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fine à u> = ± u., , une patate de largeur faible. Si on impose un champ 

magnétique, la fonction de diffusion selon z garde la même allure, mais 

la fonction de diffusion transverse (celle qu'on mesure) est modifiée parce 

que la composante transverse du spin total n'est plus conservée. La patate 

devient donc plus large; cependant, il est probable qu'une raie fine subsiste 

en champ faible, mais avec une fréquence proportionnelle à H pour k = 0, et 

non plus nulle. C'est bien ce qu'on observe en résonance électronique [2]. 

Encore faut-il expliquer la valeur élevée du coefficient de proportionnalité, 

et comprendre pourquoi les interactions dipolaires, qui ne commutent pas 

avec le spin total, ne produisent pas d'élargissement notable. 
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2.6 - ARTICLES GENERAUX ^ i 
t ' 

Speotroscopie de muons - Une nouvelle technique en 

physique du solide 

A. YAOUANCT», J. CHAPPEET 

Une nouvelle méthode de spectroscopic est présentée : la spectroscopic du 

muon positif (ySR : muon Spin Rotation, Relaxation). Cette spectroscopic 

permet de mesurer des propriétés magnétiques et électrostatiques des solides 

qui ne sont pas en général mesurables par d'autres méthodes. La diffusion du 
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muon positif, u > dans les solides est par elle-même très intéressante due 

en partie à sa relation avec la diffusion de l'hydrogène dans les solides. 

1 - Idées de base de la spectroscopic du u 

a) Prop£ié_t£s_du_ u_ 

Les caractéristiques du muon sont les suivantes : 

Spin = 1/2 

Masse = 105,66 MeV = 206,77 m = 0,11 m 

' e ' p 

Temps Je vie T = 2,2.10~6 sec 

Fréquence de Larmor v = = 13,553*+ B 

où B est le champ magnétique en Gauss. 

Le u provient de la désintégration d'un pion positif, produit par exemple 

à partir d'une cible de Be bombardée par des protons. Dans notre cas, nous 

utiliserons les protons accélérés à 800 MeV/c par le cyclotron du C.E.R.N. 

(Genève). Un fait important est â noter : le u est produit avec une 

polarisation de plus de 80 % antiparallèle à la quantité de mouvement dans 

le laboratoire. 
Le \i se désintègre suivant le schéma suivant : 

p •*• e + v + v e u 

On détecte le positron. Le spectre du positron est 

-gL. . m. c, + oew.P) co. 8) 

avec 8 : angle entre le vecteur de polarisation du u et la tangente 

à la trajectoire du e , 

9. : angle solide sous lequel le e ec-t détecté. 

C : fonction dépendant de './. 

P : polarisation du u (* 8C ï dans notre cas) 

+ M 

W : E/E max ; E max : énergie maximum du e CE max = -^ = 52.8 MeV), 
2 

D : fonction dépendant de W et P, L D(W P) dW = P/3. 
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En pratique les positrons sont détectés avec une efficacité eCE) qui dépend 

de leur énergie. Par exemple, les positrons ayant une trop faible énergie ne 

quittent pas la cible; ceux ayant cornue énergie E max traversent une épaisseur 

de 2 cm de cuivre. Le spectre de e s'écrit alors (figure 37 ) : 

dN 1 <v. ^ ^ 
-TT - -,— e (1 + A cos 6) où A est de l'ordre de 0,25. 
au tir 

Fig. 37 - Asymétrie expérimentale de la distribution 
angulaire du e* 
r = (i + .25 cos e; 

L'énergie moyenne des positrons détectés est de 35 MeV. Actuellement, la 

dimension requise pour les cibles est d'environ un centimètre, 11 est prévu 

une modification des caractéristiques du faisceau qui permettra de diminuer 

très sensiblement cette taille. 

b) £,rl.n£i£e_de_ 2a_s£e£tros_coj>̂ e_du_ u [ 1 ] 

Le u provenant du pion positif pénètre dans la cible avec une quantité de 

mouvement d'environ 250 MeV/c. Le y décélère dans le solide. Après 10~ 1 3 -

10" 1 2 sec il n'a plus qu'une énergie de 2 keV à 3 keV. Cette énergie corres

pond à une vitesse égale à celle des électrons de valence. Une chose très 

importante est à noter : durant cette formidable décélération, le u ne perd 

pratiquement pas sa polarisation. Dans le cas de certains composés isolants, 

le u capte un électron et forme un muonium CM e"). 
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Supposons que dans le solide règne un champ magnétique perpendiculaire à la 

polarisation du y .Ce champ peut être interne, appliqué ou une combinaison 

des deux. En diffusant le y va subir l'action de champs inhomogenes dus par 

exemple à l'interaction dipolaire (y - ions du solide, y - noyaux), aux 

champs créés par des impuretés, ... Ces champs vont dépolariser le y 

(analogie avec la résonance magnétique nucléaire). En s'arrêtant ou en 

diffusant entre sites magnétiquement équivalents, le y subira l'action d'un 

champ homogène. Le spin du y précessera dcnc à la fréquence de Larmor t»j. 

La distribution du e est mesurée en fonction du temps t écoule entre le 

moment où le y entre dans le solide et le moment où le e est observé. Un 

exemple de spectre est représenté sur la figure 38. Le dispositif expérimental 

du C.E.R.N. est montré sur la figure 39. 

La dépendance en temps de la distribution est donnée par : 

dN(9,t) = •—- e" t / Ty (1 + a P(t) cos(u>t + 9)) dfldt 

y 

. a est égal au produit de la polarisation initiale O 80 %") par un 

facteur décrivant une dépolarisation très rapide dont l'évolution 

temporelle n'est pas mesurable. L'étude de a devrait permettre 

d'apporter des informations sur les domaines ferromagnétiques. 
. P(t) décrit la dépoLarisation du y . 

Si T„ est le temps de relaxation transverse et T le temps de corrélation 

inversement proportionnel au coefficient de diffusion, PCt) prend les 

formes suivantes : 

or+s r t_N • c , (diffusion lente ) 
PCt) = exp C" „) si •=- » 1 / » 

2T 2 'amortissement Gaussien) 

P( t) = exp C- I C I ) si II « 1 (effusion rapide ) 
j 2 T (amortissement Lorentzitn) 

La mesure de dN(9,t) permet donc de mesurer T et T., La dépendance de T 0 

en fonction de l'intensité et la direction du champ magnétique permet de 

déterminer le site où s'arrête le y [2] [3] si celui-ci s'arrête 

effectivement [ k ] . 
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Fig. 39 - Schéma simplifié du dispositif expérimental 
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Le principe de la mesure est donc basé entièrement sur l'asymétrie de la 

distribution et sur la connaissance initiale de la polarisation. Ces 

propriétés sont une conséquence directe de la violation de la parité dans 

les désintégrations faibles du ir et y . 

c) inconvénients, £t_avai»ta_gjes_de_ la méthode 

• Limi tat ion delà_mé thode 

On peut observer qu'un seul muon à la fois,ce qui limite le nombre 

d'événements à environ lOVsec. Une méthode stroboscopique permet de 

remédier à cet inconvénient. 

La résolution de l'électronique est de l'ordre de 0,5 nsec. Ceci place une 

limite de 500 Mlz sur la plus grande fréquence de Larmor resolvable. 

Le temps de vie du muon de 2.2 visée empêche l'observation de temps de 

relaxation supérieur à environ 200 ysec et la mesure de fréquence de Larmor 

inférieure à 0,15 MHz. De nouveau la méthode stroboscopique devrait permettre 

d'améliorer ces chiffres. 

Les temps de relaxation plus petits que I0~3sec ne sont pas observables 

(disparition de l'asymétrie). 

• Avantages de la méthode 

Le y semble se localiser en interstitiel. Il permet donc de mesurer par 

exemple des champs magnétiques interstitiels dans les solides ordonnés 

magnétiquement (mesure de densités de spins interstitielles). Avec le y 

on mesure dans l'espace r tandis qu'avec le neutron on mesure dans l'espace 

de Fourier. 

Le y est une particule "simple" (pas de structure interne). L'analyse 

devrait donc être grandement simplifiée. 

Le y présente un modèle simple d'impureté infiniment diluée dans une 

matrice. 

On peut mesurer des temps de relaxation transverse compris entre 

10"8sec et 2.lO'^sec. 

Absence de création de défauts par le y . Il y a deux raisons pour cette 

absence : peu de y dans le solide; en décélérant le y serait sous forme de 

rauonium, donc neutre [5]. 
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2 - Résultats déjà obtenus, perspectives 

L'intérêt pour la spectroscopic du u dans les solides a commencé après la 

première observation d'une precession cohérente dans un ferromagnétique en 

1972 [6]. Les premiers résultats expérimentaux systématiques sont apparus 

vers 1975. A l'heure actuelle, il y a deux pôles d'intérêt : l'étude de la 

diffusion et localisation du y et l'étude des solides magnétiquement 

ordonnés. La spectroscopic du muon a été faite dans différents solides : 

semiconducteurs, semi-métaux, supraconducteurs, verre de spins, métaux. Nous 

mentionnons ici quelques résultats typiques. 

a) Dif_fusûm £t_l£ca_l̂ sa_tion_ du_u_ 

Â partir de la forme de la fonction de dépolarisation P(t), il est possible 

de déterminer si le y diffuse à la température où la mesure est faite. La 

dépendance de T- en fonction c î champ magnétique appliqué permet d'identifier 

l'interstitiel où le y se localise [2]. Par exemple, de cette façon, il a 

été démontré que le y se localise dans le cuivre en site octaédrique si la 

température est inférieure à 80 K [3]. Cette mesure a également permis de 

déterminer la dilatation du réseau cristallin, ainsi que le gradient du 

champ électrique dû à la présence du y . Des effets quantiques dans la 

diffusion du y dans le cuivre ont été clairement mis en évidence. 

Les effets des impuretés sur la diffusion du y commencent à être étudiés [7]. 

Il a été possible, en étudiant la dépendance en fonction des différentes 

contributions au champ magnétique agissant sur le y , de déterminer pour 

certains ferromagnétiques le type d'interstitiel où se localise le y . 

b) E,tudes_du_ mjajgjn£t̂ sm̂ a__par_s£e£t£ô coj)̂ e_du_ y 

L'analyse des résultats expérimentaux permet de déduire les champs hyperfins, 

B +, vus par le y . Le champ hyperfin vu par le y en fonction du champ 

appliqué a été mesuré dans différents corps non magnétiques (mesure de 

"Knight Shift"). Cependant aucune des théories proposées ne rend actuellement 

compte des mesures. 

Des transitions de phase magnétiques ont été observées. De telles mesures 

devraient permettre d'observer des fluctuations d'aimantation à la transition. 

Le tableau présente le champ hyperfin mesuré par le y dansWi, Fe, Co, Gd. 

Pour comparaison, les données de neutrons sont indiquées. 
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Elément 
Bu* 
kG 

Bn 
kG 

Ni - 0,688 - 0,66 

Fe -11,1 - 1,32 

Co -6,1 - 1,62 

Gd - 7,3 - 2,87 

By : champ hyperfin mesuré par spectroscopie u 

Bn = •=— M. ; M. : aimantation locale mesurée par neutron 
3 loc loc r 

Comparaison entre les résultats obtenus par 3epotroscopie 
du \i+ et du neutron pour quelques ferromagnétiques à 
basse température 

Nous avons commencé depuis le début de l'année avec le groupe du C.E.R.N. 

à étudier la diffusion du muon positif dans des composés intermétalliques 

(prêtés par P. MORIN du C.N.R.S. Grenoble). Nous envisageons leur étude à 

l'état amorphe. Par ailleurs, une étude du fer pur et fer allié avec du 

carbone a été entreprise en collaboratiou avec J.F. UUFRESNE, G. MARTIN et 

P. MOSER. 

3 - Conclusions 

La technique spectroscopique présentée ci-dessus est nouvelle. Malgré sa 

jeunesse, elle a déjà fourni des données expérimentales sur deux points 

essentiels : les propriétés de diffusion du y et les propriétés magnétiques 

interstitielles des solides. 

Nous remercions les personnes suivantes pour les nombreuses discussions que 

nous avons eues avec elles, ainsi que pour leur accueil ces derniers mois : 
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