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ÉTUDE DE LA DIFFUSION CRITIQUE

DES NEUTRONS PAR LE FER

par M . GALULA, B . JACROT et J .-P . MANGI N

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Introduction.

Divers physiciens [1] ont mis en évidence et étudié une ano-
malie de la diffusion des neutrons lents par les substances ferro -

magnétiques et antiferromagnétiques pour des températures voisines
de celle du point de Curie ou de Néel . Ce phénomène présente une

intensité particulièrement grande pour le fer, et c'est dans ce cas

qu'il y a eu le plus de travail expérimental .
C'est VAN HOVE [2] , qui a montré que ce phénomène présentai t

une certaine analogie à l'anomalie de diffusion de la lumière pa r
un liquide au point critique . Ce dernier phénomène est expliqué pa r
des fluctuations de densité qui, au point critique, ont un caractèr e

intense . De même cette « diffusion critique » des neutrons est expli-
quée par des fluctuations spontanées d'aimantation à l'intérieu r

d'une substance magnétique autour du point de Curie . On peut

analyser ces fluctuations spontanées d'aimantation par une fonctio n

de corrélation des spins y

	

t), qui est définie comme la valeu r
-->

moyenne < 8 0 (0) Sr (t) > du produit scalaire d'un spin de référenc e

à l'instant initial et d'un spin à une distance r et à l'instant t .
La section efficace de diffusion des neutrons est donnée [2] par

la transformée de Fourier de cette fonction de corrélation .
VAN HOVE a, étudié la forme analytique de cette fonction d e

corrélation . La partie spatiale de cette fonction a pour forme

asymptotique l'expression bien connue de ZERNICKE :

V o
(r)asympt .

	

4r r s (8 + 1) exp(—

	

r)
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où v o est le volume de la cellule unité de cristal Ki et r 1 sont deux

paramètres qui ont été calculés par ELLIoT et MARSHALL [3] d'une

part, DE GENNES et HERPIN [4] d'autre part . ELLIOT et MARSHAL L

constatant que le phénomène étudié est voisin d'un problème ordre -

désordre dans un alliage, utilisent la méthode de Bethe-Peierls-Weis s

appliquée à un modèle d'Ising et à un modèle d'Heisenberg . Les

calculs de DE GENNES et HERPIN utilisent l'approximation du champ

moléculaire local . Leurs résultats sont voisins et montrent que r i

est une fonction variant peu avec la température, mais que K I est

une fonction nulle au point de Curie et variant sensiblement comm e

IT-TI.
L'évolution dans le temps des corrélations conduit à introduir e

4 . 4
la fonction de corrélation spatio-temporelle < So (0) Sr (t) > . Cette

fonction diffère de la simple fonction d 'espace par une atténuation

de chacun de ses termes eikr dans une analyse de Fourier par le fac -

teur e–Ak't .

Au-dessos du point de Curie, ce paramètre A, qui s'annulle a u

point de Curie, donne l'évolution dans le temps des fluctuation s

d'aimantation

3M
AA2 M

M est la densité d'aimantation . A a été calculé par DE GENNE S

dans le modèle de Heisenberg et dans un modèle de bandes .

L'effet de cette dépendance temporelle est de donner un carac-

tère inélastique 'à la diffusion .
Nous avons vu que la section efficace différentielle est donné e

par la transformée de Fourier de la fonction de corrélation. Dans
le cas particulier de la diffusion en avant, cela donne pour un poly -

crista l

d2 a
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ri 1 1K 1 2 + Ki} { A 1t14 + 6) 2 1
pour la section efficace par unité d'intervalle d'énergie . 'go est le

4 4 4
changement d'énergie du neutron K k ---ko son changement de

quantité en mouvement N est le nombre d 'atomes magnétiques du

polycristal . Y est le moment magnétique du neutron, S le spin de

l'atome magnétique. Les autres symboles représentent les quantités
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usuelles f(K) est un facteur de forme qui est pratiquement égal à 1
pour la diffusion en avant .

Le but de ce travail expérimental a été la détermination de ce s
divers paramètres en fonction de la température .

Méthodes expérimentales .

La méthode utilisée consiste à. envoyer sur un échantillon de fer
un spectre en énergie de neutrons lents de forme connue et d'étudie r

la forme du spectre, après diffusion, en fonction de la température .
Deux formes principales de spectres ont été utilisées, qui son t

représentées sur la figure 1 . Le spectre large est obtenu à l'aide d'un

filtre mécanique [6] . Le spectre étroit est obtenu à l'aide d'un sélec-
teur mécanique [7] . On étudie les neutrons diffusés à un angle de

Spectr e
par

	

le

	

filtre mécanique
.pectre doln i
par le selectur rnicaniqu

Inkansit i
et, uniké~
arbltrairas

a

4

FIG . 1
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3° et que l'on détecte par un bloc de compteurs à BF 3. Leur énergi e
est mesurée par l'observation de temps-de-vol entre la roue et l e
détecteur . La distance entre eux est de 2,80 mètres . La résolution

dans la mesure du spectre diffusé est d'environ 0,14 À .

-D ecltruite ment-
comptage.

r--

AnalySeor
on temps â

canau x

Faisceau. d~
neu-tre.ts

?enec tewr

?ie

Diphasaur
m ccan:9u t.

SELECTEu K

MÉcAmiq u E

FIG . 2 . - Schéma de principe du dispositif expérimental

L'échantillon est en fer Armco d'une épaisseur de 2,5 ou 5 m m
suivant l 'expérience . Il est placé dans un four étanche et chauffé

sous vide par du courant alternatif régulé . L'expérience a prouvé

que la température restait stable à environ 1/4 de degré près, a u
cours d'une mesure . La température est mesurée par deux thermo-

couples placés, l'un au milieu de l'échantillon, l'autre à son extré-
mité. L'homogénéité de la température de l'échantillon avait été

vérifiée au préalable par des mesures différentielles . Les parois du

four sont en acier, amincies à 5/10 sur le parcours du faisceau .

Le spectre diffusé à la température T se compose de deu x

parties : le spectre diffusé par l'échantillon, et les neutrons diffusé s

par le four, etc . . . On soustrait cette contribution . parasite à l'aide
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d'une mesure du spectre diffusé à une température T, voisine du

point de Curie, mais assez faible pour que la diffusion critique y
soit pratiquement nulle . On a pour cela opéré à des température s

de 650 à 700° et l'on a vérifié la constance avec la température dan s
ce domaine de températures .

d N

d X

77oe

T. Boa

FIG . 3

Pour comparer le spectre incident au spectre diffusé, on a
mesuré le spectre incident avec les mêmes détecteurs placés à l a
même distance . Pour éliminer les effets de transmission du fer, le
spectre incident est mesuré après transmission à travers le four .

Si l'on connaît la forme du spectre incident, la forme du spectre
diffusé est définie par les paramètres K 1, r1 et A. Au point de Curie

6
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uù les paramètres

	

et A sont nuls, la section efficace prend la,

forme simple :

da

	

irr

	

-r e2

	

2N
---- (T c ) == A	 n~ A ==	 S(S + 1 )
~D

	

° 2 k2 02

	

nn,ou 8

Dans ce cos, le spectre diffusé est relié très simplement au
spectre incident. On doit avoir :

Spectre incident X X 2 = constante en fonction de X Spectre diffusé .

(0)yd 5 0,2 en a°ction de Ap

=

d S
d ?.

spectre incident
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La figure 4 montre la vérification de cette constance. Dans l e
cas de l'échantillon épais, cette constance n'est vraie que jusqu' A

==OO . Pour de plus grandes longueurs d'onde, la diffusion mul-
tiple perturbe le phénomène. Avec l'échantillon mince (épaisseur

2,5 mm), le rapport est constant, au moins jnsqu'A ~= 50 .

Si l'on néglige complétement les effets inélastiques, la sectio n

efficace prend alors la forme (approximation statique) :

dcr

	

1
---(7)==	
dQ

	

,i 00 0 2
T

Le rapport des sections efficaces au point de Curie et

	

une

température T s'écrit dans cette approximation :

da
_--(Tc)

	

2ri
T

'

	

PTc==~I-~	 V

T
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(T)

	

°2,*
\

	

4~
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FIG . 5

(

	

aComme r i varie peu avec la température ri — et que l'on
T

se limite à un domaine très étroit de température (T T e < 500 ) ,

on voit que si l'on néglige le caractère inélastique de la diffusion,

le rapport des spectres diffusés au point de Curie et à. une tempé-

rature T est sensiblement linéaire en fonction de X2. La figure 5

représente la variation expérimentale de ce rapport à une tempé-
rature de 820° (température maximum étudiée) . On obtient effecti-

vement une variation linéaire . On peut utiliser cette droite pour
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FIG . 6

en déduire une valeur de La figure 6 représente les valeurs de KI
ainsi obtenues. Ces valeurs ont été corrigées pour tenir compte d e
la divergence angulaire du faisceau avant et après la diffusion .

Cette correction est de l'ordre de 20 % .
Il est important de se rendre compte de la validité de l'approxi-

mation utilisée. Dans le cas où le paramètre A reste assez faible
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FIG . 7

4o

pour que, seuls, de très faibles changements d'énergie donnent une
contribution appréciable à la section efficace, on peut écrire :

+

	

d2
F(E) f(E)f	 de

dO de



126

f(E ) est le spectre incident et le spectre diffusé . Cette

approximation, semi-statique, donne, après une intégration fasti-
dieuse mais facile, pour le rapport pu., :

2
r 1T

r2
1 Te

[XpTc = V1+62
11 2

+ -

r.r

T

1/ 2
20 (1 + 2 )1/2 +2, ( 02 +

) 1
tl

	 a() (1 + 2) 1 / 2

2'm-A
et a

.ir
1).

Kf.

47:2 02
La figure 7 montre la variation du terme entre crochets en

fonction de a pour diverses valeurs de 02 112 . Nous verrons plus loi n

que ce produit est très petit . La correction h introduire est alors ,

elle aussi, très faible .
La figure 5 montre aussi que pour X2 < 10 le rapport ne suit

plus une variation linéaire et passe même en dessous de 1 . Cela est

lié au fait que la représentation asymptotique de la fonction de

corrélation n'est plus valable pour de petites valeurs de r . Une

expression un peu plus correcte de la fonction de corrélation peu t
être :

y (r)
r

Une telle forme explique bien la variation du rapport p pour

les petites valeurs de X en prenant a = 0,2 A- 1. Il convient cepen-

dant de ne pas prendre trop au sérieux cette forme qui ne ren d

pas compte de la valeur théorique y (o) —, S (S + 1) .

Jusqu'à présent, l'analyse des résultats obtenus avec le spectre
large nous a donné des informations sur le paramètre K 1 mais

aucune sur le paramètre A . I1 est d'ailleurs prévisible que l'utilisa-

tion d'un spectre large en énergie ne peut donner d'information su r

le paramètre d'inélasticité que si cette inélasticité est très forte .

C'est pourquoi a été utilisé le spectre étroit . L'analyse en est faite

en deux temps. On étudie d'abord la variation de l'aire du spectre

avec la température . Si le paramètre est petit, l'aire de la rai e

diffusée est indépendante de ce paramètre dont l'introduction n' a

pour effet que de déformer la courbe . L'aire est alors donnée par :

A.7rte

	

X2 f
Aire = 	 K? X2

+ 4 7r2 0 2

où f (X) est le spectre incident .

e
(1 -e—ar )
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Les valeurs de K2, ainsi déterminées sont reportées sur la fig . 6 .
On voit leur excellent accord avec celles déduites de l'analyse des
mesures avec spectre large .

Une fois la valeur de K1 déterminée, une intégration numériqu e
est effectuée pour avoir

+

	

d 2 cr
F (E

	

dQ d e
	 f (E e) d e

à partir du spectre incident f(E) .

(En fait, on utilise le spectre diffusé au point de Curie, don t
on a vérifié la relation simple avec le spectre incident) . Cette
intégration numérique a été effectuée pour la température de 798 °
(Ki = 4,3 10 –3) en prenant tout un jeu de valeurs du paramètr e

2m A
=	 . Puis on compare ces divers spectres aux spectres expe'

rimentaux. Les conclusions sont :
1) La forme du spectre diff usée, est très peu sensible au paramètr e

quand celui-ci reste inférieur A 10 . On vérifie la constance de

	

l'aire de la raie diffusée avec 1.1 pour v, petit (va

	

1) .

2) A la température étudiée, les résultats expérimentaux indiquent

	

comme valeur la plus probable de

	

1 .

Il n'est pas possible d'indiquer un résultat plus précis . Une
détermination fine de p, impose des mesures de très haute précisio n

avec une raie plus fine . Ces mesures seront entreprises bientôt (*) .

Discussion des résultats.

L'étude des paramètres K 1 et ri a été effectuée également par

WILKINSON et SCHULL [8] . Nos résultats diffèrent considérablement
des leurs, comme le montre la figure . Des mesures non encor e
publiées de LOWDE [9] donnent des résultats intermédiaires .

Nous n'avons trouvé aucune explication de ce désaccord . Les

deux séries d'expériences analysées ici ont été précédées de mesure s

préliminaires, avec un spectre intermédiaire entre les deux consi-
dérées ici, un autre four et des divergences angulaires différentes

de celle des présentes expériences. Les valeurs de K I obtenues étaien t
en accord avec celles présentées ici .

Il semble donc qu'il faille rechercher les causes de ce désaccor d

dans les méthodes même d'analyse . Nos mesures seront reprises ave c
des conditions différentes et variées pour essayer d'éclaircir cette

question .

(*) Ces expériences ont été faites . Voir : C . R . 246, p . 1018 .
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En ce qui concerne la partie temporelle de la fonction de corré-

lation, il n'y a pas d'autres résultats . DE GENNES (5) a effectué un e

série de calculs sur la cinétique des fluctuations d'aimantation . Les

calculs ont été faits dans le modèle de Heisenberg et dans le modèl e
des bandes . Dans les deux cas on obtient un paramètre ayant l a
forme

T T,
p, —a -

Te

Dans le modèle de Heisenberg on obtient a 50 . Dans le modèle

des bandes on trouve une relaxation plus rapide . Notre résultat ,

qui peut s'écrire ~ 50 T	 Tc est encore trop imprécis pour uneTc

comparaison rigoureuse . Il semble cependant en faveur d'une relaxa-

tion analysable plutôt dans un modèle de Heisenberg que dans un

modèle de bandes .

L'obtention d'une valeur précise du paramètre A est sans dout e

d'un grand intérêt pour la compréhension des interactions entr e

spins dans une substance magnétique .

Les mesures dont on rend compte dans ce rapport sont essen-
tiellement limitées au domaine T > T c. Le domaine T < T, est plus

difficile d'interprétation ; l'action d'un champ magnétique est e n

effet très incertaine dans ce domaine. Nous pensons étendre nos

mesures à ce domaine en voyant l'effet d'un champ magnétique plu s

ou moins fort .
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