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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

La possibilité d'obtenir des faisceaux monochromatiques de neutrons polarisés dans le domaine 
tnermique,'a rendu possible des expériences permettant d'étudier la nature même du neutron, ainsi 
que la structure nucléaire et magnétique de la matière (11) (15) (17) (41) (42) (43) (44) (45) (46) 
(47). 

Nous avons été amenés à étudier et à réaliser un appareil susceptible de produite de tels 
faisceaux et qui soit à la fois simple et robuste. Cet appareil devait satisfaire les conditions sui
vantes : 

a) Donner un faisceau aussi monochromatique que possible, dans une gamme d'énergie aussi 
grande que possible. 

b) Donner un flux de neutrons aussi grand que possible. 

c) Donner une polarisation aussi élevée que possible. 

d) Etre stable et d'une utilisation relativement simple. 

e) Permettre une interprétation rapide et aisée des résultats expérimentaux concernant la po
larisation du faisceau. 

La production de faisceaux de neutrons polarisés, satisfaisant au moins quelques unes des 
conditions citées ci-dessus, a été réalisée P a r transmission ou par diffusion d'un matériau magné
tique approprié. 

La polarisation dans un tel faisceau est due à l'interaction simultanée du neutron avec les 
noyaux et le cortège électronique responsable du magnétisme. 

Cette interaction magnétique dépend de l'orientation relative des moments magnétiques des 
ions magnétiques et du moment magnétique du neutron incident. L'effet résultant est que la section 
efficace de diffusion sera différente pour les neutrons incidents ayant leur spin parallèle au champ 
extérieur alignant les ions et pour ceux ayant leur spin anti parallèle à ce même champ. Donc, les 
neutrons ayant leur spin aligné dans une direction voulue seront transmis ou diffusés d'une manière 
préférentielle, produisant ainsi un faisceau ayant une certaine polarisation. 

La théorie de la diffusion magnétique des neutrons thermiques a été développée p~»* plusieurs 
auteurs (2) (30) (9) (3) (31) (4) (32) (35) (51) (52) (53). 

En examinant les moyens pratiques possibles pour produire un faisceau polarisé de neutrons 
thermiques, on trouve qu'il y en a trois : 

1/ La transmission d'un échantillon polycristallin ferromagnétique placé dans un champ ma
gnétique (8) (10) (46) (43). 

2 / La réflexion totale sur un miroir métallique en présence d'un champ magnétique (41) (42) 
(30) (48). 

3 / La diffraction cristalline par un monocristal magnétisé (11) (8) (7) (24) (15) (17). 

La méthode de transmission montre qu'on peut obtenir une polarisation de 32 % (le spin étant 
anti parallèle au champ appliqué) après passage d'un faisceau à travers 4 cm de Fe magnétisé à 
saturation. 

La polarisation augmente avec l'épaisseur du polariseur, mais l'intensité en est réduite. De 
plus, la contamination du faisceau sortant en neutrons rapides et rayons gammas croît à mesure 
que l'épaisseur du polariseur augmente. 
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La mesure de la polarisation du faisceau émergeant est rendue difficile puisque la polarisation 
dépend de la vitesse des neutrons. Le phénomène de "durcissement du spectre" dans le noyau de Fe 
devient donc très important. De plus, le fait que l'on soit obligé de travailler avec une distribution 
de Maxwell pour les neutrons au lieu d'utiliser un faisceau monochromatique conduit à prendre des 
moyennes sur les énergies, rendant ainsi lente et délicate toute interprétation des résultats expé
rimentaux. 

L'avantage de cette méthode est la possibilité d'obtenir des intensités assez élevées au prix, 
il est vrai, de polarisations faibles. 

La méthode de réflexion par un miroir magnétisé est basée sur le fait, que, pour certains 
matériaux, l'amplitude de diffusion magnétique est plus grande que l'amplitude de diffusion nucléaire. 
Il en résulte que la réflexion totale sur un tel miroir ne peut se produire que pour un état de spin 
du neutron, donnant ainsi un faisceau polarisé. Le principal désavantage Je cette méthode consiste 
dans la grande difficulté de construction d'un miroir approprié. 

L'ajustement mécanique et magnétique du miroir ainsi que la collimation et le guidage du 
faisceau réfléchi, posent des problèmes délicats. 

La méthode de diffraction cristalline est basée sur l'égalité approximative des amplitudes de 
diffusion nucléaire et magnétique pour tous les atomes contribuant à une réflexion d'un plan (h,k, 1) 
dans un monocristal ferromagnétique, le plan ainsi que le cristal ayant été convenablement choisis. 

Etant donné les défauts des deux premières méthodes de polarisation, nous avons décidé d'uti
liser la dernière et les résultats obtenus ont confirmé ce choix (voir chapitre V). 

Dans le cours de ces expériences, nous avons été conduits à mettre au point une nouvelle 
méthode de taille de grande précision de monocristaux (38). 

Après quelques expériences préliminaires obtenues, en utilisant des monocristaux de ma
gnetite (Fe3 0,) (3d), une étude détaillée sur la polarisation, obtenue avec des monocristaux arti
ficiels de (Co (92 %) - Fe (8 T-)), a été faite. 

La polarisation des neutrons réfléchis à l'ordre deux pour différents coupes et plans de ré
flexion, a aussi été mesurée, ainsi que celle des neutrons diffusés de façon non sélective. Enfin, 
on a fait des expériences sur les champs de guidage nécessaires pour maintenir le spin des neutrons, 
ainsi que sur les systèmes de renversement non adiabatique de leur spin, ceci afin de déterminer 
l'efficacité maximale de notre appareillage. 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION THÉORIQUE DES EXPÉRIENCES 

Ce chapitre a pour but d'examiner brièvement la diffusion des neutrons par des cristaux qui 
contiennent des moments magnétiques atomiques ou ioniques permanents. Nous ne nous intéresserons 
d'ailleurs qu'aux cristaux ferromagnétiques ou antiferromagnétiques. Auparavant, après un bref 
rappel de diffusion nucléaire par un seul centre diffuseur, nous considérerons l'interaction magné
tique du neutron et des électrons satellites de l'atome. Ces résultats seront alors appliqués à la 
diffusion par les cristaux. 

Nous terminerons notre discussion par quelques considérations théoriques sur le guidage des 
neutrons polarisés et sur le renversement non adiabatique de leur spin par rapport à un champ 
magnétique extérieur. 

I - RAPPEL de DIFFUSION NUCLEAIRE 

Dans tout ce qui suit, nous nous limitons aux neutrons lents. Considérons pour l'instant la 
diffusion par un seul centre diffuseur fixé et de spin zéro. On sait que seules les ondes "s" prennent 
part à cette diffusion, c'est-à-dire que le potentiel d'interaction entre le neutron et le noyau dif
fuseur est de la forme d'une fonction 6 . La diffusion est elle-même isotrope et nous admettons 
qu'il n'y a pas d'absorption. Le potentiel d'interaction s'écrit d'ailleurs : 

V(r') -?M1 a 6 (r«) m 

a - longueur de collision 

2lîft = constante de Planck (II. 1) 

m - masse du neutron 

et l'onde diffusée a pour expression (25) (26) (27) (51) (52) (53) ; 

, -a e u ' (II. 2) 

y, - vitesse des neutrons incidents 

2 n mv. 
= "̂ = —r-1 - nombre d'ondes 

Comment se modifient ces expressions lorsque le centre diffuseur a un spin I différent de 
zéro? Nous savons que l'interaction entre le neutron et la ciole varie avec le spin total du noyau 

composé qui est produit pendant la collision. Ce spin total peut prendre les valeurs J = I + * et 

J = I - z : à chacun de ces état correspond une longueur de collision a + et a - respectivement, 

et une fonction de spin correspondante <pit , i \ et <p tt A; on leur fait correspondre des ondes 
diffusées : l * / V ~ */ 

A. --*=-•—r-v. . - M-3«> 
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WTT- —vu (II-3b) 

Lee fonctions y. x . et 9 <, it sont fonctions propres de l'opérateur S7 =yz + I j avec l e s va

leurs propres JJ = ( l + J } ( l + | ) et J* - (l - \) { + J). 

En décomposant alors l'onde incident en termes correspondants aux états de moment cinétique 

total ( l * g ) , on écrit le nouveau potentiel d'interaction . MIS la forme (3) (4) (20) (25) (26) (27) (51) 

(52) (53) ; 

V(r.) - 1 ^ - 6 ( r ' ) . [ ( I + 1) VlwV3*"*'"1] (II-4> 

où I représente l'opérateur du spin de la cible 

et a l'opérateur de Pauli 

Les fonctions de spin du neutron incident et de la cible étant respectivement X„ et A e , l'onde 
diffusée devient : 

- 1 e"' f(I + 1) a* + I a. (a, - a.) S f 1 y . , . 
%'" ' ^ ~ r " t rr+~i— + -TTTT • 1 ] * , i U (IL5) 

Si on pose : b + = a + , amplitude de diffusion de l'état I + * 

de col l is ion. 

b - = a - , amplitude de diffusion de l'état l - s, on reconnaît dans (II.5) la matrice 

IT _ b.(I + 1) + b.(I) . (b, - b.).. ^ 
V 2 1 + 1 2 I + l 3 • l 

La section efficace totale de diffusion élastique est a lors donnée par l'équation. 

d o _ l Trace U U* _ I + 1 , I , 
T Q - 2 - 2 I + l l ^ l + 2 I + l ' b - l ( I L 6 ) 

Pour les neutrons lents , la diffusion élastique cohérente est importante, car c 'est e l le qui est 
responsable des phénomènes d'interférence (4) (20). Il convient alors de considérer l'amplitude de 
l'ondf Hiffusée. Cette amplitude de diffusion cohérente, calculée pour un ensemble de noyaux iden
tiques, un cristal par exemple, est donné par : 

= (I + 1) b, + I b. 
2 1 + 1 »„... = ô - i - r - ; ( n - 7 ) 

La section efficace de diffusion cohérente est e l l e -même donnée par : 

(a-rt^iV.V"]' 
et on a de plus 

d o j M - 1 . _ do^.,. d o , ^ . I (I + 1) , 

TS de a i r 2 1 + 1 lb» b-' ( I L 9 ) 

Cette dernière équation définit la section efficace de diffusion incohérente. 

Nous rappelons enfin que. s' i l ex is te une résonance au voisinage de l 'énergie zéro des neutrons, 
la longueur de col l is ion définie par (II. 1) es t donnée, dans la théorie de Breit et Wigner, par la 
relation : 
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3 = R " 2KE, (II. 10) 

R = rayon du noyau cible 

E, r énergie du niveau de résonance du noyau composé 

Ç - largeur du niveau pour les neutrons. C est proportionnelle à K donc, lorsque V0 tend vers 
zéro K tend vers zéro et (a) reste fini, 
et (a) reste fini. 

Ces paramètres doivent évidemment être déterminés par l'expérience. 

II - La DIFFUSION MAGNETIQUE des NEUTRONS 

Considérons d'abord la diffusion par un seul atome. Du fait, que le neutron possède un moment 
magnétique égal à y = - 1,91314 magnetons nucléaires, il est susceptible d*interagir avec le champ 
magnétique créé par les électrons satellites de l'atome responsable du magnétisme électronique (2) 
(3) (25) (26) (30) (51) (52) (53). En nous limitant à l'étude d'éléments du groupe de transition 
3 d (Fe**, Fe***,Co) on peut admettre que le moment magnétique de l'atome ou de l'ion est dû aux 
spins électroniques et non aux moments angulaires orbitaux des électrons (20). De plus, nous ne 
considérerons que le cas du ferromagnétisme ou de 1*antiferromagnétisme, l'aimentation étant amenée 
à saturation ; les spins des électrons responsables des propriétés magnétiques sont alors fortement 
couplés et alignés le long de la direction d'aimentation, et les neutrons peu énergiques sont inca
pables de produire un renversement quelconque du spin d'un électron ; la diffusion est donc parfai
tement élastique. 

On montre, en utilisant l'approximation de Born que la matrice de collision due à l'interaction 
magnétique s'écrit (3) (25) (51) (52) (53). 

M =-J^-f- 3 [ t (£S) -"&] (11.11) 

c'est-à-dire que l'onde diffusée a pour expression 

* 4 irt-. , . .- -y=r —£ nie7 ( ' "" e 

Dans ces expressions : 

e et m sont la charge et la masse de l'électron 

c est la vitesse de la lumière. 

Y«- -1,91314 magnetons nucléaires est le moment magnétique du neutron 

f est le facteur de forme magnétique. Il tend vers 1 si x est très grand par rapport au domaine 
de la distribution électronique ou si |K| = JK'| et que la diffusion élastique a lieu vers l'avant 
g est l'opérateur de Pauli 
S est l'opérateur du spin de l'ion ou de l'atome, responsable du magnétisme 

Ê. - K î est le vecteur unité de diffusion = ;— 
| £ -K' | 

X , \ sont les fonctions de spin du neutron incident et de l'ion 

IU - DIFFUSION NUCLEAIRE et MAGNETIQUE ASSOCIEES 

Considérons, pour nous limiter, la diffusion par un ensemble d'atomes ou d'ions identiques. 
C'est, en effet, cette diffusion que nous avons étudiée expérimentalement. Les amplitudes dont nous 
avons à tenir compte sont : 

- l'amplitude cohérente de diffusion nucléaire : 

(I + 1) b» + I b _ b 

2 1 + 1 
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- la matrice de diffusion magnétique 

•i^fcMîtë.aj-âj] 
me* 

A chacune d'elles nous devons associer respectivement les fonctions de spin du neutron et du 
noyau d'une part, du neutron et de l'ion d'autre part. 

On démontre que pour S orienté au hasard (ou le long des axes d'un cube) ; 

d Q | 2 t = b 2 + [ ^ f ] ^ S ( S + 1) 

où b = amplitude cohérente de diffusion nucléaire 

Admettons maintenant que tous les spins des électrons responsables des phénomènes magné
tiques dans un microcristal sont fortement couplés et alignas le long d'un axe arbitraire dans chaque 
microcristal. La direction de cet axe sera spécifiée par un vecteur unitaire K telle que S = | S | .K 

Lorsque le milieu ferromagnétique est magnétisé à saturation, nous supposons d'abord que tous 
les spins des électrons sont alignés et ensuite o,ue tous les vecteurs K des différents microcris
taux sont alignés le long du champ magnétique H appliqué. 

Il suit que 

[t(î.î) - S] =| S|[e(e.K)-K] = | S | Q 

Le vecteur Q = [tiî. K)-K] est en général appelé vecteur d'interaction magnétique. S i ? . * • 
cos a 

Q = e cos a - K 

| 0* | = cos* a - 2 cos* a + 1 = sin* 

Le diagramme (II la et b) montre la disposition de ces vecteurs dans l'espace. 

. J (II. 13) 

Plan -U réfbxion 
réfléchi 

Posons 

Figure II—1 

. (I + I) h, + (I) b. 
2 1 + 1 

» • • £ * ' « 

où S est le nombre quantique de spin de l'ion 

soit X le vecteur unité de polarisation du neutron, dirigé suivant son spin. 

(H. 14) 

12 



Avec ces notations, la section efficace de diffusion cohérente s'écrit : 

-|j-S*S- = b2 + 2 bp <Q. k) + p* <Q*> (II. 15) 

Dans cette expression, les crochets indiquent qu'il faut prendre la valeur moyenne des termes 
qu'ils contiennent sur toutes les orientations possibles des spins du neutron et de l'ion. 

L'équation (II. 15) est fondamentale dans l'interprétation des phénomènes de polarisation par 
diffraction cristalline. On y remarque que la quantité (p) y joue un rôle analogue à la quantité (b), 
habituellement seule considérée en diffraction cristalline lorsque les cristaux utilisés ne présentent 
aucun magnétisme. On pourra obtenir des pics cohérents de diffraction dus à la structure tridimen
sionnelle magnétique du réseau cristallin. Ce qui distingue p de b est la présence dans p du fac
teur de forme magnétique f qui est une fonction de ( \—) (X) étant la longueur d'onde du neutron 

et 2e l'angle de diffusion que font les vecteur d'onde fc et ït ' (5) (33) (31) (35) (51) (52) (53). Par 
analogie, nous appelons p l'amplitude de diffusion magnétique. 

Nous allons maintenant voir ce que donne l'équation (II. 15) dans certains cas particuliers 
intéressants dans la pratique. 

a) Les neutrons incidents ne sont pas polarisés 

Les spins des neutrons sont orientés au hasard, donc \ Q . \ / est égal à zéro et (11.15) 
s 'écrit : 

^ p i = b ' + p ' <Q*> (II. 16) 

La section efficace de diffusion cohérente est la somme des ca r rés des amplitudes nucléaire 
et magnétique. 

Pour déterminer la valeur ( Q ^ , nous devons connaître l'état de magnétisation du milieu dif
fusant. Pour une direction de diffusion ? arbi t raire mais fixe les cas suivants sont importants : 

- • 

1/ K est orienté au hasard dans l 'espace, ce qui arr ive pour une substance ferromagnétique 

lorsque l'aimentation est nulle. 

<Q*> = sin ' a = | 

et (II. 16) s 'écri t : 
^ 2 « ! L = b 2 + | p 2 ( I L 1 7 ) 

dû o 

2 / Si K est orienté parallèlement à la direction d'un champ magnétique extérieur H, deux 
cas d'intérêt se présentent : 

1 . K est parallèle à e , alors : 

<Q*> = o 

et 

d oe 

dfi 
b2 

La diffusion magnétique est donc nulle. 

2 . K est perpendiculaire à e , alors : 
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et 

à Oçtli. 
d Q -- ba (II. 18) 

b) Les neutrons incidents sont polarisés 

Supposons que tous les neutrons incidents ont leur spin aligné le long d'un vecteur X . Si, d§ 
plus, on suppose que t est perpendiculaire à K et que X est choisi parallèle ou antiparallèle à K 
(voir figure II. l . c ) , on peut écrire : 

<&. *> - - 1 et <%*> - 1 

<%. X> - + 1 et <&> = 1 

pour X parallèle à R. 

pour X antiparallèle à K 

<*. wf 

L'équation (II. 15) s'écrit donc 

Figure II 1 

d Oto* 

dO = (b* + 2 bp + p*) (II. 19) 

ou 

d Ocoti 

dQ 

d gt'ot 

dQ 

(b + p)2 

(b - p? 

(11.20) A 

(11.20) B 

La relation (II.20 A| s'applique au cas où \ est antiparallèle à £ ; la relation (II. 20 B) au 
cas où X est parallèle à K. 

On voit que dans le cas d'un faisceau incident polarisé, les amplitudes de diffusion nucléaire 
et magnétique s'ajoutent ou se retranchent suivant que le spin X de neutrons incidents est parallèle 
ou antiparallèle à K. 

Les relations (11.20) (A) et (B) ci-dessus permettent de calculer la polarisation d'un faisceau 
diffusé dans le cas où le faisceau incident n'est pas polarisé et où les conditions de validité de ces 
relations sont vérifiées (soit K et c perpendiculaires et Q* " 1). Il est, en effet, toujours possible 
de considérer ce faisceau incident non polarisé comme formé de deux composantes d'intensité égale 
caractérisées pour l'une par un spin X parallèle à K et pour l'autre par un spin X antiparallèle à 
K. Les sections efficaces de diffusion de chacune de ces composantes seront données par les re
lations (11.20) (A) et (11.20) <B) respectivement et la polarisation du faisceau diffusé sera 

d Ctek - d Oto» 2 pb 
d aU + d °«-.» v + P* 

(H. 21) 

Nous retrouvons bien la définition de la polarisation intrinsèque d'un cristal x donné au cha
pitre IV, soit : 
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s Jt + J 

On remarque que pour b - p, la polarisation du faisceau diffusé est égale à 1. Les diagrammes 
(II. lb) et (II. le) résument vectoriellement les équations (11.20) ci-dessus. 

Les équations (II. 16) (II. 17) (II. 18) et (II. 19) montrent qu'on peut considérer (20) (9) le phé
nomène de polarisation des neutrons comme étant une conséquence de la cohérence entre les ondes 
diffusées par interaction nucléaire et celles diffusées par interaction magnétique. 

IV - DIFFRACTION et POLARISATION d'un FAISCEAU de NEUTRONS par des CRISTAUX MAGNE
TIQUES 

L'intensité du faisceau diffusé est, en première approximation, on le sait, proportionnelle au 
carré du module du facteur de structure, calculé pour la cellule unité et pour une direction (h, k, 1) 
du plan de diffraction. On définit un facteur de structure nucléaire et un facteur de structure ma
gnétique par : 

(II. 22) 
Futkkii = £ b j e*n'«»«|**»j*i«ji 

i 
où (h, k, 1) sont les indices de Miller, du plan de diffraction considéré (be) est l'amplitude cohérente 
de diffusion nucléaire du noyau de coordonnées (x», jt , z j . 

Cette amplitude est donnée par (II. 14) ou plus généralement par la moyenne de cette ampli
tude prise sur les différentes abondances isotopiques pr du noyau considéré, ici : 

* - ï » <rrTT b 'M +2TTTb ' l-l> 

Pj est l'amplitude de diffusion magnétique de l'atome de coordonnées (XJ yj Zj). Elle est aussi don
née par (II. 14). 

Le facteur de Debye - Waller a été négligé dans l'équation (11.22) parce qu'il ne joue aucun 
rôle appréciable dans les phénomènes à discuter. 

L'équation (II. 22) appelle les remarques suivantes : 

La cellule unité magnétique n'a pas forcément les mêmes dimensions que la cellule unité 
cristalline. Aussi, des précautions doivent être prises lorsque l'on veut calculer les intensités dif
fusées par l'interaction nucléaire et l'interaction magnétique. 

Si la cellule unité magnétique correspond à la cellule unité cristalline ordinaire, les som
mations qui apparaissent dans (11.22) se font sur le même nombre de sites et les pics de diffu
sion cohérente magnétique se superposent exactement aux pics de diffusion cohérente nucléaire. 

Dans le cas contraire, il faut s'assurer, pour le calcul des facteurs de structure que les 
sommations s e fassent sur un même nombre de sites. Il arrive alors que des pics de diffusion 
cohérente magnétique apparaissent pour des positions angulaires où il n'en existe pas qui sont dus 
à la diffusion cohérente nucléaire. 

Nous avons vu que le facteur de forme magnétique (f) est une fonction de S ^ â - (5) (33) (31) 

(35). La figure (II. 2) montre cette variation expérimentale de (f) dans le cas du cobalt et de l'ion 
manganèse. On peut la comparer à l'étude théorique de Steinberger et Wick faite pour la couche 
3d du manganèse. Lorsque l'on travaille sur un plan de diffraction bien déterminé (h, k, 1) la rela
tion de Bragg donne : 

s ine 1 m „,! 

—r- =TT (n 23) 

avec 

d = Vh* +*k* + •• 

où (a) est le paramètre de la maille. 
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En choisissant donc un plan de diffraction, on donne à (f) donc à (p) une valeur indépendante 
de l'énergie des neutrons diffusés et ceux-ci auront une polarisation définie par le choix de ce plan. 
En particulier, si on peut trouver un plan tel que la condition b = p soit réalisée pour tous les 
atomes prenant part à la diffusion, alors le faisceau diffusé sera entièrement polarisé. 

Les expériences décrites dans cette thèse sont relatives à des monocristaux de magnetite 
(Fe3. O») et de cobalt (Ccn « - Fe§ « ). 

a) Etude du monocristal de magnetite 

Conformément aux résultats obtenus par diffraction de rayons X, diffraction de neutrons et 
mesures magnétiques (1) (7) (22) (24) (31), nous aomettons qu'un monocristal de FejO» a une struc
ture de spinel inversée conformément au modèle proposé par Neél (5) (34). 

Tous les emplacements octaédriques occupés par des atomes de Fe sont distribués au hasard 
entre des ions trivalents Fe*** et divalents Fe»*. 

Tous les emplacements tétraédiques sont occupés uniquement par des ions trivalents Fe*". 

Le nombre quantique de spin des ions trivalents de Fe est donné par S = r et celui des ions 
divalents par S = 2 

Comme la cellule unitaire magnétique a les mêmes dimensions que la cellule unitaire nuclé
aire, nous pouvons écrire : 
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F = F + F 
IhklIIOT I h h l t n u c l i « i r < I h k l l . « g n < t l « u « 

= Z A e * n t (h«j • k , j • | , j l 

ou Aj = (b . p)j est l'amplitude totale de diffusion d'un ion de coordonnées (xj, yj , ZJ). 

Utilisant alors la configuration bien connue des atomes de la cellule unitaire de F e j O » , 
nous pouvons écr ire les facteurs de structure suivants : 

F „ . = 8 Ay 

F»,,, = 8 Ai + 16 A2 + 32 A. 

F66o = 8 Ai 

où Ai est l'amplitude de diffusion d'un ion tétraédrique de Fe 

Aj esc l'amplitude de diffusion moyenne d'un ion octaédrique de Fe 

A„ est l'amplitude de diffusion d'un atome d'oxygène. 

Ces amplitudes sont données par : 

Ai = b f . ! p (Fe"*) 

A 2 = bF . ± | p (Fe"*+Fe") 

L'interversion des s ignes + et - entre A i et A2 est due au couplage antiferromagnétique des 
ions tétraédriques et octaédriques. 

Nous avons évalué numériquement c e s formules en prenant pour f la valeur donnée par la 
courbe du Mrr* du diagramme (II. 2). Il s e trouve que cette approximation est très bonne (33) puisque 
les caractérist iques de la couche 3d d'un ion Mn" sont presquf identiques à ce l les des ions de F e r . 

Comme 

p = ( — ^ - ) . y . S . f = 0,539 x l(T l2S. f 

= 8 ,37 x 10"* cm. 

>r = 0,956 x 10"" cm. 

b. = 0 ,575 x 10"" cm. 

f«o = 0 . 7 2 

Um = 0 ,20 

f«o = 0 ,05 

nous obtenons finalement les résultats suivants . 

F,20 = (7 ,65 x 10"" - 7 .75 x 10"12) cm. 

F„,0 = (41,35 x 1 0 ' " + 1,725 x 10*") cm. (11.24 a) 

F«o = < 7 » 6 5 * 10"12 - ° « 5 3 9 x 1 < r"> c m 

On en déduit alors les polarisations théoriques : 
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et les intensités relatives 

PMfl = 100 % 

H»o = 8 % (11.24 b) 

P»6o = 16 % 

ÎJO " 236 

Imto - 3425 

1660 = 117 

Les valeurs des intensités ainsi obtenues ne tiennent pas compte de la distribution de Maxwell 
des neutrons du faisceau incident ni des réflectivités rée l l e s des différents plans (h, k, 1). 

Il est intéressant de noter que les neutrons réfléchis à l'ordre 2 (i. e. sur le plan (440)) ont 
une polarisation de signe opposée à cel le des neutrons réfléchis à l'ordre 1. 

L'erreur principale introduite dans les calculs théoriques des polarisations provient de l ' incer
titude sur (f). On doit cependant remarquer que pour les neutrons réfléchis au premier ordre, les 
courbes théoriques de Steinberger - Wick ainsi que la courbe expérimentale donnent toutes approxi
mativement la même valeur de (f) (voir figure (II. 2)). 

Les calculs de polarisation pour les ordres supérieurs peuvent seuls avoir des erreurs appré
ciables. 

Il se trouve que dans nos expériences , cec i n'a aucune importance car On élimine tout» les 
neutrons d'ordre supérieur (voir chapitre III et V). 

b) Etude du monocristal de (Co-Fe) (92 % - 8 %) 

En utilisant les données suivantes (5) (35) 

a = 3,554 A" bCo = 0 ,25 x 10*" cm. 

b f . = 0,96 x 10*1 2cm. pCo = 0 ,468 x 10"" cm. 

S C o = 0,87 be,,. = 0 ,306 x 10*" cm. 

fu i = 0.78 fIti = 0 ,65 

f „ 2 = 0,26 £„„, = 0 .18 

on démontre que 

Fui = •*. (0 .306 - 0,365) 10*" cm 

F„2 = 4. (0 .306 - 0,122) 10*" cm 

FJOO = 4. (0 .306 - 0,304) 10*" cm 

Hoo = 4. (0 ,306 - 0.084) 10*" cm 

Comme précédemment, on a aussi : 

(II. 25 a) 

P in = 98.5 % 

P„2 = 68 ,6 % 

I m - 487 

kn * 217 

Qoo 

P«oo 

*200 

M 0 0 

= 100 % 

= 51 % 

= 873 

= 201 

(11.25 b) 
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En prenant les valeurs les plus récentes : 

be0 = 0,28 x 10-" cm 

b,. = 0,956 * 10"" cm 

on obtient : 

Fui = 4- (0,334 - 0,365) 10-"cm S»0 = 4. (0,334 - 0,304) 10'" cm 

q u = 99,6 % I?oo = 99.5 % 

B„ = 64 . % H00 = 47 . % 

Comme le confirment nos expériences (voir résultats), ces dernières valeurs sont plus cor
rectes. 

V - CONSIDERATIONS THEORIQUES sur le GUIDAGE des NEUTRONS POLARISES et sur le REN
VERSEMENT NON ADIABATIQUE de leur SPIN. 

Il est évident que le maintien de l'orientation du spin du neutron entre ie cristal polar is eur 
et le cristal analyseur, ou toute autre cible, est essentiel pour toutes les expériences utilisant des 
faisceaux et des cibles polarisés (14) (19) (6) (7) (20). 

Nous considérons deux types de guidage, un guidage rectiligne et un guidage hélicoïdal. La 
production des champs nécessaires à ce guidage, ainsi que l'utilité de ce guidage, seront décrits 
au chapitre III. 

a) Guidage rectiligne 

Une particule possède un moment angulaire I tel que : 

| î | = V i (i + i ) .u 

et un moment magnétique M- qui lui est collinéaire et proportionnel tel que : 

iiTi- g J ^ - ^ 1 1 -

où g est le facteur nucléaire gyromagnétique exprimé en magneton nucléaire. 

u eh 
| i m n - ° 4 n MC 

est le magneton nucléaire qui vaut 3,152 x 10"x*ev gauss"1 

Les quantités elles-mêmes ne sont pas observables et seules leurs projections sur un axe quel
conque peuvent être physiquement observées. 

Il existe (2 1 + 1) composants observables de 11| et on peut associer le nombre quantique 
magnétique (m,) à chacun de ces composants. 

Le même raisonnement est applicable au moment magnétique ^ 

Fixons maintenant la direction d'un pareil axe par l'application d'un champ magnétique H. 

Pour un I donné, nous pourrons donc observer les grandeurs (mt) ayant les valeurs possibles 
I. I - 1 . . . . 0 , . . . - I. 

On sait d'autre part (12) (13) qu'en présence d'un champ magnétique H le moment angulaire 
neutronique va précessionner autour de la direction du champ avec fréquence dite de Larmor, don
née par : 

v^«'TlfMc (IL26) 
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Du fait de cette précision, l'énergie cinétique supplémentaire acquise par le système est : 

W = mt . h vt (II. 27) 

L'équation (11.27) implique qu'il existe un nombre bien défini de ces états d'énergie, soit 
(2 1 + 1) séparés par une différence d'énergie (hv). 

Considérons maintenant le cas spécifique d'un neutron : 

alors I : j et m, * 1 

Dans un champ constant, le neutron ne peut donc avoir que deux états d'énergie magnétique 
distincts. Il pourra passer de l'un de ces états à l'autre, ce qui correspond à un retournement de 
son spin que si on lui fournit l'énergie W nécessaire. Ainsi un faisceau de neutrons polarisés gar
dera sa polarisation si on maintient sur son trajet un champ magnétique constant. 

De plus, pour un faisceau de neutrons monochromatiques, la population des deux états de spin 
disponibles, donc ia polarisation d'un pareil faisceau, suivra une distribution de Maxwell Boltzman. 
Pour des températures normales, on peut considérer que les deux niveaux auront des populations 
égales, puisque l'énergie supplémentaire (Jh\^) est négligeable pour des neutrons thermiques. 

b) Guidage hélicoïdal 

Ce guidage est une application du principe adiabatique de la mécanique quantique qui dit que, 
lorsque dans un système, on fait varier suffisamment lentement les paramètres extérieurs du sys
tème, celui-ci ne change pas d'état d'énergie. On peut chercher dans quelles conditions le moment 
angulaire du neutron est capable de suivre un champ tournant. Nous allons voir que la seule con
dition à réaliser est que la fréquence angulaire w, de rotation du champ H soit plus petite que la 
fréquence angulaire de Larmor wL du neutron 

— ( (II. 28) 

Si V est la vitesse du neutron 4 S est la distance nécessaire pour faire effectuer au champ 
une rotation complète, on a : 

211 4 S 

et 

«i = 2rivt 

où v t est la fréquence de Larmor. 

En supposant qu'initialement tous les neutrons sont dans l'état s = + -z . P. Guttinger (16) a 

calculé les populations des deux états de spin en fonction du temps pendant lequel agit le champ H 
et donne -

Pour t - 0 on a bien 

i^r-dW5"^,rsrn:r) 

i c -ji' cos(% VwJ + w { ) * i y ^ . sin(* Vw?+ w,1) 

(II. 29) 

| c . j | - . o | c . j | • • : 

et si le champ magnétique tourne à la vitesse angulaire % , | C i l est la fraction des neutrons qui 
n'a pas suivi le champ. 

Posons x alors dans (II. 29) on a : 
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(II. 30) 

lc-4| , sTTlc^ in^ , /T7F) 
et en ne considérant qu'une rotation de 90e, pour laquelle t - -z— (11.29) devient : 

On constate donc que pour X*« 1, C _ if ff 1 . 

Ainsi la condition (II. 28) répond bien à notre but, à savoir de maintenir la polarisation du neu
tron dans un champ tournant. 

En prenant pour paramétres la valeur du champ de guidage H en gauss, la longueur nécessaire 
à une rotation de 90* (S) en centimètres, l'énergie du neutron E en électron volts, on obtient : 

X - 118.7 ? Ç 
S. H 

(11.31) 

En imposant alors la condition X* / o , 01, l'équation précédente donne les valeurs de S et H 
nécessaires pour une énergie du neutron donné. La figure (II. 3) résume ces résultats en donnant 
pour différentes valeurs de H les longueurs S nécessaires pour obtenir une rotation du spin du neu
tron avec une efficacité supérieure à 98 %. 

S en 
cm 

750 

60C 
Çoyrbt wiailitt-Rflyc-Mitt 
voleur d» déoolamohon (i% 

; O T T Ï — ^ 1ST 

Figure II 3 - Système de guidage. 
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c) Renversement du spin neutronique par rapport à un champ extérieur 
(renversement non adiabatique) 

Deux méthodes générales existent pour produire un changement d'orientation du spin d'une par
ticule par rapport à un champ extérieur, ce sont : 

1/ la méthode de radiofréquence 

2/ la méthode de changement brutal d'orientation dite méthode de Majorana 

C'est cette dernière que nous avons utilisée et nous en donnons les raisons dans le chapitre III. 

Rappelons brièvement les résultats obtenus par Majorana (17) (18) (13). Soit une particule de 

spin £ animé d'un mouvement rectiligne uniforme et passant à travers une région où elle voit un 

champ magnétique extérieur de composantes : 

X, = A 

H, = Gt (II. 32) 

H, - 0 

A et G sont des constantes et t est le temps. 

La probabilité de transition W / -r •* - r- \ dans un renversement non adiabatique du spin de la 

particule, par rapport au champ appliqué est donnée par : 

»(ï-- ï>-« Crî) 
-Ifu«* 

1 \ = e l,c (II. 33) 

où U est le moment magnétique de la particule = - 1. 91314 u.„ 

lorsque la particule est un neutron 

h est la constante de Planck 

(J.„ magneton nucléaire 

Cette probabilité est égale à la probabilité de transition inverse. 

Nous notons ici que la supposition d'un processus non adiabatique se rapporte au fait qu'un 
changement de l'énergie magnétique a effectivement lieu et que la particule passe réellement d'un 
état de spin à l'autre par rapport à H. Le diagramme (II. 1b) représente ce phénomène. 

L. Motz et M. £. Rose (36) donnent le même résultat pour un ensemble plus compliqué. 

L'équation (11.33) peut s'exprimer différemment en tenant compte des conditions expérimentales : 

soit V la vitesse du neutron dirigé suivant Ox 

soit H, la composante (A) du champ suivant Ox ; idéalement H. est nul. 

Enfin pour un neutron en mouvement 

G = ^ = (Grad H,)0.- V 
dt 

donc (II. 33) devient 

où 

- K m , ! * 

W (\* ~k) = e , , S"d , , "' W. 34) 

x= — — - 1,438 x ÎO"* gauss"1 cm"1 

h 
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A 

Figure II 4 -

(Grad, H,) est exprimé en gauss cm'1 

H, est exprimé en gauss 

V est exprimé en cm sec *l 

L'équation (IL 34) nous fournit alors les conditions physiques nécessaires pour un renversement 
non adiabatique du spin des neutrons par rapport au champ de guidage. 

La figure (II. 5) montre les probabilités théoriques calculées pour H, = 5 gau. en prenant pour 
paramètres l'énergie des neutrons (E) et (Grad, Hr) qui est fonction du courant passant dans le sys
tème. Les courbes montrent qu'en principe, il est possible d'obtenir W 0 1 même pour des énergies 
de neutrons très petites. On constate aussi que pour H, = 0 la probabilité de renversement devient 
une certitude. 
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Figure n 5 - Système de retournement non adiabatique. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET TAILLE DES MONOCRISTAUX 

I - DESCRIPTION du SPECTROMETRE 

Le spectromètre à cristal à neutrons polarisés a été installé à la pile EL 2 au C. E. N. de 
Sac lay. La figure III. 1 donne un aperçu schématise de l'installation que l'on voit sur la photogra
phie III. 2. On y distingue : 

UuUtCâû 

iiUctmur tniconiou» 
«imolovir 

M \ ^ M M \ ^ \ S S S ^ gnîîLqyi 

Xs^\SNNSS\\\s 

faction PftfftfHr 

Svsïtn» d» rmtournmmmnt 
non odiobahaug du soin 
d#» n+ulron*. 

Figure ni 1 - Schéma du Spectromètre à Neutrons Polarisés. 

1/ Deux électroaimants identiques (photographie III. 3 et figure III. 4) pouvant établir des champs 
verticaux, d'intensité variable, allant jusqu'à 8 000 oerstedts (fig. V. 17). Les cristaux polariseurs 
(ou analyseurs) sont respectivement placés sur deux plateaux, dont l'axe de rotation, vertical, tra
verse la pièce polaire inférieure de l'aimant. Les rotations des deux plateaux sont séparément télé
commandées et on peut les contrôler à l'aide de deux systèmes optiques séparés. Les pièces po
laires supérieures peuvent être ajustées à la hauteur du cristal utilisé. Tout l'ensemble du cristal 
analyseur peut se déplacer sur un arc de cercle dont l'axe vertical passe par l'axe du goniomètre 
du cristal polariseur, ce qui permet le choix de l'énergie des neutrons polarisés dans un domaine 
allant de 10° a 10 ev. 
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Le détecteur, un compteur proportionnel (B F3 ) d'axe parallèle à l'axe du faisceau sortant du 
réacteur peut lui-même se déplacer sur un arc de cercle centré sur l'analyseur. 

2 / Un sélecteur mécanique de vitesse qui permet d'éliminer du faisceau les contaminations 
d'ordres supérieurs dans un domaine utilisable d'énergie allant de 10"} ev à 35 x 10"3 ev environ. 
Le sélecteur mécanique est de première importance quand on travaille avec des monocristaux de 
magnetite Fej O» (voir chapitre V). 

Pour les expériences utilisant les monocristaux de CoFe, il peut être enlevé facilement. 

3 / Un collimateur réglable visible à l'extrême gauche de la photographie (III. 7). C'est une 
enceinte d'aluminium remplie de paraffine à 20 % de Borax qui permet de réduire les diffusions 
parasites, en particulier sur les pièces polaires du polariseur ; la hauteur du faisceau incident est 
ramenée ainsi à celle du cristal utilisé. 

4 / Un système de guidage magnétique des neutrons polarisés sur le trajet qu'ils ont à par
courir, entre le cristal polariseur et le cristal analyseur, ou toute autre cible. C'est un ensemble 
de deux barres de cuivre, distantes de 4,5 cm environ, dans lesquelles peut passer un courant con
tinu, créant ainsi un champ magnétique constant. Un générateur de courant continu, de 5 kilowatts, 
permet d'y faire passer un courant de 400 ampères environ. 

Deux systèmes de guidage ont été essayés, d'abord un système rectiligne (fig. (III. 2), fig. (III. 5) 
et fig. (III. 6 (a), puis un système hélicoïdal (fig. (II. 6 (b) et fig. (III. 7). Le système hélicoïdal 
comprend un tube en matière amagnétique, enveloppé d'un isolant, autour duquel les barres, préa
lablement mises en forme, sont à leur tour fixées. 

Les deux fentes perpendiculaires visibles dans le tube (photo III. 7) sont nécessaires pour 
pouvoir introduire le "shim" entre les barres. 

Les deux systèmes de guidage peuvent être arrangés de telle façon qu'on puisse atteindre 
n'importe quel point sur la table supportant l'analyseur et le compteur. Les figures (III. 5) et (III.Q 
représentent deux différents schémas d'interconnections du système de guidage et système de ren
versement non adiabatique du spin à la génératrice. Les résistances utilisées sont d'un alliage tel 
qu'elles sont pratiquement indépendantes de la température. Le circuit de la fig. (III. 6) bien que 
très simple, nous permet néanmoins de travailler dans des conditions expérimentales normales avec 
ou sans renversement du spin. 

5/ Deux systèmes de renversement du spin des neutrons ont été utilisés. Ils permettent 
d'orienter le spin du neutron parallèlement ou antiparallèlement au champ H, agissant sur l'ana
lyseur ou la cible. La figure (III. 8) montre ces deux systèmes. 

Le premier (A) est une plaque mince d'aluminium, le deuxième (B) se compose de trois 
couches serrées de fil de cuivre, laqué, (I = 0,3 mm et bobiné sur un support en aluminium. 

La figure (III. 2) montre le dispositif (A) en place pendant une expérience. 

Dans le chapitre II, nous avons indiqué les troix méthodes utilisées pour changer l'orientation 
du spin d'une particule, à savoir : 

a) La rotation adiabatique utilisée ici avec le champ de guidage hélicoïdal et discutée en 
détails au chapitre II, (11) (15). 

b) La méthode de radiofréquence (8) (11). 

c) La méthode brutale de changement d'orientation préconisée par Majorana (18) (17). 

Seule la première méthode dans son principe n'affecte pas l'état d'énergie du neutron. 

Nous avons choisi la dernière méthode pour les raisons suivantes : 

a) Les conditions entraînant le retournement du spin peuvent facilement être rendues uniformes 
sur toute la largeur du faisceau (voir chapitre II). 

b) Les conditions peuvent être établies une fois pour toutes. Elles restent alors valables dans 
tout le domaine d'énergie du neutron que nous utilisons (voir chapitre II, fig. (II. 5). 

c) L'appareillage mis en oeuvre est extrêmement simple, robuste et stable. 

Aucun de ces points n'est valable pour la méthode de radiofréquence. 

Les deux systèmes utilisés sont du type Majorana. 
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Le principe de la méthode comme le montre la figure (III. 8) est de faire passer un courant 
dans la plaque (ou dans les fils) d'une telle façon que le neutron, après son passage à travers la 
plaque, se trouve dans un champ de sens opposé a celui qui existait avant la plaque (pour détails, 
voir chapitre II). 

II - CRISTAUX MONOCHROMATEURS POLARISEURS 

A-Monocristaux utilisés 

La production de faisceaux de neutrons polarisés dans ce travail fut obtenue par diffraction de 
Bragg avec des monocristaux magnétiques convenablement choisis. Deux sortes de monocristaux 
ont été employés ; le magnetite Fe3 O» paramètre de la maille a = 8,37 A° et un monocristal de 
Co,2 t F e » t artificiel (voir chapitre II). 

Un monocristal de Co2, a normalement deux phases possibles : 

a) la phase a qui a une structure hexagonale pour une température - 20" les paramètres de 
la maille sont alors : 

a = 2,514 A" 

b = 4,105 A" 

b) la phase p qui a une structure cubique à faces centrées pour des températures assez éle
vées avec a = 3,554 A 

Puisque une saturation magnétique est en général plus facile à atteindre dans une structure 
cubique, on a ajouté assez de Fe pour stabiliser un pareil cristal de Co dans sa phase p pour une 
température ambiante de = 20" 

Un tel monocristal artificiel de Co^fFegtfut obtenu au "Virginia Institute for Scientific 
Research, Richmond 21, Virginia, U.S.A.". Le monocristal brut avait une forme tronconique ayant 
une hauteur d'environ 15 cm et ayant un diamètre variable entre 4 et 2,5 cm. 

B - Méthode de taille des monocristaux 

A la suite des expériences décrites dans cette thèse, nous avons été amenés à mettre au point 
une méthode de taille de monocristaux de grande précision utilisant un spectromètre à neutrons (38). 

La nécessité d'une telle méthode devient apparente lorsque les deux conditions importantes sui
vantes doivent être réalisées : 

a) £ . K = 0 

b) K doit être le long d'une direction bien déterminée (pour détails voir chapitre II). 

Comme K est un vecteur représentant l'orientation des spins dans un microcristal (voir équa
tions (II. 13), à la saturation magnétique du cristal, K sera perpendiculaire à la surface des pièces 
polaires. Mais, ce n'est que si K et la direction déterminée sont parallèles que les conditions (a) 
et (b), ci-dessus seront satisfaites, toute autre configuration de ces vecteurs entraîne une perte 
appréciable de polarisation. 

Une technique semblable à la notre a déjà été décrite, donnant des résultats très satisfaisants 
(49) ; celle-ci nécessite un équipement particulier et nous pensons que notre méthode peut être d'un 
certain intérêt pour ceux qui ne disposent que d'un spectromètre à neutrons. 

La technique expérimentale mise au point, concerne en particulier la taille de monocristaux 
artificiels de C o m F e t I mais peut être adaptée pour n'importe quel autre cristal. 

Nous tenons à souligner ici que pendant toute la durée des opérations de grandes précautions 
sont à prendre pour éviter que le monocristal ne subisse des variations brutales de chaleur ou de 
pression, ceci afin de lui conserver ses propriétés de monocristal sur lesquelles est fondée l'uti
lisation propre que nous voulons en faire. 

Les différents cristaux de Fe } O, et Co - Fe furent taillés comme l'indique la figure (V. 1) 
et les listes données dans le chapitre V. 
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Système de retournement non 
adiabotiaue du spin des neutrons. 

[EZD ez 1 

des neutrons 

=TTQ=D 
HTJ'Spin des neutrons 

Spin des 
neutrons 

Partie utile 
: 50x50x1,2 

600\ spires de fil 
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Figure III 8 - Système de retournement non «dimbmtique du spin des neutrons. 
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Puisque la taille des cristaux de Fe , O» est essentiellement identique à celle des cris
taux de Co - Fe nous ne parlerons que de ces derniers ; la taille de haute précision est précédée 
d'une première coupe plus grossière faite avec une approximation de quelques degrés. 

1/ Taille préliminaire du cristal 

Grâce aux diagrammes en retour de Laue, il est possible de connaître les angles que fait 
une ligne de référence quelconque tracée sur le cristal original, avec les axes cristallographiques 
désirés. En opérant avec soin et après avoir déterminé les plans de coupe, on enrobe le cristal 
d'une substance telle que l'araldite afin d'obtenir un corps cylindrique, sur lequel les directions 
sont repérées avec précision. 

Pour une première taille, une fraiseuse à tête orientable a été utilisée. 

Nous y avons monté : 

- soit une meule à diamant 

(0 » 20 cm ; 1 200 tours/min. , refroidissement par mélange, eau, huile solubilisée). 

- soit une fraise trois mailles 

[0 = 15 cm, 120 tours/min. maximum, refroidissement par mélange, eau, huile solubilisée). 

Dans les deux cas des "tranches" d'épaisseur variable ont été obtenues à une vitesse de coupe 
de 1,5 à 2 mm par minute. 

Ensuite pour atteindre l'épaisseur précise désirée, nous avons utilisé les méthodes suivantes : 

a) Usure du cristal en utilisant comme agent abrasif 

- du carborundum mouillé sur une roue d'acier en rotation. 

- du papier de verre mouillé sur une roue en rotation. 

- de la poudre de diamant sur une roue de feutre mouillé en rotation. 

b) Usure du cristal par une meule à eau automatique. 

c) Usure du cristal par attaque chimique (acide nitrique, 70 ce, eau 30 ce). 

d) Attaque électrolytique du cristal (50). 

(acide acétique, 1 000 ce ; acide perchlorique 50 ce ; i = 0,12 amp/cm2). 

L'emploi d'une fraise trois tailles suivie de (c) ou (d) pour le polissage final de la surface 
s'est montré le plus satisfaisant. 

Une difficulté inattendue s'est présentée lors de l'obtention de cristaux minces ; la tranche 
cristalline, sous l'effet des tensions internes, s'incurve à partir d'une épaisseur limite qui dépend 
des dimensions de la surface du cristal. Ceci se produisait d'ailleurs aussi bien au cours de l'usure 
mécanique que chimique ou électrolytique. Grâce à une suggestion de R. M. Bozorth (49), nous avons 
finalement résolu le problème de la manière suivante : 

- on lui fait subir un recuit en atmosphère d'hydrogène (150° par heure jusqu'à 1050°). 
Cette température est maintenue pendant quelques heures, puis le cristal est ramené à la tempé
rature ambiante. 

- la réduction de l'épaisseur peut alors se faire sans risque de voir le cristal s'incurver. 

Des épaisseurs de 0,2 mm ont été obtenues sans que la structure du monocristal ne soit 
altérée. 

2 / Orientation précise du cristal 

Nous sommes maintenant en possession d'un monocristal de C o - F e d'épaisseur appropriée, de 
forme parallélépipédique, et l'on sait qu'un plan (h,k. 1) est parallèle à l'une de ses faces à 2° près . 
On veut rectifier cette face de manière à la rendre parallèle au plan (h.k, 1) avec une précision de 
quelques minutes. 

-A 

La figure III. 9 (A) du schéma de principe pose géométriquement le problème : §i A est la nor
male orientée à la face en question, B la normale orientée à une autre face, N la normale au 
plan^ (h,k,l), il suffit de connaître les angles <p de ÏÎ avec le plan (Â, É) et « de la projection N' 
de N sur le plan (A,B) avec A. 
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1 Neutrons monochromahques 
2 Faisceau de neutrons _ » . _ _ 

Faisceau lumineux .. « 
Système optique 
Détecteur de neutrons 
Support orientable 
Support de cristal à miroirs 

8 Cristal étudié 
9 Protection du détecteur de neutrons 

Figure III 9 - Schéma de principe. 

La figure III. 9 (B) décrit la méthode expérimentale, qui utilise un spectromère à neutrons à 
double cristal d'un type classique ; le principe de la méthode consiste à amener par des moyens 
optiques, le plan (A, B) en coïncidence avec le plan de diffusion, A coïncidant avec le vecteur de 
diffusion correspondant à la réflexion (h, k, 1). Il suffit ensuite de déterminer les rotations a et <p 
qui amènent N en coïncidence avec le vecteur de diffusion c'est-à-dire qui correspondent au maxi
mum d'intensité reçue par le détecteur. 

Le collimateur (1) envoie au centre du spectromètre un faisceau de neutrons monochromatiques 
( *• = 1,125 A") d'axe horizontal. Le détecteur (5) est un compteur à (BF3 ), protégé par le blindage (9) 
dont l'axe horizontal vise également le centre du spectromètre. Le plan de diffusion défini par ces 
deux axes est donc horizontal. 

Afin de pouvoir mettre optiquement (AB) dans le plan de diffusion, le cristal (8) est fixé sur 
un porte-cristal (7), en forme de parallélépipède, usiné très soigneusement dont la surface compose 
un rebord qui lui est perpendiculaire et contre lequel est plaqué le cristal. Dans ces conditions les 
normales A et B du cristal et du porte-cristal sont parallèles. Deux des faces adjacentes du porte-
cristal ont été aluminées sous vide. 

L'ensemble cristal support est fixé sur la tête goniométrique (6) qui permet d'effectuer les 
mouvements suivants : 

- rotation autour de l'axe vertical du spectromètre (V) 

- translation horizontale dans 2 directions orthogonales (Ti, T» ) 

- rotation autour de 2 axes horizontaux orthogonaux coïncidant à peu près avec A et B 
(H.. H.). 
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A l'aide des mouvements de translation, on commence par amener la face du cristal sur l'axe 
vertical du spectromètre, le plan du contact cristal-porte-cristal étant à hauteur du plan de dif
fusion. 

Le compteur étant fixé à l'angle de Bragg correspondant à la réflexion (h,k, 1), on met en 
place le système optique dont l'axe horizontal coïncide avec l'axe du compteur qui permet de pro
jeter l'image d'une fente sur la face de sortie F du collimateur (1) par réflexion sur l'une des faces 
argentées du porte-cristal. On agit sur les rotations H» et Ht pour que les images de la fente donnée 
par réflexion sur les deux faces argentées du porte-cristal viennent se former au centre de la 
face F. 

Quand il en est ainsi, ces deux faces sont verticales et coïncident avec le plan de diffusion. 
Quand l'image de la fente réfléchie par la face argentée parallèle à la face du cristal est au centre 
de F, A est en outre parallèle au vecteur de diffusion. 

Le dispositif optique (4) étant alors retii -, l'angle a correspond à la rotation qu'il faut donner 
au cristal autour de l'axe V pour renvoyer dans le compteur l'intensité maximum. Le cristal étant 
fixé à cette position, l'angle <p correspond à la rotation qu'il faut donner au cristal autour de 
l'axe Ht pour renvoyer dans le compteur l'intensité maximum. 

•* 

En réalité, il n'en est ainsi rigoureusement que si H, était exactement perpendiculaire à N. 
Mais l'erreur ainsi commise est du second ordre et l'on peut d'ailleurs recommencer l'opération 
après un premier réglage. 

Dans tous les cas, on a vérifié que la correction ainsi apportée est au maximum de quelques 
minutes. 

La taille définitive du cristal utilise un support semblable à (7), bien usiné dont la lon
gueur PQ suivant B est de 25 cm environ (fig. III. 10 (a). Le tout est monté sur une fraiseuse à 
tête orientale. Les schémas III. 10 (a) et III. 10 (c) donnent le principe de la méthode de coupe. 
Les angles de coupe a et <p sont déterminés à l'aide d'un comparateur dont on calcule la déviation 
pour les longueurs PQ et P'Q' respectivement. 

Plan 
de\coup* 

S 
PO #20 cm. 

b. 

de coupe 

Êriaiai 

P'©V20cm. 
RejBcnditulqirc w 
plan de figure 

•AvofKt dt lu tobl» 

Figure m 10 

La figure m. 11 montre des courbes (S-l) expérimentales obtenues pour deux cristaux avant 
et après une telle taille de précision. 
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CHAPITRE IV 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

HALPERN et JOHNSON ont déjà indiqué dans leur publication classique (3) que les résultats 
expérimentaux concernant la polarisation d'un faisceau de neutrons monochromatiques ne peuvent 
être interprétés avec succès qu'en observant des conditions expérimentales sévèrement restrictives. 

Les conditions dans lesquelles nous avons travaillé peuvent être exprimées par les équations 
suivantes : 

-» -» 
Q. X = ± l 

Q-X = 0 (IV. 1) 

Q2 = + 1 

Ces conditions peuvent être satisfaites en choisissant judicieusement l'orientation respective 
des vecteurs H et e (voir détails chapitre II). Les discussions qui vont suivre seront donc toujours 
limitées aux conditions données par les équations (IV. 1). Nous adopterons aussi les conventions 
suivantes : 

-# 
X vecteur de polarisation des neutrons incidents est considéré comme étant toujours dans la 

direction du vecteur représentant le moment angulaire. 
Nous rappelons ici que le moment magnétique du neutron étant négatif le vecteur correspondant 

sera par conséquent toujours en direction opposée à X. 
-+ -* 

Nous admettons aussi que dans tous les cas H = ± K à saturation magnétique des monocristaux 
d'où 

•* •• -» •*+ •» -» 

Q. X = (e(eK - K) X 

Q. X = - K X = - 1 pour K et X parallèles et de même sens 

Q. \ = - KX = + 1 pour K et X parallèles et de sens opposé 
• * • + • * - * 

aussi bien pour H = + K que pour H = - K 
Si, maintenant, on se fixe une direction (+ Z) en créant un champ H nous obtenons les orien- ' 

tations relatives à cet axe : 
a) le vecteur moment angulaire sera orienté dans la direction (+ Z) car 

L = m, "fi 

b) le vecteur moment magnétique du neutron sera orienté dans la direction ( - Z) parce que 
celui-ci est négatif. 

Nous pouvons donc réduire l'équation (III. 15) qui s'écrit : 

• | | - = b* + 2 pb % X + p» Q1 (IV-2) 
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Figure IV 1 - Système de retournement non adiabatique. 

do £ « (b + p)2 pour Q \ = + 1 

J | = (b - p)1 pour § > = - 1 

J | = (b* + p2) pour % \ = 0 

On définit la polarisation d'un faisceau de neutrons par 

P - J* - J-
J. + J. 

(IV 

(IV 
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Les indices (t) désignant les valeurs m • ± =• du nombre quantique magnétique. 

Donc J* et J. représentent les intensités des neutrons du faisceau ayant respectivement m = +5-
1 2 

et m - - j 

J = J* + J.est l'intensité totale du faisceau. 

On a 

P = + 1 lorsque tous les neutrons du faisceau sont dans l'état m = =• 

P » 0 lorsque 50 % sont dans l'état m = 5" et 50 % dans l'état m = - ^ 

P - - 1 lorsque tous les neutrons sont dans l'état m = - •= 

Le problème d'analyse des résultats expérimentaux peut maintenant être réduit à trouver une 
relation entre des grandeurs assez abstraites comme b ; p ; P ; J* ou J. et quelques grandeurs 
faciles à mesurer comme par exemple des intensités mesurées par un détecteur. 

On définit d'abord la polarisation intrinsèque d'un cristal (x) (appelée encore "efficacité de po
larisation"), comme étant égale à la polarisation du faisceau diffusé, à condition que le faisceau 
incident ne soit pas polarisé et qu'il n'existe pas de phénomène d'extinction dans le cristal. 

donc. 

j , = 4.0 -4-1 ( I V 5 ) 
« « • I "•"«*•-! 

J«(±i représente maintenant les intensités respectives du faisceau de neutrons après diffusion 
par le cristal (x) 

On admet dans ces conditions que : 

J,<«i est proportionnel à J|, .n (.1 

Jit-i est proportionnel à JL- IH-I 

où on peut exprimer la constante de proportionnalité par une des formes suivantes : 

o"««»i ; (b,±p«)* ; FM|±( ; R.,ti 

où F,(*i est le facteur de structure totale relatif à des neutrons pour lesquels m =i « et R.iti est la 
1 * 

réflectivité relative à des neutrons pour lesquels m = t 5- (voir chapitre II). On peut écrire : 

p = 2 b , P. = *Wi ~ R - ' - ' (IV. 6) 
' b î + P Î »*• . + R .«- . 

On remarquera que l'équation (IV. 6) correspond à (11.21) qui donne la polarisation du faisceau 
diffusé. 

Considérant la relation (IV. 5), on peut aussi écrire que pour tout faisceau de neutrons : 

J. (1 - P.) (IV.7) 

et pour un faisceau non polarisé on aura 

2 
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Considérons maintenant les intensités de neutrons ayant respectivement m - t =• dans un fais

ceau de neutrons diffusés dans deux cas spécifiques. 

a) Un faisceau incident non polarisé diffusé par un cristal ayant une polarisation intrinsèque 

On a : 

J, = % i i R..M + R.,-»] «V. 8) 

puisque J<,.n est non polarisé. 

b) Un faisceau incident de polarisation Ff.-n diffusé par le même cristal 

On a : 

J« = «leu •*" 4 t - i 

mais 

d'où 

J( .-XM±. ="T=ii- [ 1 * Pl.-i)] 

J«(-i =—^— H - P(«-ii ] R««i. 
(IV. 9) 

On définit maintenant deux quantités faciles à mesurer : 

- l'intensité mesurée par le détecteur après réflexion par un cristal (x) ayant une pola
risation intrinsèque P{,, d'un faisceau incident ayant une polarisation P e u soit I»,.u I.I 

- l'intensité mesurée du même faisceau après réflexion dans les mêmes conditions d'un 
faisceau incident ayant P t , .u = 0, c'est-à-dire complètement dépolarisé par un moyen quelconque, 
soit I. 

En pratique, pour mesurer I„, la dépolarisation du faisceau est obtenue simplement par sup
pression du champ de guidage entre les barres et par interpostion d'une feuille de fer doux de 
0,5 mm d'épaisseur avant le cristal (x). Afin de s'affranchir d'une atténuation du faisceau, la même 
feuille est positionnée après le cristal (x) lorsque l'on mesure I» , .UI ,I 

En anglais, cette feuille s'appelle "shim", ce qui a donné le choix de la lettre (S) pour le 
"shim ratio", leque1 est défini par : 

S,. .n, . , = - ^ = P ^ (IV. 10) 

Il vient donc 

Si..ut,l 
^ j - [ [ l + fl.-ii] R„*i + [ 1 - P1.-11 R.I-.J 

—«F— (R«i»i + Rii-t) 

S „ - I M . I = l + « . - H P. (IV. 11) 

Si on inverse la direction de H sur le cristal, (x) on a 

J»I»I ~ 2 II " P««-ii] R«i»i 
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ou bien (IV. 12) 

<i<*i " y ~ [ 1 + ï*u-iJ H.t-1 

Il en est de même pour J,,_, d'où on obtient dans les deux cas : 

81..111.1 r 1 " P...U pui (IV. 13) 

c a r -R.«*. + R.1.) 
R»<n + RIC-I 

à condition que la polarisation du faisceau n'ait pas changé à la suite de cette inversion de H. 

Imaginons maintenant que notre faisceau incident soit produit par une réflexion de Bragg par 
un cristal (x-1) appelons ce cristal "polariseur" et attribuons lui, pour simplifier l'écriture, l'in
dice 1. 

Nous pouvons alors appeler le cristal (x) l'analyseur, et lui attribuer l'indice 2, les relations 
(IV. 11) (IV. 13) peuvent alors être écrites sous la forme : 

I f 4 

SÎÎ = - ^ - = 1 + Pi P, 

t* (IV. 14) 

sî* ~= i - * P, 

Les flèches t+ indiquent que les champs sur le polariseur et l'analyseur sont parallèles et* l 
indiquent que les champs sont opposés. 

Remarquons qu'il revient au même de renverser le sens du champ sur le polariseur ou sur 
l'analyseur. 

Les équations (IV. 14) permettent de mesure- en principe les efficacités de polarisation intrin
sèque de plusieurs cristaux, mais ceci n'est pas réalisable en pratique, car on néglige des pertes 
de polarisation causées par les effets suivants : 

a) la dépolarisation dans le cristal même 

b) la dépolarisation dans le champ de guidage 

c) la dépolarisation associée au renversement non adiabatique des spins des neutrons dans le 
cas où les champs sur les cristaux sont opposés. 

Nous allons voir maintenant l'influence de ces effets sur la forme finale de l'équation (IV. 14). 

a) Dépolarisation dans le cristal 

La littérature indique (9) (10) (3) (25) que le moindre écart de la saturation magnétique du 
cristal entraîne une perte de polarisation appréciable. 

Pour tenir compte de cette dépolarisation, on introduit un facteur de transmission de polari
sation (D), ainsi défini 

n polarisation transmise _ - »l , I V .g. 
polarisation incidente 

M = facteur de dépolarisation 

I = parcours effectif des neutrons dans le cristal 

soit—— la dépolarisation relative d'un faisceau produite par une épaisseur d ( du cristal et admettons 

que ii est un coefficient linéaire de dépolarisation, alors 

IT. - ni 
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En admettant que la polarisation du faisceau incident ait été P nous obtenons : 

P - P, e-" 
(IV. 16) 

soit 

P •- P, D 

Dans la formule (IV. 14), nous devons donc remplacer la polarisation intrinsèque E;,, d'un 
cristal par une polarisation effective (P, D,) qui est la polarisation effective du faisceau émergeant. 

On peut montrer que la transmission de polarisation effective D,. d'un cristal (x) est donnée 
dans sa forme la plus générale par 

-Hta 
D. = D.. = - l - ^ (IV. 17) 

fjta 

1 I 1 . 1 I 
2 jcos (9-a) cos (9+a) | 

t - épaisseur du cristal 

0 - angle de Bragg pour le plan (h, k,l) 

a = angle du plan de réflexion (h,k, i) et de la perpendiculaire à la surface réfléchissante du cristal. 

La méthode expérimentale pour mesurer le coefficient D. d'un cristal est la suivante : 

a) mesurer S u pour deux cristaux quelconques 

b) mettre devant le cristal analyseur, dans le même champ magnétique, un troisième cristal 
qui ne soit pas en position de réflexion sélective - et mesurer Su « 3 

-d'où 4 ̂ 4 = Q S"rf S'2i?*} = D-> (IV-l8) 

où D. ( > 1 est la transmission de polarisation mesurée du cristal (x). 

Il faut noter que (D..) est une quantité mesurée directement alors que (D.,) est une valeur 
calculée par l'intermédiaire de (IV. 17). 

(D.,) représente la transmission de polarisation que le cristal (x) possède lorsqu'il est placé 
dans une position de Bragg déterminée. 

On peut démontrer que les formules approximatives suivantes peuvent être utilisées au lieu 
de (IV. 17). 

a) D„ = - ^ 

b) D.. = V~DL7 pour Mta« 1 (IV. 19) 

c) D.. - 1 - î [0 -«LJ»g- î )« l -* j ' ] 

La formule (IV. 19. C) ne souffre d'aucune restriction et sa précision ne dépend que du nombre 
de termes employés, c'est pourquoi nous l'avons employée dans nos calculs. 

En tenant compte des effets de dépolarisation dans les cristaux analyseur et polariseur, nous 
pouvons écrire la formule (IV. 14) sous la forme : 

S\\ « - ^ = 1 + I\ Hx P, D., (A) 

S i ; = - ^ - 1 - IV D.iP, D., (B) 

A partir de l'équation (IV. 20 (A), il est possible de déterminer les polarisations intrinsèques 
IJ des cristaux. 
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Supposons en effet que nous possédions une série de cristaux numérotés 1, 2 et 3. En utilisant 
la méthode expérimentale qui a conduit à la formule (IV. 18), nous pourrons déterminer successi
vement la valeur du coefficient de transmission de polarisation D., de chacun des cristaux, les deux 
autres étant utilisés comme polariseur et analyseur respectivement. Les valeurs des coefficients 
effectifs de transmission de polarisation D„ en résultent d'après (IV. 19). Nous mesurerons ensuite 
les "shim ratio" correspondant aux différentes combinaisons deux à deux de nos trois cristaux, soit 
par exemple S„ ; S„ ; S~ . Nous pourrons alors écrire à partir des relations (IV. 20) 

R 

II 

B 

P* 

P3 

s 

s„ - i 
EU D.* 

D. i D.3 

£-1 
D.2 D t ] 

Les quantités figurant aux seconds membres de ces trois relations étant connues, les coef
ficients de polarisation effectifs de 3 cristaux en résultent. 

Pratiquement, de telles permutations présentent des inconvénients dus à la difficulté de tou
jours positionner les cristaux de façon correcte. 

On peut éviter ces difficultés d'une manière appréciable en s'arrangeant pour ne pas changer 
de polariseur. Il suffit en effet d'avoir deux cristaux approximativement identiques, aussi bien du 
point de vue géométrique que cristallin. Dans un tel cas, on peut écrire : 

MZJ 
V D., D. 

- 1 
n = P, • " 

où Q sera la polarisation intrinsèque absolue du cristal N" (1). 

b) Dépolarisation dans le champs de guidage 

La dépolarisation associée à un champ de guidage peut être représentée par un coefficient de 
transmission de polarisation D« dont nous restreindrons la définition au cas où il n'est pas opéré 
de retournement non adiabatique du spin des neutrons entre le polariseur et l'analyseur. 

Tenant compte de cet effet, l'équation (IV. 20) s'écrit : 

SÏÎ - 1 + Pi U i P, D. t D s (IV. 21) 

Les coefficients D.i et D.i peuvent être mesurés comme indiqué plus haut ; par contre, il 
n'est plus possible de déterminer la polarisation intrinsèque (P, ) à partir de l'équation (IV. 21) par 
des permutations faites sur 3 cristaux. Ceci tient au fait que dans le cas général, il est impossible 
de séparer le coefficient Dc de la quantité mesurable (Px P, Ds) 

Pour déterminer les coefficients caractéristiques (P. ) des cristaux, il a fallu trouver des con
ditions expérimentales (choix des cristaux, des champs appliqués à ces cristaux, champ de guidage) 
telles que la quantité (P* P, Ds) mesurée soit pratiquement égale à la quantité (Pi Pi) calculée. Il 
s'en suit alors que D« peut être pris égal à 1 pour ces conditions expérimentales. 

Une confirmation de cet hypothèse est obtenue en traçant Sx 2 en fonction du champ de guidage, 
les champs sur les cristaux étant constants. Si Sj^ tend vers une limite, on considère l'hypothèse 
comme confirmée. Ayant ainsi obtenu une valeur de Ds il devient possible de déterminer les (P, ) 
et ainsi de déterminer d'autres valeurs de Dc correspondant à d'autres conditions de travail ou à 
d'autres dispositifs de guidage. 

Les considérations faites ci-dessus s'appliquent aussi bien à un système de guidage rectiligne 
qu'à un système de guidage hélicoïdal en admettant que : 

OiMlcoutal) • (l - 2 l C . i l 1 ) 

pour le cas d'un champ de guidage hélicoïdal où |C_A| a été définie au chapitre II. 
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c) Dépolarisation associée au système de guidage et de renversement non adiabatique du spin . 

Cet effet peut être représenté à partir de la probabilité W de renversement du spin du neutron 
par rapport au champ de guidage par l'ensemble du système (voir chapitre II). 

Nous considérons ici une mesure de S?*, ce qui exige une inversion du champ H* ainsi qu'une 
inversion du champ de guidage dans la partie située entre l'analyseur et le système de renversement 
du spin. Notons que les mêmes résultats sont obtenus en mesurant S u et en inversant HP ainsi que 
la partie correspondante du champ de guidage (voir chapitre IV. 1). 

Dans la suite et pour simplifier les notations, nous poserons D,i = D,2 - 1 ce qui revient 
à négliger les dépolarisations éventuelles dans les cristaux. 

Lorsqu1 aucun changement de polarisation du faisceau ne se produit entre le polariseur et l'ana
lyseur en inversant ces champs, c'est-à-dire lorsque W = 1, on a déjà montré que (IV. 20). 

S*» • 1 - H P* 

Pour toute autre valeur de W, on démontre que 

*. # { [**«*• + R»-» " pi f1"2 w> <" «*<•» + «21..)! 
S3 *-j- * — T 

avec les notations employées au début de ce chapitre, 

soit 

S?, = 1 - P, P, (2 W - 1) 

En combinant cette équation avec la relation 

on obtient 

1 - -„ 
(IV. 22) 

L'équation (IV. 22) permet donc une mesure directe de W. 

Notons que l'on peut aussi exprimer cette probabilité de renversement du spin en terme de 
dépolarisation, en admettant la relation 

D« ( sp in / - (2 W - l) 

où la signification de W a été discutée dans le chapitre II. 

Quelques techniques expérimentales utilisées pour les mesures suivantes : 
« 

a) Polarisation des neutrons réfléchis en ordre supérieur 
b) Intensité des champs magnétiques 
c) Uniformité de la polarisation sur la surface du faisceau 

seront décrites au chapitre V ; ceci afin de ne pas surcharger cet exposé et de rendre plus com
préhensibles les résultats donnés. 

s** = 

1 -

w =— 

1 + 

« 

£ 

II 

. 

-

p* 

1 

1 
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CHAPITRE V 

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 

Les résultats expérimentaux exposés dans ce travail se divisent essentiellement en trois 
groupes : 

1/ des résultats préliminaires sur le fonctionnement de l'appareillage et la polarisation d'un 
faisceau de neutrons lents en employant des monocristaux de magnetite (Fe} O») (39), 

2 / des résultats obtenus pour de tels faisceaus en utilisant des monocristaux de (Co - Fe) (40), 

3 / des résultats concernant les champs de polarisation, les champs de guidage et les systèmes 
de flipping (40). 

On discutera de ces trois groupes d'étude dans ce qui suit. Nous ne parlerons pas ici de la 
façon dont nous avons obtenu les cristaux ; nous en avions discuté au chapitre III, et ceci a fait 
l'objet d'une publication (38). 

I - ETUDE des MONOCRISTAUX de MAGNETITE 

a) Généralités 

Nous indiquerons d'abord une liste de tous les cristaux de (Fe) O,) employés ; 

TABLEAU I 

N" du CRISTAL EPAISSEUR (cm) REMARQUES 

3 0,17 (3) (7) et (8) ont été obtenus à partir d'un même cristal 

7 0 2 0 naturel de Fe , O, 

8 0,17 

1 0,10 

4 0.25 

5 0,25 

6 0,25 Les autres cristaux ont été obtenus à partir d'un autre 
9 0 „ cristal naturel de Fej O, 

10 0.76 

11 0,34 

12 0.56 

Pour faciliter les mesures de ftâ et ft,, tous les cristaux de Fe , O, ont été taillés avec une 
hauteur commune de 2,67 cm. 

Tous les cristaux de Fe, O, ont été employés dans la position dite de "transmission" ; la dif
fraction se faisait sur les plans (220). les champs magnétiques étant alors appliqués le long de la 
direction (111). Les différentes tailles ainsi que les directions des champs HAet Hr pour tous les 
cristaux employés sont indiquées sur la figure (V. 1). De plus, il est possible d** calculer, avec une 
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bonne approximation, l'épaisseur optimum donnant une réflectivité maximum. Dans le cas des cris
taux de (Co - Fe), cette épaisseur est d'environ 3 mm, pour ceux de (Fe3 O») elle est de l'ordre 
de 1 cm. 

Il se trouve que dans le cas des cristaux de Fe3 O», cette valeur optimum de 1 cm est inu
tilisable puisque la transmission de polarisation effective D„ diminue très vite lorsque l'épaisseur 
du cristal augmente (voir équation IV. 17). On doit donc se limiter à des épaisseurs inférieures à 
1 cm si l'on veut obtenir une polarisation appréciable. 

Les champs ainsi que les courants associés seront simplement indiqués par "conditions nor
males d'expérimentation", ce qui correspond à : 

ir » iâ * 5 amp. 

i, • i, • 300 amp. 

h*0 

Les courants indiqués ci-dessus donnent pour un entrefer de 2,67 cm sur le polariseur et 
l'analyseur et pour une distance de 4,5 cm entre les barres de guidage rectilignes ou hélicoïdales 
des champs magnétiques de : 

H, = H, = 6.400 œrstedt 

H2 = H» =35 oerstedt 

La notation employée ci-dessus et les directions respectives des champs sont indiquées sur 
les figures (in. 5) (m. 6) et (IV. 1) 

Une expérience préliminaire devait rendre compte de la variation du "shim ratio" en fonction 
du champ de guidage, c'est-à-dire de ij. 

MA 

Prenant donc deux cristaux arbitraires comme polariseur et analyseur, on a mesuré S,,.1M,, 
en fonction de (i t), les autres paramètres ayant leurs valeurs expérimentales normales. De la fi
gure (V.2), on peut déduire que pour ït >50 amp.. S,,.!, , , , est indépendant de i j . Cette expé
rience préliminaire fut confirmée plus tard par des mesures beaucoup plus précises faites pour 
trouver la transmission de polarisation du champ de guidage D, en fonction de Ht et H» comme 
l'indique la figure (V. 19). 

Par la suite i, fut fixé à 300 ampères pour des questions de stabilité du moteur d'alimentation 
et surtout pour pouvoir en même temps utiliser le système de renversement non adiabatique du 
spin. 

La valeur de D, ne peut être trouvée avec certitude que si le produit (Px Px - 1) est connu 
comme on l'a vue au chapitre IV, pour déterminer (Px Px -1) il a fallu trouver des conditions ex
périmentales telles que (Px Px -1 Df)^(Px Px -1). L'expérience reportée ici n'a qu'un caractère 
préliminaire car, au début de nos expériences, nous n'avions pas su réaliser la condition ci-dessus : 
on verra plus tard qu'elle a pu être réalisée à l'occasion d'autres expériences. 

Pour toutes les expériences faites avec les monocristaux de Fe } O, on a utilisé un sélecteur 
mécanique de vitesse qui permet d'éliminer du faisceau réfléchi, les contaminations d'ordre supé
rieur dans un domaine utilisable d'énergie allant de 10'} ev à 35 x 10~* ev environ (voir figure III. 1). 

Les équations (II. 13 (b) donnent pour les réflexions du plan (220) d'un monocristal de Fe) O», 
les intensités relatives et les polarisations réfléchies suivantes : 

I » = 236 PlM = 100 % * 

I,,, • 3425 Fi* = 8.3 % 1 

I,M = 117 QM = 16 % • 

où les flèches indiquent que la polarisation du plan (440) aura une direction opposée à celle des 
plans (220) et (660). 

On constate que la contamination d'ordre deux est très grande puisqu'il y a un rapport quinze 
entre les intensités réfléchies en ordre deux et en ordre un. 
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Il est donc essentiel de pouvoir soit éliminer soit connaître exactement les contaminations 
d'ordre supérieur afin d'interpréter les résultats expérimentaux concernant la polarisation du fais
ceau réfléchi. 

Le sélecteur mécanique rend ceci possible. En effet, dans le domaine d'énergie indiquée plus 
haut, aucune contamination d'ordre supérieur n'a pu être détectée dans le faisceau réfléchi. 

Toutes les expériences avec les monocristaux de Fe 3 O, citées dans ce travail ont été faites 
avec des neutrons d'énergie 20 x 10"3 ev. Cette valeur a été choisie parce qu'elle correspond aune 
vitesse de 2180 tours/minute du sélecteur, valeur facilement atteinte et maintenue stable pendant 
des temps de manipulation longs. 

Le sélecteur mécanique présente d'ailleurs d'énormes avantages par rapport aux filtres d'éner
gie utilisés par d'autres expérimentateurs (11) car son utilisation couvre un domaine d'énergie appré
ciable et sa luminosité est pratiquement indépendante de l'énergie. 

b) Effet de dépolarisation dans les cristaux de Fe } 0% 

En appliquant les méthodes expérimentales discutées au chapitre IV, les valeurs de Du. 
été mesurées. 

ont 

Pour des conditions d'expérimentation normales et en prenant un couple polariseur-analyseur 
donné, on peut obtenir D„, en fonction du champ magnétique agissant sur l'analyseur en utilisant 
l'équation (IV. 18) : 

S,. i * i - 1 

»».! -1 
= D„ 

Les différentes valeurs de la transmission de polarisation effective Q,, en fonction de H* 
peuvent ensuite être calculées à l'aide de l'équation (IV. 19 (c). 
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La figure (V.7) représente la variation de D„ en fonction de l'épaisseur du cristal, toutes les 
mesures ayant été faites dans les conditions normales d'expérimentation. 
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Figure V I -

En utilisant momentanément un cristal polariscur commun, on peut ensuite mesurer les quan
tités S^-ii , et Da , correspondantes pour tous les autres cristaux. 

Les figures (V. 3 (V.4) et (V. 5) montrent les résultats de telles mesures dans un cas typique 
pour les cristaux 5,1 et 3. 

Conformément à ce que prévoit la théorie (9) (10) (11) (14), la polarisation effective du fais
ceau (P. D„) varie lorsque l'on s'écarte de la saturation, ceci surtout à cause du facteur D... 

c) Polarisation des cristaux de Fe3 O, 

Après avoir calculé les D., pour les différents cristaux, on a ensu te pu déterminer, par des 
permutations convenablement choisies, les polarisations intrinsèques (P,) de tous les cristaux. La 
figure (V. 6) donne la variation de cette polarisation intrinsèque P, en fonction du champ magnétique 
pour deux cristaux typiques. On peut voir qu'elle est constante jusqu'à des valeurs relativement 
petites du champ, puis décroît très brutalement. 

En comparant les figures (V. 6) et (V.5), on observe que (D,«) diminue appréciablement bien 
avant le point de chute brutal de (P„). 

Cette chute brutale de (P. ) se produit à la suite d'une réduction de magnétisation du cristal 

même, c'est-à-dire qu'elle se produit lorsque la magnétisation relative (M»»ii.»/ pour le cristal 

en question est appréciablement plus petite que l'unité (11). Ceci se produit dans notre cas repré
sentatif aux environs de 500 Gauss. 

Les valeurs relativement faibles obtenues pour P. ainsi que pour les S L . I I ( > ) citées comme 
exemples typiques sont dues au fuit qye la polarisation effective mesurée (P, D„) dépend fortement 
de l'orthogonalité des vecteurs e et K (voir chapitre II). 
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La précision avec laquelle on réalise la condition e .K = 0 est d'autre part limitée par celle 
donnée par la lecture du diagramme en retour de Laiie, normalement utilisé dans la taille des cr is 
taux (voir chapitre III) et qui ne permet de connaître une direction qu'à environ • 2°. 

C'est pourquoi nous avons été amenés à mettre au point une méthode expérimentale permettant 
de tailler des monocristaux avec une précision de quelques minutes (38) (voir chapitre III). 

En réalisant par la suite la condition e. K = 0, uniquement dans les conditions normales d'opé
rations, on a obtenu pour tous les cristaux cités dans le tableau I, des polarisations intrinsèques 
P, de 94 % à 99 % * 2 % ce qui s'accorde bien à la valeur théorique calculée de 100 %. 

Ces différences relativement petites ne sont pas du tout surprenantes puisque les cristaux pro
viennent de différents cristaux naturels dont on ignore la pureté. 

II - ETUDE des MONOCRISTAUX de (Co** « - Fe , J 

a) Généralités 

Les résultats obtenus avec une série de monocristaux de (Co - Fe) ont d'abord été décevants. 
Dès qu'on manipulait le polariseur ou l'analyseur, il devenait impossible d'obtenir des mesures de 
polarisation reproductibles. Comme nous l'avons indiqué au chapitre III ainsi que dans la publica
tion (38), une taille de haute précision nous a permis par la suite, d'abord de satisfaire la condi
tion E.K = 0 et surtout de rendre les mesures de polarisation parfaitement reproductibles. L'in
fluence d'une telle taille de haute précision sur les mesures de shim ratios est clairement montrée 
sur la figure (III. 10). 

L'énergie des neutrons monochromatiques choisis pour tous les cristaux de (Co - Fe) a été 
fixé à 60 x io ev ( \ n = 1,17 A°) car elle correspond au taux de comptage maximum sur un détec
teur en l /v , compte non tenu de la réflectivité du cristal. A cette énergie, le sélecteur mécanique 
est inutilisable et nous l'avons retiré du dispositif expérimental. 

La liste ci-dessous donne les dimensions ainsi que les différentes tailles de tous les cristaux 
de (Co - Fe) employés dans ce travail. 

TABLEAU II 

N° 

0 

1 

2 

8 

10 

11 

3 

4 

5 

6 

7 

Ci 

haul eur 
mm 

2 7 , 8 

2 3 , 0 

2 6 , 4 

2 0 , 8 

19 .3 

2 1 , 6 

18 ,9 

2 0 , 8 

2 1 , 5 

2 0 . 8 

2 0 . 8 

2 2 . 0 

épaisseur 
mm 

2 . 7 

2 .7 

2 .7 

2 , 6 

1 0 1 . v 

0 .6 

? .9 

5 .9 

3 . 9 

3 . 5 

2 , 6 

1.6 

largeu>-
mm 

2 6 , 9 

2 6 , 9 

2 6 , 9 

14,1 

19 4 
±fff T 

13,2 

17,3 

20 ,6 

1 9 , 0 

2 1 . 9 

2 0 . 6 

18 .8 

REMARQUES 

0, ' et 2 sont ta i l lés ainsi que 
l'indique la figure (V. 1 (c) et (d) 

8, 10 et 11 sont tai l lés ainsi que 
l'indique la figure (V. 1 (b). Ils ont 
été recuits dans une atmosphère 
d'hydrogène 

3 , 4 , 5. 6, 7 et 9 sont tai l lés ainsi que 
l'indique la figure (V. 1 (b). Ces 
cristaux n'ont pas été recuits 

Les dimensions de ces monocristaux ont été déterminées par la forme originale du monocris
tal de (Co - Fe) qui était de forme conique. La taille indiquée sur la figure (V. 1) {c) et (d) )nous 
permet d'étudier la polarisation obtenue par réflexion sur le plan (111) aussi bien en position de 
transmission qu'en position de réflexion. Cette taille nous permet également de comparer les pola
risations obtenues par réflexion sur les plans (111) et (200) respectivement. 
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Figure V 8 - Co-Fe. 

Figure V 9 - Co-Fe. 
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Figure V 10 - Co-Fe. 

Figure V 11 - Co-Fe. 
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b) Effet de dépolarisation dans les cristaux de Co - Fe 

Nous montrons comme pour les monocristaux de Fe } O», trois courbes typiques pour les dif
fractions sur le plan (111) en position de transmission. 

La figure (V.8) montre la variation de (So.* - 1) en fonction de H4 

La figure (V. 9) montre la variation de (S„.,+T - 1) en fonction de H» 

La figure (V. 10) donne Et, et D„ calculé à partir de ces mesures en fonction du champ ap
pliqué ; 

La figure (V. 12) montre enfin D., en fonction de l'épaisseur des cristaux. 

Les courbes représentent des exponentielles puisque D., = e *"* ",' où t, est l'épaisseur du cris
tal x. Puisque (<it) est très petit pour les cristaux de (Co - Fe), on a tracé : EL. - 1= - ut an né
gligeant les corrections d'ordre supérieur. L'erreur ainsi introduite ne dépassera pas, même pour 
un cristal de 1 cm d'épaisseur, une erreur de * 0,001 dans la valeur de D., 

°m« 

1 t ï t ï ï ï ï £ 
Figure V 12 - Co-Fe. 

La courbe (B) de la figure (V. 12) a été tracée en employant la méthode des moindres carrés. 
La courbe (A) en employant la même méthode mais en admettant que la courbe doit passer par la 
valeur t = 0, D„ = 1. 

On y note que l'effet de dépolarisation est peu sensible à l'épaisseur du cristal traversé. 
On trouve pour coefficient linéaire de dépolarisation dans un monocristal de (Co,i « - Fe«i), «• = 
4,3 « 10-* mm-1. 

c) Polarisation des cristaux de Co - Fe 

La figure (V. 11) montre la variation de la polarisation effective (P« D.,) ainsi que celle de la 
polarisation intrinsèque (P, ) d'un cristal en fonction du champ magnétique appliqué. On a étudié de 
la même façon les polarisations effectives et intrinsèques obtenues par diffraction sur le plan (200) 
(figure V. 13) en position de transmission et sur les plans (111) (figure V. 14) en position de ré
flexion. 
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En comparant les figures (V. 11) (V. 13) et (V. 14), on voit que les polarisations effectives sont 
pratiquement identiques et que les valeurs de la polarisation intrinsèque sont conformes pour les 
trois cas, aux valeurs théoriques calculées pour les plans considérés. Seules de petites variations 
existent pour des champs inférieurs à 2 000 oerstedt. 

Après avoir calculé les (D.«) pour les différents cristaux et à la suite de permutations conve
nablement choisies, on a pu déterminer la polarisation intrinsèque de tous les cristaux de (Co - Fe) 
cités dans le tableau II. On a obtenu pour tous nos cristaux des efficacités de polarisation intrin
sèques (P.) de 97 % à 99 % * 1 <%. 

On a ensuite mesuré la polarisation des neutrons diffusés de façon non sélective, c'est-à-dire 
de façon "diffuse" par l'analyseur pour l'énergie de 60 * 10"' ev de façon suivante : 

a) Le polariseur est placé en position de réflexion en ordre un pour les neutrons de 
E. = 60 x 10-» ev. 

b) On place l'analyseur dans une position correspondant à "position de Bragg ± quelques degrés" . 
L'analyseur diffuse maintenant d'une manière "diffuse" les neutrons incidents ayant une énergie E a . 

c) On fait une série de mesures du shim ratio, le compteur restant dans la position où il était 
lorsque l'on travaille en position de Bragg. 

Les mesures ont été effectuées dans les conditions d'expérimentation normales seulement. On 
obtient (S0.i - 1) = 0,16 donnant B (diffusion "diffuse" pour E, = 60 « 10"3 ev) = 0,17 * 0,04. 

On a ensuite mesuré la polarisation des neutrons réfléchis à l'ordre deux par les plans (111) 
et (200) d'un monocristal de Co - Fe. 

Les figures (V. 15) et (V. 16) montrent ces polarisations effectives en fonction du champ magné
tique appliqué. Dans les deux cas, la polarisation intrinsèque, dans des conditions d'expérimentation 
normales, est conforme aux polarisations théoriques données par les équations (II. 14 (b). (voir ta
bleau IU). 

Cette mesure peut théoriquement être faite en plaçant, en position de diffraction sélective du 
premier ordre, le polariseur à l'énergie E et l'analyseur à l'énergie 4 E. En fait, compte tenu de 
la très faible contamination du deuxième ordre (inférieure à 2 % ou E = 60 «1(T5 ev) du faisceau 
issu du polariseur, une telle mesure apparaît très difficile et imprécise. 

Nous avons donc opéré de la façon suivante 

- le polariseur est positionné pour diffracter au premier ordre les neutrons d'énergie E, 
sur les plans (111) par exemple, 

- l'analyseur est alors positionné pour diffracter ces mêmes neutrons d'énergie E au 
premier ordre sur les plans (222) 

La polarisation des neutrons d'énergie E diffractés au premier ordre par les plans (222) de 
l'analyseur en résulte. Or cette polarisation est égale à celle des neutrons d'énergie 4 E diffractée 
au deuxième ordre sur les plans (III) du même cristal, si l'on admet que la polarisation d'un fais
ceau diffracté est indépendante de l'énergie des neutrons pour un cristal donné travaillant sur une 
série de plans réticulaires donnés. Nous examinerons plus loin (cf. 3 d ci-dessous) les conditions 
très larges de validité de cette hypothèse. 

Cette méthode permet de contrôler la polarisation des contaminations d'ordre supérieur d'un 
faisceau monochromatique polarisé sans avoir besoin de modifier les réglages du cristal polariseur, 
quelle que soit l'énergie à laquelle le spectromètre est utilisé. La première méthode au contraire, 
n'est applicable que lorsque la contamination est élevée, c'est-à-dire dans la zone a basse énergie 
du spectre de Maxwell : si l'on travaille en dehors de ce domaine, il faut donc modifier les réglages 
du spectromètre pour revenir à basse énergie lorsque l'on veut mesurer la polarisation des compo
santes d'ordre supérieur au premier. 

De la même façon, on a mesuré la polarisation des neutrons réfléchis au deuxième et troi
sième ordres par un monocristal de Fej Q» en employant un cristal de Co - Fe comme polariseur 
et un cristal de Fe3 O, comme analyseur. Les résultats expérimentaux ont de nouveau confirmés 
les valeurs théoriques données par les équations (II. 13. 6) 

Les différences entre Pmm„,t, et Px*i„,«., viennent surtout de l'incertitude sur (f) pour les ré
flexions d'ordre supérieur. 
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Le tableau III donne toutes les valeurs théoriques et mesurées pour les cristaux et plans de 
réflexion en question dans les conditions normales d'expérimentation seulement 

TABLEAU III 

CRISTAL 

Co - Fe 

Co - Fe 

Co - Fe 

Co - Fe 

F e , O, 

F e , O, 

F e , O, 

PLAN 

(111) 

(222) 

(200) 

(400) 

(220) 

(440) 

(660) 

* t » < O f l , U . V» 

99 

64 

99 

47 

100 

8 

16 

P - . « r i . % 

98 ,6 * 0 , 5 

59 t 1,2 

100 t 1 

48 * 1 

94 t l 

7 , 5 * 1,5 

2 2 , 0 i 1.5 

En déplaçant une collimation sur toute la surface de notre faisceau entre le polariseur et l'ana
lyseur, des expériences pour établir le caractère uniforme du faisceau en ce qui concerne la pola
risation nous permettent de faire les observations suivantes : 

La polarisation intrinsèque ne varie pas d'une manière observable sur toute la surface mais 
on peut observer pour les cristaux ayant une largeur assez grande que la polarisation effective 
(P. D.. ) est légèrement inférieure de l'ordre de 2 % sur les bords du cristal à la polarisation effec
tive an centre. 

Ce phénomène s'explique facilement en considérant les dimensions de l'appareillage. Le dia
mètre des pièces polaires est de 6 cm et la largeur du cristal étudié 2,7 cm, il s'en suit que O.. 
est un peu moins grand sur les bords du cristal, le champ étant un peu inférieur à ce qu'il est au 
centre : comme montre la figure (V. 10), cette différence est juste suffisante pour expliquer la chute 
de P„ D... 

En se limitant à une surface moins large (2 cm environ) ou en prenant des pièces polaires 
plus grandes, on peut corriger ce défaut. Il faut d'ailleurs remarquer, comme le montrent nos 
résultats, que seules des mesures très poussées, dans des cas très défavorables, établissent ces 
différences de polarisation. 

m - ETUDE des DEPOLARISATIONS ASSOCIEES aux SYSTEMES de GUIDAGE et de RENVERSEMENT 
NON ADIABATIQUE du SPIN 

a) Champ de guidage rectiligne 

La mesure de la transmission de polarisation D, d'un champ de guidage rectiligne. en utilisant 
un polariseur et un analyseur ayant des paramètres déjà connus, a été réalisée conformément à la 
méthode expérimentale donnée au chapitre IV. 

La figure (V. 19) montre la variation de (D,) en fonction du courant passant dans les barres 
de guidage. On en déduit qu'aucune dépolarisation ne se produit pour (ig = i,) > 50 amp., ce qui 
correspond à approximativement 6 oerstedt. 

b) Champ de guidage hélicoïdal 

En employant une méthode expérimentale semblable à celle employée pour un champ rectiligne , 
une série de mesures de (D,) pour un champ de guidage hélicoïdal a été ensuite effectuée. La dis
position expérimentale est indiquée sur la figure (III. 7). 

A titre d'essai et pour faciliter l'expérience, on a tourné le spin des neutrons d'une manière 
adiabatique de 180* par rapport à leur position juste après diffusion par le polariseur. 

La théorie indique (chapitre II) que (D,) est plus grand que 99 % pour une gamme de valeurs 
de S (distance dans laquelle le champ de guidage hélicoïdal effectue une rotation de 90°) et de H 
assez étendue (figure II. 3). En prenant des valeurs de S fort désavantageuses, c'est-à-dire 50 cm, 
et pour E, « 60 * 10*' ev, on a ensuite pour des conditions normales d'expérimentation représenté 
(S*.*- 1) en fonction du courant passant dans les barres de guidage. La figure (V. 20) montre que. 
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Figure V 17 - Variation du Champ magnétique du Polariseur • Analyseur Figure V 18 - Variation du Champ magnétique entre les barres. 
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Figure V 20 - Co-Fe ; guidage hélicoïdal. 
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conformément aux résultats théoriques de la figure (II. 3), on peut ainsi, même pour des champs 
de guidage relativement faibles, obtenir D, >99 %. 

c) Système de guidage et renversement non adiabatique du spin. 

Nous avons ensuite étudié deux systèmes différents de renversement du spin. L'équation (11.34) 
ainsi que la figure (II. 5) nous donnent les conditions physiques nécessaires pour renverser le spin 
des neutrons par rapport à un champ magnétique H agissant dans le système. 

Le premier système qu'on appelera le système (A) par la suite consiste en une plaque d'alu
minium de dimensions (1 x 125 * 75) mm, (voir figure (III. 8 (a) et le deuxième, qu'on appelera le 
système (B) consiste en trois couches serrées de fils de cuivre laqué (0 = 0,3 mm) bobiné sur un 
support en aliminium comme le montre la figure (III. 8 (b). 

Suivant la technique décrite au chapitre IV et en employant la formule 

s + * - 1 

a** « 

on a tracé la probabilité de renversement du spin (W) en fonction du courant total passant par les 
deux systèmes. La figure (V.21) montre que, pour des courants identiques, le système (A) est un 
peu supérieur au système (B). En opérant dans les conditions normales d'expérimentation, on a pu 
obtenir W égal à 96 %. Le système (A) permet par ailleurs d'obtenir des taux de comptage supé
rieurs d'environ 10 % à ceux obtenus avec le système (B). 
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Figure V 21 - Co-Fe. 

d) Quelques mesures des champs magnétiques 

Les champs magnétiques du polariseur et de l'analyseur ont été mesurés au moyen de la mé
thode de résonnance magnétique et la méthode de magnéto résistance. Les résultats obtenus avec ces 
deux méthodes sont compatibles. Dans les deux cas, les dimensions des sondes étaient telles qu'il 
n'a pas été possible de discerner des inhomogénéités dans les champs magnétiques sur toute la sur-
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face utile des champs. La figure (V. 17) montre la variation de H, - HA pour différents entrefers, 
en fonction du courant i„ * ip dans les électroaimants. 

Les champs magnétiques de guidage rectiligne et hélicoïdal ont été mesurés au moyen de l'effet 
de Hall, les méthodes précédentes ne s'appliquent pas d'une manière très satisfaisante pour des 
champs relativement faibles. La figure (V. 18) donne la variation de H7 = H», pour différents entre
fers des barres de guidage, en fonction du courant passant par les barres. Les résultats sont iden
tique pour les deux systèmes. 

e) Etude de la polarisation effective en fonction de l'énergie des neutrons 

La polarisation effective (P, D„) d'un faisceau de neutron peut être calculée à partir des va
leurs mesurées des coefficients de transmission de polarisation mesurée Dsa et de polarisation in
trinsèque P, du cristal polariseur. 

L'influence de l'énergie des neutrons diffusés est représentée par le paramètre (a) de la for
mule (IV. 19), soit : 

D„ = 1 - | f ( l - D„.) + ( j - f ) (1 - Q»>*J 

Pour un champ magnétique appliqué convenable, les coefficients D„ de tous monocristaux de 
Co - Fe tendent vers 1, quelque soit (a) : il s'en suit que la polarisation effective des faisceaux dif-
fractés par ces cristaux est indépendante de l'énergie. Il n'en va pas de même pour nos cristaux 
de Fe3 O» les plus épais : aux faibles énergies, les polarisations effectives obtenues peuvent devenir 
très faibles. La figure (V.22) montre par exemple la polarisation effective (P, D„) calculée pour un 
cristal de Fe) O, ayant une épaisseur de 2 mm en fonction de l'énergie des neutrons. On observe 
que la polarisation effective tombe brutalement pour des énergies inférieures à 5 "10" ev. 
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IV - CONCLUSION 

Nous nous étions fixés comme objectif la mise au point d'un dispositif simple et robuste per
mettant d'obtenir des faisceaux monochromatiques de neutrons polarisés ayant une intensité et un 
taux de polarisation aussi élevés que possible. 

Parmi les différentes méthodes utilisables, nous nous sommes arrêtés à la diffraction par un 
monocristal magnétisé qui est le plus apte à fournir un appareil remplissant les conditions ci-dessus. 
Deux sortes de cristaux ont été étudiées (cristaux de Co - Fe et cristaux de magnetite) et un procédé 
de taille de haute précision a été développé. Ce procédé permet de faire coïncider les faces géo
métriques du cristal avec des plans réticulaires choisis avec une précision meilleure que 2' alors 
que les méthodes habituellement utilisées ne permettent pas de faire mieux que 2°. Seule cette taille 
de haute précision a pu assurer la reproductibilité du positionnement des cristaux sans laquelle 
ducune expérience précise n'avait été possible avec notre appareillage. 

a) En ce qui concerne les cristaux de Co - Fe 

Des études comparées sur les intensités réfléchies par les différents plans de réflexion et pour 
différentes tailles montrent que l'épaisseur optimale se situe autour de 3 mm lorsque le cristal est 
employé en position de transmission et pour la taille donnée dans la figure (V. 1 (h). On n'a pas 
trouvé de différence notable entre les intensités produites par diffraction sur les plans (111) en po
sition dite de transmission et en position dite de réflexion. De même aucune différence notable d'in
tensité entre les réflexions des plans (200) et (111) n'a été détectée. 

Ces mesures d'intensité combinées avec les résultats concernant la polarisation donnée dans 
le tableau III permettent donc de conclure que, à cause de la grande transmission de polarisation 
effective (D,, ) pour tous les monocristaux de (Co - Fe et pourvu qu'on ait un cristal de 3 mm environ 
d'épaisseur, la position et le choix du plan de réflexion n'affecte ni l'intensité ni la polarisation de 
la raie réfléchie d'une manière appréciable. 

Les raisons pour lesquelles nous recommandons la taille dite de Faukuchen (29) donnée par 
la figure (V. 1 (c) sont les suivantes : 

1/ cette taille nous permet d'intercepter une plus grande partie du faisceau incident pour des 
dimensions du cristal données. Cet avantage devient plus prononcé lorsque l'on monte en énergie. 

2 / Cette taille permet d'augmenter l'intensité du faisceau réfléchi puisqu'on en réduit la lar
geur du faisceau incident donnée. 

3 / Elle rend possible l'emploi de cristaux relativement petits ce qui en rend la taille plus 
facile. 

4/ Elle rend possible l'utilisation de plusieurs plans de diffraction, ce qui permet d'exploiter 
une gamme d'énergie de neutrons plus étendue. 

b) En ce qui concerne les monocristaux de Fe 3 O, 

Le choix du cristal est guidv par la polarisation que l'on désire obtenir. La décroissance ra
pide de (D#.) avec l'épaisseur du cristal impose en effet de trouver un compromis entre l'intensité 
et la polarisation. L'épaisseur optimum pour l'intensité qui se situe autour de 1 cm pour un cristal 
de Fe3 Q, n'offre pas d'intérêt puisque la polarisation devient très basse. 

Jusqu'à ce jour, l'élimination des contaminations d'ordre supérieur, indispensable dans le cas 
des cristaux de Fe } Q, s'est toujours faite à l'aide d'un filtre de plutonium (H) mais un pareil filtre 
a deux défauts sérieux, d'abord il n'est efficace qu'à une énergie des neutrons d'environ 75 * 10"' ev 
(\„ = 1,05 A°) ensuite une proportion non négligeable de neutrons diffusés au premier ordre est 
également éliminée du faisceau. En employant un sélecteur de vitesse mécanique nous avons éliminé 
ces défauts. En comparant ainsi l'intensité et la polarisation obtenues par réflexion sur les plans (111) 
d'un cristal de (Co - Fe) avec l'intensité et la polarisation provenant du plan (220) d'un cristal de 
(Fe3 O,), on n'a pas pu détecter de différence appréciable. 

Ces mesures nous ont également conduit à conclure qu'aux énergies neutroniques faibles (E„i 
30 « 10~3 ev, ce qui correspond à la limite d'utilisation de notre sélecteur mécanique) les cristaux 
de Fe9 O, étaient plus intéressants que les cristaux de Co - Fe. Cette conclusion est en désaccord 
avec les résultats de Nathans et Coll (11) qui travaillaient, il est vrai, avec des filtres de plutonium. 

c) En ce qui concerne le système de retournement non adiabatique 

On a finalement choisi la feuvlle d'aluminium pour les raisons suivantes : 
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1/ La probabilité de renversement W est plus grand. 

2/ La transmission du système est plus grande d'environ 15 %. 

Ce dispositif ne pose aucun problème d'activation contrairement à l'autre système essayé dont 
le cuivre s'active fortement. 

Nous donnons ci-dessous la composition du faisceau complet réfléchi par le polariseur pour 
des neutrons de 60 * 10"' ev. Les résultats ont été obtenus avec les cristaux de (Co - Fe) N° 0 et 
N° 2, les deux cristaux travaillant en position de transmission sur le plan (111) dans des conditions 
d'expérimentation normales. H, = H» = 6400 oerstedt. H2 = H =35 oerstedt. i3 = O 

PLAN - ORDRE 

TABLEAU IV 

INTENSITE RELATIVE POLARISATION 
effective du faisceau 

(111) 

(premier ordre) 

(222) 

(deuxième ordre) 

Diffusion "diffuse" 

97 * 3 

inf. 2 

inf. 1 

96,2 t 0,5 

59 * 1,5 

17 * 4 

Nous appelons diffusion "diffuse" la diffusion non sélective du cristal. 

Du tableau IV, on déduit que la polarisation effective moyenne du faisceau complet émergeant 
du polariseur, est 

< P, D„ > = 95 % t 3 % 

Notons finalement que la nécessité de connaître la polarisation effective moyenne d'un fais
ceau de neutron est très rare puisque, en général, seuls les neutrons d'énergie E jouent un rôle 
prépondérant. 
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