarisation finale du faisceau. Pour les instruments de dernière génération, le temps

spin-écho peut atteindre 500 ns, ce qui correspond à une précision énergétique de l’ordre du neV et

autorise l’étude de phénomènes lents (e.g. reptation de macromolécules, dynamique de relaxation

de spins dans des systèmes magnétiques à très basse température, etc.) qui sont la vocation pre-

mière des spectromètres à écho de spin dits classiques. Ces derniers utilisent dans la cas général des

neutrons froids, ce qui en vertu de la dépendence en λ3 de τNSE permet d’atteindre des résolutions

extrêmement élevées.

iii Dans le cas d’une diffusion inélastique, l’approximation que nous venons d’utiliser n’est pas valide

car ϕi,f est fonction de vi,f et de leur distribution dans le faisceau. Pour que la mesure de la phase



2.3. Spectroscopie à écho de spin neutronique 33

soit une mesure du transfert d’énergie, il faut pouvoir établir la relation linéaire suivante :

ϕ− ϕ = t · (ω − ω) , (2.12)

où ϕ est la phase moyenne mesurée correspondant au transfert d’énergie moyen ~ω (i.e. l’énergie

où la fonction de diffusion est maximale au ~Q où l’on a positionné le spectromètre). Au premier

ordre du développement de δvi,f = vi,f − vi,f , où vi,f sont des valeurs moyennes pour les faisceaux

incident et diffusé, nous pouvons réécrire l’Eq. 2.8 comme :

ϕ− ϕ = −ωL,iLiδvi
vi2

+
ωL,fLfδvf

vf
2 (2.13)

et, à partir de la définition du transfert d’énergie ~ω = mn(v
2
i − v2f )/2 :

ω − ω =
mn

~
vfδvf −

mn

~
viδvi (2.14)

Afin que tous les neutrons appartenant au faisceau contribuent de manière identique, il faut pouvoir

annuler la dépendence en δvi,f de la phase, soit :

∂ϕ

∂vi∂vf

∣
∣
∣
∣
ω=ω

= 0 =⇒ t =
~ωL,i,fLi,f

mnvi,f
3 = τNSE (2.15)

Cette équation est fondamentale pour la méthode d’écho de spin : en égalant les temps de Fourier

avant et après la diffusion inélastique par l’échantillon, nous pouvons en théorie utiliser tous les

neutrons de façon identique et travailler à haute résolution sans sacrifier la majeure partie du flux.

Au final, la polarisation du faisceau à la sortie du dispositif peut s’exprimer comme suit :

PNSE = P0 〈cos [(ω − ω)τNSE ]〉 = P0

∫

R
(

~Q− ~Q0, ω − ω0

)

S
(

~Q, ω
)

cos(ωτNSE)dω (2.16)

où P0 ≡ P(τNSE → 0) est la polarisation fournie par le spectromètre, R est la fonction (ou ellipsöıde)

de résolution (voir Chap. 1) et S( ~Q, ω) est la fonction de diffusion qui donne la probabilité pour chaque

neutron d’être diffusé en transférent un moment ~Q et une énergie ~ω à l’échantillon. En ayant recours

au théorème de convolution 4, nous pouvons exprimer l’identité 2.16 sous la forme :

PNSE = P0 · PR( ~Q, τNSE)
︸ ︷︷ ︸

T .F .(R)

·ℜ
(

I( ~Q, τNSE)
)

(2.17)

où ℜ
(

I( ~Q, τNSE)
)

est la partie réelle de la fonction intermédiaire de diffusion (Eq. 1.7). Ainsi, si

nous sommes en mesure de déterminer les grandeurs P0 et PR, nous pouvons mesurer la partie réelle de

la fonction intermédiaire comme une fonction de τNSE . En général, l’approximation ”single mode” qui

considère un profil énergétique de type lorentzien pour les excitations mesurées est utilisée. Nous pouvons

ainsi tirer de l’Eq. 2.17 un résultat simple mais qui est à la base de la méthode de spectroscopie par écho

de spin neutronique :

S
(

~Q, ω
)

=
1

π

Γ

Γ2 + (ω − ω)2 =⇒ ℜ
(

I( ~Q, τNSE)
)

= PNSE = exp(−Γ · τNSE) (2.18)

où ~Γ est la largeur énergétique (ou l’inverse de la durée de vie) du mode considéré. En substance,

un mode de durée de vie infinie (i.e. de largeur énergétique nulle) ne contribuera pas, aux corrections de

4. La transformée de Fourier d’un produit de convolution de deux fonctions est égale au produit des transformées de

Fourier de chaque fonction.
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résolution près, à la dépolarisation du faisceau. Dans le cas contraire, PNSE décroira de façon exponen-

tielle avec le temps de Fourier choisi et le seul paramètre ajustable sera le paramètre d’amortissement Γ.

Étant donné le fait que l’ordre de grandeur typique atteignable pour τNSE est la centaine de ps avec des

neutrons thermiques, il devient possible de résoudre la largeur intrinsèque de pics d’excitations avec une

précision proche du µeV.

Focalisation de l’écho de spin dans le cas d’excitations dispersives

0 q

ω(q)

~Q0

~ki,0

~kf,0

~B

−

~B

ζf

Dispersion surface

Precession regions

Figure 2.3 – Principe de focalisation de l’écho de spin. En inclinant les faces de la zone de précession

finale, il est possible de rendre égaux les temps de parcours de chaque neutron diffusés avec des couples

(~kf , ωf ) différents pour chaque (~ki, ωi) incident. Le même type de raisonnement s’applique pour les

neutrons incidents.

La discussion précédente concernant l’utilisation de l’écho de spin neutronique en diffusion inélastique

était volontairement simplifiée et limitée à l’étude d’un mode non dispersif. Dans le cas général, comme

illustré en Fig. 2.3, les neutrons acceptés par l’ellipsöıde de résolution du spectromètre ne vont pas tous

échanger la même quantité d’énergie avec la cible, ~ω étant décrit par une de la courbe de dispersion que

l’on suppose connue. Lorsque celle-ci est localement linéaire, R. Pynn a montré dès la fin des années 1970

que le fait de pouvoir incliner les faces des zones de précession par rapport à l’axe du faisceau permettait

d’éliminer, au premier ordre, les effets dûs à une dispersion finie du mode étudié en égalisant les temps de

parcours (et donc les angles de précession) de chaque neutron, quelle que soit leur échange d’énergie avec

l’échantillon ([Pynn 1978]). Pour cela, il faut que les normales des faces externes des zones de précession

soient définies de sorte que ~ni,f ‖ ~vi,f − ~∇qω0, ce qui s’exprime comme :

ζi,f = arccos





~ki,f ·
(

~ki,f − mn

~
∇qω0

)

| ~ki,f | · | ~ki,f − mn

~
~∇qω0|



 (2.19)
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Au final, la relation 2.15 se réécrit donc dans sa forme complète :

τNSE =
~ωL,i,fLi,f

mnv2i,f cos ζi,f |~vi,f − ~∇qω0|
(2.20)

Ainsi, si nous pouvons respecter la condition 2.19 et ajuster les temps de Fourier selon la relation

2.20, nous rendons la méthode insensible au premier ordre à l’extension finie de l’ellipsöıde de résolution

du triple axe hôte. Par contre, d’un point de vue pratique, cela suppose que nous soyions capables de

modifier la forme des zones de précession, ce qui est difficile si nous utilisons de longs solénöıdes. Une

façon de contourner ce problème a été proposée par R. Golub et R. Gähler, sur la base de la méthode des

champs séparés due à N. Ramsey ([Ramsey 1950]). Ces derniers ont montré qu’il était possible d’utiliser

des paires de π-flippers radiofréquence, séparés par des zones de champ nul, pour simuler les zones de

précession. ZETA est construit sur cette idée. Nous allons maintenant expliquer comment cette nouvelle

technique fonctionne.

2.4 La méthode résonante

2.4.1 Interaction du neutron avec un flipper radiofréquence

~uy~ux

~uz

~Pi

~Brf

~Bz

ωrf · t

~uz

~ux

~Pi
~Pf

~Bz

~Brf

Figure 2.4 – À gauche : superposition de champs créés par un π-flipper radiofréquence. À droite :

dans le référentiel tournant, le spin du neutron précesse de π rad autour du champ oscillant seulement si

les deux conditions de résonance sont respectées (voir texte).

Commençons par définir ce que nous appelons un π-flipper radiofréquence. Ce type de dispositif est la

réalisation pratique d’une zone où sont superposés un champ statique vertical Bz et un champ tournant

Bxy
5 contenu dans le plan horizontal et oscillant à une fréquence ωrf (Fig. 2.4.1). Abordons son principe

de fonctionnement d’un point de vue classique. En général, la procédure employée nécessite de se placer

dans le référentiel tournant, lié au champ Bxy. Sa fréquence de rotation est égale à ωrf quand celle du

spin du neutron autour du champ Bz est ωz = γn · Bz. Dans le référentiel du laboratoire, l’équation de

Bloch pour la polarisation du neutron s’écrit :

5. En pratique, un champ oscillant linéairement est crée. Ce dernier peut être décomposé en la somme de deux champs

tournants dans des direction opposées. Dans la suite, nous ne considérons que le champ tournant dans la même direction

que la précession de Larmor du spin neutronique dans le champ Bz. L’effet de l’autre composante est négligeable dans le

cas, utilisé en pratique, où Bxy ≪ Bz ([Bloch 1940]).
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[
d

dt
~P(t)

]

lab.

= γn · ~P(t)×
(

~Bz + ~Bxy(t)
)

(2.21)

= ~P(t)× (ωz · ~uz + ωxy(cos[ωrf t] · ~ux + sin[ωrf t] · ~uy)) (2.22)

où ωxy = γn · Bxy. Alors que dans le référentiel tournant, lié au champ radiofréquence tournant avec

une pulsation ωrf autour de l’axe ~uz, nous trouvons :

[
d

dt
~P(t)

]

rt

=

[
d

dt
~P(t)

]

lab.

− ωrf · ~P(t)× ~uz (2.23)

= ~P(t)×
(

(ωz − ωrf ) · ~uz + ~Bxy

)

Si la condition ωrf = ωz est satisfaite (première condition de résonance), alors la polarisation (i.e. le

moment magnétique supporté par le neutron) ne ”voit” que le champ oscillant et subit un couple qui la

fait précesser autour de ce champ à la pulsation ωxy = γn · | ~Bxy|. Un neutron de vitesse v traversant le

flipper d’épaisseur e accumulera un angle de rotation φ = ωxy · e/v. Si nous choisissons de fixer cet angle

à π, nous trouvons la seconde condition de résonance dirigeant le fonctionnement du flipper :

Bxy =
πv

γne
(2.24)

De façon évidente, cette dernière condition ne peut être satisfaite pour tous les neutrons du faisceau

puisque ce dernier n’est pas, en pratique, parfaitement monochromatique. En supposant que les vitesses

sont distribuées autour de la valeur moyenne v selon une loi gaussienne de largeur δv/v ≪ 1, nous

pouvons estimer la diminution de polarisation associée en calculant la valeur moyenne du produit des

cosinus des angles de précession sur l’ensemble du faisceau :

Pf = Pi · 〈cos [π · (1− δv/v)]〉n

∼ Pi ·
[

1− 2n

(
πδv

2v

)2

+ o(δv4)

]

,

où n est égal au nombre de flippers traversés par les neutrons. Pour δv/v ≃ 1.5%, ordre de grandeur

typiquement rencontré sur IN22, nous trouvons δPf ≃ 2.5% pour quatre flippers, ce qui est tout à fait

tolérable pour la majeure partie des applications.

2.4.2 Construction théorique d’un spectromètre à écho de spin neutronique résonant

Si l’on dispose deux flippers séparés d’une zone de champ nul d’épaisseur L− e le long du trajet des

neutrons, nous pouvons recréer un bras d’un spectromètre à écho de spin. En effet, à la sortie du premier

flipper (C1), la phase accumulée par les spins neutroniques est (Fig. 2.5) :

ϕf
1 = 2ωrf

(

ti1 +
e

2v

)

− ϕi
1 (2.25)

Ces derniers restent donc contenus dans le plan (x, y) si la condition 2.24 est respectée. Après la

traversée du second flipper (C2) à l’entrée duquel la phase initiale est identifiée à la phase finale du

flipper précédent puisqu’entre ces deux dispositifs, il ne règne aucun champ magnétique et que les spins

neutroniques n’effectuent aucune précession :

ϕf
2 = 2ωrf

(

ti1 +
L

v
+

e

2v

)

− ϕf
1 = 2ωrf

L

v
= 2γnBz

L

v
= 2

ωLL

v
(2.26)
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~Brf (tf )

ωrf · ti

ωrf · e/v

ωrf · ti ~ux

~uy~uz

L

e

ϕi
1
= 0
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ϕi
2

ϕf
2

C1 C2

Figure 2.5 – Illustration du principe de fonctionnement d’un spectromètre à écho de spin neutronique

résonant. Les deux flippers C1 et C2 sont placés dans une zone de champ nul.

Au total, nous voyons que l’angle de précession accumulé lors du passage des neutrons dans le dispositif

correspond à celui qui serait produit par un solénöıde de longueur L générant un champ d’amplitude

2Bz. Par rapport à la méthode d’écho de spin classique, nous gagnons donc un facteur 2 en phase, et

donc un gain appréciable en termes de résolution. Avec cette méthode, la phase des neutrons n’est pas

mesurée dans son référentiel propre mais par la phase des champs radiofréquence produits par les flippers.

En inversant les sens de précession effectifs pour les flippers situés après l’échantillon, il est possible de

recréer un spectromètre à écho de spin.

Bien qu’un traitement classique suffise à comprendre comment l’on peut passer d’une configuration

avec des bobines statiques à la méthode résonante, il peut quand-même sembler surprenant de décrire une

précession effective de la polarisation neutronique dans un espace essentiellement vide de tout champ ma-

gnétique. Une approche quantique, donnée dans les référence [Golub 1994] et [Ignatovich 2003], permet

d’éclaircir la situation à partir de la solution du problème de Krüger posé dans [Krüger 1980]. L’Hamil-

tonien qui décrit l’interaction du moment magnétique de spin du neutron avec la superposition des deux

champs crées par le flipper possède la forme générale suivante :

H = µ · ~σ ·
(

~Bz + ~Bxy(t)
)

=

(
ωz ωxy · e+iωrf t

ωxy · e−iωrf t −ωz

)

où l’on utilise la notation en unités de pulsation ωz,xy = µ · Bz,xy/~. L’équation de Schrödinger qui

décrit le passage du paquet d’onde associé au neutron au travers du dispositif s’écrit ainsi :

i
∂ψ±

∂t
= −∂

2ψ±

∂y2
± ωzψ

± + ωxye
∓iωrf tψ±

Sa solution pour un neutron de vitesse v ayant traversé un flipper réglé à la résonance et à une

distance y après celui-ci est la suivante :

ψf
1 =

(
0 e+i(2∆k1·y−ωrf,1·∆t)

e−i(2∆k1·y−ωrf,1·∆t) 0

)

· ψi
1 ; ψi

1 =
1√
2

[
1

1

]

ei(k0y−ω0t)
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où ∆k1 = ωz/v = ωL/2v. La disparition des termes non-diagonaux dans la matrice de passage

implique une inversion de population entre les états de spins et l’échange d’un quantum d’énergie ~ωz

entre le neutron et le champ magnétique. Cela signifie que l’état de spin |+〉 (resp. |−〉) gagne (perd) une
énergie potentielle µBz au sein du flipper. A la sortie, en vertu de la conservation de l’énergie totale et

du fait que dans la zone de champ nul il n’existe a priori aucun potentiel magnétique, cette séparation

énergétique est convertie en différence d’énergie cinétique. L’action du second flipper s’écrit ensuite :

ψf
2 =

(
0 e+i(2∆k2·(y−(L+e))−ωrf,2·∆t)

e−i(2∆k2·(y−(L+e))−ωrf,2·∆t) 0

)

· ψf
1

=

(
e+i(2(∆k2−∆k1)·y+2∆k2·(L+e)+(ωrf,2−ωrf,1)·∆t) 0

0 e−i(2(∆k2−∆k1)·y+2∆k2·(L+e)+(ωrf,2−ωrf,1)·∆t)

)

· ψi
1

Si les deux flippers fonctionnent à la même pulsation, soit si ∆k1 = ∆k2 = ∆k et ωrf,1 = ωrf,2 = ωrf ,

ce résultat se simplifie grandement et nous trouvons pour la fonction d’onde finale, i.e. après la traversée

de la paire de flippers :

ψf
2 =

(
e+2i∆k·(L+e) 0

0 e−2i∆k·(L+e)

)

· ψf
1

=
1√
2

[
e+2i∆k·(L+e)

e−2i∆k·(L+e)

]

ei(k0y−ω0t) (2.27)

L’inversion de population est de fait annulée par le second flipper, ce qui occasionne un retour à

un état monoénergétique pour les deux états |±〉 à sa sortie mais la différence de phase accumulée est

conservée et est explicitement indépendente du temps 6. Le calcul de la valeur moyenne de la matrice de

Pauli associée à la direction x nous permet de trouver :

〈σx〉 = 〈ψf
2 |σx|ψf

2 〉 = cos

(

2ωL
L+ e

v

)

(2.28)

L’équivalence formelle entre les méthodes résonante et classique apparâıt ainsi plus clairement. Le

point de vue quantique montre que la méthode des flippers séparés produit une précession de Larmor

par le biais de l’interférence entre les fonctions d’ondes d’énergie différente, associées aux deux états de

spin, dont le déphasage est proportionnel à la distance L entre flippers sans dépendre explicitement du

temps. Nous pouvons ainsi réconcilier la description classique où la rotation de la polarisation est vue

dans le référentiel lié au centre de masse du neutron même en l’absence de champ magnétique.

Il est possible de montrer qu’en utilisant deux paires de flippers imbriquées, nous pouvons multiplier

par 2 le champ magnétique effectif, et donc la phase totale (méthode dite du bootstrap, [Gähler 1988]).

Pour mettre en oeuvre cette technique, l’orientation respective des champs statiques et les sens de rotation

des champs radiofréquence doit être inversée dans le deuxième et troisième flipper par rapport au premier

et au quatrième (voir Annexe A). L’inconvénient évident est qu’en interposant plus de matière sur le

trajet des neutrons, l’absorption augmente conséquemment. Il faut également noter que cette technique

occasionne une baisse supplémentaire de la polarisation en vertu de l’argument donné en page 36 sur la

réalisation du π-flip pour un faisceau non monochromatique.

En théorie, il est donc possible de construire un spectromètre à écho de spin neutronique sur la base

de paires de π-flippers. Étant donnée leur compacité, il est possible de les faire touner autour de leur axe

6. Remarquons ici que le fait que les deux flippers fonctionnent à la même fréquence est un cas particulier. Dans le cas où

ωrf,1 6= ωrf,2, nous observerons un battement de la phase totale, caractéristique qui sera exploitée dans les études présentées

au Chap. 5 portant sur la méthode MIEZE.
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et d’ainsi respecter la condition 2.19 de focalisation pour les excitations dispersives de façon aisée. Nous

verron également que cette faculté ouvre l’accès à d’autres types d’études à haute résolution (Sec. 2.7).

Nous allons maintenant présenter d’un point de vue technique l’option à écho de spin résonant que nous

avons utilisée lors de nos études, ZETA.

2.5 L’option ZETA en pratique

Figure 2.6 – Photographies de l’option ZETA installée sur le spectromètre IN22.

De par le monde, il existe un parc, encore restreint, de spectromètres à écho de spin résonant installés

ou en cours de développement au sein de divers instituts :

– MUSES, au Laboratoire Léon Brillouin (Saclay, France)

– TRISP et RESEDA, au FRM-II (Garching, Allemagne)

– V2/FLEXX, au Helmholtz-Zentrum Berlin (Allemagne)

– VIN-ROSE, en construction à J-Parc (Tokai, Japon)

Dans la liste précédente, nous trouvons exclusivement des instruments fixes et dédiés. Sur IN22, nous

disposons d’une option, ZETA, qui a été conçue pour l’étude d’excitations structurales ou magnétiques

à des énergies allant jusqu’à plusieurs dizaines de meV avec des neutrons thermiques. Nous allons en

détailler les principaux composants, ce qui nous permettra de mieux comprendre son principe de fonc-

tionnement. ZETA a été originalement construite par S. Klimko lors de sa thèse de doctorat et testée sur

le spectromètre triple-axe IN3 à l’Institut Laue Langevin ([Klimko 2003a], [Klimko 2003b]). La version

que nous avons utilisée est une mise à jour importante du premier projet et se trouve dorénavant dotée,

notamment, de flippers pouvant travailler à des fréquences plus élevées et pouvant être tournés avec des

angles plus importants par rapport à l’axe du faisceau, ce qui la rend extrêmement flexible. Nous allons

étudier ces détails dans les paragraphes suivants.

2.5.1 Écrantage magnétique et guidage de la polarisation

Un élément important de tout spectromètre à écho de spin résonant est le blindage magnétique. Pour

fonctionner, la technique nécessite en effet que les neutrons, hors des zones de précession, évoluent dans

des régions où le champ est le plus faible possible (et idéalement nul) afin d’éviter une perte de cohérence

engendrée par une dépolarisation non contrôlée du faisceau. Pour cela, ZETA est constituée d’une double

enveloppe en µ-métal, un matériau à très haute perméabilité magnétique. Il a été montré qu’en captant

les lignes de champ environnantes, une telle protection permettait d’écranter la quasi-totalité des champs

parasites présents autour de l’aire expérimentale (e.g. champ magnétique terrestre, champs produits par

des aimants supraconducteurs sur les spectromètres environnants, etc.) au niveau des zones de précession
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Figure 2.7 – Schéma simplifié de l’option ZETA. Nous distinguons les 4 paires de π-flipper radiofréquence

(Ci (i = 1,4)) blindées magnétiquement par une double enceinte en µ-métal. Les bobines de couplage et

de correction permettent d’assurer une transition optimale pour la polarisation entre les diverses parties

du spectromètre.

et de l’échantillon (Fig. 2.7). Sur ZETA, nous pouvons observer un champ résiduel de l’ordre du mG au

coeur du spectromètre mais beaucoup plus important aux interfaces bras-zone échantillon. À ces niveaux-

là, des bobinages correctifs permettent de compenser ces champs de fuite horizontaux, dont l’origine est

mal comprise.

Figure 2.8 – Réalisation pratique des bobines de couplage de ZETA.

En outre, il est nécessaire de pouvoir guider d’une manière contrôlée la polarisation de l’extérieur

vers l’intérieur de l’enceinte en µ-métal, et vice versa. Cette opération est réalisée par deux bobines de

couplage, positionnées à l’entrée et à la sortie du dispositif (cf. Fig. 2.7). Depuis (ou vers) l’extérieur, la

polarisation est tournée adiabatiquement, depuis (ou vers) la direction de polarisation (d’analyse) vers

(ou depuis) le plan de précession (i.e. le plan (x, y, )), par une rotation spatiale lente de l’orientation

du champ de guidage (Bz
g ⇄ Bx

g ), puis transférée vers (ou depuis) l’intérieur de la zone de champ nul

par une transition non-adiabatique (i.e. un passage soudain des neutrons au travers des fils de la bobine

vers (ou depuis) l’intérieur du blindage magnétique où Bg ∼ 0) (voir Fig. 2.8). Expérimentalement, le

guidage optimal est trouvé en scannant le courant injecté dans les bobines (≃ 1 − 1.5 A). Afin d’éviter
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d’occasionner des fuites à l’intérieur des zones où nous souhaitons n’avoir aucun champ magnétique, les

bobines sont enveloppées dans du µ-métal. Ces bobines peuvent également permettre de conserver la

direction de polarisation initiale (i.e. B ‖ z), ce qui est utile pour l’ajustement des flippers radiofréquence

(voir Sec. 2.5.4).

2.5.2 Les bobines statiques

Figure 2.9 – À gauche : Bobinage produisant le champ statique vertical nécessaire à l’opération des

flippers. À droite : Enveloppe en µ-métal entourant les flippers, qui sont montés sur des axes permettant

d’incliner leurs faces par rapport à l’axe optique de l’instrument.

Chaque π-flipper radiofréquence est composé de deux parties distinctes. Pour engendrer le π-flip, il

faut tout d’abord appliquer un champ magnétique statique, le plus homogène possible, qui donne l’axe

de quantification du problème. Son amplitude doit respecter la condition de Larmor donnée en amont,

à savoir Bz = ωrf/γn. En pratique, ces bobines statiques sont des solénöıdes plats d’épaisseur 4.1 cm

réalisés à partir de fils en Al anodisé (voir Fig. 2.9). Il est possible de faire passer un courant allant

jusqu’à 25 A dans les fils de la bobine statique de chaque flipper. Cette limite haute est essentiellement

contrôlée par le voltage supporté par les alimentations utilisées 7 mais aussi par la quantité de chaleur

qui peut être extraite des bobines, sachant que le refroidissement est réalisé par une circulation d’eau à

4 bar et un flux d’air 8. La valeur du champ produit est donnée par :

Bz(G) =
4π

1.3
× Ib(A) (2.29)

De la précédente relation, nous évaluons le champ Bz maximum à 240 G, ce qui correspond à une

fréquence de Larmor de 700 kHz. L’homogénéité du champ sur la section traversée par les neutrons est de

l’ordre de ∆Bz/Bz ∼ 10−4. Les bobines sont enveloppées dans du µ-métal, afin de minimiser les champs

de fuite et d’assurer une transition la moins adiabatique possible pour les spins neutroniques entre la zone

de champ nul et le flipper. Chaque flipper est monté sur un axe qui permet de les tourner par rapport à

la direction du faisceau de neutrons d’un angle maximum de ±70◦ pour, par exemple, focaliser les lignes

d’écho de spin sur la pente d’une excitation dispersive (Sec. 2.3). De même, ces axes reposent sur des

étages de translation, qui permettent de changer la distance entre les paires de flipper dans chaque bras,

avec une précision de l’ordre de 5 µm.
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Figure 2.10 – À gauche : Bobines radiofréquence des flippers de ZETA. À droite : Décomposition du

champ oscillant produit en deux champs rotatifs.

2.5.3 Les bobines radiofréquence et le circuit d’adaptation d’impédance

Les bobines radiofréquences sont placées à l’intérieur des bobines statiques. Leur design particulier

permet d’obtenir une boucle magnétique fermée afin de minimiser les fuites de champ RF. L’amplitude

du champ créé oscille linéairement selon l’axe x de la Fig. 2.10. Ce champ peut-être naturellement décrit

par la somme de deux composantes tournant en sens opposés et dont l’amplitude est divisée par 2. Les

spins neutroniques ne ”voient” que le champ tournant dans le même sens qu’eux.

L’alimentation électrique est assurée par un générateur de signal 9 couplé à un amplificateur 10 per-

mettant de fournir une puissance maximum de l’ordre de 600 W, ce qui est plus que suffisant pour

respecter la condition de π-flip 2.24 pour des neutrons thermiques à n’importe quelle fréquence de champ

atteignable avec ZETA.

Pour que le couplage de la source de courant à la charge soit optimal, c’est-à-dire pour que nous

puissions fournir une puissance électrique suffisante, une série de capacitances est insérée entre l’amplifi-

cateur et les bobines RF. L’intérêt de ceci est que le circuit électrique RLC équivalent entre en résonance

pour une fréquence définie par :

f0 =
1

2π
√
LC

(2.30)

où L est l’inductance des bobines radiofréquence (37 ou 18 µH pour une bobine seule ou une paire

connectée en parallèle). Nous pouvons agir sur la capacité totale du système pour trouver la résonance

électrique, grâce à un jeu de capacités fixes (36, 75 et 150 nF) et une capacité variable (donnant accès à

0.14 ≤ C ≤ 34 nF de façon continue) permettant d’ajuster finement f0. La fréquence de travail minimum

est donc essentiellement limitée par le dispositif d’adaptation d’impédance (i.e. la valeur maximum de C

dans la relation 2.30.) 11.

Étant données les distances inter-flippers ainsi que l’épaisseur de chacun d’entre, nous recensons dans

7. De type FUG NTN 4500M-150, supportant une chute de potentiel de 150 V.
8. Pour produire un champ de 240 G, chaque bobine dissipe une puissance thermique d’environ 3.5 kW.
9. Modèle Hewlett Packard 33120A. Les générateurs sont reliés de sorte à être verrouillés en phase.

10. Modèle ENI AP400B.

11. En fait, il existe également une limite physique. À basse fréquence, la composante de champ tournant en sens inverse des

neutrons -i.e. à une pulsation −ωrf - engendre un décalage de la fréquence de résonance effective pour les spins neutroniques

(effet bien connu en RMN sous le nom de décallage de Bloch-Siegert).
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Figure 2.11 – À gauche : Schéma électrique équivalent au circuit d’alimentation des bobines radiofré-

quence. À droite : Blocs de capacité. La partie gauche contient le transformateur et les capacités fixes.

Les disques visibles dans la partie droite sont une succession de plaques en aluminium alternativement

statiques et rotatives. En tournant l’axe, nous pouvons changer la surface de recouvrement et ainsi modi-

fier la capacité du système. Pour éviter de créer des arc électiques, surtout à haute fréquence de courant,

la bôıte est remplie d’un liquide diélectrique (de marque Fluorinert FC-70.) assurant une bonne isolation

électrique et thermique. Ces deux figures sont issues de [Klimko 2010].

le Tab. 2.1 les gammes de temps de Fourier dans lesquelles il est possible d’évoluer lorsque nous voulons

conduire une expérience d’écho de spin. La configuration ”classique” correspond à l’utilisation des champs

statiques seuls dans 4 bobines quand les trois autres concernent l’emploi de la méthode résonante (la

méthode du ”Bootstrap” est détaillée en Annexe A). Le paramètre ǫNSE = 2π~/τNSE donne directement

la ”résolution” en énergie associée à chaque temps spin-écho 12.

Configuration kf = 1.97 Å−1 kf = 2.662 Å−1 kf = 4.1 Å−1

Nom Leff (m) τmin (ps) τmax (ps) τmin (ps) τmax (ps) τmin (ps) τmax (ps)

”Classique” 0.163 0 23.7 0 9.6 0 2.6

”Intérieur” 0.48 4.9 68.1 2.0 27.6 0.5 7.6

”Extérieur” 1.24 12.8 180.7 5.2 73.2 1.4 20.0

”Bootstrap” 1.72 17.8 249.4 7.2 101.0 2.0 27.6

Nom Leff (cm) ǫmin (µeV) ǫmax (µeV) ǫmin (µeV) ǫmax (µeV) ǫmin (µeV) ǫmax (µeV)

”Classique” 0.163 27.8 - 68.7 - 253.5 -

”Intérieur” 0.48 9.7 134.5 23.9 329.6 86.7 -

”Extérieur” 1.24 3.6 51.5 9.0 126.8 33.0 470.8

”Bootstrap” 1.72 2.6 37.0 6.5 91.5 23.9 329.6

Table 2.1 – Limites des gammes dynamiques théoriquement accessibles grâce à ZETA en fonction de la

configuration utilisée.

2.5.4 Ajustement des flippers

Avant d’entreprendre une quelconque mesure utilisant les flippers à une fréquence donnée, il faut

ajuster correctement les valeurs des champs statique et oscillant pour respecter les conditions de résonance

neutronique. En pratique, nous commençons par définir la valeur de pulsation désirée ωrf et calculons

12. ǫNSE [µeV] = 659.1/τNSE [ps].
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l’amplitude de champ statique correspondante Bz = ωrf/γn. Pour produire ce champ, nous faisons passer

un courant Ib dans les bobines statiques, défini en vertu de la relation 2.29 en première approximation.
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Figure 2.12 – À gauche : Action d’un π-flipper sur la polarisation neutronique. À droite : Scan de

l’amplitude du champ radiofréquence permettant de trouver l’ajustement optimal (voir texte).

La première étape de l’ajustement consiste à trouver l’amplitude de champ oscillant qui induit un flip

de π des spins neutroniques dans chaque flipper. Ceux-ci étant connectés par paire, la stratégie consiste

à scanner le gain de l’amplificateur correspondant en mesurant l’intensité du canal spin flip pour trouver

un minimum puisqu’au total, après 2 flippers, les spins auront effectué un flip de 2π et retrouvé leur

orientation initiale (Fig. 2.12). La valeur du champ est obtenue par le biais d’une bobine de pick-up

placée dans le flipper qui, en vertu de la loi de Lenz-Faraday, aura une tension à ses bornes égale à

Vpc = −dφ/dt, où φ = Brf · S est le flux magnétique correspondant au champ Brf avec S la section du

bobinage utilisé. Ainsi, avec la définition Brf (t) = Brf · e−iωrf t, nous trouvons :

Vpc = ωrf · Brf · S

Il faut noter que cet ajustement est nécessairement réalisé, pour des raisons évidentes d’intensité,

dans le cas ki = kf sur une réflexion de Bragg. Si l’on souhaite préparer une mesure inélastique, le plus

simple est d’ajuster le champ Brf pour un kf donné pour tous les flippers, puis de mettre à l’échelle

ce dernier dans les flippers du bras ”incident”, traversé par des neutrons de vecteur d’onde ki, selon la

relation

V i
pc =

ki
kf
· V f

pc ,

en ajustant le gain des amplificateurs concernés.

Une fois cette première étape réalisée, il faut ensuite scanner l’intensité du courant statique autour

de la position théorique afin d’établir précisément la résonance neutronique. À l’instar de l’ajustement de

l’amplitude du champ radiofréquence, nous balayons l’intensité délivrée par les alimentations statiques et

mesurons toujours l’intensité diffusée dans le canal spin flip. Une fois le minimum trouvé, nous connaissons

avec précision les valeurs de courant correspondant à la résonance pour la fréquence souhaitée.
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Figure 2.13 – À gauche : Relation géométrique entre le champ statique et le champ radiofréquence,

donnant le champ effectif ”vu”par le neutron lors de sa traversée du flipper. À droite : Scan de l’intensité

du courant injecté dans une bobine statique permettant de trouver la position qui respecte la condition

Bz = ωrf/γn pour frf = ωrf/2π = 670 kHz.

2.6 Mesurer un signal en écho de spin neutronique

2.6.1 Acquisition des données

Pour effectuer une mesure d’écho de spin, il faut tout d’abord ajuster le spectromètre hôte pour se

placer, dans l’espace ( ~Q, ω), au sommet du pic de diffusion associé à l’excitation que nous souhaitons

étudier. Dans un second temps, si nous voulons travailler avec la méthode résonante, il est nécessaire

d’ajuster les flippers pour satisfaire l’Eq. 2.20 d’égalisation des temps de Fourier dans chaque bras du

spectromètre. De même, si nous n’utilisons que les champs statiques pour accéder à des τNSE plus faibles,

il faut calculer les valeurs des champs pour respecter la condition d’écho de spin. Dans le cas où l’angle

ζ d’inclinaison des flippers est nul, nous trouvons une condition simple :

ωL,f = ωL,i ·
(
kf
ki

)3

(2.31)

où nous supposons égales les distances Li et Lf .

Pour extraire la polarisation finale du faisceau, il faut ensuite faire varier le signal sur au moins une

période en faisant varier un paramètre externe x. Cette dernière quantité peut être le champ statique

B0 crée par l’une des bobines (via l’intensité délivrée par les alimentations, si nous n’utilisons que les

champs statiques) ou la distance Lf séparant les π-flippers dans le second bras du spectromètre (si nous

employons les flippers). L’intensité est donnée par le nombre de neutrons détectés pendant une période

donnée. L’erreur est calculée, comme d’habitude, selon une statistique poissonienne (i.e. ∆I =
√
I). De

façon très générale, la figure d’interférence obtenue oscille sinusöıdalement en fonction de la grandeur x

et peut être ajustée par une fonction du type :

I(x) = Ibg + I0

(

1 + Pf · cos
(

2π
x− x0
w

))

(2.32)

où I0 est l’intensité du faisceau ”blanc”, Ibg le niveau de bruit de fond, Pf est sa polarisation mesurée

après diffusion et w la période du signal en unité de x. Un exemple typique de mesure est donné en Fig.

2.14.
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Figure 2.14 – Jeu de données ty-

piquement obtenu en écho de spin

neutronique pour deux temps de

Fourier différents sur un pic inélas-

tique. L’intensité est modulée en

fonction de l’écart de la valeur du

champ magnétique par rapport à

l’écho théorique. Nous pouvons no-

ter une baisse de la polarisation

lorsque τNSE augmente, en accord

avec l’Eq. 2.18. Les signaux sont

ensuite ajustés à l’aide de la rela-

tion 2.32 pour pouvoir déterminer

ce paramètre.

2.6.2 Correction des données

Effet de résolution finie et de la mosäıcité de l’échantillon

0 q

ω(q)

~G

q

ω(q)

∆ω

η

Figure 2.15 – À gauche : Projection de l’ellipsöıde de résolution sur une loi de dispersion localement

courbée. À droite : Brouillage de la courbe de dispersion par la mosäıcité η de l’échantillon. La déso-

rientation relative des vecteurs de base du réseau réciproque occasionne un élargissement apparent du

mode.

Au paragraphe 2.3, nous avons expliqué comment il était possible d’éliminer l’effet de la dispersion

d’une excitation sur la polarisation du faisceau en inclinant les faces des zones de précession. Dans certains

cas, notamment lors de l’étude de magnons gappés en centre de zone magnétique, la vitesse de groupe du

mode est nulle mais sa dispersion peut présenter une courbure non négligeable, ce qui occasionnera une

dépolarisation non liée à la largeur intrinsèque du mode étudié (Fig. 2.15). En approximant localement

la loi de dispersion par une parabolöıde, cette courbure est définie comme :
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Ĥij =
∂2ω(~q)

∂qi∂qj

∣
∣
∣
∣
~q=~q0

, i, j = h, k, l

où ~q0 correspond au centre de l’ellipsöıde de résolution. Cette courbure finie modifie essentiellement

la relation de proportionnalité 2.12 liant la phase des spins neutroniques au transfert d’énergie :

ϕ− ϕ0 =

(

ω(~q0)−
1

2
· 〈∆~q|Ĥ|∆~q〉

)

· τNSE

où ∆~q = ~q−~q0, et occasionne une dépolarisation parasitaire du faisceau. Une autre source extrinsèque

de dépolarisation est la mosäıcité de l’échantillon étudié. La désorientation relative des vecteurs de base

du réseau cristallographique entraine un élargissement de la loi de dispersion de l’excitation étudiée (Fig.

2.15), sans rapport avec la largeur intrinsèque du pic de diffusion que nous souhaitons mesurer. Cet effet

sera d’autant plus important que la pente de la dispersion est localement forte.

L’évaluation des effets évoqués ci-dessus n’est pas chose aisée et, à l’instar des données recueillies lors

de coupes de l’espace ( ~Q, ω) réalisées avec un triple-axe standard, il faut avoir recours à des méthodes

numériques. Un traitement mathématique de la fonction de résolution d’un spectromètre à écho de spin

neutronique a été effectué par K. Habicht et al. ([Habicht 2003]). Ce dernier a implémenté ce calcul dans

un code Matlab (nommé Serescal) que nous utiliserons pour corriger nos données.

Effet du magnétisme

Étant donné que nous avons exclusivement étudié des modes magnétiques, il nous a fallu prendre

en compte un fait important qui avait par ailleurs déjà été soulevé par F. Mezei dès l’introduction de

la technique. Nous savons que la diffusion magnétique induit, selon certaines conditions définies dans le

cadre de l’analyse de polarisation longitudinale, un flip de π du spin du neutron diffusé. Pour ce type

de neutrons, il n’est pas nécessaire d’inverser le sens de précession effectif dans le second bras car le

processus de diffusion agit comme un flipper en retournant la polarisation. Ceux-ci vont effectivement

contribuer à l’écho quand les autres vont continuer à précesser ”dans le même sens” et vont apparâıtre

comme un bruit de fond dépolarisé. Sous certaines conditions, cet effet permet de séparer les contri-

butions nucléaires et magnétiques lorsque celles-ci se superposent dans l’espace ( ~Q, ω) ([Pappas 2006]).

De même, la comparaison de la phase des signaux mesurés sur un échantillon donnant de la diffusion

purement cohérente avec celle obtenue pour le système étudié permet de séparer les parties cohérentes

et incohérentes contribuant au signal total.

Dans le premier bras du spectromètre, nous dégradons naturellement la polarisation du faisceau

puisque tous les neutrons du faisceau ne possèdent pas la même vitesse. Ainsi, après diffusion, le faisceau

est donc constitué d’un mélange de spins ayant et n’ayant pas subi de ”flip” au moment de la diffusion.

Il faut donc être capable de déterminer leur proportions relatives, qui dépendent de l’angle moyen entre

la polarisation incidente et le vecteur de diffusion ~Q. Nous obtenons une expression pour les quantité de

neutrons diffusés, respectivement, dans le canal ”spin flip”et ”non spin flip”, grâce à l’expression suivante :

Isf =Mz +

∫

f(v)
[
My · cos2 [α(v)]

]
dv ; Insf =

∫

f(v) · My · sin2 [α(v)] dv (2.33)

où f(v) est la distribution normalisée des vitesses des neutrons appartenant au faisceau incident et

α est l’angle entre le spin de chaque neutron et le vecteur de diffusion ~Q, qui est également une fonction

de v (Fig. 2.16). On peut par ailleurs l’exprimer en fonction de τNSE selon

α(v) =
mn · v2

~
· τNSE (2.34)
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Une fraction Isf/(Isf + Insf ) va effectivement participer à l’écho quand l’autre va continuer à se

dépolariser et engendrera ce que nous pouvons considérer comme un bruit de fond 13. Au total, nous

déduisons le facteur à appliquer sur la polarisation mesurée pour obtenir la polarisation réelle associée à

la diffusion magnétique :

ρmag(τNSE) = 1 +









[

1− 1

2(1 +A)

]−1

︸ ︷︷ ︸

1/Pmax

−1









×
(

1− Isf (τNSE)− Insf (τNSE)

Isf (τNSE) + Insf (τNSE)

)

(2.35)

où nous introduisons le paramètre d’anisotropie A = Mz/My = 1/Pmax (Fig. 2.17). Le facteur

ρmag est évalué numériquement en fonction de τNSE -en utilisant les Eqs. 2.33 et 2.34- et appliqué aux

données comme un facteur multiplicateur. La forme de la définition 2.35 s’explique naturellement par

le fait qu’aux temps de Fourier les plus bas, autour de la position de l’écho, nous avons Insf → 0 et

donc ρmag → 1. A l’opposé, pour τNSE →∞, nous nous attendons à obtenir une équipartition des deux

espèces car le faisceau est alors entièrement dépolarisé, et ainsi obtenir 1/Pmax.

Figure 2.16 – À gauche : Projection de la polarisation incidente sur le vecteur de diffusion ~Q. La

probabilité pour un spin neutronique d’être retourné lors de la diffusion est proportionnelle à sinα. À

droite : Exemple de calcul donnant le facteur de correction à appliquer aux données en fonction du

temps de Fourier τNSE utilisé dans le cas de figure A = 0. Pour des temps de Fourier suffisamment longs,

le facteur de correction tend vers 1/Pmax.

Nous avons ici implicitement supposé que les spins neutronique précéssaient dans le plan (x,y). Il est

bien évident que le paramètre d’anisotropie A doit être pris comme son inverse dans le cas où les spins

arriveraient dans le plan vertical (y,z). Dans un cas intermédiaire, on observerait une baisse prarasite de

la polarisation, ce qui peut être corrigé en réglant plus finement les bobines de couplage entre le premier

bras du spectromètre et la zone échantillon.

13. En fait, cet effet va sous certaines conditions déformer le signal, comme observé par E. Blackburn et al. lors de l’étude

par NSE du composé supraconducteur à fermions lourds UPd2Al3 ([Blackburn 2007]).
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Figure 2.17 – Polarisation maximale obtenue Pmax en fonction de l’anisotropie du système magnétique

étudiépour a) A = 0, b) A = 1 et c) A→∞.

Résumé

Pour résumer, le processus de traitement du traitement d’un signal d’écho de spin inélastique est une

matière délicate, la somme de corrections à apporter au signal brut n’étant pas négligeable. Aussi, pour

chaque mesure d’écho de spin inélastique, un grand soin a été apporté à l’évaluation de chaque quantité.

La polarisation due uniquement à la largeur intrinsèque du mode étudié s’exprime comme suit :

P =
ρmag

P0 · Pres
· Pf (2.36)

La polarisation finale brute Pf est déterminée en vertu de l’Eq. 2.32, après avoir soustrait du signal

le bruit de fond mesuré en un point de l’espace ( ~Q, ω) proche de l’excitation mesurée. La polarisation

intrinsèque P0 ≡ Pf (τNSE → 0) est mesurée sur l’excitation et non, comme c’est bien souvent le cas,

sur un pic de Bragg ce qui donnerait un résultat erroné 14. La chute de polarisation Pres engendrée par

la résolution du spectromètre hôte (courbure finie de la nappe de dispersion de l’excitation étudiée et

mosäıcité de l’échantillon) est évaluée numériquement au moyen du code évoqué plus haut et les largeurs

des signaux incohérents et de quelques pics de Bragg sont simulés avec le même jeu de paramètre et

comparés à l’expérience. Pour finir, l’effet du magnétisme, inclu dans le terme ρmag, est évalué à partir

de la largeur de la distribution de vitesses incidentes en fonction du temps de Fourier correspondant à la

mesure.

14. Il est facile de montrer qu’en raison de l’efficacité finie du flipper utilisé pour séparer les canaux spin flip et non spin

flip, le rapport de flipping mesuré sur un pic inélastique purement magnétique est systématiquement inférieur à celui que

l’on obtiendrait sur un pic purement nucléaire.
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2.7 Diffraction de Larmor neutronique

Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que l’utilisation du degré de liberté de spin du

neutron permettait d’augmenter la résolution énergétique lors d’une expérience de diffusion inélastique

sur une excitation (dispersive ou non). Dans le même ordre d’idées, M.T. Rekveldt et al. ont proposé une

technique mettant à profit l’encodage de Larmor pour accrôıtre de façon substantielle la précision lors

de mesures de diffraction neutronique ([Kraan 1997], [Kraan 1998] et [Rekveldt 2000]). Nous allons voir

quels types de résultats il est alors possible d’obtenir, mais également quelles limites sont imposées par

la qualité intrinsèque des échantillons étudiés.

2.7.1 Cas simple : l’échantillon ”parfait”

L

~B ~B

~G/2

d

θB

ϕtot

ζ =
π

2
− θB

Figure 2.18 – Schéma de principe d’un dispostif de diffraction de Larmor neutronique. Lorsque les

directions de précession effectives identiques de part et d’autre de l’échantillon, nous pouvons mesurer

avec précision les variations de ses paramètres de maille, ainsi que leur fluctuation à conditions extérieures

fixées.

La méthode repose sur une ”relecture” de la loi de Bragg nλ = 2d sin(θB). En exprimant la phase

accumulée par précession de Larmor par le spin d’un neutron de vitesse v traversant deux zones de champ

magnétique de longueur L inclinées d’un angle ζ par rapport à l’axe du faisceau (Fig. 2.18), il est possible

de lier les deux relations pour obtenir :

ϕtot = 2× ωLL

v cos ζ
= 2× ωLL

cos ζ
· mn

h
· λ = 4× mnωLL

h
· sin(θB)

cos ζ
· d (2.37)

où mn est la masse du neutron et h la constante de Planck. Si nous alignons les faces des zones de

précession avec les plans cristallographiques associés à la distance interéticulaire mesurée, i.e. en imposant

ζ = π/2 − θB
15, la phase ne dépend que de paramètres fixés par l’utilisateur (ωL et L), de constantes

fondamentales (mn et h) et du paramètre de réseau d. Ainsi, nous obtenons la relation :

∆ϕtot

ϕtot,0
=

∆d

d0
(2.38)

où l’indice 0 renvoit à une valeur prise comme référence. Tout changement relatif du paramètre de

maille correspondant à la réflexion étudiée, sous l’effet d’une contrainte extérieure par exemple, engen-

drera donc à un changement relatif de la phase du signal, et ce de manière identique -au premier ordre-

pour tous les neutrons du faisceau, quelle que soit la largeur de la distribution de leur vitesses. Nous

15. Grâce à la méthode résonante, le respect de cette condition est aisé. Il suffit en effet de tourner les π-flippers autour

de leur axe.
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voyons donc immédiatement l’intérêt de cette technique : contrairement à la diffraction neutronique

standard, il n’est pas nécessaire d’utiliser des collimations serrées ou un faisceau très monochromatique

pour atteindre une haute résolution puisque tous les neutrons du faisceau contribuent au signal de façon

identique.

Sur ZETA, ϕtot peut atteindre environ 104 radians avec des neutrons de longueur d’onde λ = 2.36

Å(k = 2.662 Å−1). Étant donnée la précision sur le positionnement des distances inter-flippers, de l’ordre

de 5 µm, nous pouvons estimer la résolution maximum à ∆d/d0 ≃ 2.5× 10−6. Ainsi, cette technique se

situe, en termes de précision, entre la diffraction de rayons X standard (∆d/d ∼ 10−5) et les mesures

de dilatométrie ”de laboratoire” par jauges de contrainte (∆d/d ∼ 10−7) ou des mesures capacitives

(∆d/d ∼ 10−10). Par contre, étant données les propriétés de la diffusion neutronique, l’échantillon est

exploré dans tout son volume (contrairement aux rayons X qui ne ”voient” en pratique que la surface

des cristaux) et il n’y pas de correction ad hoc à appliquer pour prendre en compte le couplage sonde-

échantillon (contrairement aux mesures de laboratoire). Ainsi, nous disposons a priori d’une méthode

souple, qui permet d’étudier les propriétés structurales fines des échantillons également utilisés lors des

mesures de diffusion inélastique.

2.7.2 Sensibilité aux fluctuations de paramètres de maille

Le raisonnement simplifié présenté ci-dessus ne s’applique que dans le cas d’un échantillon ”parfait”,

c’est à dire dont les constantes du réseau ne présentent pas de fluctuations. Dans le cas contraire, une

augmentation importante de la phase totale se traduira par un mélange de phases liées à chaque d et

donc en une large réduction de la polarisation du faisceau. En utilisant l’Eq. 2.38, nous pouvons la définir

comme :

Pf = P0 · 〈cos∆ϕtot〉 ≡ P0 · 〈cos
(

ϕtot,0 ·
∆d

d0

)

〉 (2.39)

où P0 = P(ϕtot,0 → 0) est un paramètre instrumental et où la dispersion des phases provient d’une

distribution de distances interatomiques. En supposant que cette dernière peut être décrite par une loi

normale de largeur totale à mi-hauteur δ · d0, nous obtenons :

Pf (ϕtot,0, δ) = P0

∫

exp

(

−4 ln 2
[

∆d

δ · d0

]2
)

cos

(

ϕtot,0 ·
∆d

d0

)

d

(
∆d

d0

)

= P0 · exp
(

−
δ2ϕ2

tot,0

16 ln 2

)

(2.40)

Dans cette configuration, la mesure de la polarisation du faisceau en fonction de la phase totale

permet donc de reconstruire la transformée de Fourier de la fonction de distribution des paramètres de

maille. L’inconvénient lié à cette propriété est qu’en augmentant l’intégrale de champ effective, et donc

en augmentant la sensibilité de la phase à tout changement de paramètre de maille, nous réduirons la

polarisation du faisceau et il deviendra donc plus difficile de déterminer la phase du signal, obtenue par

l’ajustement de la fonction 2.32 aux données. Le temps de comptage nécessaire est notoirement augmenté

lorsque Pf . 0.05 16, ce qui fut le cas pour plusieurs échantillons que nous avons étudié. Ainsi, il faut en

quelque sorte reconsidérer le rapport entre les gains de résolution et d’intensité offerts par la diffraction

de Larmor, généralement moins favorable en pratique que sur le papier.

2.7.3 Effet de la divergence verticale du faisceau

Jusqu’à maintenant, nous avons implicitement considéré les seuls neutrons contenus dans le plan

horizontal de diffusion. Dans ce plan, nous avons vu que l’effet de la divergence était annulé au premier

16. L’efficacité de la mesure peut-être quantifiée par le produit P2
f ·I0, où I0 est l’intensité moyenne mesurée. Cette relation

provient du calcul des barres d’erreurs sur la polarisation.
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ordre par la condition de parallélisme entre les faces des flippers et le plan de diffusion générant le pic de

diffraction. Cependant, une divergence hors plan des neutrons est permise, ce qui implique que la phase

totale doit être écrite comme suit :

ϕtot = 4× mnωLL

h
· 1

cos θv
· d

∼ 4× mnωLL

h
·
(

1 +
θ2v
2

+ o(θ4v)

)

· d (2.41)

où θv est l’angle de divergence verticale. Si ce dernier est distribué selon une loi normale de largeur

ηv, nous pouvons calculer la polarisation du faisceau en fonction de la phase totale moyenne 17 :

Pf (ϕtot,0, δ, ηv)) = P0 · 〈cos (ϕtot − ϕtot,0)〉

= P0 ·
∫ ∫

cos (ϕtot − ϕtot,0) · e−4 ln 2
(

θv
ηv

)2

· e−4 ln 2
(

∆d
δd0

)2

· dθv · d
(
∆d

d0

)

(2.42)

= P0 ·
cos

[
1
2 · arctan

(
ϕtot,0 · η2v

)]

[
1 + ϕ2

tot · η4v
]1/4

· exp
(

ϕ2
tot,0δ

2

16 ln 2

)

Ainsi, malgré la puissance de la technique, il existe un effet purement instrumental qui contribue

à réduire la polarisation du faisceau de façon assez rapide (nous y reviendrons plus loin). De façon

surprenante, ce fait expérimental semble avoir été sous-estimé dans la plupart des études antérieures

(e.g. dans [Keller 2002]).

2.7.4 Mesure de la mosäıcité intrinsèque de l’échantillon

~B − ~B

α
θB + αθB − α

Figure 2.19 – Version anti-symmétrique du dispositif de diffraction de Larmor. La signal est ici sensible

à la mosäıcité de l’échantillon au premier ordre.

Un cristal réel est en général constitué de plusieurs blocs monocristallins légèrement désorientés les

uns par rapport aux autres : nous parlons de cristal mosäıque. Si cette caractéristique intervient de façon

négligeable dans la configuration de champs symétrique présentée jusque-là, il est possible de mesurer

avec précision l’angle moyen entre les blocs, le long de directions particulières, en opposant les directions

de précession avant et après diffusion par l’échantillon (Fig. 2.19).

Dans ce cas, si le neutron est diffusé par un plan désorienté d’un angle α, l’écho de spin ne sera pas

retrouvé en sortie de dispositif, la phase totale s’écrivant :

17. Formule due à F. Bourdarot.
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ϕtot(α) =
ωLL

v
·
(

cos ζ

cos(ζ + α)
− cos ζ

cos(ζ − α)

)

∼ ωLL

v
· (2 tan ζ · α+ o(α2)) (2.43)

Comme précédemment, nous pouvons calculer la polarisation du faisceau en fonction de la phase

totale :

Pf (ϕtot,0, η) = P0 · 〈cos(ϕtot(α)− ϕtot,0)〉

= P0

∫

R( ~Q(α)− ~Q(0)) · e−4 ln 2
(

α
η

)2

· cos(ϕtot(α)− ϕtot,0) · dα

= P0 · exp
(

−
ϕ2
tot,0 tan

2 ζ

16 ln 2 · (1/δω2 + 1/η2)

)

(2.44)

où δω la largeur du rocking scan 18 qui donne la résolution du spectromètre¨et η est la mosäıcité de

l’échantillon, qui peut être obtenue en mesurant la polarisation du faisceau en fonction de la phase. Cette

possibilité est très intéressante car elle permet d’obtenir avec une grande précision un paramètre qui sera

utilisé dans le traitement de données d’écho de spin inélastique, et ce sur tout le volume de l’échantillon

étant donnée la grande faculté de pénétration dans la matière des neutrons.

2.7.5 Collecte et traitement des données

La phase et la polarisation du signal sont ajustées de la même manière que lors de mesures d’écho

de spin neutronique (voir Sec. 2.6, Eq. 2.32). Pour obtenir l’amplitude de fluctuation d’un paramètre de

maille ou la mosäıcité associée à cette direction cristallographique, il faut :

i Mettre le spectromètre en condition de diffusion sur le pic de Bragg étudié,

ii Ajuster les flippers et leur angle d’inclinaison pour respecter la condition ζ = ± (π/2− θB),
iii Faire varier la phase totale en agissant sur l’intégrale de champ effective et mesurer la polarisation

en fonction de ce paramètre pour reconstruire les transformées de Fourier de ces distributions.

Si nous voulons mesurer l’évolution d’un paramètre de maille en fonction d’un paramètre extérieur

(e.g. température, pression, etc.), le traitement des données expérimentales est extrêmement simple.

Nous commençons en général par effectuer un scan sur l’intégrale de champ dans le bras ”final” avec une

amplitude assez importante, ce qui permet d’affiner la période du signal qui pourra être fixée dans les

ajustements ultérieurs. Ensuite, nous ajustons pas-à-pas chacune des oscillations mesurées de manière

récursive, le résultat du fit au pas n servant de valeur initiale pour le pas n + 1. La précision sur la

détermination de la phase est intimement liée à la polarisation du faisceau. Nous avons vu que si le

paramètre d étudié présentait une fluctuation importante, celle-ci pouvait décrôıtre de façon importante.

Cette limitation fondamentale est à prendre en compte pour évaluer la précision statistique qu’il est

possible d’atteindre.

Étant donné le grand nombre de spectres à traiter, nous avons décidé d’automatiser cette procédure et

d’écrire un code d’analyse en nous appuyant sur la toolbox Spec1d. Un exemple de code qu’il est possible

d’utiliser est donné en Annexe B. L’un des intérêts de la méthode est qu’il est possible de détecter des

changements éventuels de polarisation et de valeur moyenne du signal, de façon corrélée ou non à la

dilatation observée dans le matériau. Ces changements peuvent, le cas échéant, refléter des mises en

ordre magnétiques ou des perturbations de la structure.

18. Autrement dénommé scan θ en diffraction.
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Figure 2.20 – Mesure de dilatation thermique dans BaNi2(PO4)2. Exemple d’affichage graphique du

résultat de l’ajustement de 146 scans. Outre la claire anomalie visible dans la courbe de dilatation,

nous pouvons dans ce cas précis observer une forte variation de l’intensité du pic de Bragg étudié ainsi

qu’une diminution sensible de la polarisation pour une température proche de la température de Néel du

matériau. Ces deux effets sont directement reliés à la mise en ordre magnétique du composé (superposition

des pics magnétiques et nucléaires pour une structure décrite par le vecteur de propagation ~k = ~0) et

sont des conséquences, respectivement, de la diminution de l’extinction et de l’augmentation de la valeur

du moment ordonné.

2.8 Mise à l’épreuve de ZETA : le composé spin-Peierls CuGeO3

2.8.1 Propriétés de CuGeO3

Pour tester les performances de l’option ZETA, il nous a paru judicieux de mesurer les propriétés

d’un composé dont les principales caractéristiques sont bien documentées, à savoir CuGeO3
19. Ce dernier

est le premier exemple de composé inorganique à présenter une transition du type spin-Peierls à TSP ∼
14 K. En dessous de cette température, les châınes d’ions Cu2+ subissent une dimérisation (i.e. un léger

déplacement en antiphase des ions plus proches voisins) le long de l’axe des châınes (c), accompagnée

d’une rotation des tétraèdres GeO4 autour de cet axe (voir Fig. 2.21, gauche), ce qui a un impact

important sur le paramètre b (distance inter-châınes). À température ambiante, les paramètres de maille

caractérisant la structure orthorhombique du composé sont a = 4.81 Å, b = 8.43 Å et c = 2.94 Å.

Du point de vue dynamique, son spectre d’excitation magnétique voit notamment s’ouvrir un gap

∆SP ∼ 2 meV au vecteur antiferromagnétique du type ~Q = (0, 1, 1/2) pour T ≤ TSP . Ce gap est

caractérisé en diffusion neutronique inélastique par un pic très intense, et limité par la résolution aux

plus basses températures. La courbe de dispersion de cette excitation le long des trois directions cardinales

du cristal est donnée en Fig. 2.21. Ces données sont ajustées par une fonction du type

~ω =

√

∆2 + [Ω · sin(πq/n)]2 ,

19. CuGeO3 recèle d’une physique riche et nous n’exposons ici que les caractéristiques ayant un lien direct avec nos études.

Pour une revue exhaustive de ses propriétés, le lecteur peut notamment se référer à [Boucher 1996].
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Figure 2.21 – À gauche : Schéma de la distorsion structurelle associée à la transition de spin-Peierls

dans CuGe03. À droite : Dispersion des excitations magnétiques de basse énergie le long des 3 directions

cristallographiques principales (données tirées de [Nishi 1995] et [Regnault 1996]).

avec les valeurs Ω ∼ 1.7, 5.3 et 15.7 meV, respectivement le long des axes ~a∗, ~b∗ et ~c∗ où n = 1, 2 et

0.5. Ces dernières montrent, entre autres choses, que CuGeO3 n’est pas un excellent système 1D.

Au total, nous disposons donc d’un très bon ”terrain de jeu” pour mettre à l’épreuve notre option

ZETA en utilisant sur le même échantillon : la méthode de l’écho de spin neutronique, pour estimer la

largeur intrinsèque du pic inélastique associé au gap de spin, et la diffraction de Larmor, pour obtenir

notamment des courbes de dilatation avec une haute précision.

2.8.2 Dilatométrie
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Figure 2.22 – Exemples d’expériences de dilatométrie réalisées avec l’option ZETA. À gauche : Varia-

tion relative de volume du Cu comparée avec des mesures d’interférométrie optique ([Hahn 1970]) et de

diffraction de Larmor sur TRISP au FRM-II ([Pfleiderer 2007]). À droite : Étude de l’expansion ther-

mique des paramètres b et c du composé CuGeO3 ([Martin 2011]). Les acronymes CND et NLD renvoient,

respectivement, aux mesures de diffraction conventionnelles et à celles de diffraction de Larmor.
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Bien que la méthode de diffraction de Larmor ait été proposée en 1999 par M.T.H. Rekveldt et al.

([Rekveldt 1999]) et qu’une dizaine d’années se soient écoulées depuis, avec une littérature qui se densifie

d’année en année autour de ce sujet, il nous a semblé nécessaire de l’appliquer à des échantillons ”connus”

et déjà étudiés pour pouvoir se convaincre du bon fonctionnement et des capacités de l’option ZETA. Nous

avons mesuré la contraction d’un échantillon de Cu dont les propriétés sont bien référencées. Sur la Fig.

2.22 (à gauche), nous comparons notre mesure de contraction du volume de la maille élémentaire du cristal

avec des données d’interférométrie optique et de diffraction de Larmor réalisées par un autre groupe.

L’accord quantitatif est excellent, ce qui nous permet d’avoir confiance en notre dispositif expérimental.

Notre échantillon de référence, CuGeO3 , a également été utilisé pour évaluer les performances de

ZETA en diffraction à haute résolution. Nous avons mesuré l’évolution thermique des paramètres de

mailles b et c décrivant ce système. Pour ces mesures, nous avons travaillé à une phase totale proche de

8600 rad (i.e. avec une précision théorique meilleure que 5 · 10−6) en établissant les conditions expéri-

mentales suivantes :

Paramètre b c

Réflexion (0, 4, 0) (0, 0, 1)

Mode Bootstrap Bootstrap

frf (kHz) 670 670

L (m) 0.43 0.43

ζ (◦) ±55.7 ±66.2

La polarisation associée à chaque mesure est de 0.15 et 0.1 respectivement. Nos données sont com-

parées à des mesures de diffraction neutronique standard, publiées dans [Hirota 1994], sur la Fig. 2.22

(à droite). Le gain de résolution est clairement observé à en juger par les tailles respectives des barres

d’erreur. Il faut par contre noter des anomalies apparentes aux extrêmités des courbes (à haute tempéra-

ture pour le paramètre b et à basse température pour c). Correspondant au début des séries de mesures,

elles sont probablement liées à une mauvaise thermalisation des flippers et des protections en µ-métal,

engendrant une légère variation de la distance effective L et, par extension, un décalage de la phase totale

du signal. Ultérieurement, nous avons donc veillé à attendre la mise en température des bobines avant

de démarrer les mesures de dilatation.

2.8.3 Mesure de la mosäıcité et des fluctuations de paramètres de maille

En complément, nous avons également déterminé les largeurs de distribution des paramètres de maille

b et c de CuGeO3 (Fig. 2.23, à gauche). Pour des phases inférieures à 1500 radians, nous n’utilisons que

les champs statiques Bz produits par les bobines verticales des flippers. Au-delà, nous travaillons avec les

champs radiofréquences pour atteindre des ϕtot plus importantes.

Les deux courbes obtenues ne sont pas ajustables par la loi simple donnée en Eq. 2.40. Pour les décrire

au mieux, il faut invoquer à chaque fois deux distributions, soit :

Pf (ϕtot,0, δj) = P0

∑̇

j
wj · exp

(

−
ϕ2
tot,0δ

2
j

16 ln 2

)

(2.45)

Le résultat de l’ajustement est donné dans la table ci-dessous :

Paramètre δ1(10
−3) w1 δ2(10

−4) w2

b 2.9(1) 0.73(2) 3.0(3) 0.26(1)

c 2.1(1) 0.79(3) 2.9(5) 0.22(3)

Il peut sembler surprenant de constater que dans les deux cas, la largeur la plus faible est du même

ordre de grandeur que l’expansivité du matériau sur la gamme de température 2 − 60 K. De même,
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l’ordre de grandeur des déplacements des atomes de Cu (∆z = 0.002 · c) et d’O(2) (∆x = 0.0018 · a
et ∆y = 0.0008 · b) (valeurs extraites de [Braden 1996]) , induits par la transition de spin-Peierls, est

comparable aux δ1 obtenus. Ce constat n’est en fait pas rédhibitoire car lors de mesures de dilatation, nous

sommes sensibles à l’évolution de la valeur moyenne de chaque paramètre. Il est également intéressant

de noter que la définition relativement mauvaise des paramètres de maille du système n’empêche pas

l’existence d’une transition de spin-Peierls très bien définie dans notre échantillon.

D’autre part, la réalité de l’exisftence de ces deux distributions est questionable. Cependant, un

tel résultat à deux échelles a été reporté dans la littérature ([Keller 2002]). Nous avons donc répété ce

type de mesure sur un échantillon de Si de haute qualité (initialement synthétisé pour servir de cristal

monochromateur) pour évaluer les effets purement instrumentaux. À priori, nous ne nous attendons

pas à un comportement particulier de cet échantillon. Les résultat obtenus sont montrés sur la Fig. 2.24

(gauche) et correpondent à la réflexion (111). Si nous n’utilisons que les champs statiques (courbe rouge),

la polarisation chute très rapidement quand la phase totale augmente. Étant donnée l’homogénéité des

champs statiques créés par nos bobines (∆Bz/Bz,0 ∼ 10−4), ceci peut être mis sur le compte de la

divergence verticale du faisceau. En utilisant la méthode résonante, la polarisation décroit beaucoup

moins vite car le faisceau traverse des zones de champ radiofréquence moins homogènes et la polarisation

extrapolée en ϕtot → 0 est plus faible. Ceci pourrait expliquer pourquoi, dans le cas de CuGeO3 nous

semblons observer deux distributions distinctes. Leur origine pourrait donc être artefactuelle.

Dans le même ordre d’idée, nous avons évalué l’effet de l’angle de rotation des flippers sur la pola-

risation du faisceau. Pour cela, nous avons fait varier la longueur d’onde et ζ en restant sur la même

réflexion. De la sorte, en travaillant avec les champs statiques uniquement, nous obtenons la courbe la

Fig. 2.24 (droite). Lorsque ζ augmente, la polarisation décroit légèrement, indiquant une influence de la

distance de parcours des neutrons dans les flippers. Même si ce dernier effet reste modéré, cela montre

qu’il est difficile d’obtenir des valeurs absolues de largeurs de distributions très précises sans disposer

d’une cartographie précise de la polarisation obtaignable en fonction de ζ et ϕtot.

0 2000 4000 6000 8000 10000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 "Symmetric" configuration

 Q = (0, 4, 0)

 Q = (0, 0, 1)

Larmor phase ϕ
tot

 (rad)

N
or

m
al

iz
ed

 p
ol

ar
iz

at
io

n

0 400 800 1200 1600 2000 2400

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Po
la

ri
za

ti
on

Larmor phase ϕ
tot

 (rad)

 "Anti-symmetric" configuration

 Q = (0, 4, 0)

 Q = (0, 0, 1)

 

Figure 2.23 – Exemples de mesures réalisées en diffraction de Larmor sur le composé CuGeO3

([Martin 2011]). À gauche : Mesure des largeurs de distribution des paramètres de maille b et c. À

droite : Evaluation de la mosäıcité intrinsèque de l’échantillon.

La mesure de la mosäıcité intrinsèque de l’échantillon de CuGeO3 est réalisée en configuration ”anti-

symétrique”, c’est-à-dire avec des sens de précession opposés pour les spins neutroniques avant et après

l’échantillon. Nous n’utilisons ici que les champs statiques car la décroissance de la polarisation est très

rapide. L’expérience donne les résultats suivants :
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Figure 2.24 – À gauche : Courbes de calibration mesurées sur un échantillon de Si ”parfait” avec les

champs statiques uniquement (en rouge) et avec la méthode résonante (en bleu). Nous voyons claire-

ment que la polarisation extrapolée en ϕtot → 0 ainsi que son évolution quand ϕtot augmente sont très

différentes dans les deux cas. À droite : Polarisation du faisceau en fonction de l’angle de rotation des

flippers.

Axe ηFWHM (′) δωFWHM (′)

b 17.7(9) 35.4(6)

c 15.2(2) 36.9(4)

La connaissance de ces paramètres est importante dans la mesure où ils entrent dans le calcul de la

fonction de résolution utilisée pour corriger les données d’écho de spin inélastique présentées plus bas.

Dans ce cas, la divergence verticale n’intervient qu’au deuxième ordre du développement en série et peut

être négligée.

2.8.4 Mesures d’écho de spin neutronique

Comme nous voulions nous focaliser sur l’étude du pic inélastique intense correspondant au gap en
~Q = (0, 1, 1/2), nous avons entrepris de mesurer de ce dernier sur le triple axe à neutrons froids IN12 à

l’Institut Laue Langevin. Le résultat des coupes à ~Q constant est montré sur la Fig. 2.25 (à gauche) pour

deux températures. En utilisant les paramètres de dispersion, ainsi que les conditions expérimentales,

nous pouvons entreprendre une déconvolution numérique de la résolution de mesure pour obtenir une

estimation de la largeur intrinsèque de ce mode à T = 2 et 6 K. Le résultat d’une simulation utilisant

les paramètres affinés est montré sur la figure. La principale information que nous pouvons en tirer

est une estimation du paramètre d’amortissement, soit Γ ∼ 22 et 38 µeV pour les deux températures

mentionnées. Nous ne parlons bien entendu ici que d’estimations puisque la résolution d’IN12, évaluée

sur la largeur totale du signal incohérent est d’au mieux ∆ωres ∼ 25− 30 µeV au kf utilisé (1.014 Å−1).

Sur IN22, utilisant des neutrons de plus courte longueur d’onde (kf = 2.662 Å−1), la résolution en

énergie est naturellement moins bonne (∆ωres ∼ 1 meV) et il est difficile d’extraire la largeur réelle

du mode (Fig. 2.25, à droite). Nous avons donc entrepris des mesure d’écho de spin inélastique en

configuration ZETA, sur la base du même spectromètre et en utilisant des neutron de même énergie

finale. Celles-ci doivent a priori permettre d’obtenir la largeur intrinsèque du pic à basse température.

Nous avons mesuré des signaux d’écho de spin en fonction de quelques τNSE allant jusqu’à 6.5 ps

(voir Fig. 2.26). Pour travailler avec des temps de Fourier relativement faibles, nous avons uniquement

utilisé les champs statiques Bz des flippers. L’angle des bobines est fixé à ζ = 0◦ puisque le pic inélastique
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Figure 2.25 – À gauche : Scans à ~Q = (0, 1, 1/2) constant réalisés sur le spectromètre IN12. La légère

asymétrie du pic, due à l’effet de dispersion finie, est bien reproduite par le calcul (traits pleins). Au

total, il apparâıt que le mode s’élargit légèrement avec un Γ estimé passant de ∼ 22 à 38 µeV entre 2 et

6 K. À droite : Scan identique, réalisé sur IN22 en mode triple-axe. Entre 1.5 et 5.9 K, le profil du pic

semble rester constant et la déconvolution de la résolution du spectromètre ne permet pas d’obtenir sa

largeur avec précision.
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Figure 2.26 – Observation de la dépolarisation

du signal d’écho de spin. L’intégrale de champ

est modifiée en scannant le courant injecté dans

l’une des paires de bobines statiques constitutives

de ZETA.

étudié correspond au minimum de la dispersion du mode magnétique (i.e. sa vitesse de groupe est nulle).

Pour τNSE ≥ 7ps, il était impossible d’obtenir une estimation raisonable de la polarisation. Ce sur-

amortissement est entièrement dû à la courbure locale de la courbe de dispersion (Fig. 2.21, à droite) qui

domine la correction des données.

Une baisse de la polarisation observée lorsque la température augmente est le signe clair d’un élargis-

sement du mode. Cet effet était masqué par la résolution lors de mesures en mode triple-axe standard. Le

paramètre d’amortissement du mode, Γ, est de l’ordre de 10 µeV à T = 1.5 K. Cependant, il apparâıt sur

la Fig. 2.27 (gauche) que les courbes obtenues s’écartent de la simple exponentielle décroissante, rendant

difficile une estimation précise de l’évolution thermique de Γ. Il peut exister plusieurs raisons à cela. Les

auteurs de [Náfrádi 2011] ont par exemple pu observer une oscillation de la polarisation en fonction de

τNSE lors de l’étude du magnon gappé situé au pied de la courbe de dispersion dans le composé à échelles

de spin 1/2 IPA-CuCl3 (Fig. 2.28). Ce comportement singulier pourrait être le résultat de la mesure si-

multanée de deux profils lorentziens légèrement décalés en énergie. La transformée de Fourier d’un tel

spectre inélastique donne effectivement lieu à un battement de la polarisation en fonction du temps de

Fourier ([Habicht 2010, Groitl 2011], Fig. 2.28). Il serait donc intéressant de poursuivre nos mesures sur
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Figure 2.27 – À gauche : Données d’écho de spin corrigées des effets de résolution et de mosäıcité.

La chute de polarisation est sensible lorsque la température augmente, indiquant un élargissement ther-

mique du mode d’excitation, alors que cet effet était masqué en mode triple-axe standard. À droite :

Comparaison de la mesure effectuée à T = 1.5 K avec le profil intrinsèque du pic déterminé grâce à

ZETA.

CuGeO3 en utilisant un maillage fin des temps de Fourier pour tenter de résoudre un tel éclatement du

gap de spin dans CuGeO3. Il faut par contre insister sur le fait qu’une telle expérience serait particu-

lièrement chronophage car elle nécessiterait l’acquisition d’un grand nombre de points experimentaux

(typiquement 20 par température contre 5 à 7 habituellement).

Figure 2.28 – À gauche : Transformée de Fourier de multiplets au sein de l’ellipsöıde de résolution.

À droite : Exemple d’oscillation de la polarisation mesurée en fonction de τ , permettant d’intuiter un

éclatement énergétique par quelques µeV du mode d’excitation.

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthode d’écho de spin neutronique et sa variante utilisant

des paires de π-flippers radiofréquence pour simuler les zones de précession. Cette technique permet la

mesure des largeurs énergétiques de modes inélastiques d’excitation structuraux ou magnétiques avec une

précision de l’ordre du µeV en une position a priori arbitraire le long de leur courbe de dispersion. Nous
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avons montré que si cette dernière s’avérait simple à appréhender conceptuellement, sa mise en oeuvre

et une bonne correction des données ne sont pas des tâches aisées. Malgré tout, nous montrons que le

gain de résolution est appréciable par rapport aux méthodes conventionnelles (environ deux ordres de

grandeurs avec des neutrons thermiques). Il faut tout-de-même choisir avec soin le type de spectromètre

adapté à la physique que l’on souhaite mesurer (par exemple, si l’on est intéressé par une cartographie

globale de l’espace
(

~Q, ω
)

, le temps-de-vol reste une technique à privilégier) et le spin écho résonant

se spécialise dans l’étude fine de l’évolution de largeur énergétique ou du décalage en énergie de modes

d’excitations en fonction de ~Q ou d’un paramètre extérieur (température, pression, etc.).

La méthode de diffraction de Larmor neutronique (NLD) sur ZETA offre quant-à-elle une précision

relative maximum de l’ordre de 2.5 × 10−6, ce qui la situe entre la diffraction de rayons X standard et

les mesures de dilatométrie ”de laboratoire”. Cette comparaison crue n’est pas à considérer au pied de

la lettre sachant que la résolution en NLD est souvent limitée par la qualité cristalline des échantillons

mesurés. En revanche, la capacité à mesurer le coefficient d’expansion thermique sur le volume entier

de l’échantillon avec une résolution supérieure aux méthodes de diffraction conventionnelles, et ce sans

couplage mécanique entre la sonde et l’échantillon, rend cette technique extrêmement intéressante. Il

devient en effet possible de caractériser à la fois les variations structurelles et dynamiques fines par

diffusion neutronique sur un même échantillon, et de s’affranchir de la ”sample dependence”.

Par ailleurs, nous avons donné les principales caractéristiques de notre option ZETA, couramment

installée sur le spectromètre à trois axe IN22. Ses performances ont été testées et nous permettent d’avoir

confiance en l’instrumentation disponible. Dans les chapitres suivants, nous allons décrire plusieurs ex-

périences ayant mis à profit sa puissance pour l’étude de diverses propriétés de systèmes magnétiques de

basse dimension (Chaps. 3 et 4). Nous verrons ensuite comment il est possible de modifier l’instrumen-

tation disponible pour pouvoir produire un faisceau dont la polarisation est modulée dans le temps, de

façon contrôlée, pour conduire des expériences stroboscopiques (Chap. 5).
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64 Références

[Rekveldt 2000] MT Rekveldt. High-resolution diffraction using Larmor precession of polarised neutrons.

In European Powder Diffraction, Pts 1 and 2, volume 321-3, pages 258–263, 2000.



Chapitre 3

Un nouveau regard sur la famille

BaM2(XO4)2 (M = Co, Ni et X = As, P)
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3.1 Introduction : pourquoi poursuivre l’étude des systèmes BaM2(XO4)2 ?

Les études présentées dans ce chapitre s’inscrivent dans une histoire longue de plus d’une trentaine

d’années. Les composés de formule BaM2(XO4)2 dont nous disposons ont été initialement synthétisés sous

forme de poudres puis de monocristaux par J.-Y. Henry ([Henry 1976]) au Centre d’Études Nucléaires

de Grenoble et, dans la foulée, étudiés d’un point de vue macro- et microscopique par L.-P. Regnault et

J. Rossat-Mignod ([Regnault 1981], [Regnault 1990]). Leurs propriétés magnétiques ont attiré l’attention

des expérimentateurs car ils sont de très bons exemples de systèmes magnétiques présentant un caractère

bi-dimensionnel prononcé et dont les spins montrent un arrangement planaire. Les systèmes magnétiques

de basse dimension (d ≤ 2) sont par ailleurs intensivement étudiés d’un point de vue théorique car il est

évidemment plus simple de modéliser un plan d’atomes qu’un cristal tridimensionnel où les interactions

qui doivent être prises en compte sont en principe beaucoup plus nombreuses. Pour confronter les calculs

à la réalité physique, il est nécessaire de disposer de bonnes réalisations pratiques de ces topologies et

nous allons voir que les composés BaM2(XO4)2 correspondent bien à cette ”fiche signalétique” (Sec. 3.2).

Au cours de ces trois dernières années, nous avons entrepris des mesures visant à mieux décrire d’une

part l’évolution thermique de leur structure, et d’autre part la façon dont les excitations magnétiques

de basse énergie arrivaient à se propager dans ce type de réseau. Nous allons tout d’abord présenter

les résultats de nos mesures de diffraction de Larmor neutronique qui ont eu pour but d’évaluer avec

précision les variations thermiques des paramètres de maille de ces systèmes. Cette méthode, présentée

au Chap. 2, se prête naturellement à être appliquée aux composés BaM2(XO4)2 car leur structure est a

priori sensible à leur mise en ordre magnétique au travers du mécanisme de magnétostriction (ou striction

d’échange). Par le biais de cette étude, nous voulions donc déterminer la corrélation qui pouvait exister

entre cette mise en ordre du système de spins et une éventuelle mise en ordre structurale (3.3).

La seconde thématique a été abordée par le biais de l’écho de spin neutronique, qui comme nous le

savons est une méthode de choix pour déterminer avec une résolution élevée la largeur énergétique d’un

pic d’excitation, soit l’inverse de sa durée de vie. Nous nous sommes essentiellement focalisés sur le mode

optique, correspondant aux fluctuations hors plan, du composé BaNi2(PO4)2 . A cette occasion, nous

offrons une première vérification expérimentale d’une théorie récente qui donne l’évolution thermique de

la largeur d’un tel mode en tenant compte de l’effet des impuretés forcément présentes dans un système

magnétique réel (Sec. 3.4).

3.2 Propriétés générales des composés BaM2(XO4)2

3.2.1 Structure cristallographique

Les composés de la famille BaM2(XO4)2, où M est un métal de transition (Co ou Ni) et X un

pnictogène (As ou P), cristallisent dans le groupe d’espace trigonal R3 (n◦148). Une représentation de

la structure commune aux trois composés considérés ici est donnée sur la Fig. 3.1. Les ions magnétiques

M2+ sont disposés sur un réseau en nid d’abeille (honeycomb lattice) à deux dimensions, intercalé entre

deux plans compacts de tétraèdres XO4 n’ayant pas d’atomes en commun. Il n’a jamais été observé de

transition de phase structurale dans ces composés même si cette hypothèse pourrait être reconsidérée à

l’avenir (cf. Sec. 3.3).

Les paramètres de maille à pression et température ambiante sont donnés dans la Table 3.1 pour

chacun des composés étudiés dans ce chapitre (BaNi2(PO4)2 , BaNi2(AsO4)2 et BaCo2(AsO4)2). Dans

tous les cas, le paramètre c, caractérisque de la direction selon laquelle sont empilés les plans d’ions

metalliques, est beaucoup plus important que le paramètre a. Le rapport entre les distances M-M dans

le plan (d1 = a/
√
3) et hors du plan (d2 = c/3) montre que, du point de vue structural, ils présentent
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Composé a (Å) c (Å) d1 (Å) d2 (Å) d2/d1
BaNi2(PO4)2 4.81 23.22 2.78 7.74 2.79

BaNi2(AsO4)2 4.94 23.43 2.85 7.81 2.74

BaCo2(AsO4)2 5.00 23.25 2.89 7.75 2.68

Table 3.1 – Paramètres de maille des composés de la famille BaM2(XO4)2 donnés à T = 4.2 K. Le

rapport d2/d1 est celui des distances ions métalliques plus proches voisins entre plans et dans les plans

en nid d’abeille (d’après [Regnault 1981]).

un caractère bidimensionnel prononcé.

Figure 3.1 – Représentation de la structure cristallographique commune aux composés de la famille

BaM2(XO4)2. Les plans monoatomiques sont empilés le long de l’axe c et les ions magnétiques, formant

un réseau en nid d’abeille, sont enserrés de part et d’autre entre des successions de tétraèdres XO4.

Il est intéressant de noter que si tous les composés de cette série cristallisent dans le même groupe

d’espace, leurs propriétés dans l’état magnétiquement ordonné sont différentes en raisons des différentes

intégrales d’échanges mises en jeu. Nous allons aborder ce point dans la section suivante.

3.2.2 Propriétés magnétiques

Pour les composés de cette famille, l’échange entre les ions magnétiques est soit direct (M-M), soit du

type superéchange au travers de ponts M-O-M et M-O-X-O-M. Ainsi, les valeurs des intégrales d’échange

dépendent des configurations électroniques propres aux différentes liaisons chimiques ainsi que des dis-

tances entre les paires d’ion. Ces dernières dépendent du paramètre de maille a (pour les liaisons entre

plus proches voisins) ou d’une composition de a et c (pour les liaisons entre ions seconds et troisièmes

voisins).

Les nombreuses mesures des spectres magnétiques par diffusion inélastique de neutrons ont, entre

autres propriétés, permis de déterminer les valeurs des intégrales d’échange intervenant dans la mise en

ordre magnétique. Ceci est possible en décrivant les propriétés dynamiques des composés dans le cadre

de la théorie linéaire des ondes de spin se basant sur l’Hamiltonien magnétique suivant :

H = −
∑

i 6=j

(

J ⊥
ij

(

Sx
i Sx

j + Sy
i S

y
j

)

+ J ‖
ijSz

i Sz
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qui incorpore un terme d’anisotropie à un ion (D >0) ainsi que la possibilité d’une anisotropie

d’échange (J⊥ 6= J‖). L’approximation de Holstein - Primakoff donne par suite de bons résultats pour le

composé BaNi2(PO4)2 mais ne reproduit pas de façon totalement satisfaisante le spectre des composés

BaNi2(AsO4)2 et BaCo2(AsO4)2 ([Regnault 1990]). Toutefois, en confrontant ces données spectrosco-

piques aux mesures de chaleur spécifique, il est possible d’extraire les valeurs des intégrales d’échange

effectives pour les trois composés. Il s’avère que les interactions jusqu’au troisième voisin sont nécessaires

pour appréhender le magnétisme de ces composés. Pour quantifier la force des interactions présentes

dans chacun d’eux, il est utile de définir une intégrale d’échange effective J̃ entre premiers voisins qui

est obtenue à partir de l’énergie classique de chaque structure. Par ailleurs, le rapport des constantes

d’échange entre et au sein des plans est dans tous les cas très faible, ce qui souligne encore une fois le

caractère bidimensionnel prononcé de ces systèmes. Toutes ces données sont rassemblées dans la Table

3.2.

Composé S J1 (K) J2 (K) J3 (K) J̃ (K) |z′J ′/zJ | D (K) 1− J‖/J⊥ TN (K)

BaNi2(PO4)2 1 -2.2 -0.3 -8.8 -11 5× 10−4 7.3 0 24

BaNi2(AsO4)2 1 3.4 0.2 -10.0 -9 10−3 − 10−4 7 0 18.5

BaCo2(AsO4)2 1/2 38 1.5 -10.0 30 10−3 − 10−4 - 0.4 5.35

Table 3.2 – Propriétés magnétiques des composés BaM2(XO4)2 étudiés dans ce chapitre. S est le spin

porté par les ions magnétique, J1, J2 et J3 sont respectivement les intégrales d’échange entre premiers,

deuxièmes et troisièmes voisins, J̃ l’intégrale d’échange effective (voir texte), |z′J ′/zJ̃ | est le rapport

des intégrales d’échange entre, respectivement, ions magnétiques premiers voisins de plans différents et

au sein de ces plans, D est le terme d’anisotropie à un ion, J‖/J⊥ mesure l’anisotropie et TN est la

température de Néel du système.
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Figure 3.2 – Carré de la valeur réduite m(T )/m(T → 0) du moment ordonné en fonction de la tempé-

rature réduite t = T/J̃ S(S + 1) pour chaque composé. L’ajustement des données par une loi du type

(1− T/TN )β permet d’associer à chaque système un exposant critique particulier.

Par ailleurs, la variation thermique de la valeur du moment ordonné pour chaque système (Fig. 3.2.2)

montre que si BaNi2(PO4)2 présente un exposant critique β = 0.23 proche de la valeur attendue pour

un système XY quasi-bidimensionnel, BaNi2(AsO4)2 s’apparente plus à un système de type Ising. Le

paramètre d’ordre de BaCo2(AsO4)2, quant-à-lui, disparâıt encore plus rapidement en température.

La forte anisotropie relevée par les mesures de susceptibilité magnétique montre dans chaque cas que

les moments magnétiques portés par les ions métalliques sont confinés dans les plans en nid d’abeille (i.e.
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~a

~b

~c
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~k = (0,0,0)

J2
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BaNi2(AsO4)2

~k = (1/2,0,1/2)

BaCo2(AsO4)2

~k = (0.27,0,-1.33)

Figure 3.3 – Structures magnétiques des composé BaM2(XO4)2 étudiés dans ce chapitre.

perpendiculairement à ~c). Ceci n’est pas tout à fait exact dans le cas de BaCo2(AsO4)2 pour lequel des

études précises en polarimétrie neutronique sphérique ont permis d’observer un léger ”canting”(∼ 5.7(5)◦)

hors du plan (~a,~b) ([Regnault 2006]). Au-delà du fait que les signes et valeurs des constantes d’échanges

diffèrent d’un composé à l’autre, nous pouvons noter que les vecteurs de propagation des structures

magnétiques sont également différents dans chaque cas (Fig. 3.3).

La détermination de la structure magnétique de BaCo2(AsO4)2 a été le fruit d’une ”quête” de longue

durée car si son vecteur ~k laissait penser qu’un ordre hélimagnétique s’établissait à basse température,

des études précises de polarimétrie neutronique, motivées par l’incompréhension de la forme des courbes

de dispersions d’ondes de spin dans ce système, ont montré qu’il devait plutôt être décrit comme un

assemblage pseudo-colinéaire de châınes ferromagnétiques ([Boullier 2005], [Regnault 2012]).

À un cran de complexité plus bas, BaNi2(AsO4)2 s’ordonne antiferromagnétiquement avec un vecteur

de propagation ~k = (1/2, 0, 1/2), bien que les intégrales d’échange entre premiers et deuxièmes voisins

soient de type ferromagnétique. Par contre, J3 est le plus fort et est négatif, ce qui stabilise finalement

la structure AF. Dans les deux cas que nous venons de citer, la compétition entre les termes d’échange

ferro- et antiferromagnétique donne lieu à une frustration d’interaction importante qui a pour principal

effet d’abaisser leur température de Néel.

Au final, le système présentant la structure la plus simple est BaNi2(PO4)2 qui montre un ordre

antiferromagnétique à deux sous-réseaux à vecteur de propagation nul. Au final, ce dernier est probable-

ment le meilleur exemple connu à ce jour de système antiferromagnétique bi-dimensionnel XY. Parmi les

membres de la famille BaM2(XO4)2 , il est celui pour qui les prédictions théoriques s’appliquent le mieux.

Nous avons donc naturellement exploité ce ”terrain de jeu” pour voir si les travaux concernant l’évolution

thermique des durées de vie de magnons dans un système à 2 dimensions pouvaient être vérifiées. À cette

fin, nous avons utilisé la méthode de l’écho de spin neutronique. Cette étude sera présenté dans la section

3.4. Avant celà, nous allons nous attarder un instant sur les propriétés élastiques des trois systèmes que

nous avons présentés. Cette étude a été menée par diffraction de Larmor neutronique.
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3.3 Évolution thermique des paramètres de maille dans les 3 composés

3.3.1 Qualité des échantillons

Avant d’aborder les mesures de dilatation thermique effectuées dans les trois composés, nous allons

brièvement discuter la ”qualité” des échantillons dont nous disposons. Nous savons que des informa-

tions importantes peuvent être tirées de la mesure de la polarisation finale en fonction de la phase

totale en configuration ”symétrique” et ”antisymétrique” (voir pages 51). Nous avons ainsi mesuré les

largeurs des distributions de paramètre de maille et les mosäıcités de nos échantillons de BaNi2(PO4)2 et

BaCo2(AsO4)2 (Tab. 3.3 ci-dessous 1). Ces données sont surtout importantes dans le cas de BaNi2(PO4)2
car les grandeurs obtenues entrent directement dans le calcul de la fonction de résolution utile à la

correction des données d’écho de spin inélastique.

Composé δa (10−4) δc (10
−4) ηa (’) ηc (’)

BaNi2(PO4)2 ∼ 5.6 ∼ 8.8 7.2(4) 11.8(2)

BaNi2(AsO4)2 ∼ 8.2 ∼ 13.0 - -

BaCo2(AsO4)2 ∼ 11.0 ∼ 9.1 10.3(6) 10.1(4)

Table 3.3 – Largeurs des distributions de paramètre de maille a et c et mosäıcités associées de nos

échantillons de BaM2(XO4)2.
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Figure 3.4 – Évolution des largeurs relatives de distributions des paramètres de maille a et c en fonction

de l’angle ζ d’inclinaison des flippers par rapport à l’axe du faisceau.

À la lumière de ces résultats, il apparâıt que l’ordre de grandeur commun des largeurs relatives des

distributions de paramètres de maille est situé dans la gamme 0.5− 1.5 · 10−3. Il s’agit de valeurs assez

élevées et probablement dues à la taille importante des monocristaux. Nous verrons dans la suite que

cette mauvaise définition de a et c, spécialement dans BaNi2(AsO4)2 et BaCo2(AsO4)2, est à l’origine de

certaines difficultés lors de l’affinement des données de dilatométrie. Lorsque la distance interatomique d

associée au pic de Bragg étudié augmente, l’angle de diffusion diminue. En conséquence de la condition

de Larmor (i.e. ζ = π/2 − θB, page 50), il faut ainsi incliner plus les faces des flippers de ZETA par

rapport à l’axe du faisceau de neutrons. Sur la Fig. 3.4, nous représentons l’évolution des δa,c obtenus en

fonction de ζ. Lorsque l’angle augmente, les amplitude de fluctuation semblent varier dans le même sens.

Nous pouvons légitimement nous demander si ce pourrait être le fruit d’un effet purement instrumental.

En effet, en augmentant l’épaisseur de traversée des neutrons dans les flippers, nous amplifions les effets

dépolarisants liés aux inhomogénéités de champ et à la divergence du faisceau. Néanmoins, la variation

1. La mosäıcité de notre échantillon de BaNi2(AsO4)2 n’a pas pu être mesurée par manque de temps.
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de ζ n’excède pas le degré et nous savons que la polarisation du faisceau n’est pas sensiblement affectée à

cette échelle. Au final, retenons tout de même qu’à moins de disposer d’une calibration fiable des flippers

pour une large gamme d’angles ζ, il est difficile de déterminer avec précision des valeurs δ absolues (voir

également page 58 de ce manuscrit).

3.3.2 Détails expérimentaux et procédure d’analyse des résultats

Nous avons donc entrepris la mesure de l’évolution thermique des paramètres de maille a et c dans les

trois composés, dont nous disposons pour chacun d’un échantillon monocristallin, en nous appuyant sur la

méthode de diffraction de Larmor neutronique présentée au Chap. 2 (page 50). Nous allons voir que ceux-

ci présentent des caractéristiques qualitativement différentes vis-à-vis de leur mise en ordre structurale

et des effets magnétoélastiques. Par la suite, nous proposerons une série d’expériences pouvant clarifier

les observations intéressantes qui ont été faites.

La mesure est réalisée en plaçant l’échantillon étudié dans un cryostat Orange assurant la régulation

thermique de l’échantillon. À la température initiale, nous mesurons le signal en scannant l’intégrale de

champ effective pour pouvoir obtenir sa période ainsi que la phase de référence. Ensuite, nous faisons

varier la température sur de faibles intervalles (dont la taille peut-être variée dans la gamme explorée)

et mesurons la différence de phase relative. Le choix du pas de température est guidé par le fait que

la différence de phase ne doit pas être supérieure à 2π entre deux points de mesures pour avoir une

continuité dans l’estimation du déphasage induit par la dilatation (ou la contraction) du matériau.

Physiquement, l’ajustement des courbes obtenues pour des températures supérieures à TN doit être

réalisé dans le cadre du modèle de Debye. Celui-ci donne l’expression de l’énergie interne du système

variant avec la température comme

U(T ) = 9NkbT

(
T

θD

)3 ∫ θD/T

0

x3

ex − 1
dx (3.2)

où N est le nombre d’atomes par maille, kb la constante de Boltzmann et θD la température de Debye.

Cette dernière peut-être obtenue par une mesure de la vitesse du son dans le matériau ou de la chaleur

spécifique pour des températures très supérieures à TN . La variation de volume s’exprime ensuite dans

l’approximation de Grüneisen V (T ) = γU(T )/B0+V0 où γ est le paramètre de Grüneisen, B0 le module

de compressibilité et V0 est le volume de la maille à T = 0. Cette approche, qui semble la plus raisonnable

du point de vue physique, est à nuancer car pour des températures proches de la transition magnétique,

le comportement de la courbe de dilatation thermique s’écarte de celui qui est observé dans la phase

paramagnétique. Ceci est d’autant plus vrai pour BaCo2(AsO4)2 dont la chaleur spécifique magnétique

reste substantielle jusqu’à une température de l’ordre de 8 TN . De plus, une étude rigoureuse dans le

cadre d’un tel modèle nécessite la connaissance d’un grand nombre de caractéristiques qui nous sont

inconnues.

Une autre solution envisageable consiste à mesurer les courbes de dilatation des composés isomorphes

non-magnétiques BaMg2(XO4)2 sur la même gamme de température. Malheureusement, nous ne dispo-

sons pas de cristaux de taille suffisante pour la diffusion neutronique.

Pour ce qui nous concerne, nous ajustons donc les différentes courbes par des fonctions polynomiales

de la température d’ordre inférieur ou égal à 4 (qui constituent des approximations suffisantes à ce

stade de l’étude) et extrapolons le résultat jusqu’à T → 0. Cette variation, que nous prenons comme

uniquement liée à la dilatation (ou contraction) du matériau en l’absence de mise en ordre magnétique,

est ensuite soustraite des données brutes pour pouvoir estimer la contrainte induite par le magnétisme

(effet magnétoélastique).
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3.3.3 BaNi2(PO4)2

La mesure de l’évolution thermique a été réalisée sur les pics de Bragg (2,0,2) et (0,0,9) avec des

pas de température de 1 K et 0.25-0.5 K respectivement. La phase a été dans les deux cas ajustée à

ϕtot ≃ 6200 rad pour une longueur d’onde des neutrons λ = 2.36 Å. Le résultat obtenu est représenté sur

la Fig. 3.5. Une anomalie apparâıt clairement autour de TN pour les deux paramètres de maille a et c.

Quantitativement, nous trouvons après soustraction de la partie réseau les variations ∆a/a ≃ −6 · 10−5

et ∆c/c ≃ +8 · 10−5, ce qui implique une contraction du volume de la maille ∆V/V = 2∆a/a+∆c/c ≃
−4 · 10−5.

Paramètre étudié Pic de Bragg ϕtot (rad) ωL/2π (kHz) Leff (m) ζ (◦)

a (2,0,2) 6229 670 2.48 54.5

c (0,0,9) 6229 670 2.48 62.7

Table 3.4 – Conditions expérimentales pour la mesure de dilatation thermique dans BaNi2(PO4)2.
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Figure 3.5 – A gauche : Variation thermique des paramètres de maille a et c dans BaNi2(PO4)2 . A

droite : Partie magnétoélastique de cette variation.

Sur la Fig. 3.6, nous traçons également l’évolution relative de chaque paramètre et du volume de la

maille élémentaire de BaNi2(PO4)2 en fonction, respectivement, de l’intensité du pic magnétique (2,0,2)

et du carré de la valeur réduite [m(T )/m(T → 0)]2 du moment magnétique. Ces deux dernières quantités

sont liées puisque Imag(T ) ∝ m2(T ). Au final, il apparâıt assez nettement une forte corrélation entre

les distorsions de réseau et la valeur du moment antiferromagnétique ordonné. Ce comportement a déjà

été observé dans CoF2 ([Chatterji 2010a]), dans les systèmes du type MF2 ([Chatterji 2010b]) et même

plus anciennement dans les antiferromagnétiques ”modèles”MnO et MnS ([Morosin 1970]). La structure

nucléaire de BaNi2(PO4)2 semble donc de ce point de vue réagir de façon conventionnelle à la mise en

ordre du système de spin qu’il supporte.

3.3.4 BaNi2(AsO4)2

La mesure de dilatation sur BaNi2(AsO4)2 a été plus difficile à mener étant donnée la qualité cristalline

de notre échantillon et certains problèmes techniques qui sont survenus au cours de l’expérience 2. Au

chapitre 2, nous avons vu qu’une large distribution des paramètres de maille du système engendrait

2. Un problème de refroidissement sur une des paires de flipper a notamment gravement endommagé l’un d’entre eux.



3.3. Évolution thermique des paramètres de maille dans les 3 composés 73

380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

-2

0

2

4

6

8

-∆
a/

a 
(1

0
-5

)

Magnetic peak intensity (a.u.)

-5

0

5

10

 

∆
c/

c 
(1

0
-5

)

-0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25
-8

-6

-4

-2

0

2

4

 

 

−
∆

V
/V

 (
10

-5
)

(m(T)/m(0))
2

Figure 3.6 – A gauche : Variation relative des paramètres a et c de BaNi2(PO4)2 en fonction de

l’intensité du pic magnétique (2,0,2). La forte corrélation entre ces deux quantités est immédiatement

mise en évidence.A droite : Variation relative du volume de la maille élémentaire en fonction du moment

antiferromagnétique. De cette manière, nous montrons que les variations sont proportionnelles au carré

du paramètre d’ordre qui caractérise la mise en ordre magnétique ([Martin 2012]).
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Figure 3.7 – A gauche : Variation thermique des paramètres de maille a et c dans BaNi2(AsO4)2 . A

droite : Partie magnétoélastique de cette variation.

une chute rapide de la polarisation finale du faisceau quand la phase totale augmente. Or, la sensibilité

expérimentale est conditionnée par la valeur de cette phase. Pour obtenir des signaux raisonnablement

polarisés et donc ajustables, nous avons travaillé avec BaNi2(AsO4)2 sur les pics structuraux (2,0,2) et

(0,0,9) à ϕtot = 3000 et 1900 rad respectivement (voir Table 3.3.4). Les pas de température adoptés sont

de 1 et 0.2 K en-deçà de TN , puis 2 et 1 K au-delà de TN , pour le paramètre a et c respectivement.

Le résultat est donné sur la figure 3.7 où les courbes correspondant aux axes a et c ont été obtenues

respectivement en descente et en montée de température. Encore une fois, la transition magnétique est

marquée par une modification marquée des paramètres d’expansion du système. Il est toutefois difficile

de tirer des conclusions quantitatives de cette mesure, en raison de la taille des barres d’erreur, mais nous

pouvons quand-même noter que le comportement magnétoélastique de BaNi2(AsO4)2 est qualitativement

assez proche de celui de BaNi2(PO4)2 dans la mesure où le paramètre a diminue quand le paramètre c
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des pics mesurés en diffraction de Larmor sur

BaNi2(AsO4)2. Nous observons une remontée bru-

tale de leur intensité quand la température est infé-

rieure à TN .

augmente (∆a/a ≃ −3 · 10−5 et ∆c/c ≃ +3 · 10−5), ce qui aboutit à une diminution du volume de la

maille ∆V/V ≃ −3 · 10−5. En valeur absolue, cette contraction semble être de moindre ampleur que celle

qui est observée dans BaNi2(PO4)2, en accord avec le fait que les interactions magnétiques effectives sont

légèrement plus faibles dans ce cas (Tab. 3.2).

Paramètre étudié Pic de Bragg ϕtot (rad) ωL/2π (kHz) Leff (m) ζ (◦)

a (2,0,2) 2956 670 1.18 55.7

c (0,0,9) 1830 676 0.72 63.0

Table 3.5 – Conditions expérimentales pour la mesure de dilatation thermique dans BaNi2(AsO4)2

Au cours de cette expérience, nous nous sommes aperçu que l’intensité des deux pics étudiés remontait

fortement lorsque la température de transition magnétique était franchie (3.8). Une variation d’intensité

pouvant être due à des déplacements atomiques au sein de la maille, nous avons décidé d’entreprendre une

expérience de diffraction standard pour trancher sur cette question. Pour ce faire, nous avons sélectionné

un petit échantillon de BaNi2(AsO4)2 (choisi parmi plusieurs éclats d’un cristal de grand volume préparé

initialement pour les expériences de diffusion inélastiques) dont la qualité cristalline a été vérifiée par

plusieurs clichés de Laue par K. Mony de l’IMAPEC (CEA Grenoble INAC-SPSMS). Nous nous sommes

ensuite rendus au Laboratoire Léon Brillouin pour travailler sur le diffractomètre à neutrons chauds

5C-2 géré par A. Cousson. En utilisant une loi de mâcle judicieuse, ce dernier a pu affiner la structure

nucléaire de BaNi2(AsO4)2 au dessous (T = 7 K) et au-dessus (T = 30 K) de sa TN . Il s’avère que

le groupe d’espace est identique dans les deux cas et qu’aucun déplacement atomique n’est observable

à la précision expérimentale atteinte (∼ 5 · 10−4 avec des neutrons de longueur d’onde λ = 0.83 Å).

Le seul paramètre y des atomes O(II) présente une variation légèrement supérieure à la barre d’erreur.

Le résultat de l’affinement est donné dans la Table 3.6). Ainsi, la variation d’intensité observée est

uniquement imputable à une réduction de l’extinction qui accompagne la mise en ordre magnétique du

système.

3.3.5 BaCo2(AsO4)2

Le dernier composé de la série répond d’une façon différente à sa mise en ordre magnétique. Contrai-

rement aux deux autres, en effet, le paramètre a augmente quand le paramètre c diminue. Nous avons

choisi d’effectuer des pas de température de 0.5 et 0.2 K en-dessous de TN puis de 1 et 2 K au-dessus

pour l’étude de l’évolution des paramètres c et a respectivement. Au final, les valeurs ∆a/a ≃ +8 · 10−5

et ∆c/c ≃ −6 · 10−5 pour les variations de paramètres de maille induites par le magnétisme donnent

une variation relative de volume de ∆V/V ≃ +10−4. En valeur absolue, il n’est pas surprenant d’obtenir

la plus forte variation de la série dans BaCo2(AsO4)2 puisque nous avons vu que l’intégrale d’échange
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Atome
T = 7 K T = 30 K

x y z x y z

Ba 0.0 0.0 -0.0001(8) 0.0 0.0 0.0

Ni 0.0 0.0 0.1689(3) 0.0 0.0 0.16894(2)

As 0.0 0.0 0.4249(5) 0.0 0.0 0.42621(4)

O(I) 0.0 0.0 0.3564(7) 0.0 0.0 0.35559(4)

O(II) 0.333(2) 0.312(3) 0.4487(5) 0.3321(1) 0.3224(1) 0.44888(2)

ρext 0.192(6) 0.257(2)

Table 3.6 – Résultat de l’affinement de la structure de BaNi2(AsO4)2 pour une température inférieure

(7 K) et supérieure (30 K) à la température de Néel du matériau. ρext est le paramètre d’extinction

affiné qui permet d’expliquer les variations brutales d’intensité observées lors de la mesure de dilatation

thermique.
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Figure 3.9 – A gauche : Variation thermique des paramètres de maille a et c dans BaCo2(AsO4)2 . A

droite : Partie magnétoélastique de cette variation.

effective était ici la plus grande et de type ferromagnétique. Par contre, la raideur de la transition cristal-

lographique est conforme à la disparition (ou à l’apparition) rapide du moment ordonné (Fig. 3.2.2), ce

qui plaide en faveur d’une forte corrélation entre ces deux quantités à l’instar des observations réalisées

dans BaNi2(PO4)2.

Paramètre étudié Pic de Bragg ϕtot (rad) ωL/2π (kHz) Leff (m) ζ (◦)

a (2,0,1) 4320 670 1.72 55.3

c (0,0,9) 6229 670 2.48 62.7

Table 3.7 – Conditions expérimentales pour la mesure de dilatation thermique dans BaCo2(AsO4)2

Il semble également utile de mentionner que des mesures de l’évolution de la constante diélectrique

le long de l’axe c par une méthode capacitive effectuées par B. Salce au CEA-Grenoble (INAC-SPSMS-

IMAPEC) sur BaCo2(AsO4)2 semblent montrer une chute brutale de cette quantité à TN . Nous ne tirons

pas de conclusions excessives de ces observations car ce saut n’est clairement pas reproductible et les

mesures n’ont en outre pas pu être poussées plus en amont en raison d’une panne inexpliquée survenue

sur le dispositif de mesure.

BaCo2(AsO4)2 est donc au final le composé le plus intriguant de la série que nous avons étudiée. Il
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n’en devient donc que plus intéressant. L’effet magnétoélastique ”anormal” observé n’est qu’un élément

parmi d’autres qui confère à ce système un statut spécial. Notamment, il pourrait être tentant d’orienter

son étude vers des mesures macroscopiques d’une éventuelle polarisation électrique pouvant émerger dans

la phase magnétique. Il a déjà été observé dans certains composés l’apparition d’un couplage magnétodi-

électrique induit par la striction d’échange (voir [Adem 2009] par exemple). Bien entendu, la proximité

des systèmes magnétostrictifs avec la famille des composés multiferröıques n’est pas une condition suf-

fisante pour déclarer que BaCo2(AsO4)2 fait effectivement partie de ce dernier groupe. Pour aller plus

loin, il semblerait donc intéressant de conduire des expériences de diffraction afin d’affiner la structure

cristallographique de ce composé pour des températures inférieures à TN (et ainsi déterminer si le groupe

d’espace conserve son centre de symétrie ou non), ainsi que des mesures sous champ électrique.

3.3.6 Bilan - Proposition d’expériences supplémentaires

Les études expérimentales portant sur la striction d’échange dans les solides se concentrent majori-

tairement sur des composés ferromagnétiques pour des raisons d’applications technologiques évidentes

(conception de générateurs d’infra- ou d’ultra-sons, moteurs linéaires, mesures de force ou de couple, etc.).

Plus rares sont les expériences réalisées sur des systèmes s’ordonnant antiferromagnétiquement même si

ce champ d’étude trouve un regain d’intérêt dans la communauté scientifique vis-à-vis des matériaux

multiferröıques notamment. Nos expériences s’inscrivent dans ce processus.

Nous obervons que l’effet magnétoélastique résolu dans les composés de formule BaM2(XO4)2 par

diffraction de Larmor ne dépend pas de façon simple de la valeur des intégrales d’échange effectives liées

à chaque matériau. Etant donné qu’en outre chacun d’entre eux présente une structure magnétique qui

lui est propre, il est difficile d’expliquer autrement que qualitativement leurs comportements respectifs.

S’il s’agit d’évaluer l’amplitude de la distorsion subie par le réseau lors de la mise en ordre magnétique

du système, un argument simple, donné par M.E. Jones et B. Morosin, permet tout d’abord de relier le

signe de la distorsion de la maille élémentaire à celui de la dérivée logarithmique de la constante d’échange

entre spins plus proches voisins ∂ ln J1/∂r ([Jones 1967]). Cet effet, parfois dénommé effet Jahn-Teller

magnétique, trouve naturellement son origine dans le fait que le système cherchant à minimiser son

énergie totale, va avoir tendance à se déformer pour satisfaire simultanément les structures nucléaires et

magnétiques.

D’un point de vue fondamental, la mesure de la déformation cristalline résultant de la striction

d’échange doit donc en principe permettre de produire une estimation de la valeur des constantes J̃
([Attfield 1989]). Pour celà, la connaissance du potentiel interatomique contenant une partie électrosta-

tique répulsive (loi de Coulomb) et une partie dite ”ionique” est un prérequis obligatoire. Si la partie

coulombienne est obtenue immédiatement, le second terme est en général approximé par une fonction

analytique, dont un bon exemple est le potentiel de Buckingham :

U(rij) = A · e−r/ρ −B/r−6 +
qiqj

4πǫrij
(3.3)

où les valeurs A, B et ρ peuvent être déterminées par des simulations atomistiques ou par des mesures

de module de compressibilité. Dans la définition 3.3, le premier terme correspond à une interaction

répulsive avec des paramètres A et ρ correspondant respectivement à la taille et à la ”dureté” des ions.

Le second terme reflète quant-à-lui la partie attractive du potentiel, due à des forces covalentes ou de

type Van der Waals. En l’absence de mise en ordre magnétique, la structure est considérée comme stable

lorsque la dérivée du potentiel élastique s’annule. Pour un système magnétique soumis à une déformation

supplémentaire, nous avons évidemment besoin d’un ingrédient supplémentaire, à savoir la variation

de l’énergie magnétique, pour pouvoir trouver une solution énergétiquement convenable. Au total, celà

donne donc :
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∂ [Eel + Emag]

∂xi
|xi=x0

= 0 (3.4)

où nous pouvons utiliser la définition suivante pour l’énergie magnétique :

Emag = −
∑

J̃Si · Sj =⇒ ∂Emag

∂xi
=

n

rij
J̃ ∂rij
∂xi

Si · Sj (3.5)

et où l’on suppose que l’intégrale d’échange varie en fonction de la distance interatomique comme

J̃ = J̃0 · r−n où n est pris égal à 12 pour des éléments 3d d’après [de Jongh 1975]. Ainsi, de ce point

de vue, la variation de l’énergie magnétique en fonction de la température ne dépend que de la variation

des distances entre les ions dans chaque paire rij(T ).

À partir de ces définitions, nous comprenons pourquoi les deux paramètres caractérisant la structure

sont affectés par la mise en ordre magnétique, étant donné que les chemins d’échange sont soit directs

(liaisons M-M dans le plan uniquement liées au paramètre a), soit indirects (superéchange M-O-X-O-M

donc liés à a et c car les O sont situés hors des plans d’ions magnétiques). Pour pouvoir effectuer une

évaluation quantitative des résulats et comprendre les différents comportements observés, une idée serait

donc de s’appuyer sur des calculs de dynamique moléculaire renseignant sur l’évolution thermique de

l’énergie de la structure. En supposant que la symétrie cristalline et que les coordonnées asymétriques ne

changent pas avec la température (ce qui a été vérifié dans le cas de BaNi2(AsO4)2), nous pourrions ainsi

évaluer l’égalité 3.4 pour obtenir les valeurs de diverses intégrales d’échange et vérifier la consistance de

nos résultats de diffraction de Larmor. Il semble donc maintenant nécessaire d’avoir recours à une théorie

plus quantitative pour tenter de comprendre comment ces effets magnétoélastiques sont reliés aux diffé-

rents ordres magnétiques observés dans ces composés. En effet, si la structure des composés BaNi2(PO4)2
et BaNi2(AsO4)2 semblent répondre de façon conventionnelle à leur mise en ordre magnétique, le com-

portement de BaCo2(AsO4)2 reste énigmatique et l’intérêt pour son exploration expérimentale pourrait

aller au-delà des études sur son magnétisme déjà menées.

Du point de vue expérimental, des informations intéressantes pourraient être tirées d’études sous

pression, afin de déterminer l’évolution des intégrales d’échange en fonction des distances interioniques.

De même, des mesures optiques renseignant sur l’énergie des modes de phonon affectés par la striction

d’échange apporterait des précisions utiles. Une étude comparative des trois systèmes permettrait sans

doute de mettre à jour le mécanisme qui pilote la déformation du réseau.

3.4 Mesures de durées de vie des magnons dans BaNi2(PO4)2

3.4.1 Évaluation précise des paramètres de dispersion

Avant d’entreprendre la mesure des durées de vie en spectroscopie à écho de spin neutronique, il

est indispensable de bien définir les paramètres de dispersion des modes que nous voulons étudier. La

relation de dispersion a été étudiée dans [Regnault 1981] mais étant donnée l’âge ”avancé” (∼ 30 ans !) de

l’échantillon utilisé, il a fallu s’assurer que ses propriétés dynamiques n’avaient pas trop varié au cours du

temps. Pour celà, nous avons effectué des mesures de diffusion inélastique sur BaNi2(PO4)2 en utilisant

le spectromètre triple-axe à neutrons froids IN14 qui, étant donnée la gamme d’énergie du mode mesuré,

présente une bien meilleure résolution intrinsèque qu’IN22 qui utilise des neutrons de plus faible longueur

d’onde. Nous avons travaillé dans le plan de diffusion ( ~a∗, ~c∗) et l’échantillon a été placé dans un cryostat

Orange. Les données ont été obtenues à partir de scans en énergie en ~Q = (1, 0, 0.2), le vecteur d’onde

final des neutrons étant fixé à une valeur kf = 1.015 Å−1.

Comme nous pouvons le voir sur la Fig. 3.11, les résultats que nous avons obtenu sont quantita-

tivement proches de ceux présentés dans [Regnault 1990], même si les dernières données donnent une
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Figure 3.10 – En haut : Courbes de dispersion des modes magnétiques de basse énergie dans

BaNi2(PO4)2 obtenues par [Regnault 1981]. En bas : Carte des excitations magnétiques mesurées sur

IN14 au vecteur d’onde Q = (qh, 0, 0.2) pour qh ∼ 1.

courbure plus accentuée pour la dispersion du mode optique. En ce qui concerne l’expérience d’IN14,

nous avons travaillé avec les collimations géométriques naturelles du spectromètre d’une part, puis en

insérant des collimateurs de 40’ d’autre part. Au vu des résultats, il est réconfortant d’observer que les

deux jeux de données donnent des résultats quantitativement identiques. Cela permet aussi d’avoir une

certaine confiance dans la méthode d’analyse des résultats (Fig. 3.11).

L’ajustement des courbes de dispersion pour les deux modes pour des qh proches du centre de zone

magnétique (i.e. pour (qh − 1) ∼ 0) est effectué au moyen de la relation suivante :
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~ωα (qh) =
√

∆2
α,0 +∆2

α,1 · sin2 [2π(qh − 1)] ; α = ac, opt (3.6)

De ces ajustements, nous obtenons les différents paramètres qui seront utilisés pour le traitement des

données d’écho de spin :

Quantité Résultat Incertitude

∆ac,0 (meV) 0.17 ± 0.03

∆ac,1 (meV) 5.1 ± 0.8

∆opt,0 (meV) 2.827 ± 0.05

∆opt,1 (meV) 5.2 ± 0.1

Table 3.8 – Paramètres de dispersion à (qh − 1) ∼ 0 extraits des mesures de diffusion inélastique. Les

paramètres ∆α,1, dépendant essentiellement de J̃ , sont identiques, aux barres d’erreur près, pour les

deux branches.
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Figure 3.11 – A gauche : Quelques coupes à ~Q = (qh, 0, 0.2) constant réalisées pour estimer les

paramètres de dispersion des modes magnétiques de BaNi2(PO4)2 . Sur chaque figure, les points noirs

représentent les données expérimentales, tandis que la ligne rouge donne le résultat de la convolution

numérique de la fonction de diffusion avec la résolution de l’instrument. A droite : Courbes de dispersion

obtenues.

Cette mesure a été également importante car elle nous a offert une première évaluation de la largeur

”intrinsèque” des modes, qui sera le but recherché lors des expériences d’écho de spin neutronique. En

effet, en utilisant l’un des outils d’analyse évoqué au chapitre 1 (page 22), nous avons pu extraire la durée

de vie en effectuant une déconvolution numérique de la résolution de l’instrument. Celle-ci a été réalisée

en deux étapes. Pour chaque mode, il s’agit d’abord d’affiner 5 paramètres qui sont le bruit de fond Ibg,

l’intensité du mode Iac,opt, sa demi-largeur intrinsèque Γac,opt et sa position en énergie, définie par une

valeur de gap affinée ∆ac,opt et du paramètre de dispersion (ηac,opt). Après avoir ajusté l’ensemble des

scans et nous être assurés que le calcul permettait bien de reproduire la largeur de l’incohérent, nous

fixons ∆ac,opt et vac,opt, et recommençons l’ensemble du processus pour affiner les Γac,opt, très sensibles

aux formes de la nappe de dispersion. Les résultats obtenus pour les deux groupes de magnons sont

reportés en Figs. 3.12 et 3.15, et comparés avec les données d’écho de spin que nous allons maintenant

discuter.
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3.4.2 Mesures de durée de vie par écho de spin

Dans cette section, nous allons détailler les mesures d’écho de spin neutronique réalisées sur IN22

sur les modes de magnon optique et acoustique de BaNi2(PO4)2. Les valeurs expérimentales extraites

sont comparées avec celles que nous avons obtenus sur IN14. Par la suite, nous introduisons un cadre

théorique permettant d’intepréter les résultats obtenus.
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Figure 3.12 – À gauche : Scan à ~Q = (1, 0, 0) constant réalisé sur IN22 en configuration ZETA autour

de la position du mode optique. La position du maximum est trouvée en ∆ = 2.81(2) meV et la largeur

du pic correspond à la résolution du spectromètre hôte, soit δE = 0.94(5) meV. À droite : Largeur du

mode optique en fonction de ~Q ‖ (1, 0, 0) obtenue par des mesures de triple-axe standard (voir section

3.4.1). Le point rouge correspond à la valeur de la largeur du gap mesurée par écho de spin.

La mesure de l’évolution thermique de la durée de vie du mode optique à ~Q = (1, 0, 0) a été réalisée

sur IN22 à l’aide de ZETA en utilisant le même échantillon que pour les expériences de diffraction de

Larmor et de diffusion inélastique sur IN14. Pour cette mesure, le plan de diffusion reste le plan ( ~a∗, ~c∗)
et la régulation thermique est toujours assurée par un cryostat Orange inséré dans l’enceinte échantillon

en µ-métal. Un scan en énergie autour du gap de spin est représenté sur la Fig. 3.13. La largeur totale

apparente du pic correspond à la résolution de l’instrument, soit δE ≃ 0.9 meV.

Pour ce vecteur de diffusion, la consigne d’angles ζi,f pour les flippers radiofréquence est de 0◦ en

vertu de la relation 2.19 (Chap. 2, page 34) car la dérivée locale dω/dq de la courbe de dispersion est

nulle. Nous avons mesuré, pour chaque température, la polarisation finale en fonction du temps de Fourier

dans la gamme 3.8 ≤ τNSE ≤ 43.7 ps avec des neutrons de vecteur d’onde final kf = 2.662 Å−1. Les

conditions expérimentales correspondantes sont données dans la Table 3.9.

Un exemple de jeu de données à τNSE = 7.1 ps est représenté sur la Fig. 3.13. La depolarisation

du signal mesuré en fonction de la température indique un élargissement du mode associé au gap. Par

ailleurs, le déphasage du signal, ∆ϕ ∝ ω · τNSE , montre une légère renormalisation thermique de celui-ci.

Nous donnons également en Fig. 3.14 une courbe d’écho de spin typique, obtenue à T = 1.5 K et corrigée

des effets de résolution et de la diffusion magnétique (procédure explicitée au Chap. 2, page 46). Les

données sont normalisées à la polarisation P0 (rapport de flipping) mesurée sur l’excitation et corrigées

des effets extrinsèques, conformément à la procédure décrite page 46 , en utilisant les paramètres de
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Figure 3.13 – Représentation des résultats obtenus par la méthode de l’écho de spin neutronique pour

τNSE = 7.1 ps (ǫNSE = 92.3µeV). À mesure que la température augmente, nous voyons la polarisation

décrôıtre (à gauche) et la phase du signal se décaller (à droite). En termes physiques, celà traduit un

élargissement du mode accompagnant une très légère diminution de son énergie.

τNSE (ps) ǫNSE (µeV) Mode Bz (G) ωL/2π (kHz) Leff (m)

3.8 173.5 Classique 96.7 281.9 0.163

5.9 111.7 Classique 146.9 428.4 0.163

7.1 92.3 Classique 178.8 521.5 0.163

10.1 65.0 RF + Classique 103.8 302.8 0.399

14.3 46.1 RF + Classique 103.8 302.8 0.561

23.6 27.9 RF 112.2 327.29 0.86

33.6 19.6 RF + Classique 103.8 302.8 1.32

43.7 15.1 Bootstrap 103.8 302.8 1.72

Table 3.9 – Valeurs expérimentales correspondant à chaque temps de Fourier τNSE utilisé. Le mode

”classique” correspond à l’utilisation des champs statiques uniquement, ”RF” à l’emploi des champs

radiofréquence d’une paire de flippers par bras, puis deux paires en ”bootstrap”. Pour chaque résolution,

ωL/2π = fL donne la fréquence de Larmor équivalente sur une distance effective Leff . Au total, nous

obtenons τNSE (ps) ≃ 0.395 · fL (kHz) ·Leff (m) / (v3 (km3.s−3)) et ǫNSE (µeV) ≃ 659.1 / τNSE (ps).

dispersion déterminés sur IN14 ainsi que la mosäıcité déterminée en diffraction de Larmor. La valeur de

Γ extraite est consistante avec celle que nous avons obtenue par le traitement des données de diffusion

inélastique standard avec des neutrons froids. Le gain de résolution réalisé sur IN22 par l’emploi de

ZETA est d’un facteur 20 environ (5 µeV contre 1 meV), ce qui donne accès à l’étude des caractéristiques

fines concernant l’évolution thermique de la durée de vie des magnons dans BaNi2(PO4)2. Après avoir

introduit les considérations théoriques nécessaires, nous discuterons les données obtenues sur une gamme

de température 1.5 ≤ T ≤ 15K ∼ TN/2.

Mode acoustique

Les mesures concernant le mode acoustique ont été réalisées à deux vecteurs ~Q le long de courbe

de dispersion (cf. Fig 3.11). Pour cela, nous utilisons la technique de focalisation exposée au Chap. 2

(page 34), qui nécessite d’incliner les flippers par rapport à l’axe optique de l’instrument pour accorder
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Figure 3.14 – À gauche : Évaluation de la largeur du mode étudié pour T = 1.5 K. La courbe est

ajustée par une fonction du type exp(−Γopt(µeV)·τNSE(ps)/659.11). À droite : Dépolarisation du signal

à τNSE = 7.1 ps obtenu en scannant le courant dans deux bobines du second bras du spectromètre, faisant

ainsi légèrement varier l’intégrale de champ effective.

les temps de Fourier à la pente locale du mode étudié pour tous les neutrons du faisceau. Dans le cas

présent, nous obtenons :

~Q (r.l.u.) En (meV) ζi(
◦) ζf (

◦)

(1.067, 0, 0) 2 -69.51 -43.02

(0.9, 0, 5.4) 3 42.92 18.42
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Figure 3.15 – À gauche :Scan à ~ω = 3 meV constant réalisé sur IN22 en configuration ZETA autour

de la branche de magnon acoustique. À droite : Largeur du mode optique en fonction de ~Q ‖ (1, 0, 0)

obtenue par des mesures de triple-axe standard (voir section 3.4.1). Les points rouges correspondent aux

valeurs obtenues par écho de spin.

Pour ces deux mesures, nous donnons les conditions expérimentales utilisées dans les tables suivantes :
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~Q = (1.067, 0, 0)− En = 2 meV

τNSE (ps) ǫNSE (µeV) Mode Bz (G) ωL/2π (kHz) Leff (m)

2.43 271.5 Classique 44.6 129.9 0.223

4.1 161.9 Classique 74.7 217.9 0.223

5.3 125.0 RF 44.9 130.9 0.48

~Q = (0.9, 0, 5.4)− En = 3 meV

τNSE (ps) ǫNSE (µeV) Mode Bz (G) ωL/2π (kHz) Leff (m)

0.9 730.3 Classique 21.5 62.7 0.172

3.6 183.9 Classique 85.4 248.9 0.172

6.1 107.3 Classique 146.4 426.8 0.172

9.0 73.0 Classique 215.0 626.9 0.172

10.2 64.9 RF 86.5 252.36 0.48

26.3 25.1 RF 86.5 252.36 1.24

39.8 16.6 RF 131.0 382.07 1.24

Tout d’abord, il est important de souligner que les signaux obtenus en mode non-classique -i.e.

en utilisant les champs radiofréquence et donc pour des temps de Fourier importants- sont totalement

dépolarisés et donc inexploitables. Nous avons déjà évoqué les problèmes liés à l’homogénéité des champs,

source de dépolarisation potentiellement importante. Étant donnés les faibles τNSE utilisés dans les

ajustements et le fait que la branche de dispersion est linéaire en ces points de l’espace ( ~Q, ω), nous

n’appliquons pas de correction aux données, hormis leur normalisation à la polarisation initiale P0.

Les résultats pour les deux ~Q sont reportés en Fig. 3.15 et sont en bon accord quantitatif avec les

déterminations faites en mode triple-axe standard, ce qui permet de penser que la dépolarisation rapide

du signal est uniquement liée à la physique du système, notamment la courbure locale de la loi de

dispersion.

Confrontation des résultats au cadre théorique

Le comportement dynamique des systèmes magnétiques à deux dimension a été largement étudié d’un

point de vue théorique. J. Villain a traité le cas de systèmes antiferromagnétiques ”idéaux” (i.e. reposant

sur un réseau cristallin sans défaut) à plan d’aimantation facile (voir [Villain 1974], [Villain 1975]) dont

BaNi2(PO4)2 est un bon exemple. Un des premiers constat dressé par cet auteur est que le mode acous-

tique, correpondant à des fluctuations magnétiques se propageant dans le plan (i.e. d ~M/dt ∈ (~a,~b)), doit

présenter une largeur en énergie supérieure à celle du mode optique, lié à ces fluctuations hors du plan

(i.e. d ~M/dt ‖ ~c). Cette prédiction correspond à nos observations. En effet, pour tous les ~Q = (1+qh, 0, 0)

explorés, nous trouvons Γac & 2 · Γopt. Par ailleurs, pour des magnons d’énergie ~ω < kBT , Γ doit évo-

luer en q2h. Cette prédiction n’est pas directement vérifiable dans BaNi2(PO4)2 à basse température car

les magnons de plus basse énergie (i.e. ∼ 0.17 meV) correspondent à T ∼ 2 K. D’après nos mesures

réalisées sur IN14, Γac s’écarte notablement de ce comportement et semble saturer vers qh & 0.08. En ce

qui concerne le mode optique, Γopt varie approximativement en q2h (Fig. 3.12, à droite) mais les données

disponibles ne sont pas suffisamment précises pour valider cette description.

La description théorique de la dynamique de systèmes antiferromagnétiques dans la limite des grandes

longueurs d’onde (i.e., dans notre cas, quand qh → 0) est également traitée de façon extensive dans

[Harris 1971]. Malheureusement, les calculs qui y sont présentés ne sont pas directement transférable à

BaNi2(PO4)2 car ils portent sur le cas de systèmes isotrope ou à anisotropie planaire mais seulement dans

la limite des très basses énergies pour le mode de magnon qui n’est pas respectée dans BaNi2(PO4)2 . Nous

touchons là une limitation générale des calculs effectués sur la dynamique des systèmes magnétiques car

soit ils sont réalisés à des températures difficilement accessibles expérimentalement, soit ce sont les sondes

qui font défaut car leur résolution finie les borne à des mesures proches des températures de transition
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où les modèles théoriques ne s’appliquent pas. Le remède pourrait bien venir de la technique de l’écho

de spin neutronique qui offre un gain susbtantiel en termes de résolution en énergie sur toute la zone de

Brillouin et permet de confronter les modèles à la réalité tout en déclenchant des études théoriques qui

se voient dorénavant offrir un ”débouché”. A.B. Harris et al. concluent par contre leur travail par une

remarque qui va prendre tout son sens dans les paragraphes suivants : ”[...] We see that the linewidth does

not vanish in the zero-temperature limit. This behaviour would imply that other mechanisms, strains

and impurities unfortunately are dominant in the low-temperature regime, where our theory might be

expected to be the most reliable.”.

a)

b)

c) d)

0
q

ω(q)

ωα
~q ≃ c|~q|

ω
β

~k
≃ ∆+

~k2

2m

Figure 3.16 – a-c) Illustration schématique des différents mécanismes de diffusion des magnons consi-

dérés dans le modèle présenté. d) Courbes de dispersion simplifiées utilisées dans les calculs.

Dans le cadre d’un modèle théorique élaboré par A.L. Chernyshev et M.E. Zhitomirsky (CZ), il est

possible d’exprimer l’effet des différents canaux de d’anihilation pour les magnons de la branche optique

en centre de zone dans le cas d’un système à anisotropie planaire substantielle, ce qui sortait justement

du cadre des études antérieures ([Chernyshev 2012]). Le modèle s’applique à des composés pour lesquels

D < 4J̃ et dont la branche de magnon acoustique présente une dispersion approximativement linéaire, ce

qui est le cas de BaNi2(PO4)2 . Le mécanisme de diffusion le plus évident correspond à une interaction du

type magnon acoustique thermiquement activé - magnon optique (Fig. 3.16 a)). Ce terme s’exprime, pour

un système de dimension d, comme une loi de puissance du type T 2d+1 3. Ce mécanisme n’est toutefois

pas suffisant pour décrire le comportement de Γ aux plus basses températures lorsqu’il s’agit de décrire

des systèmes réels. En l’occurence, l’effet de la présence d’impuretés va par exemple faire saturer Γ(T )

vers une valeur finie quand T → 0.

Pour rendre compte de cet effet, le modèle s’appuie sur l’Hamiltonien de Heisenberg simplifié suivant :

H = J
∑

〈i,j〉

Si · Sj +D
∑

i

(Sz)2 (3.7)

où 〈i, j〉 renvoie aux sites plus proches voisins dans le plan XY, J > 0 est l’intégrale d’échange

correspondante et D > 0 est le terme d’anisotropie à un ion. En raison de la présence d’impuretés ou de

vacances de sites magnétiques attendues dans les systèmes réels, nous pouvons nous attendre à obtenir des

variations aléatoires de la constantes D. L’interaction correspondante est modélisée par le Hamiltonien

suivant :

3. Le même type de résultat est par ailleurs obtenu pour l’4He, système tridimensionnel, où l’élargissement thermique du

mode de roton par interaction avec le sous-sytème de phonons est trouvé comme suivant une loi en T 7 ([Melnikovsky 2011]).



3.4. Mesures de durées de vie des magnons dans BaNi2(PO4)2 85

HD
imp = δD (Sz

l )
2 (3.8)

qui, à l’ordre le plus bas d’un développement en ondes de spin, permet d’établir la forme de la diffusion

des magnons par les impuretés (Fig. 3.16 b)) :

H(2)
imp = δD

∑

~k,~k′

e
~Rl·(~k−~k′)V β

~k,~k′
β†~k
β~k′

(3.9)

où ~k et ~k′ décrivent les états initiaux et finaux des magnons β de la branche optique et où V β
~k,~k′

est

supposé constant pour ~k, ~k′ → 0. En utilisant l’approximation de Born, l’amplitude de diffusion, après

avoir effectué une moyenne sur la distribution aléatoire de δD permet d’obtenir la largeur du magnon

optique à T → 0 :

Γ
~k,T→0
imp = Γ0 ∝ nimpδD2mω2

max

∆2
(3.10)

où nimp est la densité d’impureté (quantification du désordre présent dans l’échantillon), δD est

le potentiel moyen lié aux défauts, m est la masse du magnon optique, ωmax est le maximum de sa

dispersion et ∆ son énergie à k = 0. En poussant le développement à l’ordre suivant, le modèle 3.7

associé à la diffusion par les impuretés permet d’aboutir à la diffusion magnon-magnon assistée par la

présence d’impuretés.

H(4)
imp =

∑

~k~q,~k′~q′

e
~Rl·(~k−~k′)V imp

~k~q,~k′~q′
β†~k′
α†
~q′
β~kα~q (3.11)

où l’opérateur α décrit les magnons de la branche acoustique dont l’impulsion initiale et finale est

~q, ~q′. Il est important de souligner que seules les collisions du type β − α sont ici considérées puisque la

population thermique du mode gappé est supprimée par le facteur de Bose, rendant négligeable le canal

β − β. L’amplitude de cette diffusion est ensuite évaluée par la technique de Matsubara du traitement

des fonctions de Green associées au diagramme 3.16 c) qui permet de travailler à des tempétatures

non-nulles 4. Pour un magnon d’impulsion initiale ~k, celà donne :

Γimp,T
~k

= 2πnimp

∑

~k′~q~q′

|V imp
~k~q,~k′~q′

|2
(

n~q(1 + n~k′
+ n~q′

)− n~k′
n~q′

)

δ
(

ω~k + ω~q − ω~k′
− ω~q′

)

(3.12)

où V imp
~k~q,~k′~q′

∝ 1/
√
qq′ et où les fonctions n~p = (exp(ω~p/T ) − 1)−1 sont les distributions de Bose

associées aux différents magnons. L’impulsion n’est pas conservée dans la relation 3.12, contrairement à

la diffusion magnon-magnon standard. Celà permet de relaxer les contraintes cinématiques mais implique

mathématiquement que l’intégration doive être effectuée pour chaque ~k, ~q puisqu’ils sont indépendants.

En utilisant une représentation simplifiée des relations de dispersion des magnons acoustiques (ωα
~q ≃ c|~q|)

et optiques (ωβ
~k
≃ ∆+ ~k2/2m) (Fig. 3.16 d)), nous pouvons aboutir à plusieurs simplifications :

– À une température T , les magnons acoustiques activés thermiquement ont une énergie maximum

∼ T . Aini, la borne supérieur de l’intégration sur les ~q se traduit par T/c,

– De même, en utilisant le fait que n~q ≃ T/ω~q pour c|~q| <T , le facteur de population présent dans

l’expression 3.12 devient ≃ T 2/qq′

4. L’auteur de ce manuscrit ne prétend pas mâıtriser ces techniques de calcul avancée mais renvoie le lecteur intéressé

vers l’ouvrage Many-particle physics de G.D. Mahan.
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Ces hypothèses permettent finalement de déterminer la puissance de T dominant l’évolution de Γopt

à basse température via :

Γ
~k→0,T
imp ≃ nimp

(
δDT

c

)2 ∫ T/c

0

dq

q

∫ T/c

0

dq′

q′

∫ ∞

0
k′dk′δ

(
c(q − q′)− k′2/2m

)

≃ nimpδD
2
m

︸ ︷︷ ︸

A

·
(
T

c

)2

·
[(

ln
T

ω0

)2

+
π2

3

]

(3.13)

où le résultat final est obtenu en introduisant une énergie de coupure ω0 qui permet d’éviter la di-

vergence logarithmique à basse température et où la masse m apparâıt pour rendre compte de la densité

d’état du magnon optique dans la mesure où l’approximation parabolique de sa courbe de dispersion

est valide (i.e. pour ~k → 0). Le message principal de cet étude théorique réside donc dans le fait que la

diffusion par les impuretés doit amener la largeur intrinsèque du mode de magnon optique à conserver

une valeur finie aux plus basses températures, en accord avec les prévisions de A.B. Harris. En outre, la

diffusion magnon-magnon assistée par la présence de ces impuretés doit dominer l’évolution de Γopt(T )

car elle est liée à une puissance de la température inférieure à la diffusion magnon-magnon. Nous al-

lons maintenant confronter ce modèle aux mesures de diffusion neutronique à haute résolution rendues

possibles par l’adjonction de l’étage à écho de spin résonant ZETA.

L’évolution thermique de Γopt issu de nos mesures d’écho de spin sur une gamme de température 1.5

< T < 15 K est tracé sur la Fig. 3.17. Ces données sont ajustées par une fonction qui est la somme

les expressions 3.10 et 3.13. Le meilleur fit est obtenu en utilisant la valeur c = ωmax = 63.8 K (voir

Fig. 3.4.1) et une température de coupure ω0 = 0.2 K, inférieure au léger gap de la branche acoustique,

correspondant au crossover d’énergie ∼
√
JJ ′ entre une description bi- et tri-dimensionnelle du système.

Nous pouvons tout d’abord observer que même aux plus basses températures, la largeur du mode ne tend

effectivement pas vers 0 mais sature à une valeur finie Γ0 = 24.4(3)µeV. Ce premier point marque un

accord avec la théorie CZ. Ensuite, le fait que Γ0 ≃ A soutient le fait que ces deux termes ont une

origine physique commune. Le deuxième constat que nous pouvons faire est que cette largeur semble, à

la précision des mesures réalisées, évoluer avec une puissance de T inférieure à 5, pour des températures

inférieures à TN/2 où la diffusion par les impuretés doit théoriquement dominer l’évolution thermique

de la largeur du mode. Au-delà de TN/2, par contre, la variation est beaucoup plus abrupte ce qui peut

s’expliquer par l’augmentation de la densité d’états de magnons acoustiques ou l’ouverture du canal de

désintégration β − β qui, bien que supprimé exponentiellement par le facteur de population, commence

à rentrer en ligne de compte.

Nous pouvons également tirer une mesure cumulative de la concentration et de l’amplitude du désordre

via le rapport de la largeur résiduelle du mode à l’échelle d’énergie maximum du problème :

nimp

(
δD

D

)2

≃ Γ0

ωmax
≃ 4.4× 10−3, (3.14)

ce qui se traduit par le fait qu’en moyenne dans notre échantillon de BaNi2(PO4)2, 1 site sur 230

environ est le siège d’une modulation de l’énergie d’anisotropie à un ion d’ordre 1. Bien qu’intéressant

en soi, ce résultat appelle une série d’études plus large, portant sur plusieurs échantillons présentant

des densités d’impuretés différentes (ce qui pourrait être obtenu en faisant crôıtre des cristaux sous

des conditions variées). Ainsi, la théorie CZ présentée plus haut, qui semble permettre de reproduire

nos données de façon satisfaisante aux plus basses températures, trouverait là un test intéressant pour

pouvoir mesurer son champ d’application.

Notamment, cela permettrait de voir s’il existe bien une corrélation entre la densité d’impuretés et la

largeur du mode de magnon optique en centre de zone pour T → 0. De même, il serait intéressant d’étudier
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Figure 3.17 – À gauche : Jeu de données partiel issu des mesures de polarisation pour 3 temps de

Fourier à différentes températures. Les lignes sont les courbes calculées à partir des ajustements de

l’ensemble des données (en traits pleins, le modèle CZ et en traits pointillés, une loi en T 5). Nous voyons

ainsi qu’il est difficile de déterminer l’évolution de Γ ∝ − lnP si la mesure se limite à un seul τNSE même

si l’on peut déjà noter une accélération de l’élagissement du mode pour des températures supérieures à

TN/2. À droite : Résultat de la mesure d’écho de spin sur BaNi2(PO4)2. La courbe rouge est le résultat

de l’ajustement par le modèle CZ pour T ≤ TN/2 et le trait noir en pointillés correspond à une loi en T 5

pour des températures > TN/2.

théoriquement l’effet des distorsions de réseau substantielles (observées en diffraction de Larmor) sur les

constantes d’échange et, conséquemment, sur la durée de vie des excitations magnétiques.
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3.5 Conclusion

En conclusion, nos mesures sur les composés de formule BaM2(XO4)2 apportent un regard nouveau

sur cette passionante famille de composés. À la lumière des mesures de durée de vie du mode optique

et de son évolution en température, il apparâıt assez clairement qu’une simple loi en T2d+1 (où d est la

dimensionnalité du système) n’est pas apte à décrire parfaitement les données expérimentales. Une théorie

proposée par A.L. Chernyshev et M.E. Zhitomirsky montre l’importance de la diffusion des magnons par

les impuretés qui tend à faire saturer la largeur du mode vers une largeur finie pour les plus basses

températures. Ce fait expérimental doit être commun à tous les systèmes magnétiques réels. Dans l’idéal,

il faudrait pouvoir disposer d’une série de monocristaux présentant des densités d’impureté contrôlées

pour pouvoir mener une étude systématique de leur effet sur la durée de vie des magnons. Il serait

également intéressant d’étendre la gamme de température explorée pour pouvoir mieux caractériser le

passage du mode où seules les impuretés dirigent l’anihilation du magnon optique vers celui où d’autres

mécanismes prennent place.

Par ailleurs, nous avons déterminé les courbes de dilatation thermique des paramètres a (in-plane)

et c (out-of-plane) pour trois membres de la série BaM2(XO4)2. Le résultat de ces mesures est que les

composés étudiés présentent des comportements qualitativement différents, et même s’il semble possible

de mettre en évidence une forte corrélation entre les amplitudes de distorsion des paramètres de maille

en dessous de leur température de Néel et la variation de la valeur du moment magnétique ordonné, nous

ne pouvons lier quantitativement l’amplitude des distorsions aux différents arrangements des systèmes

de spins. Bien qu’importants en soi puisqu’ils donnent une démonstration claire de la ”puissance” de la

méthode de diffraction de Larmor neutronique, capable de résoudre des variations relatives de constantes

de réseau de l’ordre de 10−5 sur le volume entier de l’échantillon, ces résultats pourraient être mieux

exploités puisqu’il nous manque encore des éléments d’information que des études théoriques pourront,

peut-être, apporter à l’avenir.
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et médicale et Institut National Polytechnique de Grenoble, 1981.

[Regnault 1990] L.-P. Regnault et J. Rossat-Mignod. Magnetic Properties of Layered Transition Me-

tal Compounds, l.j. de jongh (ed.), chapitre Phase transitions in quasi two-dimensional planar

magnets, pages 271–321. Kluwer Academic Publishers, 1990.
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92 Chapitre 4. Le composé à châınes et échelles de spin Sr14Cu24O41

4.1 Introduction : phénoménologie du composé

Le composé Sr14Cu24O41 cristallise dans une structure à symétrie orthorhombique. Il est constitué

d’une succession de plans de châınes CuO2 et d’échelles Cu2O3 entre lesquelles s’intercalent des plans

monoatomiques d’ions Sr2+, la direction d’empilement étant l’axe cristallographique ~b (Fig. 4.1). Cette

structure ne peut pas être décrite dans le cadre d’un simple groupe d’espace car le rapport des paramètres

c des deux sous-ensembles (châınes et échelles) n’est pas commensurable (cch = 2.749 Å et cech = 3.92 Å

à T = 300 K). En outre, chaque sous-système est décrit par un groupe d’espace qui lui est propre, à savoir

Amma pour les châınes et Fmmm pour les échelles, ce qui permet par exemple de séparer les signaux

élastiques issus de l’un ou de l’autre des sous-ensembles. Au total, nous avons la relation 10 cch ≃ 7 cech
(cech/cch =

√
2), et le composé doit en fait être décrit par une superstructure, toujours orthorhombique,

possédant un paramètre c relativement grand (c = 27.49 Å à T = 300 K).

Figure 4.1 – A gauche : Représentation de la structure du composé Sr14Cu24O41. A droite : Sous-

systèmes d’échelles et de châınes.

L’étude de systèmes magnétiques ”simples”, tels que les châınes et échelles composites d’ions ma-

gnétiques portant un spin 1/2, permet de mettre au jour une physique riche qui, si elle repose sur

des bases théoriques solides, demande encore à être étudiée expérimentalement. A cette fin, il est in-

téressant de disposer de réalisations pratiques de tels systèmes. En l’occurence, Sr14Cu24O41 se révèle

extrêmement intéressant et précieux puisqu’il contient justement les deux types de systèmes. Une revue

exhaustive des propriétés électroniques et magnétiques de (La,Y,Sr,Ca)14Cu24O41 est notamment trouvée

dans [Vuletic 2006].

L’intérêt pour l’étude fondamentale de ce type de composé s’est également vue largement renforcé par

la découverte initiale d’une supraconductivité à haute température critique (Tc ∼ 30 K) dans le système

de cuprates légèrement dopés (La,Ba)CuO4 par J.G. Bednorz et K.A. Müller en 1986 ([Bednorz 1986]) 1.

Les cuprates supraconducteurs à haute température critique (SHTC) sont généralement décrits comme

des systèmes quasi-bidimensionnels où les couches de conductions sont des plans faiblement couplés

d’oxyde de cuivre CuO2. Entre eux, sont intercalés des plans contenant des ions de La, Ba, Sr, etc. qui

stabilisent la structure et agissent comme des réservoirs de trous ou de charges pour les plans de cuivre.

Les composés ”parents” sont des isolants de Mott ([de Boer 1937], [Mott 1937]) qui présentent un ordre

antiferromagnétique à basse température. La structure cristallographique de Sr14Cu24O41 partage des

similitudes avec ces cuprates. Ce point a donc été historiquement une motivation forte pour la poursuite

de l’exploration expérimentale des propriétés de ce système.

La substitution du Sr par le Ca isovalent dans Sr14−xCaxCu24O41 a pour principal effet de transférer

1. Découverte qui leur a valu de recevoir le prix Nobel de Physique le plus rapide de l’histoire, un an seulement après

que leur travail eut été publié
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une partie des trous des châınes vers les échelles ([Rusydi 2007]). Le fil de l’analogie avec les SHTC

peut être encore prolongé car le composé devient supraconducteur pour des concentrations en Ca élevées

(x ≥ 11.5) et sous une pression supérieure à 3 Gpa ([Uehara 1996]). Des mesures plus récentes montrent

également que la supraconductivité coexiste avec la phase antiferromagnétique dans le composé x = 12

sur une large plage de pression (de 4 à 10 GPa) avec un comportement qui semble indiquer que les

deux états interfèrent de façon homogène en raison d’un découplage entre les châınes et les échelles

([Vanishri 2010]).

Figure 4.2 – Évolution thermique du pic de sur-

structure associé à l’ordre de charge dans les

échelles de Sr14Cu24O41 et mesuré par diffraction

résonante de rayons X ([Abbamonte 2004]). Le

paramètre Ll = 2π/cech correspond aux échelles

du composé. La position ~Q = (0, 0, 0.2 · Ll) est

commensurable au paramètre c des échelles uni-

quement, indiquant une modulation de période

λ = (5.0 ± 0.24) · cech. L’intensité de la réflexion

augmente nettement pour T . 250 K mais sa lar-

geur en ~Q reste constante, indiquant que la lon-

gueur de corrélation, correspondant à∼ 50 échelles

adjacentes, est limitée par un facteur non lié à la

thermodynamique du système.

Étant donnée la stoechiométrie du composé pur, il est intéressant de noter que les ions Cu ne sont pas

tous dans l’état d’oxydation 2+. Sr14Cu24O41 contient donc naturellement un certain nombre de trous

dans sa structure, dont la majorité (∼ 87% d’après [Nücker 2000]) est située dans les châınes. Il a été

montré que ces derniers s’ordonnent en-dessous d’une température TCO de l’ordre de 150 K. Le reste

des trous est contenu dans le sous-système d’échelles qui est sujette à une onde de densité de charge en

dessous d’une température TCDW comprise entre 210 et 250 K, comme cela a été montré par diverses

mesures de transport qui indiquent que la densité de porteurs de charge est modulée dans l’espace réel.

Une preuve directe de l’avènement d’une telle onde de densité a été apportée par des mesures sélectives

de diffraction résonante de rayons X ([Abbamonte 2004]) qui révèlent l’existence d’un pic de surstructure

uniquement lié à la mise en ordre des trous dans les échelles (voir Fig. 4.2). La densité moyenne de trous

dans les échelles estimée à partir de ces mesures est ηh ∼ 0.1 − 0.2 par atome de Cu mais cette valeur

semble dépendre des échantillons considérés.

Par conséquent, en vue d’essayer de comprendre comment les porteurs interagissent avec l’environ-

nement magnétique, il est intéressant d’étudier d’un point de vue fondamental ces systèmes de spins de

basse dimension. En ce qui concerne le présent manuscrit, nous nous sommes principalement occupés

du sous-système d’échelles à deux montants. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons introduire de

façon phénoménologique les caractéristiques importantes de ce type de système, avant de rappeler les

résultats principaux obtenus par diffusion neutronique qui permettent de comprendre leur dynamique de

spin dans le cas de Sr14Cu24O41 (Sec. 4.2). À cette occasion, une méthode originale et encore peu usitée

sera introduite, qui autorise l’étude des différentes composantes d’un triplet de spin en appliquant un

champ magnétique de relativement faible amplitude (Sec. 4.3). Par la suite, nous présentons nos mesures

concernant la durée de vie du mode de plus basse énergie observé dans les échelles (Sec. 4.4) pour finir

par une étude de l’évolution thermique de trois des paramètres de maille caractérisant le système (Sec.

4.5).
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4.2 Les échelles de spin, une étape intermédiaire entre les topologies 1D et

2D

4.2.1 Propriétés générales

La lecture de la référence [Dagotto 1996] permet d’introduire la problématique et les multiples intérêts

liés à l’étude des systèmes de châınes et d’échelles de spin. Commençons par le système magnétique le

plus simple que l’on puisse imaginer : la châıne infinie de spins 1/2. Dans ce modèle, les interactions entre

plus proches voisins sont de type antiferromagnétique et l’Hamiltonien du système, en omettant le terme

d’anisotropie, est celui dit de Heisenberg :

H =
1

2

∑

i,j

Jij ~Si · ~Sj −
∑

i

giµB ~H · ~Si

où Jij > 0 est l’intégrale d’échange entre spins, ~Si,j sont les opérateurs de spin, gi est le facteur

gyromagnétique associé au i-ème moment, µB est le magnéton de Bohr et ~H est un champ magnétique.

En champ nul, la solution de ce système a été proposée en 1931 par H. Bethe qui a montré que les

fluctuations quantiques ne permettaient pas l’avènement d’un ordre à longue distance, même aux plus

basses températures ([Bethe 1931]). A la place, on observe que les corrélations spin-spin sont de portée

finie et décroissent de façon inversement proportionnelle à la distance. La question qui est traitée dans

par E. Dagotto et T.M. Rice est en substance la suivante : qu’arrive-t-il lorsque l’on passe d’une châıne

unidimensionnelle à un système ”planaire” de spins 1/2 (où un ordre magnétique à grande dimension est

possible dans des systèmes à symétrie de type Ising) ? En assemblant plusieurs châınes, nous pouvons en

effet construire des ”́echelles” à n ”montants”, où n est le nombre de châınes associées, jusqu’à retrouver

un plan infini de spins.

J⊥

J‖

Figure 4.3 – Échelles de spin du composé

Sr14Cu24O41. Les ions magnétiques sont repré-

sentés par les points noirs et les plaquettes de

CuO2 sont matérialisées en bleu.

Il se trouve que ce passage ne s’effectue pas de fa-

çon monotone du point de vue des propriétés magné-

tiques et du spectre des excitations. Il est notamment

possible de montrer ([Dagotto 1992]) que dans le cas

d’échelles présentant un nombre pair de montants, il

existe effectivement un gap énergétique entre l’état fon-

damental de type liquide de spin et le premier état

excité, observé pour la première fois par des mesures

de susceptibilité magnétique dans le composé SrCu2O3

([Azuma 1994]). Ceci est à rapprocher de la conjecture

de Haldane ([Haldane 1983]) qui prédit une ”création

de masse pour le magnon de Néel dans une châıne de

spins entiers”, c’est-à-dire l’ouverture d’un gap ∆ dans

le spectre d’excitation magnétique, où ∆ ∼ 0.4J pour

S = 1. Cette proximité avec la châıne de Haldane est

comprise dans le cadre d’un état fondamental singu-

let, réalisé par le couplage de deux spins voisins en un

dimère de spin nul (i.e. un ”‘barreau” de l’échelle), à

l’instar de l’état de liaison de valence résonante pro-

posé par P.W. Anderson dans le cadre de systèmes

antiferromagnétiques d’Heisenberg à deux dimensions

([Anderson 1987]). Le premier état excité est souvent considéré comme étant un triplet. La valeur du gap

entre ces deux états au vecteur d’onde antiferromagnétique (q = π) est théoriquement plus élevée que

dans la châıne de Haldane, soit ∆(π) ∼ 0.51J , où J = J‖ = J⊥ ([Barnes 1994]).
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Ces systèmes magnétiques, qui d’un point de vue conceptuel semblent compter parmi les plus simples

que l’on puisse imagniner, recèlent donc une physique riche qui est aujourd’hui assez largement explorée

par diverses équipes. En l’occurence, nous allons aborder deux questions importantes parmi celles qui se

posent aux physiciens du solide :

i Quelle est la nature exacte des excitations magnétiques émergeant des états fondamentaux de tels

systèmes ? En particulier, il s’agit d’apporter une preuve directe de la dégénérescence du pic associé

à la transition vers le premier état excité et observé en diffusion inélastique des neutrons.

ii Comment évoluent les durées de vie de ces excitations, par exemple, lorsque la température du

système augmente ? En creux, il s’agit de déterminer s’il existe une similitude entre les interactions

pilotant la dynamique de spin dans Sr14Cu24O41 et d’autres systèmes d’échelles de spins demi-

entiers ou de châınes de spins entiers.

4.2.2 Excitations magnétiques dans les échelles de Sr14Cu24O41

Dans les échelles de Sr14Cu24O41, le super-échange est réalisé au travers de liaisons Cu-O-Cu avec

un angle de 180◦ ce qui conduit à une interaction forte de type antiferromagnétique. Entre deux échelles

adjacentes, l’échange est plus faible et de type ferromagnétique car l’angle de liaison est cette fois-ci de 90◦

(voir Fig. 4.3). Cela donne lieu à une certaine frustration qui a pour effet de découpler chaque échelle et de

restreindre le problème à une dimension. L’étude des excitations magnétiques est ici relativement difficile

étant donnée leur gamme d’énergie. Comme attendu pour une échelle de spin 1/2 à deux montants, il

existe un gap ∆ entre l’état fondamental et le premier état excité. Dans [Eccleston 1998], les auteurs

présentent une mesure en temps de vol des excitations présentes et fournissent une valeur de l’ordre de

∆ = 32.5(1) meV. Ce résultat est confirmé par des mesures précises sur spectromètre triple axe. Un scan

en énergie typique réalisé sur IN22 avec des neutrons polarisés au travers de ce gap de spin est reporté

sur la Fig. 4.4. La grande différence d’intensité entre les canaux spin flip et non spin flip souligne le

caractère essentiellement magnétique de l’excitation. L’ajustement des données par un profil de diffusion

lorentzien convolué à la fonction de résolution estimée de l’instrument ne permet pas d’extraire la largeur

intrinsèque du pic, clairement limitée par la résolution.

La deuxième constatation qui peut être faite est que la dispersion de ces excitations magnétiques est

extrêmement forte avec une énergie maximum proche de 200 meV. Celle-ci laisse une empreinte sur le

signal inélastique, en l’occurence la persistence d’un signal (ou ”queue”) à haute énergie dans un scan à
~Q constant. Eccleston et al. tirent également de leur mesure une estimation des couplages le long des

échelles et des barreaux, respectivement J‖ ∼ 130 meV et J⊥ ∼ 72 meV. Plus récemment, on trouve

des valeurs différentes pour ces couplages d’Heisenberg dans ([Notbohm 2007]), à savoir J‖ = 186 meV

et J⊥ = 124 meV. La différence provient essentiellement du fait que ces derniers auteurs traitent leurs

données en incluant un échange cyclique à 4 spins qui vaut Jcyc = 31 meV. Le fait que J‖ 6= J⊥ peut

expliquer la faible valeur observée du gap (∆ ≪ 0.51J ≃ 50 meV). Mais comme on le voit, il est en fin

de compte difficile d’obtenir de façon précise les paramètres de dispersion du premier mode magnétique

dans les échelle de Sr14Cu24O41.

À partir de mesures précises de diffusion inélastique de neutrons non polarisés réalisées sur les spectro-

mètres triple-axe 1T (Laboratoire Léon Brillouin) et IN22, il est possible de révéler la nature particulière

du mode associé au gap de spin à 32.5 meV observé dans le spectre des échelles. Le premier spectromètre

a été employé avec un monochromateur focalisant à base de Cu(111) et le second avec un assemblage

de cristaux de graphite pyrolitique (PG(002), cf. page 24). Dans les deux cas, l’analyseur est à base de

graphite. Afin d’avoir un volume d’échantillon suffisant, cinq cristaux coalignés sont assemblés selon le

montage représenté en Fig. 4.5 (à gauche) pour obtenir un volume proche de 1.25 cm3 avec une mosäıcité

globale de l’ordre de 1◦.
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Figure 4.4 – A gauche : Scan en énergie au vecteur de diffusion antiferromagnétique ~Q = (-4.5, 0, 0.5)

réalisé à kf = 3.84 Å−1 constant et à basse température (T = 2.5 K) sur IN22. Le pic principal, étroit,

a une largeur qui correspond à la résolution en énergie du spectromètre. La ligne bleue correspond à la

convolution numérique d’un pic lorentzien de demi-largeur Γ ≃ 0.2 meV avec la fonction de résolution

à 4 dimension. A droite, en haut : Coupe en énergie réalisée par Eccleston et. al. ([Eccleston 1998])

sur le spectromètre HET à la source ISIS (Oxfordshire, Royaume-Uni). L’énergie incidente des neutrons

est extrêmement élevée (500 meV), ce qui donne accès à la partie haute de la dispersion du mode

magnétique. A droite, en bas : Courbe de dispersion des excitations déterminée par une méthode

identique sur MAPS, également à ISIS ([Notbohm 2007]).
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Figure 4.5 – À gauche : Assemblage d’échantillons utilisés lors des expériences de diffusion inélastique.

À droite : Scans à ~Q = (4.5, 0, 0.5) constant réalisés sur les spectromètres à trois axes 1T (Laboratoire

Léon Brillouin) et IN22 à basse température. Le pic principal est clairement limité par la résolution dans

les deux cas. Les points vides correspondent à des mesures de bruit de fond obtenues en ~QL = 0.65.
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Les scans en énergie réalisés (Fig. 4.5, à droite) montrent que le pic principal observé en ~Q =

(4.5, 0, 0.5) autour de ∆ = 32.5 meV est d’apparence très étroit avec une largeur correspondant essen-

tiellement à la résolution de l’instrument employé. Par ailleurs, les balayages en ~Q à différents transferts

d’énergie indiquent que la largeur des excitations présentes est notoirement plus faible autour de ∆ que

dans la partie haute du spectre, ce qui permet de différencier le pic principal du reste des excitations de

l’environnement.
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Figure 4.6 – A gauche : Scans longitudinaux à énergie constante réalisés en ~Q = (4.5, 0, QL)). À

droite : L’ajustement des pics montre que la largeur en QL crôıt de façon abrupte lorsque ~ω devient

supérieur à ≃ 35 meV.

À la lumière de ces résultats, il apparait donc clairement que le mode reste non résolu par l’instrument,

aussi bien en énergie qu’en ~Q le long de l’axe c des échelles (voir Fig. 4.6 et [Lorenzo 2010]). Plus qu’un

pic inélastique, c’est un véritable pic de cohérence (ou pic de Bragg à énergie non nulle) qui est observé

à l’instar du mode de Haldane dans le composé Y2BaNiO5 ([Xu 2007]).

Par ailleurs, l’utilisation de neutrons polarisés en configuration d’analyse longitudinale ont par le

passé permis de mettre en évidence la nature purement magnétique du pic et de révéler une anisotropie

des fonctions de corrélation dynamiques avec σbM/σ
ac
M ∼ 1.6 ([Boullier 2005], chap. E, pp. 156-161). Ces

mêmes mesures ont également montré que les termes d’interférences symétriques et antisymétriques, ainsi

que le terme chiral, étaient nuls à la précision instrumentale.

L’évolution thermique de son intensité, mesurée dans le canal spin flip, n’est pas sans rappeler le

comportement des résonances mesurées dans les cuprates supraconducteurs à haute température critique

(Fig. 4.7). En effet, celle-ci ”disparait” dans un continuum d’excitations au-delà d’une température com-

prise entre 200 et 250 K, alors que l’énergie du mode ne se renormalise que très faiblement (voir Fig.

4.7). Il semble donc que ce pic de cohérence est associé avec l’onde de densité de charge (ou ”cristal de

trous”) qui se développe dans les échelles ([Abbamonte 2004]). Un autre fait notable est que son intensité

ne suit pas l’évolution thermique attendue pour une transition singulet-triplet :

S( ~Q,∆1, T ) =
exp∆1/T − 1

3 + exp∆1/T
· S( ~Q,∆1, 0) ,

matérialisée par le trait en pointillés de la Fig. 4.8 (à gauche). Finalement, la largeur en ~QL de ce pic

permet d’extraire une évaluation de la densité de porteurs dans les échelles plus faible que les estimations

récentes dérivées de mesures de diffraction de rayons X, soit ηh ∼ πδQL[r.l.u.]/3 ≃ 0.06 ([Lorenzo 2010]).

À une énergie ∆2 ≃ 37 meV légèrement plus élevée, un second pic, pratiquement invisible à basse
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Figure 4.7 – A gauche : Évolution thermique du profil de diffusion associé au pic de cohérence observé

dans le spectre des échelles. Le spectre est ajusté en considérant 3 contributions distinctes, de forme

gaussienne, centrées en 32.5, 37 et 50 meV (voir texte). A droite : Évolution de la position du pic

inélastique en fonction de la température (points bleus). La comparaison avec les prédictions théoriques

pour une assemblée de dimères de spin 1/2 (trait bleu) et une châıne de Haldane (trait vert) montre

qu’aucun de ces modèles n’est apte à décrire le comportment observé.

température, apparâıt plus clairement pour T ≥ 150 K pour également disparâıtre aux mêmes tempé-

ratures que la résonance. Ce dernier doit donc également être associé à l’ordre de charge. Son origine

pourrait être, par exemple, liée à l’existence de deux densités de trous ηh distinctes au travers de l’échan-

tillon, associées à des régions riches et pauvres en trous et générant deux modes d’excitation d’énergies

différentes. Par contre, il semble que son intensité suive l’évolution thermique prévue pour une transition

singulet-triplet.

Au total, le signal associé à la topologie ”́echelle de spin” doit effectivement se situer à plus haute

énergie, conformément aux prédictions théoriques. Celui-ci reste visible comme un continuum large et ce

jusqu’aux plus hautes températures couvertes par cette étude dans la mesure où ~ω ≫ kb · T .

Nous pouvons également extraire de ces mesures l’évolution thermique de la largeur du mode principal,

qui devient supérieure à la résolution pour des températures ≥ 100 K (Fig. 4.7, à droite). Les valeurs qui

sont représentées ne sont pas issues d’une déconvolution de la résolution instrumentale. Nous reviendrons

sur ce point en Sec. 4.4 où sont décrites nos expériences d’écho de spin neutronique inélastique.

La comparaison entre l’évolution de l’intensité du mode à ∆1 = 32.5 meV et celle de raies élastiques

liées aux ordres de charge dans les chaines et à l’onde de densité dans les échelles met au jour des

comportements qualitativement similaires (Fig. 4.8, à droite). Ce constat est important dans la mesure

où il signifie qu’une répulsion coulombienne substantielle apparait entre les systèmes électroniques de

chaines et d’échelles bien que l’échange entre eux soit extrêmement faible.
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Figure 4.8 – A gauche : Évolution thermique de l’intensité mesurée à plusieurs positions caractéris-

tiques en énergie (voir texte). A droite : Évolution de l’intensité à E = 32.5 meV comparée avec celle

du pic associé à l’ordre de charge (label RXRD, mesuré récemment par diffraction résonante de rayons

X dans [Abbamonte 2004]), des pics de superstructure associées aux châınes et aux échelles (label XRD,

mesuré par diffraction de rayons X standard dans [Zimmermann 2006]) et de la raie (0,0,2), uniquement

associée aux châınes, par diffraction neutronique (ENS, [Braden 2004]).

4.3 Étude du gap de spin sous champ magnétique

4.3.1 Intérêt et méthodologie

|00〉

|11〉

|10〉

|11〉

|0〉

|1〉

H

∆(H) Energy transfer

Intensity (H>0)

Figure 4.9 – À gauche : Éclatement

Zeeman des trois termes d’un triplet

de spin sous l’effet d’un champ magné-

tique. À droite : Signal attendu en dif-

fusion inélastique de neutrons non po-

larisés. Dans le cas général, pour des

systèmes fortement gappés (i.e. à grand

transfert d’énergie pour les neutrons), la

résolution finie des instruments ne per-

met pas de séparer les trois composantes

du triplet contrairement à la représen-

tation idéalisée qui est dépeinte ici.

En général, l’application d’un champ magnétique intense est un bon moyen pour obtenir des infor-

mations sur la nature d’une excitation magnétique. Dans le cas de la résonance observée dans les échelles

de Sr14Cu24O41, l’excitation correpond a priori à un boson composite d’états à deux particules avec 4

états de base : un singulet fondamental non magnétique |0〉 = |11〉 − |11〉 = | ↑↓〉 − | ↓↑〉 et un premier

état excité triplet |1〉 = {|11〉+ |11〉, |11〉, |11〉} = {| ↑↓〉+ | ↓↑〉, | ↑↑〉, | ↓↓〉}. L’effet Zeeman va modifier

l’énergie des composantes de ce dernier comme une fonction linéaire du champ et ainsi s’exprimer de la

manière suivante :
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∆±(H) = ∆(0)± gµBHSu

où Su est la projection de l’opérateur de spin sur l’axe de quantification u qui est par définition

confondu avec la direction du champ. Nous voyons ainsi que l’utilisation de cet effet est en principe un

bon moyen pour séparer les composantes de l’état excité. Le tableau suivant donne la façon dont le triplet

de spins se décompose sous l’effet d’un champ magnétique appliqué selon une direction u et dans quelles

directions de polarisation il est possible d’observer ses diverses composantes :

Su Sv Sw
|10〉

√
2 0 0

|11〉 0 1 −i
|11〉 0 1 i

Nous allons voir dans les sections suivantes ce qu’il arrive lorsque le champ est appliqué perpendicu-

lairement au plan de diffusion, puis dans ce plan, le long du vecteur ~Q. L’image qui va être utilisée pour

décrire les composantes de l’excitation singulet-triplet est celle de deux composantes à projection de spin

non nul dans le plan orthogonal au vecteur de diffusion et précessant chacune dans des sens opposés

autour du champ (voir l’illustration sur la Fig. 4.10). Cette chiralité dynamique est dite ”triviale” puis-

qu’il s’agit d’une caractéristique intrinsèque de l’excitation, non liée à des interactions antisymétriques du

type Dzyaloshinskii-Moriya ou à une structure magnétique sous-jacente non-colinéaire. L’application d’un

champ permet de briser la symétrie par renversement du temps et ainsi de séparer ces deux composantes.

y, w

z, u

x, v

~Q

~H

y, v

z, w

x, u

~Q

~H

Figure 4.10 – Les deux configurations de champ magnétique en analyse de polarisation longitudinale.

À gauche : Si le champ est appliqué verticalement, les deux composantes du triplet sont indiscernables

du point de vue de la polarisation et seront mesurés dans le même canal (Sec. 4.3.2). À droite : Quand
~H ‖ ~Q, les sens de précession horaire et anti-horaire deviennent discernables (Sec. 4.3.3).

4.3.2 Champ vertical et neutrons non polarisés

Lors de l’étude d’une excitation magnétique sous champ, il est courant d’appliquer ce dernier perpen-

diculairement au plan de diffusion contenant le vecteur ~Q. La raison est essentiellement pratique car les
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bobines supraconductrices utilisées à cet effet produisent en général un champ vertical par construction.

Dans ce cas, les sections efficaces de diffusion peuvent être exprimées comme suit pour les fluctuations

dirigées selon les axes y et z du référentiel lié au vecteur de diffusion pour chaque composante du triplet :

σyM (|10〉) ∝ 〈Sw · S†
w〉(|10〉) = 0 σzM (|10〉) ∝ 〈Su · S†

u〉(|10〉) = 2b2(ω)

σyM (|11〉) ∝ 〈Sw · S†
w〉(|11〉) = a2(ω) σzM (|11〉) ∝ 〈Su · S†

u〉(|11〉) = 0

σyM (|11〉) ∝ 〈Sw · S†
w〉(|11〉) = a2(ω) σzM (|11〉) ∝ 〈Su · S†

u〉(|11〉) = 0

Dans ce problème, la direction de polarisation et d’analyse est l’axe z. En nous rappelant de la

définition 1.14 (Chap. 1, page 18), nous savons que le terme σzM va apparâıtre dans la section efficace

non spin flip tandis que σyM sera mesuré dans le canal spin flip. En revanche, le terme chiral, s’il existe,

n’est par définition pas mesurable dans cette configuration car σchM ∝ 〈My · M†
z〉 − 〈Mz · M†

y〉 ≡ 0.

Si l’on travaille en configuration non polarisée, le mode |10〉, non affecté par le champ, apparâıtra avec

une intensité 2 b2

a2
fois plus importante que celle des modes |11〉 et |11〉. On comprend dès lors pourquoi,

dans le cas de modes naturellement larges ou situés à haut transfert d’énergie, il est difficile de séparer

les différentes contributions en appliquant un champ, aussi intense soit-il, selon une direction normale au

plan de diffusion car le champ nécessaire pour décaler suffisament les modes est souvent trop important.

Dans le cas du gap dans les échelles de Sr14Cu24O41 , ce champ est donné par H = δE/(gµB) où δE ∼ 2.6

meV est la résolution en énergie du spectromètre, est supérieur à 20 T, ce qui ne peut pas être produit

par les bobines commerciales couramment utilisées.

Au lieu d’un splitting clair, il est juste possible d’observer un léger élargissement du signal autour

de 32.5 meV. La largeur totale à mi-hauteur (FWHM) passe en effet de 2.6 meV en champ nul (soit la

résolution en énergie du spectromètre) à 3.8 meV pour H = 11.5 T (Fig. 4.11). Ce résultat concernant

Sr14Cu24O41, bien qu’en accord avec les observations relevées dans le cuprate supraconducteur à haute

température critique YBa2Cu3O6+x, ne permet pas de conclure de façon claire sur la nature du mode

d’excitation ([Lorenzo 2011]). S’agit-il bien d’un triplet ? Dans le paragraphe suivant, nous allons intro-

duire une méthode qui permet de lever le voile sur cette question et d’établir de façon directe sa nature

dégénérée.

Figure 4.11 – Scan à ~Q = (-4.5, 0, 0.5) constant

réalisé en mode neutrons non polarisés avec

un champ magnétique appliqué perpendiculai-

rement au plan de diffusion de 0 T (bleu), 6

T (rouge) et 11.5 T (vert). L’augmentation du

champ magnétique conduit à un léger élargis-

sement du pic inélastique mais aucun éclate-

ment énergétique n’est observé à la précision

expérimentale.

4.3.3 Champ appliqué parallèlement au vecteur de diffusion

Nous allons maintenant voir que si le champ magnétique est appliqué non plus verticalement mais

dans la direction du vecteur de diffusion ~Q, il devient beaucoup plus facile de séparer les composantes
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du triplet à spin non nul en vertu des règles de sélection particulières du neutron ([Lorenzo 2007]). Cette

fois-ci, le calcul des sections efficaces est donc légèrement différent du cas précédent :

σyM (|10〉) = 0 σzM (|10〉) = 0

σyM (|11〉) = 〈My · M†
y〉 ≡ a2(ω)〈Sv · S†

v〉 = a2(ω) σzM (|11〉) = 〈Mz · M†
z〉 ≡ b2(ω)〈Sw · S†

w〉 = b2(ω)

σyM (|11〉) = σyM (|11〉) = a2(ω) σzM (|11〉) = σzM (|11〉) = b2(ω)

Et l’on peut calculer les composantes chirales qui sont cette fois-ci observables puisqu’elle ”génèrent”

de la polarisation dans la direction d’analyse :

σchM (|10〉) = i(〈My · M†
z〉 − 〈Mz · M†

y〉) ≡ 0

σchM (|11〉) = i(〈My · M†
z〉 − 〈Mz · M†

y〉) ≡ ia(ω)b(ω)(〈Sv · S†
w〉 − 〈Sw · S†

v〉) = −2a(ω)b(ω)
σchM (|11〉) = i(〈My · M†

z〉 − 〈Mz · M†
y〉) ≡ ia(ω)b(ω)(〈Sv · S†

w〉 − 〈Sw · S†
v〉) = 2a(ω)b(ω)

Par essence, le mode |10〉 ne possède pas de composante chirale. Le plus intéressant est que, si l’on

travaille dans une configuration où le faisceau incident est dépolarisé et que l’on analyse la polarisation

finale du faisceau, nous pouvons séparer facilement les composantes du triplet à Su = ±1 car le mode |10〉
est ”tué” par la configuration adoptée et les deux autres vont apparaitre dans des canaux de polarisation

distincts. Pour bien voir cela, écrivons tout d’abord les sections efficaces associées aux 4 canaux de

diffusion en utilisant les définitions introduites au Chap. 1 (page 15) :

σ++
x = σN

σ−+
x = σyM + σzM + σchM

σ0+x = σ++
x + σ−+

x = σN + σyM + σzM + σchM

σ−−
x = σN

σ+−
x = σyM + σzM − σchM
σ0−x = σ−−

x + σ+−
x = σN + σyM + σzM − σchM

σ0+x − σ0−x = 2 · σchM (4.1)

Le mode étudié étant purement magnétique, les sections efficaces non spin flip qui ne contiennent que

la partie nucléaire sont rigoureusement nulles. Utilisant le fait qu’un faisceau incident dépolarisé peut se

décrire comme la somme de deux faisceaux, l’un polarisé |+〉 et l’autre |−〉, nous obtenons :
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σ0∓x (|10〉) ≡ 0

σ0−x (|11〉) = σyM (|11〉) + σzM (|11〉)− σchM (|11〉)
= a2(ω) + b2(ω) + 2a(ω)b(ω)

= a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
+ 2

b(ω)

a(ω)

)

σ0+x (|11〉) = σyM (|11〉) + σzM (|11〉) + σchM (|11〉)
= a2(ω) + b2(ω)− 2a(ω)b(ω)

= a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
− 2

b(ω)

a(ω)

)

σ0−x (|11〉) = σyM (|11〉) + σzM (|11〉)− σchM (|11〉)
= a2(ω) + b2(ω)− 2a(ω)b(ω)

= a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
− 2

b(ω)

a(ω)

)

σ0+x (|11〉) = σyM (|11〉) + σzM (|11〉) + σchM (|11〉)
= a2(ω) + b2(ω) + 2a(ω)b(ω)

= a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
+ 2

b(ω)

a(ω)

)

En utilisant les résultats ainsi dérivés, nous pouvons exprimer les intensités relatives des modes dans

chaque canal ainsi que les ”contaminations”d’un mode sur l’autre dans le cas de notre système légèrement

anisotrope où b2(ω)/a2(ω) = σzM/σ
y
M ∼ 1.6) :

σ0−x (|11〉) = σ0+x (|11〉) = a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
+ 2

b(ω)

a(ω)

)

≃ 5.13 · a2(ω)

σ0+x (|11〉) = σ0−x (|11〉) = a2(ω)

(

1 +
b2(ω)

a2(ω)
− 2

b(ω)

a(ω)

)

≃ 0.07 · a2(ω)

De ce fait, on constate qu’il devient beaucoup plus simple de séparer les composantes |11〉 et |11〉
qui apparaissent chacune dans un canal de polarisation finale bien distinct avec une faible contamination

(i.e. de l’ordre de 1.4% dans la limite d’un trio polariseur-flipper-analyseur parfait) d’un mode dans le

canal de l’autre.

Sur la Fig. 4.12, nous pouvons voir le résultat de la mesure en mode semi-polarisée dans les canaux

|+〉 et |−〉 sous un champ magnétique de 3.5 T appliqué dans une direction parallèle à ~Q. À basse

température, l’éclatement énergétique des deux modes apparâıt clairement avec une séparation en énergie

entre les deux maxima ∆E = 2gµBH ∼ 0.9 meV. A T = 200 K, malgré une statistique plus faible, ce

splitting est néanmoins toujours visible.

En traçant la différence des intensités mesurées dans chaque canal, qui est proportionnelle à σchM , nous

obtenons des signaux qui ressemblent à ceux qui sont obtenu par dérivation des courbes d’aborption en

résonance paramagnétique électronique (RPE), mais possédant évidemment des propriétés différentes

(voir Fig. 4.13). Dans une approximation gaussienne des modes, justifiée par le fait que la résolution

Γres est à cette énergie beaucoup plus importante que leur largeur intrinsèque Γ0, la courbe I+ − I− est

ajustée par une fonction du type :
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Figure 4.12 – A gauche : Scan à ~Q constant mesuré dans les deux canaux de polarisation montrant

de façon distincte les composantes chirales décalées par le champ magnétique horizontal à T = 2 K. A

droite : Scans identiques réalisés à T = 200 K, c’est-à-dire très proche de la température de transition

de charge.

I+ − I− = I0 ·
(

exp

(

−4 ln 2
(
(~ω −∆) + gµBH

Γ

)2
)

− exp

(

−4 ln 2
(
(~ω −∆)− gµBH

Γ

)2
))

= 2I0 · exp
[

−4 ln 2 ·
(
~ω −∆

Γ

)2
]

· sinh
[

8 ln 2 · (~ω −∆) · gµBH
Γ2

]

× exp

[

−4 ln 2 ·
(
gµBH

Γ

)2
]

(4.2)

où I0 est l’intensité de diffusion inélastique, ∆ est la valeur du gap en champ nul et Γ ≃
√

Γ2
0 + Γ2

res

est la largeur apparente du mode. Cette fonction s’annule précisemment pour ~ω = ∆. Dans la limite

expérimentale où nous nous trouvons, avec gµBH ≪ Γ, l’expression 4.2 est extrémale pour

~ω± ∼ ∆± Γ

2
√
ln 4

≃ ∆± 0.4 · Γ (4.3)

La distance pic-pic reflète donc essentiellement la largeur finie des modes d’excitation individuels 2.

De même, la différence d’intensité entre les deux extrema locaux devient :

I(~ω+)− I(~ω−) ∼ 8

√

ln 4

e
· I0 · gµBH

Γ
≃ 5.7 · I0 · gµBH

Γ
(4.4)

En principe, nous pouvons donc extraire de ces mesures plusieurs données importantes :

i La méthode semi-polarisée permet de lever toute ambiguité quant à la nature dégénérée du pic,

compatible avec une transition singulet-triplet,

ii Elle offre également une estimation précise de la valeur du gap ∆1 = 32.5 meV. La position en

énergie du pic associé à la résonance de spin ne se renormalise effectivement que faiblement entre

2 et 200 K, comme cela avait été intuité par les mesures en champ nul,

2. Notons que dans la limite inverse, i.e. pour gµBH ≫ Γ, nous retrouvons naturellement ~ω± = ∆± gµBH.
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iii La séparation en énergie des deux extrema locaux principaux est de ∼ 2.6 meV, ce qui correpond

à la résolution du spectromètre à cette position,

iv Le second mode, situé à une énergie légèrement plus élevée, est révélé grâce à cette technique même

à basse température alors qu’il était masqué par le pic principal en champ nul ou vertical. Cette

observation est essentielle et montre que le pic à ∆2 ≃ 36 meV est également lié à l’onde de densité

de charge.
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Figure 4.13 – A gauche : Différence des intensités mesurées respectivement dans le canal |+〉 et |−〉 à
T = 2 K. L’assymétrie du profil est due à la dispersion finie des excitations magnétiques environnantes.

A droite : Même type de signal extrait à T = 200 K, c’est-à-dire très près de la transition de charge

dans les échelles.

L’asymétrie du signal est un reflet de l’asymétrie des pics initiaux et correspond donc, en partie, à

un effet de résolution dû à la dispersion du mode. En utilisant une fonction non-symétrique ad hoc de la

forme suivante, il est possible de mettre rapidement cela en évidence ([Mason 1992]) :

I(ω) = n(ω) · χ′′(ω)

χ′′(ω) = χ0 · |ǫ| · ω ·
(

ℜ
[

1√
ω2 − ǫ2

])2

=
χ0 ·

√
∆2 + Γ2 · ω
ρ(ω)

· 1 + cos θ(ω)

2
(4.5)

avec les définitions :

n(ω) = (1− exp(−~ω/kBT ))−1

ǫ = ∆+ iΓ

ρ(ω) =
√

(ω2 −∆2 + Γ2)2 + 4∆2Γ2

cos θ(ω) =
ω2 −∆2 + Γ2

ρ(ω)

La différence de deux fonctions de ce type est tracée en Fig. 4.14 (à gauche). Par ailleurs, la superpo-

sition des deux modes d’énergie ∆1 et ∆2, tous deux affectés par le champ magnétique, produit un effet

similaire (Fig. 4.14 (à droite)).

L’évolution thermique de la différence I+ − I− (∝ 2 · σchM ) au niveau du minimum d’intensité du

signal antisymétrique est donnée sur la Fig. 4.15. A cette position, la différence d’intensité entre les
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Figure 4.14 – À gauche : Différence de deux fonctions antisymétriques. À droite : Superposition de

deux modes d’énergies proches.

deux canaux est la plus grande ce qui permet d’amplifier ses variations. De plus, dans l’approximation

gaussienne utilisée plus haut et dans la mesure où le champ appliqué est faible devant la résolution en

énergie, nous savons que cette intensité est proportionnelle à I0 · H/Γ, où I0 est l’intensité du mode

associé à la transition singulet-triplet (Eq. 4.4). Nous voyons clairement que le mode disparâıt bien pour

des températures supérieures à ∼ 200 K. Pour comparaison, la somme I++I− est également représentée,

qui montre que de l’intensité magnétique est toujours mesurée au-delà, jusqu’à à T ∼ 300 K, alors que

le mode étudié a de facto disparu. Nous avons donc là une illustration claire de l’intérêt de la méthode

semi-polarisée avec champ magnétique parallèle à ~Q car la disparition des modes de chiralité triviale est

une signature directe de la ”fusion” du mode.

Figure 4.15 – A gauche : Évolution thermique des sommes et différences des intensités mesurées dans

chaque canal de polarisation (cf. Fig. 4.12) montrant que le mode disparait bien à T ∼ 200 K alors

que l’intensité magnétique totale I+ + I− ne s’annule pas jusqu’à T ∼ 300 K. A droite : Évolution

de l’intensité du pic à 32.5 meV (points bleus) et à 50 meV (points rouges) mesurée en configuration

LPA/CryoPAD. Les bruits de fond correspondant, mesurés à des vecteurs ~Q légèrement décallés, sont

également représentés (points vides).
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4.4 Évaluation de la largeur du mode à 32.5 meV dans les échelles

Cette mesure a été effectuée sur le même échantillon que celui qui a été utilisé lors des mesures de

diffusion inélastique standard. Outre son intérêt évident pour rentrer plus en détail dans les caractéris-

tiques de la résonance à ~Q = (−4.5, 0, 0.5) et ~ω = 32.5 meV dans Sr14Cu24O41, elle a représenté un

challenge expérimental car elle a nécessité d’employer ZETA au maximum de ses capacités. La raison

de ceci est évidente si l’on considère le transfert d’énergie très important associé à ce mode qui impose

un rapport ki/kf ≃ 1.39. Pour optimiser l’intensité du faisceau diffusé, il n’est pas possible de travailler

avec le kf le plus bas possible, et ce au détriment de la résolution en écho de spin puisque le temps (ou

l’énergie) spin écho maximal(e) est limité(e) par sa dépendance en k−3
f . Ainsi, à kf = 4.1 Å−1 et pour un

transfert d’énergie de 32.5 meV, nous obtenons τmax
NSE = 27.6 × (kf/ki)

3 = 10.3 ps (ou ǫmin
NSE ≃ 64µeV),

ce qui fournit en substance une limite haute pour la résolution. Dans la Table suivante sont rassemblées

les conditions expérimentales utilisées.

τNSE (ps) ǫNSE (µeV) Mode Bz (G) ωL/2π (kHz) Leff (m)

0.67 984.0 Classique 60.9 177.6 0.163

1.77 372.6 Classique 162.1 472.7 0.163

4.77 138.2 RF 57.4 167.3 1.24

Table 4.1 – Valeurs expérimentales correspondant à chaque temps de Fourier τNSE utilisé. Le mode

”classique” correspond à l’utilisation des champs statiques uniquement et ”RF” à l’emploi des champs

radiofréquence d’une paire de flippers par bras. Pour chaque résolution, ωL/2π = fL donne la fréquence

de Larmor équivalente sur une distance effective Leff . Au total, nous obtenons τNSE (ps) ≃ 0.395 · fL
(kHz) ·Leff (m) / (v3 (km3.s−3)) et ǫNSE (µeV) ≃ 659.1 / τNSE (ps).
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Figure 4.16 – Évolution de la polarisation en fonction de τNSE (respectivement en bleu et rouge à T =

1.5 et 100 K). Les courbes de résolution sont également reportées (traits noirs).

La mesure est donc extrêmement difficile, en partie également en raison de la très forte dispersion

du mode le long de l’axe des échelles qui tend à dépolariser très rapidement le faisceau (voir Fig. 4.4).

La calcul de résolution associée à la configuration de mesure est effectué numériquement et représenté

sur la Fig. 4.16, pour lequel la courbure localement importante de la dispersion domine la dépolarisation

du faisceau. Étant donnée que celle-ci est définie de façon très approximative, nous ne pouvons fournir

mieux qu’un intervalle de confiance pour la demi-largeur du mode Γ à 1.5 et 100 K, à savoir des données

corrigées pour un maximum en énergie de la dispersion du mode de 200 et 300 meV :
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Demi-largeur à mi-hauteur (HWHM) T = 1.5 K T = 100 K

Γbrut (µeV) 615 ± 60 621 ± 25

Γ200 meV
corr (µeV) 296 ± 95 261 ± 15

Γ300 meV
corr (µeV) 218 ± 98 168 ± 55
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Figure 4.17 – Évolution de la largeur totale réduite

du pic associé au gap de spin γ = Γ/∆(0) en fonc-

tion de la température réduite τ = kB ·T/∆(0) dans

Sr14Cu24O41 (points noirs) et IPA-CuCl3 (points

rouges). Le comportement prédit par le modèle σ

non-linéaire pour ce dernier est tracé en noir.

Les résultats obtenus indiquent que le mode

ne s’élargit pas à mesure que la température aug-

mente, du moins jusqu’à T ∼ ∆(0)/4kB, où ∆(0)

est la valeur du gap quand T → 0, car les esti-

mations données ci-dessus sont compatibles aux

barres d’erreurs près. Pour améliorer cette mesure,

il faudrait évidemment pouvoir parcourir un plus

grand nombre de temps de Fourier.

Nous observons néanmoins que, quelle que soit

la correction appliquée, la largeur de la résonance

reste finie. Cela peut être compris si l’on considère

que la structure est nécessairement désordonnée

par la présence d’oxygènes à forte mobilité (dé-

fauts statiques). Ainsi, ce n’est pas un pic unique

qui est observable mais plutôt une distribution de

résonances. Le même type d’argument a été avancé

par Abbamonte et al. ([Abbamonte 2004]) pour

expliquer le fait que le pic de surstructure asso-

cié à la mise en ordre des charges dans les échelles

montre une largeur non liée à la thermodynamique

du système et constante en température. Ce rai-

sonnement peut naturellement être étendu aux cuprates supraconducteurs, dont les échantillons repré-

sentatifs utilisés en diffusion neutronique sont de grande taille et donc souvent de qualité assez médiocre.

Un examen plus approfondi de l’évolution thermique de la largeur du pic pour des températures

intermédiaires permettrait ensuite de comparer le comportement de Sr14Cu24O41 à celui d’autres systèmes

modèles à base d’échelles de spins 1/2 déjà décrits dans la littérature, comme IPA-CuCl3 ([Náfrádi 2011]),

pour lequel les modèles du type ”σ non linéaire” n’arrivent pas à reproduire les mesures pour les plus

basses températures, probablement en raison des diffusions par les impuretés qui tendent à faire saturer

Γ vers une valeur finie. Dans ce cadre théorique, décrit dans [Damle 1998], l’évolution thermique de la

largeur énergétique (ou l’inverse de la durée de vie) du mode d’excitation singulet-triplet lié à la topologie

”́echelle de spin” est contrôlée par la densité de quasiparticules thermiquement activées ρ :

ρ ∝
√
τ

λ
· exp

(

−1

τ

)

(4.6)

λ =
v

∆

v = ~
∂ω(~q)

∂~q

∣
∣
∣
∣
~q=~q0

Ce modèle n’est toutefois rigoureusement exact que dans la région kBT ≪ ∆ et dans la limite de spins

”classiques” (i.e. S ≫ 1). Nous avons également déduit des mesures de diffusion inélastique présentées

plus haut que le mode à 32.5 meV de Sr14Cu24O41 ne correspondait a priori pas au triplet d’excitation

émergeant d’une topologie d’échelle de spin 1/2 ”simple”. Cependant, les auteurs de [Zheludev 2008]

ont montré qu’un scaling quasi-universel de γ(T ) = Γ(T )/∆(0) pouvait être obtenu, par le biais d’une
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constante numérique propre à chaque système, pour divers composés magnétiques à faible spin et topo-

logiquement ”́equivalents” (échelles de spin 1/2 à deux montants, châınes de Haldane avec S = 1, etc.),

sur une large plage de températures (i.e. jusqu’à kB ·T ∼ 1.5∆(0)). Une étude comparative plus poussée

de Sr14Cu24O41, bien que difficile en raison de la gamme d’énergie -et donc de température- pertinente,

pourrait ainsi se révéler intéressante pour tester l’applicabilité des modèles théoriques disponibles en

complétant les résultat de la Fig. 4.17.

4.5 Évolution thermique des paramètres de maille du système

En utilisant la technique de diffraction de Larmor (Chap. 2), nous avons mesuré l’évolution relative des

trois paramètres de maille de Sr14Cu24O41 sur un échantillon cylindrique de volume proche de 250 mm3.

Sur la Fig. 4.18 sont représentées les évolutions des paramètres a et c qui définissent les plans contenant

les châınes et les échelles. La variation de a a été mesurée à partir de la réflexion (6,0,0) avec une phase

proche de 2400 rad en température croissante entre 2 et 300 K. Deux ruptures de pente peuvent être mises

en évidence à TCO ∼ 120− 130 K et TCDW ∼ 220 K. Ceci n’est a priori pas fortuit car ces températures

correspondent à la disparition de l’ordre de trous dans les châınes pour la première, et celle de l’onde de

densité de charge dans les échelles pour la seconde. En vertu du principe de superposition de Boltzmann

bien connu en rhéologie des solides, chaque nouvelle contrainte contribue de façon indépendante à la

déformation finale.

En ce qui concerne le paramètre c, son étude a été réalisée en température décroissante dans la même

gamme que précédemment. La phase totale employée est la même et le pic de Bragg utilisé est le (0,0,2

·qech) où qech = 2π/cech est lié au paramètre c des échelles. Ainsi, nous pouvons distinguer 3 régimes

de contraction. Le premier, concernant les températures supérieures à ∼ 250 K, correspond à la phase

désordonnée du point de vue des charges et est décrit approximativement par une droite. Entre 200 et 250

K, la pente s’accentue. Nous nous trouvons dans la région où l’onde de densité de charges s’établit dans

les échelles. Aux plus basses températures, la contraction du paramètre s’accélère encore. Par contre, un

effet de la mise en ordre des trous dans les châınes sur ce paramètre n’est pas évident. À cet égard, il

serait donc intéressant de mesurer l’évolution du paramètre cch lié aux châınes de Sr14Cu24O41 pour voir

si l’effet de la mise en ordre des charges dans ce sous-système est également visible.
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Figure 4.18 – A gauche : Évolution thermique relative du paramètre a mesurée en température crois-

sante (2 K → 300 K). A droite : Même type de mesure concernant le paramètre c en température

décroissante (300 K→ 2 K). Les traits continus sont des guides pour les yeux soulignant les changements

d’expansivité du matériau dans différentes gammes de température.

Dans [Goto 2003], nous pouvons constater que les constantes élastiques longitudinales c11 et c33
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montrent de claires anomalies, notamment aux alentours de TCDW , ce qui est confirmé par notre expé-

rience (Fig. 4.19). Il est également remarquable de constater que l’effet de la cristallisation des ”trous”

dans les échelles est plus sensible le long de la direction perpendiculaire que parallèlement à l’axe de

échelles.

Figure 4.19 – Dépendance en température des

modes ultrasoniques longitudinaux c11 et c33
dans Sr14Cu24O41 ([Goto 2003]). La conversion

des unités CGS vers le SI donne 1011 erg.cm−3

= 1 MPa. De claires anomalies sont obser-

vables, notamment vers à T ≃ 100 et 220 K,

et ce de façon plus marquée le long de l’axe a.

La mesure portant sur le paramètre b est bien plus difficile à réaliser. Il y a deux raisons à cela :

i L’axe ~b correspond à la direction d’empilement des plans qui constituent le composé. On peut

donc s’attendre à ce qu’elle soit également la direction le long de laquelle les défauts de structure

seront les plus nombreux. Cela a pour effet de générer une distribution de paramètres b et tend à

dépolariser très rapidement le faisceau, rendant l’ajustement des données délicat et produisant des

barres d’erreurs substantiellement grandes,

ii La première raie accessible du type (0, qh, 0) correspond à un angle bobines proche de la limite in-

trumentale (±69.3◦). Dans cette position, nous le savons, l’homogénéité des champs radiofréquence

produits par les flippers de ZETA est assez mauvaise. Intuitivement, nous pouvons imaginer que

ceci tend encore plus à dépolariser le faisceau.
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Figure 4.20 – A gauche : Évolution thermique du paramètre b. A droite : Polarisation finale du

faisceau déterminée en fonction de la température (voir texte).
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Le premier constat que nous pouvons dresser est que ce paramètre varie dans des proportions moindres

que les deux autres (Fig. 4.20). L’évolution thermique de la polarisation du faisceau est ici à prendre

en considération : à mesure que la température diminue, celle-ci augmente. Le point d’inflexion dans

les données est situé aux alentours de 230-240 K. En nous rappelant que Pf est directement reliée à la

distribution du paramètre de maille étudié (page 51), ceci pourrait être la signature d’une certaine mise

en ordre structurale du composé liée à l’apparition des divers ordres de charge. Pour aller dans ce sens,

rappelons que les auteurs de [Braden 2004] ont noté un ”gel” de la diffusion diffuse liée au désordre dans

les châınes aux alentours de 200 K.

Cependant, les faibles valeurs de polarisation observées lors des mesures effectués sur les 3 constantes

de réseau, indiquent à basse température des largeurs de distribution quasi-isotrope, de l’ordre de ∼
1.8−2.3 ·10−3. Si dans le cas de CuGeO3 (Chap. 2, page 57) une mauvaise distribution de paramètres ne

semblait pas avoir d’impact sur l’avènement de la transition de spin-Peierls, dans le cas de Sr14Cu24O41,

le caractère ”désordonné” de la structure nucléaire pourrait être un élément expliquant, notamment, les

largeurs relativement importantes du pic correspondant au gap de spin dans les échelles observées en

spectroscopie à écho de spin.

4.6 Conclusion

L’étude des excitations dans les échelles à deux montants du composé Sr14Cu24O41 permet de révéler

leur comportement ”anormal”. À la lumière de ces résultats, le gap de spin à ∆ = 32.5 meV apparâıt

clairement comme étant lié à l’onde de densité de charge observée par diffraction résonante de rayons X.

La méthode ”semi-polarisée”décrite au paragraphe 4.3 permet quant-à-elle de séparer les composantes du

triplet excité en utilisant un champ magnétique modéré de 3.5 T et donc d’apporter une preuve directe

de leur nature. Cette démonstration expérimentale amène naturellement à la conclusion qu’il faudrait

appliquer cette technique aux divers composés supraconducteurs dont le spectre magnétique supporte une

”résonance” (cuprates, pnictures, etc.) afin de trancher de manière directe sur la nature de la transition

associée à ces pics puisque les mesures en champ vertical ne donnent pas de réponse claire. La méthode a

d’ailleurs été récemment appliquée avec succès à l’étude de la dégénérescence du pic de résonance observé

à ~ω ≃ 0.55 meV dans l’état supraconducteur du composé à fermions lourds CeCoIn5 ([Raymond 2012]).

L’étude de la durée de vie de ce mode par spectroscopie à écho de spin neutronique est particulièrement

difficile étant donné le transfert d’énergie associé et la très forte dispersion de l’excitation le long des

échelles. Nos résultats montrent qu’elle reste finie aux plus basses températures, probablement en raison

de la diffusion par les impuretés, et constante jusqu’à 100 K (∼ ∆(0)/4kB). Les modèles existants ne

permettent pas de rendre compte de cette ”saturation”, comme cela a déjà été pointé lors de l’étude du

composé IPA-CuCl3 ([Náfrádi 2011]). Il serait donc intéressant qu’un travail théorique quantitatif soit

entrepris dans ce sens, afin de trouver le modèle approprié au pic de cohérence des échelles de Sr14Cu24O41.

Il est également important de souligner que cette expérience a été la première réalisée en mode ”́echo

de spin résonant” sur IN22. De nombreux problèmes sont venus émailler ce ”galop d’essai” (court-circuits

multiples sur les bobines, fusion de certains blocs de capacités, etc.). Ce qui a été appris à cette occasion

a néanmoins permis de progresser dans notre mâıtrise de la technique et de l’instrumentation disponible.

La méthode de la diffraction de Larmor permet finalement de mettre rapidement en évidence l’effet

des diverses mise en ordre des charges dans les châınes et échelles du composé. Pour aller plus loin, il

serait intéressant d’étudier l’évolution du paramètre c lié aux châınes pour confirmer ce lien fort entre

mise en ordre des charges et ordre structural.
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et T. T. M. Palstra. Spin gap and antiferromagnetic correlations in the Kondo insulator CeNiSn.

Phys. Rev. Lett., vol. 69, pages 490–493, Jul 1992.

[Mott 1937] N F Mott et R Peierls. Discussion of the paper by de Boer and Verwey. Proceedings of the

Physical Society, vol. 49, no. 4S, page 72, 1937.
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5.1 Introduction : une prolongation de la technique d’écho de spin neutro-

nique résonant

Comme nous l’avons esquissé tout au long de ce manuscrit, la spectroscopie à écho de spin et les

méthodes qui en découlent octroient des gains substantiels en termes de résolution lors d’expériences

de diffusion inélastique ou de diffraction neutronique. Par définition, l’application de ces techniques se

limite aux cas où l’échantillon est situé dans une zone de champ nul et/ou ne dépolarise pas le faisceau.

Il est donc plus qu’intéressant de pouvoir se munir d’une méthode qui possède les forces de ce type de

spectroscopie tout en permettant des études de composés ferromagnétiques ou sous champ magnétique.

C’est le cas de la technique MIEZE (acronyme de Modulation of Intensity Emerging with Zero Effort)

dont le principe est dû à R. Golub et R. Gähler. Nous pouvons en trouver dans la littérature une

description semiclassique ([Gähler 1992], [Keller 2002]) ou quantique ([Golub 1994]). Ces deux approches

sont résumées dans la thèse de doctorat de N. Arend ([Arend 2007]). Dans une première partie, nous

présentons succinctement le principe de MIEZE et son adaptation sur IN22. L’idée principale est de

manipuler la phase des neutrons du faisceau en utilisant les flippers radiofréquence du premier bras de

ZETA et de l’analyser avant diffusion par un échantillon. Nous allons détailler son principe dans la Sec.

5.2.

En nous appuyant sur cette instrumentation, nous avons réalisé deux études mettant à profit la

modulation temporelle de la polarisation d’un faisceau de neutrons. La première concerne l’observation

en réflectométrie de la propagation de parois de domaines dans une couche ferromagnétique, initialement

saturée et soumise à un champ magnétique oscillant (Sec. 5.3). Cette étude a été réalisée en collaboration

avec K. Zhernenkov, B. Toperverg, D. Gorkov et H. Zabel de la Ruhr-Universität Bochum, spécialistes

de la réflectométrie de neutrons polarisés.

Dans un second temps, nous avons tenté d’apppliquer le principe de MIEZE à l’étude d’un mode

magnétique inélastique dans le composé BaNi2(PO4)2 , déjà présenté au Chap. 3. Bien que ce test n’ait

pas débouché sur un résultat probant, il nous permet néanmoins de tracer certaines perspectives en vue

de telles applications (Sec. 5.4).

5.2 Modulation of Intensity Emerging with Zero Effort (MIEZE)

5.2.1 Principe théorique

Comme illustré sur la Fig. 5.1, MIEZE repose sur l’utilisation de deux π-flippers radiofréquence mis en

condition de résonance (voir page 36). Contrairement au cas du spectromètre à écho de spin neutronique

résonant (Chap. 2, Sec. 2.4), ces deux flippers fonctionnent à des fréquences différentes ω1 et ω2. À la

sortie du premier flipper C1, nous obtenons l’angle de rotation d’un spin neutronique dans le plan (x, y) :

ϕf
1 = 2ω1 (t1 +∆t)− ϕi

1 (5.1)

où ∆t = e/v est le temps de vol du neutron possédant une vitesse v dans le flipper d’épaisseur e et

ϕi
1 est la phase du faisceau à l’origine. Ainsi, en imposant que la polarisation initiale soit alignée selon la

direction x (i.e. ϕi
1 = 0), l’Eq. 5.1 se réécrit :

ϕf
1 = 2ω1

(

t1 +
e

2v

)

(5.2)

Après avoir traversé une zone de champ nul, le neutron traverse le second flipper C2. L’angle de

précession accumulé s’exprime alors comme :
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Figure 5.1 – À gauche : Opération d’un π-flipper radiofréquence correctement ajusté sur la polarisation

neutronique et schéma de principe de la méthode MIEZE.

ϕf
2 = 2ω2

(

t2 +
e

2v

)

− ϕf
1

= 2 (ω2 · t2 − ω1t1) +
e

v
(ω2 − ω1) (5.3)

avec t2 = t1 + L1/v où L1 est la distance séparant les premières faces des flippers. Ainsi, nous

aboutissons au résultat suivant :

ϕf
2 = 2∆ω ·

(

t1 +
L1

v
+

e

2v

)

(5.4)

avec ∆ω = ω2 − ω1. Si l’on place un détecteur à une distance L2 de l’entrée du second flipper, nous

obtenons pour chaque neutron une phase dépendant du temps et de sa vitesse. En exprimant t1 en

fonction du temps d’arrivée au détecteur td = t1+
L1+L2

v et en considérant que e/2≪ L1 (ce qui est bien

le cas en pratique), nous obtenons :

ϕd (td) = 2∆ω

(

td −
L1 + L2

v

)

+ 2ω2
L1

v

= 2∆ωtd +
2

v
(ω2L1 −∆ω · (L1 + L2)) (5.5)

Dans le cas général, le faisceau doit être complètement dépolarisé s’il est pris à une distance arbitraire

à la sortie du dispositif. Cependant, il apparâıt qu’en plaçant le plan de détection de façon judicieuse,

il devient possible d’annuler la dépendence en vitesse de la phase totale qui la rend unique et identique

pour tous les neutrons du faisceau. Cette condition de focalisation est la suivante :

ω2L1 −∆ω · (L1 + L2) = 0 =⇒ ∆ω = ω2 ·
L1

L1 + L2
(5.6)

Alors, d’après l’Eq. 5.5, la phase au niveau du détecteur sera uniquement fonction du temps et si

l’on insère un analyseur entre le deuxième flipper et le détecteur, cela se traduira par une modulation

temporelle de l’intensité mesurée, i.e.

Id (td) = I0 · (1 + C · cos [2∆ωtd]) (5.7)
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où I0 est l’intensité moyenne du faisceau 1 et C le contraste du signal, en supposant que la direction

d’analyse est confondue avec la direction initiale de la polarisation du faisceau. Notons que comme en

spectroscopie à écho de spin, il est possible d’utiliser la méthode du bootstrap pour multiplier la phase,

et donc la fréquence de modulation, par un facteur 2 (voir Annexe A).

Focusing plane

L1 L2

C1 C2 Sample

ψ
−

ψ
−

ψ+

ψ−

2~ω1 2~ (ω2 − ω1)

∆tsample = τMIEZE

Ekin

y

∆t

Figure 5.2 – Illustration du principe de MIEZE dans une approche quantique. Le premier flipper occa-

sionne une séparation en termes d’énergie cinétique entre les fonctions d’ondes associées à chaque état

de spin projeté sur la direction du champ statique. Le rôle du second flipper est de renverser ce splitting,

sans l’annuler. L’état accéléré est alors décéléré et vice versa. À une certaine distance L2 après le flipper

C2, définie à partir de l’Eq. 5.6, les deux paquets d’onde se recouvrent pour tous les neutrons du faisceau

et nous observons un phénomène d’interférence.

En reprenant l’approche quantique utilisée au Chap. 2 (page 37) pour décrire le spectromètre à écho

de spin neutronique résonant, nous pouvons écrire la fonction d’onde totale du neutron à une distance

y = L1 + L2 de l’entrée du premier flipper 2 comme un spineur à deux états :

ψf
2 =

(
e+i(2(∆k2−∆k1)·(L1+L2)+2∆k2·L1+(ω2−ω1)·t)

e−i(2(∆k2−∆k1)·(L1+L2)+2∆k2·L1+(ω2−ω1)·t)

)

· ψi
1

où ∆k1,2 = ω1,2/v. En respectant la condition 5.6 pour les fréquences de champ et les distances, les

termes de phase dépendant de la vitesse des neutrons disparaissent et nous trouvons :

1. C’est-à-dire celle du faisceau non modulé.
2. En supposant toujours que e ≪ L1.



5.2. Modulation of Intensity Emerging with Zero Effort (MIEZE) 119

ψf
2 =

1√
2

[
e−i(ω2−ω1)·td

e+i(ω2−ω1)·td

]

ei(k0y−ω0t) (5.8)

où td est le temps mesuré dans le plan de focalisation (i.e. au niveau du détecteur). La polarisation

neutronique tourne alors de façon identique pour tous les neutrons dans le plan (x, y) en fonction du

temps selon :

〈σx〉 = 〈ψf
2 |σx|ψf

2 〉 = cos [2(ω2 − ω1) · td] = cos [2∆ω · td] (5.9)

L’action des deux flippers résulte donc en un battement temporel du déphasage entre les deux fonc-

tions d’ondes séparées par l’interaction avec les champs magnétiques. La dernière relation est équivalente

à celle obtenue par une description classique de la méthode. Les deux approches apportent encore une

fois des points de vue complémentaires.

Bien entendu, la production d’un tel faisceau n’a d’intérêt que si un échantillon est placé sur le

trajet des neutrons. En redéfinissant la distance L2 = L2S +LSD, avec L2S la distance deuxième flipper-

échantillon et LSD la distance échantillon-détecteur, nous faisons émerger une propriété intéressante pour

envisager des mesures physiques avec MIEZE. Étudions l’effet de cet hypothétique échantillon qui est

modélisé par une fonction de diffusion S( ~Q, ω). L’intensité diffusée s’exprime en fonction du temps :

Id (td) =
I0
2

∫

(1 + cos [2∆ω (td +∆t)])S( ~Q, ω)dωd~Q (5.10)

où ∆t est le retard (l’avance) pris par un neutron diffusé qui récupère (absorbe) une énergie ~ω de

l’échantillon. Dans le cas où la diffusion est purement élastique, i.e. ∆t = 0, nous pouvons réécrire l’Eq.

5.10 comme :

Id (td) = I0 ·
∫

(1 + P0 · cos [2∆ω (td +∆t)]) δ( ~Q)d~Q (5.11)

où P0 est la polarisation initiale du faisceau et δ est la fonction de Dirac. Nous obtenons donc :

Id (td) =
I0
2
(1 + P0 · cos [2∆ωtd]) (5.12)

Par contre, si la diffusion est inélastique, les neutrons sont retardés d’un temps ∆t 6= 0 ≃ ~ωLSD/mv
3

dans l’hypothèse où ~ω est faible devant leur énergie finale. Par ce biais, nous aboutissons à un résultat

analogue à celui déjà obtenu dans la description de la méthode d’écho de spin et l’on peut envisager

MIEZE comme un spectromètre car l’intensité va voir son contraste réduit par la largeur énergétique (ou

temporelle) de la diffusion selon :

Id (td) =
I0
2

∫ (

1 + P0 · cos
[

2∆ω

(

td +
~ωLSD

mv3

)])

S( ~Q, ω)d~Qdω (5.13)

En définissant un paramètre homogène à un temps, analogue du τNSE (temps de Fourier) employé

en spin écho :

τMIEZE = 2∆ω
~LSD

mv3
= 2ω2 ·

L1 · LSD

L1 + L2
· ~

mnv3
, (5.14)

nous trouvons, en ne gardant que la dépendence en énergie de la fonction de diffusion :
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Id (td) =
I0
2

∫ (

1 + P0 · ℜ
[

ei(2∆ωtd+ωτMIEZE)
])

S( ~Q, ω)dω

=
I0
2

(

1 + P0 · cos (2∆ωtd) · ℜ
[∫

eiωτMIEZES( ~Q, ω)dω
])

(5.15)

=
I0
2



1 + P0 · I( ~Q, τMIEZE)
︸ ︷︷ ︸

C

· cos (2∆ωtd)





L’Eq. 5.16 indique que le contraste du signal n’est autre que la fonction de diffusion intermédiaire.

Ainsi, la mesure de C en fonction de τMIEZE doit permettre de mesurer la fonction de diffusion inter-

médiaire. La comparaison avec la méthode de l’écho de spin neutronique montre qu’à temps de Fourier

équivalent, la précision énergétique atteinte est en principe la même. L’avantage de MIEZE est que la

polarisation du faisceau, une fois manipulée et analysée en amont de l’échantillon, n’a pas besoin d’être

conservée. De par la définition 5.14 dépendant linéairement du terme (L1 · LSD)/(L1 + L2) et l’Eq. 5.6

liant les fréquences des flippers aux distances, il possible d’accéder avec ZETA à τMIEZE = 44 ps 3 avec

des neutrons de vitesse finale 1676 m.s−1, des distances typiques L1 = 0.43 m, L2 = 2.7 m et LSD = 1.5

m, et en utilisant la fréquence maximale avec laquelle il est possible de travailler f2 = ω2/2π = 670 kHz.

La faisabilité de telles expérience, en diffusion quasi-élastique, a été démontrée pour la première fois

dans [Besenböck 1998] et, plus récemment, [Georgii 2011]. Nous avons pour notre part essayé d’appliquer

MIEZE à la mesure de la durée de vie du mode magnétique inélastique situé en Q = (1,0,0) à 3 meV

dans BaNi2(PO4)2, déjà étudié par écho de spin neutronique au chapitre 3.

Au-delà de ce type de mesure, il est également possible de retirer l’analyseur et de le remplacer par

un échantillon polarisant. Dans ce cas, nous nous sommes intéressé par la rotation cohérente des spins

neutroniques qui vont interagir avec les moments de l’échantillon en fonction du temps et des propriétés

dynamiques de la cible explorée. Nous y reviendrons au paragraphe 5.3.

5.2.2 Aspects pratiques - Adaptation de ZETA aux besoins de MIEZE

Du point de vue de l’instrumentation, nous sommes amenés à modifier le dispositif ZETA car ce

dernier n’a pas été conçu prioritairement pour une telle application. Si la méthode repose bien entendu

sur l’emploi d’au moins une paire de π-flippers radiofréquence (i.e. le premier ”bras” de ZETA), il faut

notamment assurer une continuité de la polarisation entre la sortie du second flipper et le dispositif

d’analyse. Il faut donc veiller à ce que la transition entre la sortie du blindage en µ-métal jusqu’à

l’échantillon n’ocasionne pas de perte substantielle de polarisation. Pour celà, nous accolons une bobine

de couplage à la sortie du bras permettant d’amener la polarisation dans le plan (y, z) et entourons le

chemin des neutrons d’un tube en µ-métal (voir Fig. 5.3). De la sorte, nous pouvons transmettre un

faisceau polarisé à environ 85 %.

Nous devons également remplacer le compteur à 3He par un détecteur à haute dynamique et de faible

épaisseur. Pour que le signal ne soit pas entièrement dépolarisé par les temps de parcours différents dans

le détecteur, nous estimons son épaisseur souhaitée à partir de la relation :

∆ϕd = ωM
deff
vf

≪ 2π =⇒ deff ≪
2πvf
ωM

(5.16)

qui donne la distance séparant deux oscillations d’un signal de fréquence ωM/2π (Fig. 5.5). Typique-

ment, pour une pulsation de modulation ωM = 2π · 100 krad.s−1 (fM = 100 kHz) et sachant que nous

3. Correspondant à une résolution en énergie théorique ǫMIEZE ∼ 15µeV.
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Figure 5.3 – Photographies des dispositifs expérimentaux utilisés lors des expériences de diffusion réso-

lues en temps. En haut : Configuration de mesure adaptée à la réflectométrie. La paire de bobines de

Helmoltz permet de créer un champ statique vertical superposé à un champ oscillant selon l’axe horizon-

tal de l’échantillon. En bas : Configuration définie pour les mesures inélastiques. L’enceinte cylindrique

située avant le cryostat Orange, CryoPol, permet de créer une zone de champ nul dans laquelle nous

pouvons loger un dispositif d’analyse de polarisation à 3He polarisé (voir Sec. 5.4).
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Figure 5.4 – Vue d’ensemble du dispositif ZETA tel qu’installé sur le spectromètre IN22.
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Figure 5.5 – Illustration de l’effet d’épaisseur finie du détecteur. Des neutrons mesurés à des niveaux

différents induisent une distribution de la phase du signal, ce qui conduit, au total, à une réduction de

son contraste.

travaillons exclusivement avec des neutrons de vitesse finale moyenne vf = 1676 m.s−1 (correspondant à

un vecteur d’onde kf = 2.662 Å−1), la condition 5.16 se traduit par une épaisseur effective de détection

deff qui doit être très inférieure à 1.7 cm. Pour satisfaire cette contrainte, la solution réside dans l’utili-

sation d’un scintillateur d’épaisseur ∼ 500 µm qui nous a été fourni par le service détecteurs (SDN) de

l’Institut Laue Langevin. Ce dernier possède une dynamique de l’ordre du MHz et correspond donc tout

à fait à nos besoins expérimentaux. Son efficacité est d’environ 50 % à kf = 2.662 Å−1. En contrepartie,

ce type de détecteur est assez sensible aux rayons γ produits par les pièces métalliques activées par le

faisceau de neutrons (monochromateur, protections en Cd, etc.). Pour diminuer ce type de bruit de fond,

nous utilisons un analyseur en graphite pyrolitique dont le rôle est de dévier le faisceau de neutrons

uniquement.

À titre d’illustration, nous reportons en Fig. 5.6 des signaux dont l’intensité est modulée en temps

par la mise en place de MIEZE sur la base de l’option ZETA sur IN22. Le faisceau est diffusé par

un échantillon de graphite. Les paramètres ajustables (fréquences et distances) sont indiqués dans les

légendes respectives. Le contraste des signaux obtenus avec le scintillateur et un détecteur à 3He diffère

et est fonction de l’épaisseur de détection effective, plud grande dans le second cas (∼ 10 mm). Le signal

obtenu est le résultat du produit de convolution entre la modulation sinusöıdale de l’intensité produite par

MIEZE et la fonction d’absorption du détecteur. Un calcul précis nécessite la connaissance des propriétés

de chaque détecteur utilisé. En utilisant le scintillateur, l’épaisseur de détection effective est faible devant

l’intervalle séparant deux oscillations MIEZE et l’efficacité apparâıt constante.

En outre, la condition 5.6 n’est stricte que dans l’hypothèse où le faisceau présente une distribution

de vitesses de largeur infinie (i.e. un faisceau polychromatique). Il est possible de montrer que le signal

est mesurable sur une certaine plage de distance lorsque cette distribution possède une largeur finie. Dans

ce cas, l’Eq. 5.7 se réécrit comme suit :

Id (td) =
I0
2

∫

dvf(v)

(

1 + cos

[

ωM ·
(

td +
∆L2

vf

)])

(5.17)

En restreignant le terme ωM · ∆L2/vf à bien plus petit que π pour un spectre de vitesse f(v) de

largeur δv donnée, nous trouvons la condition de déphasage faible suivante :

ωM ·∆L2 ·
δvf
v2f

≪ π =⇒ ∆L2 ≪
πvf

ωM · δvfvf

(5.18)
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Figure 5.6 – a) Signal MIEZE obtenu par réflexion sur un échantillon de graphite pyrolitique avec des

neutrons de vecteur d’onde k = 2.662 Å−1 à un angle de diffusion 2θ = 41.2◦. Avec un détecteur de type

scintillateur, nous obtenons un contraste brut C = 0.71 pour une fréquence MIEZE de 38.796 kHz. En

utilisant un compteur à 3He à haute dynamique, d’épaisseur plus importante, le contraste est réduit à

0.46. b) Même type de comparatif pour fM = 77.594 kHz. c) La fréquence de modulation maximale est

obtenue en mode bootstrap et vaut ∼ 350 kHz. d) Evolution du contraste du signal en fonction de la

fréquence de modulation et du type de détecteur utilisé (voir texte).

où ∆L2 est la plage de distance autour du point focal théorique dans laquelle le signal reste observable

sans réduction significative de son contraste. Dans le cadre de nos expériences sur IN22, nous travaillons

typiquement avec vf = 1676 m.s−1 et δvf/vf |FWHM ≃ 0.5% 4. Une application numérique avec la

fréquence de modulation fM = 100 kHz, nous obtenons ∆L2 ≃ 70 cm, ce qui nous accorde une certaine

tolérance sur le positionnement du détecteur 5. En fait, le faisceau que nous utilisons contient des neutrons

dont la vitesse est si bien définie qu’il est possible d’observer un signal MIEZE avec un contraste non nul

en n’utilisant qu’un seul flipper (i.e. ω2 = 0 dans l’Eq. 5.6.).

Avec l’instrumentation disponible, nous pouvons travailler de façon continue avec une fréquence de

modulation pouvant atteindre 350 kHz. Sur la Fig. 5.6 d), nous reportons l’évolution du contraste du

signal diffusé par l’échantillon de graphite en fonction de la fréquence MIEZE. Dans tous les cas, C

4. En conséquence de l’excellente collimation du faisceau.
5. Ce qui fait dire à R. Gähler : ”This is not MIEZE anymore !”. En effet, la méthode est en général utilisée avec des

faisceaux présentant une distribution de longueurs d’onde de l’ordre de 10-15 %.
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diminue quand fM augmente, en vertu des Eqs. 5.16 et 5.17. En mode bootstrap, la décroissance de C
est moins rapide car pour produire une pulsation de modulation donnée, nous utilisons des fréquences

de champ pour les flippers deux fois moins importantes. Il apparait donc dans ce cas que le contraste est

dominé par l’évolution du rapport de flipping des π-flippers de ZETA.

Un dernier point important est que la détection des neutrons est synchronisée au signal délivré par

les générateurs alimentant les flippers radiofréquence. Les comptages sont discriminés par une carte

électronique et stockés dans des canaux temporels de largeur 250 ns. Pour cela, le signal est haché à

une fréquence ftrigger déterminée en fonction des fréquences caractéristiques du signal mesuré et de la

statistique à atteindre 6. Par exemple, sur la Fig. 5.6 a), le signal modulé à 38.796 kHz et mesuré avec

une fréquence de hachage de 3.8796 kHz, apparâıt sous la forme de 10 oscillations. Le signal du trigger

est verrouillé en phase avec les générateurs des π-flipper radiofréquence utilisés.

5.3 Réflectométrie résolue en temps

Outre les similitudes avec la technique d’écho de spin neutronique qui permettent d’appliquer MIEZE

à l’étude de fluctuations de basse énergie et d’augmenter drastiquement la résolution en énergie lors

d’expériences de diffusion quasi-élastique, la possibilité de moduler temporellement la polarisation d’un

faisceau de neutron permet d’envisager divers types de mesures stroboscopiques. Dans cette section,

nous allons mettre cette méthode à profit afin de tenter d’observer ”directement” la ré-aimantation d’une

couche mince magnétique soumise à un champ magnétique oscillant. Dans le cas général, si l’on souhaite

étudier un tel mécanisme périodique, nous pouvons :

i Soit mesurer l’intensité du faisceau diffusé en continu mais obtenir une information moyennée dans

le temps, au risque d’ignorer certains détails importants,

ii Soit mettre à profit une électronique de détection discriminant les neutrons en fonction de leur

temps d’arrivée au détecteur. Malheureusement, les détails du signal peuvent également être per-

dus dans ce cas en raison d’une distribution de longueur d’onde, même faible, engendrant une

distribution de temps d’arrivée au détecteur (et donc un brouillage du spectre mesuré). On peut

montrer que si l’on suppose que l’intéraction neutron-aimantation de l’échantillon donne lieu à

signal sinusöıdal, son contraste dépende de la distance échantillon-détecteur LSD comme :

C ∝ exp

(

− [mnfLδλ]
2

16 ln 2~2

)

≃ exp
(

−0.227 · f2[kHz2] · L2[m2] · δλ2[Å2
]
)

, (5.19)

où f est la fréquence du signal et en supposant une distribution Gaussienne des longueurs d’ondes

de valeur moyenne λ0 et de largeur totale à mi-hauteur δλ. Au regard des fréquences d’intérêt

(supérieures à 50 kHz) et des LSD nécessaires à une séparation suffisante des faisceaux incidents et

diffusés, nous obtenons des contrastes bien trop faibles pour être exploitables.

Une troisième voie consiste à trouver une condition de focalisation temporelle sur l’échantillon et/ou

le détecteur, permettant de s’affranchir de ces limitations et ainsi idéalement recouvrer la totalité de

l’information recherchée. Ce sont les premiers d’une telle approche que nous allons décrire dans les

paragraphes qui suivent.

5.3.1 Objet de l’étude

En adaptant le spectromètre triple-axe IN22 et la méthode MIEZE, nous avons étudié en réflec-

tométrie une hétérostructure Al2O3/Nb(400Å)/Cr(600Å)/Fe(975Å)/Cr(30Å) synthétisée sous forme de

couche mince par épitaxie par jet moléculaire ([Dieny 2000]) dans le groupe de H. Zabel par D. Gorkov

6. Le nombre de canaux temporels utilisé est égal à nc = 4000/ftrigger [kHz].
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à l’université de Bochum (Allemagne). Cet échantillon est un ferromagnétique très doux totalement sa-

turé s’il est soumis à un champ magnétique statique Bbias de l’ordre de 12 G. L’application d’un champ

magnétique oscillant Bac dans une direction perpendiculaire à Bbias permet d’induire une ré-aimantation

dynamique du film avec un temps caractéristique de l’ordre de la µs. Ce type de matériau est inten-

sivement étudié en vue d’applications en électronique de spin ou pour la mise au point de mémoires

”racetrack”.

Le mécanisme associé à la ré-aimantation dynamique de la couche mince est représenté en Fig. 5.7.

Traditionnellement, ce type de processus est observé au niveau microscopique par le biais de méthodes

statiques (diffusion aux petits angles, réflectométrie standard, etc.). Il nous a donc semblé intéressant

de réaliser ce genre d’expérience en s’appuyant sur une méthode résolue en temps. Cette nouvelle tech-

nique, proposée par B. Toperverg ([Toperverg 2007]), est baptisée TRAC-PNR (pour Time Resolved AC

Polarized Neutron Reflectometry) et va être maintenant présentée.

i

~Bbias

ii

~Bac

iii iv

v vi vii viii

Figure 5.7 – Mécanisme de remagnétisation de l’échantillon par nucléation de domaines à 90◦ aux bords

de l’échantillon. Pour des fréquences inférieures à 0.4 MHz, cet effet a été mis en évidence par microscopie

optique à effet Kerr.

5.3.2 Dispositif expérimental et mesures effectuées

Pour cette série de mesure, nous avons travaillé avec le dispositif représenté en Fig. 5.8. Le faisceau

est collimaté par trois fentes verticales (S1 à S3) situées respectivement à la sortie de la protection

monochromateur, et de part et d’autre de l’échantillon. Au final, sa section horizontale est de 1.5 mm.

Le champ statique de saturation et le champ oscillant sont produits par une paire de bobines de

Helmoltz (voir Fig. 5.3, en haut). Pour créer le champ radiofréquence, nous utilisons le même type de

générateur et d’amplificateur que pour alimenter les π-flippers de ZETA ([Klimko 2010]). De la même
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Figure 5.8 – Dispositif expérimental utilisé pour conduire les mesures de TRAC-PNR.

manière, il faut donc utiliser un bloc de capacité variable pour obtenir la résonance électrique du circuit et

ainsi fournir une puissance suffisante à la charge. La stabilité de cette résonance dépend de la fréquence du

courant injecté. Lorsque celle-ci augmente, il faut dégrader le facteur de qualité du circuit (i.e. en ajoutant

une résistance en série) pour obtenir un maximum suffisamment large et permettre une mesure stable

sur une période longue. La pulsation du champ oscillant créé au niveau de l’échantillon est synchronisée

(phase locking) à celles des champs rotatifs produits par les flippers de ZETA, ce qui signifie qu’au

démarrage d’une mesure, les générateurs ”démarrent” au même instant et la différence de phase entre les

courants crôıt de façon linéaire sans dérive.

La condition MIEZE a été alternativement réalisée sur l’échantillon (i.e L2 = L2S) ou sur le détecteur

(i.e. L2 = L2S + LSD). Dans le premier cas, nous observons clairement des battements dans le signal

alors que dans le second, la structure temporelle due à l’échantillon est apparemment détruite. Dans la

suite, nous nous intéresserons donc uniquement au cas où la condition MIEZE s’écrit :

ω2 · L1 = ∆ω · (L1 + L2S) , (5.20)

correspondant à une focalisation sur le détecteur. Étant donné le rapport entre les distances (L1 =

24 cm et L2 = 120 cm), fixe par construction, nous obtenons le jeu de fréquences suivant :

ωM/2π (kHz) ω1/2π (kHz) ω2/2π (kHz)

40 98.3 118.3

100 245.8 295.8

qui permettent d’établir les conditions expérimentales à ajuster. Il est important de souligner que

le fait que le détecteur soit relativement éloigné de l’échantillon occassionne naturellement une perte de

contraste du signal en vertu de l’argument formalisé par l’Eq. 5.18. Néanmoins, la bonne monochromati-

cité du faisceau délivré sur IN22 permet que cette chute de polarisation ne soit pas trop importante. Pour

l’améliorer, il faudrait pouvoir réduire LSD mais pour arriver à séparer le faisceau diffusé du faisceau

direct avec des neutrons de longueur d’onde λ = 2.36 Å, il faudrait resserrer les collimations et ainsi

perdre une bonne partie du flux.

Avant d’entreprendre les expériences résolues en temps, nous avons tout d’abord conduit une série

de mesures de réflectivité pour localiser l’angle de diffusion pour lequel le splitting entre les intensités
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R+ et R−, correspondant respectivement au cas où la polarisation du faisceau incident est parallèle et

antiparallèle à la direction des moments ordonnés du composé. Pour s’approcher au mieux des conditions

généralement utilisées en réflectométrie, et sachant qu’un spectromètre triple-axe ne dispose pas d’une

résolution angulaire très élevée, nous avons dû collimater le faisceau grâce à des fenêtres situées avant

et après l’échantillon pour contraindre sa taille. Le résultat de ces mesures est représenté en Fig. 5.9.

Comme en analyse de polarisation longitudinale, ces termes se décomposent normalement en section

efficaces spin flip et non spin flip (i.e. R± = R±± +R±∓) mais des études précédentes ont montré que

les termes R±∓ étaient négligeables devant R±±.
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Figure 5.9 – Courbe de réflectivité mesurée sur IN22 pour deux échantillons de composition identique

mais dont les propriétés magnétiques diffèrent légèrement. Au-delà du seuil critique de diffusion, nous

observons un pic de Bragg situé aux alentours de 2θ ∼ 0.7− 0.8◦. Le décalage angulaire observé entre les

deux courbes provient essentiellement des différences de collimations effectives du faisceau et de centrage

des échantillons.

Pour les mesures présentées dans la suite, nous ajustons ainsi les angles de diffusion à respectivement

θ = a3 = 0.35◦ et 2θ = a4 = 0.7◦ pour lesquels le splitting entre les courbes R+ et R− est le plus élevé.

L’échantillon apparâıt alors comme un polariseur dont le rapport de flipping est égal à R+(2θ)/R−(2θ).

5.3.3 Collecte et interprétation des résultats

L’application d’un champ magnétique radiofréquence sur l’échantillon a pour effet de faire osciller

son aimantation totale. En utilisant les définitions illustrées par la Fig. 5.11, celle-ci évolue dans le temps

selon :

I(t) =
1

2
·
[(
|R+|2 + |R−|2

)
+

(
|R+|2 − |R−|2

)
·
(

~M(t) · ~P(t)
)]

(5.21)

Par application du champ magnétique radiofréquence sur l’échantillon, l’aimantation oscille harmo-

niquement en fonction du temps dans le plan (y, z) de la Fig. 5.11. D’après la règle de sélection des

neutrons pour la diffusion magnétique, l’observable associée s’exprime :

~M(t) =





0

My · sin (ωact+∆ϕac)

〈M(t)〉+My · cos (ωact+∆ϕac)



 (5.22)

Par ailleurs, nous préparons un faisceau dont la polarisation subit une rotation dans le temps, ce qui

s’écrit comme :
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Figure 5.10 – Évolution de l’orientation de la polarisation du faisceau lors du trajet des neutrons dans

le dispositif MIEZE. À l’origine, P est produite dans la direction z et amenée dans le plan (x, y) par la

première bobine de couplage. Les deux flippers radiofréquence agissent sur cette polarisation qui est, en

sortie du blindage en µ-métal, tournée de π/2 pour apparâıtre dans le plan (y, z) contenant les moments

magnétiques du film. À chaque instant, tous les neutrons diffusés par l’échantillon sont polarisés dans

une direction identique en vertu de la condition MIEZE, focalisée sur l’échantillon.

~P(t) =





0

P0 · sin (ωM t+∆ϕM )

P0 · cos (ωM t+∆ϕM )



 (5.23)

où ωM est la pulsation du signal MIEZE et ∆ϕM un terme de phase dépendant essentiellement de

la vitesse des neutrons 7. L’interaction entre l’aimantation d’une part et le spin du neutron d’autre part,

dépend essentiellement du produit scalaire ~M · ~P dans le plan (y, z) car la polarisation du faisceau, par

le biais de la bobine de couplage située à la sortie du blindage en µ-métal, est amenée dans ce plan (voir

Fig. 5.10). Au final, nous pouvons formuler l’évolution de l’intensité diffusée par unité de temps comme :

I(td) = I0 + P0 · [〈M(t)〉 · cos (ωM t+∆ϕM )

+ (My +Mz) · cos ((ωM − ωAC) · t+∆ϕM −∆ϕAC)

+ (My −Mz) · cos ((ωM + ωAC) · t+∆ϕM +∆ϕAC)] (5.24)

où I0 = (R+ +R−)/2 est l’intensité qui serait mesurée par diffusion d’un faisceau dépolarisé. Cette

expression contient deux types de terme :

7. ∆ϕM est lié au temps de parcours moyen des neutrons entre l’entrée du premier flipper jusqu’au détecteur, toutes les

fréquences étant par ailleurs en phase.
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Figure 5.11 – Géométrie du problème étudié. En utilisant la condition MIEZE, nous imposons que la

polarisation des neutrons, quelle que soit leur vitesse, tourne dans le plan (y, z) en fonction du temps.

L’aimantation de l’échantillon varie à l’échelle macroscopique s’il est soumis à un champ oscillant Bac.

L’angle de tilt maximal γ renseigne sur la faculté de ré-aimantation du matériau.

i La première ligne correspond au signal MIEZE ”pur” projeté sur un analyseur statique de taux

de polarisation 〈M(t)〉/I0 = (R+ − R−)/(R+ +R−). Dans la suite, nous parlerons de ”terme de

contraste”,

ii Les deux autres termes contiennent des combinaisons des pulsations MIEZE et échantillon, faisant

apparâıtre la différence |ωM−ωAC | et la somme ωM+ωAC . L’ajustement des données expérimentales

permet, entre autre, de déterminer les paramètres My et Mz en fonction de la fréquence et de

l’amplitude du champ radiofréquence appliqué au film.

La première expérience de TRAC-PNR a été réalisée en décembre 2010. Malheureusement, le contraste

très réduit du signal ne nous a pas permis de tirer des informations quantitatives précises, probablement

en raison d’un guidage de polarisation déficient entre la zone de champ nul et l’échantillon. Sans champ

oscillant appliqué à l’échantillon, nous obtenons seulement C = 0.22. En appliquant un champ radiofré-

quence, d’amplitude 25 G, le contraste est encore réduit. Dans l’exemple de la Fig. 5.12, nous trouvons

C = 0.05. Malgré tout, nous avons pu observer des battements dans le signal MIEZE, clairement modulé

par l’interférence entre la polarisation des neutrons et l’aimantation oscillant dans le plan de l’échantillon.

Ces premiers résultats ont été encourageants et nous ont poussé à poursuivre l’expérience.

Pour la session expérimentale suivante, nous avons pu disposer d’un échantillon de meilleure qualité

et d’un dispositif de centrage amélioré, ce qui nous a permis d’accrôıtre drastiquement l’intensité du

signal ainsi que son contraste. Avec ce nouveau film, nous avons effectué une première série de mesures

avec une pulsation ωM = 2π · 40 krad.s−1, un champ de saturation Bbias = 14 G et une amplitude de
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Figure 5.12 – Premières courbes de TRAC-PNR obtenues avec ZETA. À gauche : Signal MIEZE brut

dont le contraste est C = 0.22. À droite : Interférence entre la polarisation du faisceau et l’aimantation

oscillant à une fréquence de 50 kHz dans le plan de l’échantillon. La courbe rouge est le résultat de

l’ajustement de l’Eq. 5.24 aux données.

champ radiofréquence Bac = 25 G. Une collection de spectres obtenus est reportée en Fig. 5.13. Lorsque

la fréquence du champ, qui est également celle avec laquelle l’aimantation oscille dans l’approximation

adiabatique utilisée, est proche de celle du signal de base, nous observons une forte modulation de

l’intensité en accord avec l’expression 5.24 (voir Fig 5.13). En mesurant la réponse de l’échantillon sur

une large plage de fréquence de champ, nous avons pu mettre en évidence un effet important. Il apparâıt

que le terme de contraste P0 · 〈M(t)〉/I0 montre un minimum prononcé aux alentours de fac ≃ 40 kHz.

Or, si l’on calcule la fréquence de résonance neutronique associée au champ de saturation, nous trouvons

ωf/2π = 40.8 kHz. Il semble donc que le couple de bobines utilisés pour appliquer la superposition de

champs magnétiques à l’échantillon puisse agir comme un flipper RF pour les neutrons et ainsi perturber

le signal.

Ce point a attiré notre attention et nous avons naturellement cherché à déterminer si la réduction de

contraste correspondait à ce type d’artefact ou était une propriété intrinsèque de la diffusion du faisceau

modulé par le film. Aussi, nous avons décidé d’effectuer une seconde série de mesures dans les mêmes

conditions, en changeant uniquement l’amplitude du champ oscillant. Avec Bac = 12 G, nous espérions

modifier la condition de résonance de ce flipper ”accidentel”mais le même type de réduction de contraste

reste observable. Il semble que les caractéristiques de ce flipper soient difficiles à appréhender. Notamment,

il n’agit pas comme un π-flipper parfait puisque les champs Bbias et Bac ne sont pas homogènes sur tout

le trajet des neutrons dans la paire de bobines. Il faudrait donc explorer de façon plus systématique son

influence sur les résultats. Pour exemple, l’évolution du contraste du signal MIEZE en fonction de Bac

est donnée en Fig 5.14.

Pour compléter nos mesures, nous avons ensuite modifié la fréquence du signal MIEZE. Pour ωM =

2π · 100 krad.s−1 (fM = 100 kHz) et Bac = 25 G, nous montrons quelques spectres en Fig. 5.15. Le

contraste du signal seul est plus faible que dans le cas ωM = 2π · 40 krad.s1 (fM = 40 kHz) en raison de

l’effet d’épaisseur finie du détecteur. Pour fac = 40 et 50 kHz, la seule composante de Fourier visible est

celle qui possède une fréquence |ωM − ωac|/2π. Lorsque fac augmente, son influence est atténuée mais

reste visible. De façon identique au cas ωM = 40 krad.s−1, le terme de contraste est réduit aux alentours

de fac ∼ 40 kHz, ce qui écarte une réponse spécifique de l’échantillon et accrédite l’hypothèse d’un effet

”accidentel”.
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Figure 5.13 – Exemples de signaux MIEZE modulés par la variation macroscopique de l’aimantation

dans l’échantillon. La fréquence du signal brut est de 40 kHz. Les points noirs correspondent à l’expérience

et les traits rouges sont le résultat de l’ajustement du modèle 5.24 aux données.

À partir des ajustements réalisés sur les spectres mesurés, et notamment des grandeurs My et Mz,

nous pouvons évaluer la valeur de l’angle γ d’inclinaison maximum de l’aimantation dans l’échantillon

par rapport à la direction z (i.e. la direction dans laquelle les moments sont saturés en régime statique,

voir Fig. 5.11). Cette quantité peut également être évaluée à l’aide de méthodes de réflectométrie en

régime continu, via la relation :

〈R++〉t =
1

4
· |R+ · (1 + cγ) +R− · (1− cγ)|2

〈R−−〉t =
1

4
· |R+ · (1− cγ) +R− · (1 + cγ)|2

cγ =
1

T

∫ T

0
dt · cos γ(t) (5.25)

où les 〈· · · 〉t renvoient à la moyenne temporelle et où T = 1/fac est la période d’oscillation du champ

radiofréquence. Pour Bac = 12 G, nous pouvons comparer l’évolution de γ obtenue lors de la présente

expérience à celle qui a été déterminée par des mesures de réflectivité standard sur l’instrument CRG

Super ADAM (ligne CRG à l’Institut Laue Langevin) effectuées par K. Zhernenkov, D. Gorkov et B.

Toperverg. Sur la Fig. 5.16, nous reportons également les valeurs de γ en fonction de fac issues de nos

mesures de TRAC-PNR. Les comportements sont qualitativement similaires mais les valeurs diffèrent.
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Figure 5.14 – À gauche : Évolution de la valeur terme de contraste normalisé à celui du signal brut

(i.e. obtenu sans champ oscillant appliqué à l’échantillon). Quelle que soit la fréquence de modulation

MIEZE ou l’amplitude du champ AC, un minimum prononcé est observé aux alentours de fac ∼ 40− 50

kHz. À droite : Mesure du contraste brut pour fM = fac = 40 kHz. L’existence de minima et maxima

successifs est révélatrice d’un comportement de type flipper de neutrons.

Néanmoins, la diminution de γ avec fac telle qu’elle était attendue, est observable à partir de nos relevés

expérimentaux. En substance, l’aimantation de l’échantillon a de plus en plus de mal à ”suivre” le champ

radiofréquence à mesure que sa pulsation augmente car la vitesse des parois de domaines, proportionnelle

à son amplitude, n’est plus suffisante pour parvenir à ré-aimanter l’échantillon au cours d’une période.

Pour Bac = 25 G, les résultats obtenus pour les deux pulsations ωM utilisées sont mutuellement

consistants. Dans ce cas, la valeur de γ est quasimment constante sur la plage 40 ≤ fac ≤ 150 kHz

explorée. Ceci peut être expliqué par le fait que Bac étant presque 2 fois supérieur à Bbias, l’échantillon

passe en moyenne plus de temps dans un état saturé magnétiquement dans une direction perpendiculaire

à Bbias du fait de l’existence d’un champ coercitif de l’ordre de 10 G.

5.3.4 Conclusion des mesures

L’interprétation des résultats de réflectométrie en faisceau modulée n’en est encore qu’à ses balbutie-

ments. Nous avons vu que les multiples effets à prendre en compte nécessitaient, pour être correctement

appréhendés, un travail théorique approfondi. À ce titre, la description de l’interférence entre la modu-

lation de polarisation du faisceau et l’aimantation de l’échantillon, apparemment légitimée par le bon

ajustement des données expérimentales, pourrait être trop simpliste, ce qui expliquerait les différences

quantitatives entre les jeux de donnés obtenus pour des fréquences MIEZE différentes.

Cependant, les efforts expérimentaux consentis ouvrent sans doute une nouvelle voie en diffusion

neutronique. Les travaux détaillés ici ont été réalisés sur deux périodes de deux semaines, et il est

certain qu’un surcroit de temps de faisceau sera nécessaire pour l’établissement de cette technique de

réflectométrie résolue en temps. Nous sommes donc confiants en l’avenir de ce type de mesures, encouragés

par la série de résultats intéressants que nous avons pu collecter.

Pour aller plus loin dans la compréhension du mécanisme de ré-aimantation de l’échantillon, il sera

également important d’accrôıtre la fréquence du signal MIEZE produit (qui peut à l’heure actuelle at-

teindre 350 kHz sur ZETA/IN22) pour pouvoir observer l’effet de fréquences de champ AC plus impor-

tantes que celles auxquelles nous avons travaillé.
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Figure 5.15 – Exemples de signaux MIEZE modulés par la variation macroscopique de l’aimantation

dans l’échantillon. La fréquence du signal brut est de 100 kHz et la fréquence de hachage est égale à 5

kHz. Les points noirs correspondent à l’expérience et les traits rouges sont le résultat de l’ajustement du

modèle 5.24 aux données.
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Figure 5.16 – Variation de l’angle γ en fonction de la fréquence du champ oscillant appliqué à l’échan-

tillon pour Bac = 12 G (à gauche) et 25 G (à droite).
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5.4 Test inélastique sur BaNi2(PO4)2

Nous avons essayé d’appliquer MIEZE pour l’étude de la largeur du mode magnétique à 3 meV déjà

abordé dans BaNi2(PO4)2 au Chap. 3. Dans ce but, nous avons besoin de modifier légèrement le dispositif

établi pour les mesures de réflectométrie.

Pour analyser la polarisation en amont de l’échantillon, nous avons inséré une cellule à 3He dans

la cavité magnétostatique CryoPol (voir Fig. 5.3). La section efficace d’absorption de l’3He dépend très

fortement de l’orientation de leur spin nucléaire par rapport à celui des neutrons, et présente une résonance

lorsque l’arrangement des spins est antiparallèle. Si les spins nucléaires sont polarisés dans une direction

z, l’3He va agir comme en filtre polarisant en ne laissant passer que les neutrons dont les spins sont

parallèles à z. L’efficacité du filtre décroit avec le temps car les spins nucléaires tendent à retourner à

l’équilibre statistique. Pour augmenter la durée de vie de cet analyseur, nous le plaçons dans une enceinte

cryogénique en Nb refroidi en dessous de sa température de transition supraconductrice dans un champ

très homogène, produit par un solénöıde, de l’ordre de 10 G. Le champ magnétique piégé dans le cylindre

supraconducteur permet de préserver la polarisation du filtre à 3He pendant une durée variant de 20 à

80 heures, selon la qualité de la préparation de la cellule.

En outre, l’inélasticité de la diffusion impose de fait une modification de la condition MIEZE (Eq.

5.6) :

ω2 ·
L1

vi
= ∆ω ·

(
L1 + L2S

vi
+
LSD

vf

)

=⇒ ω2 · L1 = ∆ω ·
(

L1 + L2S +
vi
vf
· LSD

)

(5.26)

où vi,f sont les vitesses moyenne dans le faisceau incident et diffusé. Pour un transfert d’énergie de 3

meV et des neutrons de vecteur d’onde final kf = 2.662 Å−1, le rapport vi/vf est proche de 1.1.

Avec ce dispositif, le signal inélastique mesuré à T = 2 K apparâıt comme ”noyé” dans un niveau

de bruit de fond élevé (Fig. 5.18, à gauche). Nous assignons ce fait au support en Cd sur lequel sont

fixés les monocristaux de graphite. Ce matériau est un très bon absorbeur pour les neutrons mais est

en conséquence une source importante de rayons γ, réémis vers le détecteur. Ce dernier étant de type

scintillateur, il est également très sensible à ce type de rayonnement. Ainsi, le rapport signal sur bruit

devient extrêmement défavorable et conduit à un écrasement du pic de diffusion inélastique étudié. Cet

effet était négligeable lors des expériences de diffusion élastique.

Ne disposant que d’un temps de faisceau très limité, nous nous sommes restreint à une mesure réalisée

avec les paramètres suivants :

ω1/2π (kHz) ω2/2π (kHz) ωM/2π (kHz) L1 (m) L2S (m) LSD (m) τMIEZE (ps)

188.734 203.734 30 0.24 1.22 1.64 4.2
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Figure 5.17 – Projection de l’ellispöıde de résolution

d’IN22 sur la courbe de dispersion de l’excitation

étudiée.

A ce temps de Fourier, nous pourrions attendre

une polarisation brute de l’ordre de 0.7 si l’on se

réfère aux résultats d’écho de spin obtenus anté-

rieurement (Chap. 3). Sur la Fig. 5.18, nous voyons

que le signal est quasiment entièrement dépolarisé,

rendant l’estimation de la largeur énergétique du

mode impossible. Plusieurs sources peuvent contri-

buer au sur-amortissement de l’oscillation d’inten-

sité :

i Le mauvais rapport signal sur bruit, environ

30 fois moins bon que lors des mesures réa-

lisées en mode triple-axe standard. Une cor-

rection de bruit de fond, irréaliste dans le cas

présent, tendrait certainement à augmenter

le contraste réel du signal mais la barre d’er-

reur obtenue serait très grande,

ii Le modèle théorique élaboré à la page 119

pour la technique MIEZE couplée à une diffusion inélastique ne prend pas en compte la courbure

localement importante de la relation de dipersion de l’excitation étudiée. La dépendance en ~Q de

l’angle de diffusion des neutrons induit peut-être un étalement trop important des vitesses de neu-

trons diffusés. À l’heure actuelle, il n’existe aucun calcul permettant de tenir correctement compte

cet effet mais nous pouvons néanmoins l’estimer en écrivant ∆vf/vf ≃ ∆E/2∆g = (EM−Em)/2∆g

(cf. Fig. 5.17). Au transfert d’énergie considéré (∆g = 3 meV) et étant donnée la résolution en éner-

gie du spectromètre (∆E ≃ 0.8 meV), nous obtenons une dispersion de vitesses dans le faisceau

diffusé de l’ordre de 13 % , qui explique en grande partie la disparition du contraste.
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Figure 5.18 – À gauche : Scan à ~Q = (1, 0, 0) constant réalisé en configuration MIEZE autour du gap

de spin à 3 meV dans BaNi2(PO4)2 .À droite : Signal MIEZE obtenu sur l’excitation. Le faisceau est

quasiment entièrement dépolarisé (C = 0.017(7)).

Du point de vue instrumental, une réduction significative du niveau de bruit de fond γ pourrait être

obtenue en utilisant un détecteur à base de 10B, peu sensible à ce type de rayonnement en raison du

numéro atomique faible de l’élément ([Oed 2003]). Un bon exemple est le détecteur CASCADE utilisé

sur RESEDA au FRM-II qui utilise des couches de détection de l’ordre du µm (voir [Schmidt 2010]

et [Häußler 2011]). Par ailleurs, il faudrait également reconsidérer la protection entourant le détecteur.
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Actuellement, cette dernière est constituée d’éléments hydrogénés (parafine et polyéthylène boré) mais

un meilleur écrantage aux photons serait obtenu en utilisant des couches successives de Pb, Cu et Al.

Étant donné le temps de faisceau très limité consacré à cette étude, il serait très intéressant de

poursuivre l’investigation amorcée ici, et de comparer les résultats avec ceux que nous avons par ailleurs

obtenu en spectroscopie à écho de spin. S’il s’avère que de telles études sont possibles, il serait évidemment

tentant d’étudier l’effet du champ magnétique sur la largeur du mode, ce qui est tout à fait permis par

MIEZE.

D’un point de vue plus global, une telle méthode permettrait de rajouter un degré de liberté, habi-

tuellement difficilement explorable dans les études de spectroscopie inélastique à très haute résolution.

En effet, le seul exemple de mesure d’écho de spin neutronique sous fort champ magnétique trouvé dans

la littérature a été réalisé par J.P. Boucher et al. il y a plus de 25 ans ([Boucher 1985a], [Boucher 1985b]).

Réalisée sur IN11 (Institut Laue Langevin), cette mesure consistait en l’étude de la diffusion induite sous

champ des solitons dans le composé (CD3)4NMnCl3 (alias TMMC), contenant des châınes antiferroma-

gnétiques de spins ”classiques” 5/2. L’application d’un champ vertical de 3.8 T au niveau de l’échantillon

dépolarise complètement le faisceau à moins de compenser de façon complexe les champs de fuite créés

par la bobine. Cette difficulté expérimentale explique en grande partie pourquoi de telles investigations

ne sont en général pas envisagées.

5.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la méthode MIEZE qui permet de moduler temporelle-

ment la polarisation (et, par extension, l’intensité) d’un faisceau continu de neutrons. La mise en oeuvre

de cette technique, sur la base de l’option à écho de spin neutronique résonant ZETA, a représenté un

challenge expérimental mais a abouti sur une série de résultats intéressants. Sur IN22, nous pouvons

notamment déployer une option de réflectométrie neutronique qui a délivré ses premiers résultats lors de

nos expériences pilotes.

Les difficultés rencontrées en diffusion inélastique supposent bon nombre de modifications de l’instru-

mentation disponible mais s’il est possible d’établir une telle technique, le nouveau type d’informations

qu’il serait possible d’obtenir pourrait s’avérer être un précieux compléments aux méthode plus conven-

tionnelles.

Les résultats obtenus lors des deux types d’expériences restent limités mais nous avons néanmoins

essayé de montrer que de nouvelles voies pouvaient être explorées en diffusion neutronique.
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Conclusions générales

Au cours de ce travail de thèse et des expériences décrites dans ce manuscrit, nous avons mis à

profit plusieurs techniques de diffusion de neutrons polarisés pour extraire des informations nouvelles sur

plusieurs systèmes magnétiques modèles, présentant des propriétés fondamentales variées. Les méthodes

utilisées reposant en général sur une instrumentation non triviale, nous nous sommes tout d’abord efforcés

de la mâıtriser mais aussi de la décrire de façon simple.

Au Chap. 3, nous avons présenté l’étude de trois composés appartenant à la série BaM2(XO4)2 (M =

Co, Ni ; X = As, P) qui sont de bonnes réalisations pratiques de systèmes antiferromagnétiques à caractère

bi-dimensionnel prononcé. L’évaluation comparative de l’évolution thermique des paramètres de maille

caractérisant leur structure cristallographique révèle des comportements qualitativement différents. Un

support théorique est dorénavant nécessaire pour relier quantitativement les effets magnétoélastiques mis

à jour aux structures magnétiques dans lesquelles condensent chaque échantillon. De même, la diffraction

de Larmor sur ces échantillons montrent que leurs structures nucléaires sont assez fortement désordonnées.

Cela a un impact sur la dynamique de spin, comme nous avons pu nous en rendre compte lors de

l’étude de l’évolution thermique de la durée de vie du mode de magnons gappé dans BaNi2(PO4)2. À

cet égard, un modèle théorique élaboré par A.L. Chernyshev et M.E. Zhitomirsky explique pourquoi la

largeur énergétique du pic de diffusion reste constante jusqu’aux plus basses températures en raison de la

diffusion des ondes de spin par les impuretés ou défauts statiques parsemant la structure. Maintenant, il

serait souhaitable de pouvoir disposer de plusieurs échantillons de BaNi2(PO4)2, dopés en impuretés non

magnétiques ou traités thermiquement, pour pouvoir lier le désordre à la façon dont peuvent se propager

les excitations dans les plans d’ions en nid d’abeille.

Au Chap. 4, nous avons abordé le composé à châınes et échelles de spin 1/2 Sr14Cu24O41 qui, par

plusieurs aspects, se rapproche des cuprates supraconducteurs à haute température critique. Plus parti-

culièrement, nous montrons, par application d’un champ magnétique modéré dans la direction du vecteur

de diffusion ~Q, que le pic associé au gap de spin dans les échelles est intrinsèquement dégénéré. Cette ob-

servation est compatible avec une transition entre un état fondamental singulet et un premier état excité

triplet. Cependant, l’évolution thermique de l’intensité de ce pic montre que ce dernier ne correspond

à l’excitation attendue pour une topologie échelle de spin mais est intimement lié à l’avènement d’une

onde de densité de charge. Pour élucider un peu mieux cette différence, nous avons essayé de mesurer

l’évolution de sa largeur intrinsèque par écho de spin neutronique. Les difficultés expérimentales rencon-

trées ont été nombreuses et la gamme de température explorée (limitée faute de temps) ne permet pas de

comparer facilement les échelles de Sr14Cu24O41 à d’autres systèmes modèles d’échelle de spin à nombre

pair de montants ou à châıne de spins entiers. Finalement, la diffraction de Larmor révèle rapidement

l’effet des mises en ordre de charge dans les châınes et échelles sur la structure cristallographique du

composé.

Pour finir, nous montrons au Chap. 5 que l’utilisation de faisceaux dont la polarisation est modulée

temporellement de façon mâıtrisée permet l’étude de la dynamique de l’aimantation d’un film magnétique

saturé soumis à un champ oscillant comme une fonction de la fréquence de ce dernier. Pour réaliser ce type
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d’expérience, il a fallu modifier de façon conséquente l’instrumentation disponible et transformer IN22,

un spectromètre à trois axe, en un réflectomètre. Les résultats obtenus sont encourageants et montrent

pour la première fois l’intérêt de MIEZE pour la conduite d’expérience résolues en temps. Dans un ordre

d’idées différent, nous avons également essayé de mesurer la largeur du mode de magnons optiques de

BaNi2(PO4)2, déjà étudié au Chap. 3, en utilisant MIEZE comme un interféromètre de Mach-Zender ou,

plus proche de nos réalités expérimentales, comme un spectromètre à écho de spin. Il s’avère qu’une telle

expérience est difficile sans une modification substantielle de l’instrumentation, notamment un blindage

aux rayons γ amélioré.

L’esprit de ce manuscrit a été de présenter une série de résultats choisis, en en écartant volontairement

d’autres, afin de ne pas nuire à sa cohérence. Tous appellent des vérifications supplémentaires car il est

évident que nos études ne sauraient être conclusives sans une adéquation optimale entre théorie et

expérience. Cependant, il faut noter que les techniques à haute résolution utilisées devraient agir comme

des forces motrices à l’avenir car elle donne accès à des informations traditionnellement inaccessibles aux

méthodes plus standard et permettent ainsi la vérification d’un grand nombre de modèles théoriques.

À la lumière de certains résultats expérimentaux, il apparâıt toutefois qu’en dépit de la simplicité du

formalisme lié à l’écho de spin neutronique résonant, de nombreux problèmes expérimentaux pouvaient

limiter le gain de résolution a priori attendu. L’une des difficultés principale concerne la correction absolue

des données recueillies. En général, il s’avère que les techniques employées révèlent plus leur puissance

lors d’études de l’évolution de caractéristiques physiques propres aux échantillons étudiés en fonction

d’un paramètre externe, tel que la température. En revanche, malgré les problèmes rencontrés dont nous

ne faisons pas mystère, les méthodes liées à ce type d’instrumentation présentent également l’avantage

de permettre des études extrêmement précises de la structure et de la dynamique des composés étudiés,

tout en travaillant sur le même échantillon et en s’affranchissant donc, d’un certain point de vue, de la

”sample dependence”.



Annexe A

Méthode du ”bootstrap” pour

l’amplification du champ magnétique

effectif

R. Gähler et R. Golub ont montré qu’il était possible d’accrôıtre l’angle de précession effectif des

neutrons par la méthode résonante en utilisant N >1 paires de flippers au lieu d’une seule 1. Nous

traitons ici seulement le cas où N = 2, qui est le plus couramment utilisé en pratique. En utilisant

la même procédure qu’aux chapitres 2 et 5, nous calculons l’angle de précession accumulé par les spins

neutroniques après la traversée d’un dispositif tel que schématisé en Fig. A.1. Nous traitons le cas général,

dans lequel les fréquences ω1
rf et ω2

rf des champs RF produits sont différentes, et nous restreignons à

adopter une description classique.

ϕf
1 = 2ω1

rf ·
(

ti1 +
e

2v

)

− ϕi
1

ϕf
2 = −2ω1
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(

ti1 +
L′ + e/2

v
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− ϕf
1

= −4ω1
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ϕf
3 = −2ω2
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(

ti1 +
L+ e/2

v
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− ϕf
2

= −2ω2
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(
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v
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+ 4ω1
rf ·

(

ti1 +
L′ + e

2v

)

ϕf
4 = 4ω2
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(

ti1 +
L+ L′ + e/2

v

)

− ϕf
3

= 4 · ω2
rf ·

L

v
+ 4 ·

[
ω2
rf − ω1

rf

]
·
(

ti1 +
L′ + e/2

v

)

(A.1)

où ti1 est le temps d’entrée dans le premier flipper du dispositif.

1. R. Gähler et R. Golub, Neutron resonance spin echo, bootstrap method for increasing the effective magnetic field, J.

Phys. France, 49, 1195-1202 (1988).
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Figure A.1 – Schéma de principe d’un spectromètre à écho de spin neutronique résonant utilisant la

méthode du bootstrap.

Cas ω1

rf
= ω2

rf
- Écho de spin et diffraction de Larmor neutronique

Dans ce cas, l’Eq. A.1 se simplifie pour facilement trouver

ϕtot = ϕf
4 = 4 · ω2

rf ·
L

v
= 2N · ωrf ·

L

v

Nous obtenons donc que l’angle de précession effectif est multiplié par un facteur 2 si l’on compare

avec la méthode ”standard” reposant sur une paire de flippers par bras du spectromètre.

Cas ω1

rf
6= ω2

rf
- MIEZE

En posant L = L1 la distance entre les paires de flippers successives et L2 la distance entre l’entrée

du troisième flipper de la Fig. A.1 et le dispositif de détection, conformément à la Fig. 5.1 du Chap. 5

(page 117), nous pouvons écrire :

td = ti1 +
L1 + L2

v

ϕtot(td) = 4 ·
[
ω2
rf − ω1

rf

]
·
[

td −
L1 + L2

v

]

+ 4ω2
rf ·

L1

v
+ 2 ·

[
ω2
rf − ω1

rf

]
· e+ L′

v

En utilisant la condition ”MIEZE” :

ω2
rf · L1 = ∆ωrf · (L1 + L2) ,
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où ∆ωrf = ω2
rf − ω1

rf , nous trouvons naturellement :

ϕtot(td) = 4 ·∆ωrf ·
(

td +
e+ L′

2v

)

∼ 2N ·∆ωrf · td

Grâce au bootstrap, nous pouvons multiplier par 2 la fréquence de rotation de la polarisation du

faisceau, ou de son intensité s’il est analysé. Cependant, il faut noter que le terme proportionnel à

(e+L′)/2v n’est pas toujours négligeable et peut induire une légère dépolarisation du faisceau, qui peut

devenir appréciable pour des pulsations de modulation ∆ωrf élevées.





Annexe B

Traitement des données de diffraction de

Larmor avec Matlab

Nous livrons ici un exemple de code utilisé pour traiter les données de diffraction de Larmor. Il

nécessite l’installation préalable de la toolbox Spec1d développée par Des McMorrow et Henrik Rønnow,

et distribuée gratuitement par l’Institut Laue Langevin 1. Sa structure peut être facilement modifiée mais

il permet en l’état de traiter en un clic plusieurs centaines de scans. Il suffit de le copier-coller dans un

fichier ”.m” vierge. Par le biais de cet exemple, nous entendons également montrer l’intérêt de la toolbox

susnommée pour le traitement de données de diffusion neutronique.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% Nb. Penser à modifier Lf, ainsi que le nom %

% et le chemin des fichiers de données à traiter %

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% Paramètre expérimental

Lf = 240. % Distance inter-flippers (en mm)

% Chargement des données (o/n)

display = input(’Do you want to reload data (y/n)? ’,’s’);

if isempty(display)

display = ’n’;

end;

if display==’y’

clear all;

st = loads(’illbatch’,’scn\baniaso-larmor_00[10:70].scn,X=TT,Y=CNTS,M=TI’);

sc = loads(’illbatch’,’scn\baniaso-larmor_00[10:70].scn,X=Lf,Y=CNTS,M=TI’);

end;

% Création du fichier de résultats

f = fopen(’result.dat’,’w’);

fprintf(f,’T_sample\t Dd/d\t d(Dd/d)\t P\t dP\t I\t dI\t chisq\n’);

1. Lien pour le téléchargement : ILL - Computing for Science - CS Software
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% Extraction de la température pour chaque scan

t(1,1) = mean(extract(st(1)));

for i=2:length(st)

temp = extract(st(i));

t(1,i) = mean(temp);

end;

% Ajustement des scans

display = input(’Do you wanna each fitted curved to be displayed (y/n)? ’,’s’);

if isempty(display)

display = ’n’;

end;

% Initialisation (i.e. fit du premier scan)

[a b] = fits(sc(1),’cospolar’,[0.2 240. 1.178 190],[1 1 0 1]);

polar(1,1) = b.pvals(1);

dpolar(1,1) = b.evals(1);

phase(1,1) = b.pvals(2);

dphase(1,1) = b.evals(2);

meanvalue(1,1) = b.pvals(4);

dmeanvalue(1,1) = b.evals(4);

chi2(1,1) = b.chisq;

% Trace les spectres avec les courbes issues du fit (optionnel)

if display==’y’

[xp,yp,ep] = extract(sc(1));

xf = linspace(min(xp),max(xp),1000);

yf = b.pvals(4)*(1+b.pvals(1)*cos(2*pi*(xf-b.pvals(2))./b.pvals(3)));

plot(xf,yf,’k’,’LineWidth’,0.2);

xmin = .999*min(xf);

xmax = 1.001*max(xf);

xlim([xmin xmax]);

hold on;

errorbar(xp,yp,ep,’ko’,’MarkerEdgeColor’,...

[0 0 0],’MarkerFaceColor’,[0 0 0],’MarkerSize’,8);

xligne = [b.pvals(2) b.pvals(2)];

yligne = [min(yf) max(yf)];

line(xligne,yligne);

hold off;

pause;

end;

input_polar = b.pvals(1);

input_phase = b.pvals(2);

input_period = b.pvals(3);
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input_meanvalue = b.pvals(4);

ref_phase = b.pvals(2);

ref_error = b.evals(2);

% Partie récursive

for i=2:length(sc)

[a b]=fits(sc(i),’cospolar’,[input_polar input_phase input_period ...

input_meanvalue],[1 1 0 1]);

polar(1,i)=b.pvals(1);

dpolar(1,i)=b.evals(1);

phase(1,i)=b.pvals(2);

dphase(1,i)=b.evals(2);

meanvalue(1,i)=b.pvals(4);

dmeanvalue(1,i)=b.evals(4);

chi2(1,i)=b.chisq;

% Prend les quantités ajustés au pas n

% pour servir de valeur initiale au pas n+1

input_polar=b.pvals(1);

input_phase=b.pvals(2);

input_meanvalue=b.pvals(4);

% Trace le scan n (optionnel)

if display==’y’

[xp,yp,ep]=extract(sc(i));

xf=linspace(min(xp),max(xp),1000);

yf=b.pvals(4)*(1+b.pvals(1)*cos(2*pi*(xf-b.pvals(2))./b.pvals(3)));

plot(xf,yf,’k’,’LineWidth’,0.2);

xlim([xmin xmax]);

hold on;

errorbar(xp,yp,ep,’ko’,’MarkerEdgeColor’,...

[0 0 0],’MarkerFaceColor’,[0 0 0],’MarkerSize’,8);

xligne = [b.pvals(2) b.pvals(2)];

yligne = [min(yf) max(yf)];

line(xligne,yligne);

hold off;

pause;

end;

end;

% Tracé du résultat final

x = t;

y = -(phase-ref_phase)/(2*Lf);

e = dphase./(2*Lf);

% Création de la fenêtre graphique

scrsz = get(0,’ScreenSize’);

figure(’Position’,scrsz/1.,’Numbertitle’,’off’,...

’Name’,’Neutron Larmor Diffraction @ IN22/ZETA’);

subplot(2,2,1); % errorbar(x,y,e,’-go’,’LineWidth’,1,’MarkerEdgeColor’,...

[0 0 0],’MarkerFaceColor’,[.49 1 .63],’MarkerSize’,8);



148 Annexe B. Traitement des données de diffraction de Larmor avec Matlab

errorbar(x,y,e,’ko-’,’LineWidth’,2.,’MarkerFaceColor’,’k’);

title(’Lattice parameter evolution’,’fontsize’,12,...

’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

xlabel(’Sample temperature (K)’,’fontsize’,12,...

’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

ylabel(’\Delta d / d’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

subplot(2,2,2);

plot(x,chi2,’k-’,’LineWidth’,2.);

ylim([0 max(chi2)+1]);

title(’Goodness of fit’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

xlabel(’Sample temperature (K)’,’fontsize’,12,...

’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

ylabel(’\chi^2’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

subplot(2,2,3);

plot(x,abs(polar),’k-’,’LineWidth’,2.);

title(’Polarization’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

xlabel(’Sample temperature (K)’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

ylabel(’P’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

ylim([0 1]);

subplot(2,2,4);

errorbar(x,meanvalue,dmeanvalue,’-go’,’LineWidth’,1,’MarkerEdgeColor’,...

[0 0 0],’MarkerFaceColor’,[.49 1 .63],’MarkerSize’,8);

title(’Peak intensity’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

xlabel(’Sample temperature (K)’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

ylabel(’1 + \Delta I / I_{0}’,’fontsize’,12,’fontweight’,’b’,’fontname’,’’);

% Ecriture des données dans un fichier de sortie (.dat)

for i=1:length(x)

fprintf(f,’%f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t...

%f\n’,x(i),y(i),e(i),polar(i),dpolar(i),meanvalue(i),dmeanvalue(i),chi2(i));

end;

fclose(f);
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bien souvent à la panique de ne pas en savoir assez. Il faudrait aussi raconter ces jours où on se lève avec

la nausée et le sentiment persistant qu’on n’est capable de rien. À ceux-là, fort heureusement, succèdent
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Étude structurale et dynamique de plusieurs systèmes magnétiques par la technique de l’écho
de spin neutronique résonant

Résumé : Cette thèse porte sur l’utilisation de plusieurs techniques de diffusion de neutrons polarisés pour la
conduite d’expériences de diffraction et de spectroscopie inélastique à haute résolution. Nous décrivons de façon
exhaustive l’option à écho de spin neutronique résonant ZETA, installée sur le spectromètre triple axe thermique
CRG IN22 à l’Institut Laue Langevin. Grâce à elle, nous étudions la structure nucléaire et la dynamique de spin
de plusieurs systèmes modèles. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la série BaM2(XO4)2 (M = Co,
Ni ; X = As, P) dont les membres sont de bons exemples de systèmes magnétiques quasi-bidimensionnels. L’effet
de la mise en ordre magnétique sur leurs paramètres de maille est révélé par diffraction de Larmor. De plus,
nous montrons que l’évolution thermique de la durée de vie du mode de magnon optique dans BaNi2(PO4)2 est
fortement affecté par la présence de défauts dans sa structure. Ensuite, nous abordons le composé à chaînes
et échelles de spin 1/2 Sr14Cu24O41. Nous nous focalisons d’abord sur l’étude du pic inélastique associé au
gap de spin des échelles et présentons une méthode capable de montrer de façon directe la dégénérescence
de la transition concernée. Ensuite, nous évaluons sa largeur énergétique intrinsèque et observons l’effet des
différentes mises en ordre de charge sur la structure cristallographique du matériau. Finalement, nous adaptons
l’instrumentation disponible pour mener des expériences de réflectométrie résolues en temps, par le biais de
la méthode MIEZE, sur une multicouche magnétique pouvant posséder des propriétés intéressantes en vue
d’applications en spintronique.

Mots-clefs : → Diffusion neutronique ← Systèmes magnétiques de basse dimension
ր Neutrons polarisés ւ Chiralité triviale
↑ Écho de spin neutronique résonant ↓ MIEZE
տ Diffraction de Larmor ց Spintronique

Structural and dynamic study of several magnetic systems by means of neutron resonant
spin-echo

Abstract : This thesis is mainly concerned with the use of several polarized neutron scattering techniques
for carrying high resolution diffraction and inelastic spectroscopy experiments. We describe exhaustively our neu-
tron resonant spin-echo option ZETA, installed on the thermal triple-axis spectrometer CRG IN22 at Institut Laue
Langevin. Through it, we study the nuclear structure and spin dynamics of several model systems. First, we are
interested in the BaM2(XO4)2 (M = Co, Ni ; X = As, P)-family which members are good prototypes of quasi-2D
magnetic systems. The effect of magnetic ordering on lattice constants is revealed thanks to Larmor diffraction.
Moreover, we show that the thermal evolution of optic magnon lifetime in BaNi2(PO4)2 is strongly affected by
the presence of defects in its structure. Then, we address the spin-chain and -ladder compound Sr14Cu24O41.
We first focus on the study of the inelastic peak associated with the spin gap in the ladders spectrum and intro-
duce a method capable of showing directly the degeneracy of the associated spin transition. We also evaluate
its intrinsic linewidth and observe the effect of different charge ordering process on the material crystallogra-
phic structure. Ultimately, we adapt our instrumentation to perform time-resolved reflectometry experiments on a
magnetic multilayer which can possess interesting properties for spintronics applications, through the so-called
MIEZE technique.

Keywords : → Neutron scattering ← Low-dimensional magnetic systems
Mots-clefs : ց Polarized neutrons տ Trivial chirality

↓ Neutron resonant spin-echo ↑ MIEZE
ւ Larmor diffraction ր Spintronics
→ Écho de spin neutronique résonant ← Systèmes magnétiques de basse dimension


