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Sommaire

Le CsNiFs est un compose ferromagnetique quasi-unidimensionnel laigement etudie. Sa forte

anisotropie magnetocristalline ainsi que 1'interaction dipolaire, en dessous de latransitionparamagnetique-

antiferromagnetique, lui conferent des proprietes interessantes. A 1'aide de la technique experimen-

tale d'absoption hyperfrequence dans une cavite resonante. Ie diagramme de phase du CsNiFs a ete

etabli et compare a ceux retrouves dans la litterature. Bien que les temperatures de Neel correspon-

dent a la valeur deja obtenue dans la litterature (T^v ^ 2, 7 K), les champs critiques (pour T<T^v)

different.

Un double pic de resonance a etc decouvert dans la phase antiferromagnetique et explique a 1'aide

d'un calcul champ moyen. Celui-ci serait du a la presence de Finteraction dipolaire magnetique

apparaissant dans cette phase. Une divergence dans la largeur d'un des pic, a Tjv, a ete observee.

Nous crayons qu il s'agit la de 1'effet des fluctuations, qui doivent etre importantes a la transition.

Des mesures en champ electnque oscillant ont ete efifectuees et ont demontre la presence d une tran-

sition electrique survenant a T^y . Comme celle-ci a Ie meme comportement en champ magnetique

statique et en temperature que la transition magnetique, nous crayons qu en fait il n'y a qu'une seule

transition dans Ie CsNiFs a T^2,7 K et qu'elle est a la fois d'ordre electnque et magnetique. Dans

untel cas, en dessous de TN, les etats excites seraient des hybrides de phonons et d ondes de spin.
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Introduction

Depuis les demieres decennies, les isolants magnetiques de basse dimensionnalite n'ont cesse de

susciter 1 interet de la communaute scientifique, et ce, pour plusieurs raisons. Entre autres, leur

dimensionnalite reduite simplifie, en general, les calculs theoriques et amene une grande richesse

dans les phenomenes physiques pouvant y etre observes. Dependamment des systemes, les inter-

actions d'echange magnetiques intra et inter-chaines peuvent etre une combinaison de ferromag-

netisme et d'antiferromagnetisme. De meme, 1'influence de 1'environnement cristallin peut en-

gendrer une anisotropie magnetique locale allant d'un type Ismg a un type XY en passant par un

type Heisenberg. Uinteraction dipolaire magnetique peut aussi avoirun effet important sur la phase

tri-dimensionnelle, comme c'est Ie cas pour Ie compose etudie id, 1c CsNiFg. Pour demontrer la

richesse de ces composes, il suffit de mentionner quelques exemples; TMNB (ferroaimant XY avec

transition tri-dimensionnelle antiferromagnetique), TMMC (antiferroaimant de type Heisenberg),

CoCl2-2NC5H5 (ferroaimant de type Ising). Achiwa [3], en 1969, a etudie une nouvelle famille

de systemes quasi-unidimensionnels qui suscite encore aujourd'hui un tres grand interet, celle des

composes ABXs. Get interet provient principalement des nombreuses variantes dans les mterac-

tions magnetiques qu'on y retrouve. En regle generale, quand les ions alcalins A sont de taille

importante (cesium ou mbidium), 1'arrangement cristallin est de type hexagonal. Dans ce cas, les

ions metalliques B, porteurs des moments magnetiques, forment des chaines en liaison avec les ions

halogenes X. Vu la grande electronegativite des ions halogenes et la relative neutralite des ions al-

calins. Ie super-echange entre les ions magnetiques Ie long de la chaine est beaucoup plus important

qu'entre les chaines, creant ainsi im systeme magnetique quasi-unidimensionnel. La caracteristique

principale des membres de cette famille est 1'arrangement triangulaire des moments magnetiques

occasionne par la structure cristalline, La gamme de s structures magnetiques couverte par cette

famille est vraiment tres grande. Elle va des antiferroaimants a anisotropie fortement Ising, comme

Ie CsCoCls, aux ferroaimants a anisotropie XY comme 1c CsNiFs en passant par presque toute la

gamme des combinaisons possibles.

Le CsNiFs est un cristal de la classe des ABXsdeja largement etudie. Aux temperatures elevees, il
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se comporte comme un compose paramagnetique avec des correlations ferromagnetiques a courte

portee Ie long des chaines de spin [34] . Urs 2,7 K, 1'interaction d'echange inter-chaine force une

transition vers un ordre tri-dimensionnel antifen-omagnetique. L'mteraction dipolaire magnetique

entre egalement en jeu et est la cause de la formation, dans cette phase, de plans ferromagnetiques

(contenant 1 axe c) empties de fa^on antiferromagnetique.

Le comportement critique et Ie diagramme de phase de ce compose ont ete etudies par Steiner [4,

5] (diffraction de neutrons), par Lussier et Poirier [6] (ultrasons) ainsi que par Tmdeau et Plumer

[7] (matrice de transfert champ moyen). Initialement, notre etude se voulait en continuite avec ces

demieres. Nous voulions etudier Ie diagramme de phase magnetique et Ie comportement critique,

pres de la transition vers 1'ordre tri-dimensionnel, du CsNiFs, avec une methode plus directe, soit

1 absorption hyperfrequence.

Au fur et a mesure que Ie projet avan^ait, deux observations nous out fait changer de cap (voir

chapitre 4); la presence d un double pic en resonance magnetique et Ie comportement anomial de

la constante dielectrique observe tant en balayant la temperature que Ie champ magnetique statique

exterieur. Comme ces faits n'ontjamais ete ni rapportes, ni predits dans la litterature, nous avons

dirige nos efforts vers 1'explication de ces nouvelles observations pourparveniramieux comprendre

Ie jeu des multiples interactions intervenant dans Ie CsNiFs. On fera Ie lien entre Fmteraction

dipolaire qui intervient dans la phase antiferromagnetique et ces pics. Nous etudierons egalement

la possibilite de presence d'une transition de phase ferroelectrique a TN.

Le present ouvrage sera divise en quatre chapitres. Le premier est consacre a la description du

compose et a la revue de la litterature, Le chapitre 2 relatera les calculs theoriques effectues pour

interpreter les resultats experimentaux. Nous nous inspirerons, entre autres, du calcul efifectue par

Suzuki [8] . Le troisieme chapitre fera un tour d'horizon de la technique et des manipulations

experimentales. C'est dans Ie demier chapitre que nous presenterons les resultats experimentaux et

ferons une comparaison entre ces demiers etles resultats theoriques du chapitre 2. Nous resumerons

Ie tout etjetterons un regard sur 1'avenir dans la conclusion.



Chapitre 1
Description du CsNiFs

Dans ce chapitre, nous aliens nous efforcer de resumer ce qui etait connu sur Ie CsNiFs. Pour ce

faire, nous allons, dans la section suivante, decrire la stmcture et Ie comportement magnetique du

dit compose. La section 1,2, quant a elle, fera une revue de la litterature pertinente,

1.1 Structure cristalline et proprietes magnetiques du CsNiFs

Nous aliens ici decrire la structure cristalline de ce compose, que 1'on peut retrouver dans la littera-

ture deja existante. Pour ce qui est des proprietes magnetiques, nous en ferons la description par

ordre decroissant de la temperature.

Le CsNiFs cristallise avec une stmcture appartenant au groupe d espace hexagonal P63/mmc. Les

parametres de reseau (cellule primitive) sont: a=b=6,23 A (distance Ni-Ni inter-chame) et c=5,22 A

(deux fois la distance Ni-Ni intra-chame). Comme on peut Ie voir a la figure 1, Ie cristal est forme

de chaines de NiFg entre lesquelles sont intercales les ions cesium.

Lesproprietes elastiques (constantes d'elasticite) etthemiiques (coefi&cients d'expansionthennique)

du CsNiFs ont ete etudiees par Simpson et al.. [9] et suggerent, a 190 K, une transfomiation de

phase stmcturale. Ws 80 K, Ie caractere quasi-unidimensionnel ferromagnetique a courte portee

apparait. Les fluctuations de spin hors plan sont supprimees par une forte anisotropie magne-

tocristalline aux environs de 30 K. C'est vers cette temperature que les correlations Ie long de la

chaine (ferromagnetisme a courte portee) commencent a prendre de 1 importance. Finalement, a

TN ^2,7 K, 1'ordre tridimensionnel apparalt. Cette phase est caracterisee par des plans ferromag-

netiques avec des plans voisins antiferromagnetiques (voir figure 2).

La direction des plans ferromagnetiques, dans chacun des trois domaines, correspond aux trois axes

planaires de la structure hexagonale. Une telle structure de domaines suggere que les forces dipo-
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Figure 1: Structure cristalline du CsNiFs. (a) Vue schematique de la cellule unite. Pour plus de clarte,
seulement une chaine a ete montree, selon 1'axe c. (b) Projection de la cellule unite selon Ie plan a-b,

\
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Figure 2 ; Structure des domaines magnetiques, dans la phase tri-dimensionnelle, du CsNiFg.
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laires sont importantes car elles sont minimisees dans un tel arrangement. On peut done ecrire Ie

hamiltonien magnetique dans cette phase sous la forme [8] ;

H = ^ 0(Sf)2 + ^ ^ ^A^S^- - ^ weffo^r (1.1)
I ZJ [JLV Z,I/

en presence d un champ magnetique HQ, ou ^ et v denotent les composantes x, y et z des vecteurs

ou matrices consideres et i, j sont des indices de site.

Le premier terme est 1 anisotropie magnetocristalline (D/ka ~ 9 K). C'est ce temie qui force les

spins a rester dans Ie plan perpendiculaire a 1'axe c (D > 0) a basse temperature. Le troisieme

terme est Ie temie Zeeman habituel et Ie deuxieme contient les interactions d'echange intra-chaine

(Jn/fca ~ 12 K) et inter-chaine (J^/kp ~ 0, 02 K) ainsi que I'interaction dipolaire (D^ v) telle que

A^=Jij6^^D^ (1.2)

Jij = —Jn, si i et j sont deux sites adjacents sur une meme chaine

+c7_L, si i et j" sont deux sites adjacents sur un meme plan (chaines differentes) (1.3)

0, autrement

et D^v=^)zj 2 6i,u —

3R^RV.zj^"t3

\RiJ\ \ \Ri3
(1.4)

ou Rij est la distance entre 1'ion magnetique au site i et celui au site j (Rij = -R^ - Rj).

On note ici que, pour ce qui est des interactions d echange, les sommes ne s appliquent que sur les

plus proches voisins, contrairement au cas de 1 interaction dipolaire. Nous decrirons la methode

utilisee pour calculer cette demiere au chapitre 2.
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1.2 Revue de la litterature

Dans cette section, nous enumererons les etudes faites par Ie passe sur Ie CsNiFg, etudes qui pourront

s averer utiles pour la comprehension de nos resultats theoriques et experimentaux. Pour ce faire,

nous avons choisi de les placer par ordre chronologique, ce qui situera egalement notre recherche

dans son cadre historique.

C'est en 1969 que Babel [10] a cristallise pour la premiere fois Ie CsNiFg. Dans son article, il a

donne la structure ainsi que les constantes de reseau (voir fig. 1). Par la suite, Steiner et al. [11]

ont demontre, a 1'aide de mesures de susceptibilite et de diffraction de neutrons que ce compose a

un comportement quasi-unidunensionnel ferromagnetique, sur 1 intervalle de temperature 4,2 a 80

K. Steiner, en 1972, a decouvert que pour des temperatures inferieures a T^ =2,67 K, il apparait une

phase ordonnee tridimensionnelle antiferromagnetique (voir fig. 2). Celle-ci est composee de plans

ferromagnetiques en altemance antiferromagnetique [12] . Les mesures de Steiner et Domer [13]

ont demontre que les moments magnetiques du CsNiFs sont orientes perpendiculairement a 1'axe c

des chaines a 4,2 K et qu'il y a done une forte anisotropie magnetocristalline. Cette amsotropie a

ete observee egalement par Lebesque et al. [14] de meme que la transition de phase vers 1'ordre

tridimensionnel.

Pour la premiere fois, en 1974, Sterner et Dachs ont determine Ie diagramme de phase magnetique

par difi&action de neutrons [4] . Us ont observe que 1'application d'un faible champ magnetique

produit seulement une augmentation du domaine favorise sans rotation des spins dans un domaine.

Dans F analyse de nos resultats, nous utiliserons ces observations et comparerons Ie diagramme de

phase obtenu au leur, Rosinski et Elschner, en 1976, ont fait des mesures de resonance et d'aiman-

tation entre 3 et 13 K [15] . Us ont decouvert que la foime et la position de la resonance dependent

fortement de 1'orientation relative du champ magnetique statique, de 1'axe c et du champ magnetique

oscillant.

U effet de la desaimantation sur la resonance antiferromagnetique a ete etudie par Yamazaki etal, en

1979 [16] . Us conclurent que les frequences de resonance dependent serieusement de la forme de

1'echantillon. Us ontmesure un champ d'anisotropie dans 1c plan de 210 ± 20 Oe (comparativement
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au champ d'anisotropie Ie long de la chaine de 60 ± 3 KOe). Us ont attribue au champ dipolaire la

cause de cette anisotropie dans Ie plan.

Par diffusion quasi-elastique de neutrons, Steiner a mesure, en 1980, des exposants critiques dont

celui relatifauparametre d ordre, ,0=0,34±0, 04 [5]. Cette valeur, ainsi que celles donnees pour

les autres exposants, correspondent a un recouvrement entre I'approximation de champ moleculaire

et Ie comportement critique de type XY lorsque 1'on s'approche de TTV (T > T^). II conclut

egalement que les forces dipolaires ne doivent pas etre negligeables a T^y.

Grace a une theorie microscopique de la transition de phase en champ moyen, Suzuki, en 1983, a

preditune phase commensurable (vecteurs d'onde rationnels, dans la phase antiferromagnetique) et

une phase incommensurable (vecteurs d'onde irrationnels) a fort champ magnetique pour Ie CsNiFg

[8] . II a egalement etudie 1'ejBFet de 1'interaction dipole-dipole sur ces phases. Dans Ie present

ouvrage, nous utiliserons cette theorie microscopique pour expliquer nos resultats (voir eq. 1.1 et

suivantes ainsi que Ie chapitre 2).

En 1987, Simpson el al. ont observe une anomalie sur les coefficients d'expansion thermique

et sur les constantes elastiques a T ^ 190 K. Celle-ci semble correspondre a une transition de

phase stmcturale du type de celles induites par la pression (transfomiations de phase 2L, 9L et

6L) [9] . Par la technique de propagation ultrasonore, Lussier et Poirier en 1993, ont deduit 1c

diagramme de phase magnetique du CsNiFs et detemiine la valeur de 1'exposant caracteristique,

/?=0,31±0,01 [6]. L'etude de la dependance angulaire du diagramme de phase a demontre

I'inefFicacite de 1'approximation du champ moyen a expliquer Ie comportement critique du CsNiFs.

Finalement, Ie diagramme de phase et la dependance angulaire de ce demier ont ete adequatement

modelises par Tmdeau et Plumer en 1994 [7] .

Bien d'autres phenomenes et proprietes ont ete etudies sur Ie CsNiFg, entre autres: les ondes de

spin [13,17-23], lalongueurde correlation [24], les solitons [22,23,25,26] etles "breathers"

[23,27] (paires liees constituees d?un soliton et d'un antisoliton avec une eneigie allant de 0 a deux

fois 1'energie de soliton), pour ne nommer que ceux-la.

On presente ci-dessous un tableau des parametres mesures, calcules ou tout simplement consideres
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ref.
-[28f
[12]
[13]
[14]
[15]
[29]
[30]
[16]
[5]

[22]
[31]
[8]

[32]
[23]
[33]
[34]
[35]
[36]
[25]
[26]
[37]
[27]
[38]
[6]

[39]
[7]

a=b(A)
6,23

6,2
6,23
6,23
6,23

6,23

6,23
6,21

6,23
6,21
6,23

6,27

-c(AT
5,22

5,2
5,22

5,21

5,2

T^(K)

2,67
';i

2,613
2,61
2,65

2,61
2,665

2,7

2,65
2,7

2,61

2,6
2,6
2,7

2,77
2,7

2,77

D/^B^

4,5

5

8,5
9,2

8,9
9,0
9
9
9
9

8,9
9,2
6

7,7
9
9

9,0
8,5
9

8,5

^VkBW

11,8
8,3

13
10

11,5
11,5
11,8
12

11,8
11,8

11,5

15
12,5
11,8
11,8
11,8
10

11,8
10

J^/ka (K)

0,1

0,034

0,1
0,0154

0,01

0,1

0,0253

^ii 91

2,23
2,28

2,4
2,28

2,4 -
2,25
2,4

2,28
2,25
2,1

2,25
2,25
2,4

2,4

T
0,5

0,34

0,25

0,31

Tableau 1: Proprietes du CsNiFs donnees dans la litteraturc (par ordre chronologique)

dans differents articles: a, b et c (parametres de reseau, voir figure 1), TN (temperature de Neel),

D/kp (anisotropie magnetocristalline), Jn/ka (interaction d'echange intra-chaine), J_\_/kB (in-

teraction cTechange inter-chaine), g^ (facteur gyromagnetique selon 1 axe c), g_\_ (facteur gyromag-

netique dans Ie plan) et (3 (exposant critique relie au parametre d'ordre).

On obtient une valeur deux fois plus grande pour D/ka si on utiMse un hamiltonien quantique plutot que classique [19]



Chapitre 2
Theorie de la resonance magnetique pour Ie

CsNiFs

Dans ce chapitre, nous nous interessons a latheorie decrivant la resonance magnetique du CsNiFs.

Dans la section suivante, nous decrirons la theorie generale des resonances paramagnetique et anti-

ferromagnetique. Ensuite, dans la section 2.2, nous developperons Ie traitement en champ moyen

utilise par Suzuki [8], decrirons les resultats des calculs effectues et analyserons les resultats ainsi

obtenus.

2.1 Theorie generale de la resonance

Dans cette section, nous tenterons d'obtenir une formule generale pour la susceptibilite magnetique,

en fonction de la temperature et du champ magnetique applique, qui nous pemiettra d obtenir les

caracteristiques essentielles de la courbe de resonance. Ceci conduira, dans un chapitre ulterieur,

aux meilleurs parametres possibles nous permettant de reproduire les courbes experimentales.

2.1 a) Resonance paramagnetique electronique (RPE)

Nous aliens maintenant traiter de ce qui est la fomie la plus courante de resonance magnetique.

Nous presenterons, dans cette sous-section ainsi que dans la suivante, une representation simple

du probleme ou les moments magnetiques portes par les spins sont representes par des vecteurs

classiques. Cette fa^on de faire, quoique ne representant pas exactement Ie systeme, a 1'avantage

d'etre plus simple qu'une approche quantique tout en menant aux memes resultats, quand on neglige

les fluctuations.

Considerons un systeme magnetique microscopique soumis a un champ magnetique statique HQ oriente

selon x. En fonction de la susceptibilite statique ^o, 1'aimantation d'untel systeme est donnee par;
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Mo = Xo^o (2.5)

Appliquons un champ magnetique oscillant H\ = H\e~'tu}ty, suffisamment faible pour omettre,

dans ce qui suit, les temies d'ordre superieur en H\ . Dans cette configuration de champ, 1'aiman-

tation prend la foime M = Mo + m(t) ou Mo = MQX est 1'aimantation d'equilibre avant 1'appli-

cation de la perturbation et m(t) = me~iujt represente Ie changement d'aimantation du au champ

oscillant. On a done la configuration des champs et Fequation de Bloch suivantes;

H =Hox+H^e-wty (2.6)

= -iuje~iut ~r^ =7 [f^ x Ho) + (MQX H^ + fr^) X ^) + f^(^) x ^dM
dt

(2.7)

Le premier terme de droite est nul car il s agit du temie d'equilibre statique. Le demier temie, etant

d'ordre deux en H-[, estnegligeable.

On obtient ainsi Ie systeme d'equations;

-w 0 0\/m^\ / 0
0 -iu -^HQ | [ my ] = | 0 ] (2.8)
0 7^0 -w j \ rn,z ) \ ^H-^MQ

On inverse ce systeme pour obtenir;

1 /-^+72ffo2 0^ 0
0 —cj2 —iuj'yHo

iuj^2-^HS) \ o i^Ho ~-uj2

Nous avons ainsi obtenu les trois composantes de la variation de 1'aimantation causee par lapertur-

bation H\. On s'interesse a la composante de la susceptibilite selon la direction de la perturbation

10
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dMqui est celle obtenue experimentalement. Comme celle-ci peut s'ecrire comme ^-) et que MQ

ne depend pas de H\, il ne nous reste plus qu'a prendre la composante en y du vecteur de 1'equation

2.9, i.e., my, et a la deriver par rapport a H\ pour obtenir la susceptibilite recherchee. En utilisant

la methode des fractions partielles, on arrive fmalement a;

Xy(Ho) =
"fMo 1

(2.10)
(uj + ^Ho) (uj - ^Ho)

Comme nous avons un systeme reel, nous devons tenir compte de ramortissement (F). Le taux

de relaxation transversal (Ty, = 1/F) peut etre incorpore en faisant la substitution uj —> uj + iF.

U absorption etant proportionnelle a la partie imaginaire (^^) de la susceptibilite transverse, apres

la substitution pour uj, on obtient, pour cette demiere;

^y(Ho) =
XoHo^H

(2.11)
L? - Ho)2 +A^2 ? +^o)2 +AJf2J

ou AJ? = F/7 designe la demi-largeur a mi-hauteur de la raie de resonance, et He = ^,7 indique

son champ central. La raie est done une superposition de deux pics lorentziens ayant la meme

amplitude, Ie meme champ central (en valeur absolue) et la meme demi-largeur a mi-hauteur,

2.1 b) Resonance antiferromagnetique (RAFM)

Pournotre compose, nous devons faire quelques changements au calcul precedent car, dans laplage

de temperatures qui nous interesse, celui-ci est dans une phase antiferromagnetique. Comme on

1'a vu au chapitre 1, la structure magnetique du CsNiFs est constituee de plans ferromagnetiques

empiles de fa^on antiferromagnetique (voir figure 2). On peut voir Ie compose comme etant fomie

de deuxsous-reseauxmagnetiques: un de "spin up" et un de "spin down". Done, dans cette phase, Ie

champ magnetique local applique sur un spin est la somme du champ exteme Ho et du champ efifectif

cause par les autres spins. En champ moyen et pour un sous-reseau donne, on a la configuration des

champs suivante;

11
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H' = Hcm(Ho,T)^Hox-^H^e-wty= H(HoT) + Hi (2.12)

ou Hcm(Ho^T) est Ie champ magnetique moyen, ressenti par un spin, du a son environnement

magnetique et T est la temperature2. Id, les champs sont appliques dans Ie plan d'aimantation

facile de sorte que 1'on peut poser Hz = Mz = 0. A faible champ statique, il y aura competition

entre les domaines (voir figure 2). Pour des champs superieurs a 0,05 T, la configuration ou les spins

sont paralleles a Ho sera defavorisee au profit des deux autres (voir fig. 2) car cette configuration

ne minimise pas 1'eneigie; en fait, elle la maximise. Pour cette raison, on a decide de choisir un des

trois domaines (Ie domaine (b) de la figure 2, par exemple) pour faire nos calculs.

En reprenant Ie calcul precedent pour un sous-reseau donne, on obtient;

^•^ ^ _ x(T)ff.(ffo,T)Aff
^y[HQ,l)=

[He - H(Ho,T)Y + AJf2 (He + ^(^6, T)) + A^2
(2.13)

ou Hx(Ho^ T) est la composante de H (Ho, T) suivant 1'axe d'application du champ magnetique

exteme. Ici on a pose x(T) = Js,-^^ pour obtenir la meme forme que Fequation 2.11. II faut

bien faire attention a cette definition car il ne s'agit pas exactement de la susceptibilite statique

^o = MQ/HO et elle n'est rien d'autre qu'un artifice pour obtenir la forme recherchee.

La difficulte, comparativement au cas paramagnetique, vient du fait que nous ne pouvons pas trouver

analytiquement la relation entre ce champ inteme et Ie champ applique HQ, en particulier a cause

du terme dipolaire qui complique les calculs (temie a longue portee).

Vu ces complications et Ie fait experimental que ATif ~ He = 0^/7, nous utiliserons, pour trailer

les donnees, la fonne de la resonance pour Ie cas cTun oscillateur hamionique amorti et force [40]

,i.e.;

2 Signalons que Hem n'est pas un veritable champ magnetique, car il represente principalement une interaction d'echange
moyenne. Autrement dit, U ne serait pas ressenti, par exemple, par un muon.

12
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X'y(Ho,T)=
F^g2(T)H^T)

(2.14)
W(T) - Hg)2 + g^T)H?(T)

ou r (1'intensite du pic) et g(T) represente la laigeur a mi-hauteur (7). En pratique, sans que la

raison en soit claire, cette equation reproduit aussi bien, sinon mieux, la resonance observee que la

lorentzienne tout en donnant lameme frequence de resonance, dans lamaige d'incertitude,

De plus, si on avait utilise la forme lorentzienne de 1'equation 2.13 pourtraiter les donnees, nous

aurions du, puisque nous ne connaissons pas H(HQ, T), utiliserune serie de Taylor au premier ordre

pres de la resonance pour avoir x'y(Ho, T) en fonction de Ho seulement (voir figure 3). On aurait

H

u/.r

HC H»

Figure 3 : Approximation lineaire pour H{HQ, T) en foncfion de Ho. On a trace Ie cas paramagnetique
(H = Ho), cj est la frequence de la pertuibation et He est la valeur du champ magnetique a la resonance. La
combe H(Ho) illustree ici est generique et ne provient pas d'un quelconque calcul.

13
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done 1' approximation suivante;

H(HQ, T)^a+ b(Ho - He) (2,15)

ou a = H(Hc^T) et b = ^ |^. On aurait, de cette fa^on, deux autres parametres a

detemiiner ce qui est une autre justification de notre choix d'utiliser 1'equation 2.14 pour traiter nos

resultats.

2.2 Champ moyen pour Ie CsNiFa

Dans la section suivante, nous aliens detailler Ie calcul effectue par N. Suzuki [8] pour 1 aimantation

et Ie champ magnetique effectif. Nous considererons Ie hamiltonien (voir eq. 1.1 et suivantes) et la

structure des domaines magnetiques de la section 1.1. Pour les calculs, nous choisirons Ie domaine

(b) de la figure 2. Par la suite, dans les sections 2.2 b) et 2.2 c), nous donnerons un aper9u de la

technique de calcul par ordinateur que nous avons utilisee.

2.2 a) Considerations theoriques

Nous allons ecrire Ie hamiltonien et Ie champ magnetique effectifen fonction de la valeur moyenne

du spin (champ moyen), faire Ie calcul quantique pour la valeur moyenne du spin et femier la boucle

en retoumant la valeur trouvee dans Ie hamiltomen champ moyen de depart. On recommencera ce

calcul numeriquementjusqu a conveigence.

Dans F approximation du champ moleculaire, tout se passe comme si chaque spin etait independant

et subissait un champ moyen du a son environnement magnetique. On peut done ecrire Ie hamil-

tonien champ moyen pour un des deux sous-reseaux, au site i, sous la forme (comparez avec Ie

hamiltonien 1.1);

HT = - y^ ^r + ^(^z)2 (2.16)

14
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ou

H^g^HS-2^A^{s^ (2.17)
JM

car les produits de spins inter-site sont remplaces de la fa?on suivante;

S^SV, -^ {Sv,} 5." + (S.") Su, - (Sf) {Sv,) (2.18)

dans 1 approximation champ moyen, puisque 1'on considere que Ie spin au site i peut etre considere

comme sa valeur moyenne plus une fluctuation (S^ —>• (S^) + SS^).

Ceci se demontre comme suit. Apres la demiere substitution (Sf —» (S^) + 6S^) on effectue Ie

produit des spins aux sites i et j pour obtenir;

^ -^ <^} (^) + W 8S^ + <55f (5^) 4- 8S^6S'j (2.19)

ou on neglige Ie demier temie car il est d'ordre deux en fluctuation. Par la suite, on substitue 6S^ =

Sf — {S^} pour exprimer 1c resultat en fonction d'un vrai spin. On obtient ainsi 1'equation 2.18.

On suppose aussi que, comme chacun des spins d'un sous-reseau donne ale meme environnement

magnetique, la valeur moyenne du spin au site i est la meme qu'au site j.

Supposons que Ie champ effectif soit oriente selon 1 axe x, qu on adopte comme axe de quantifi-

cation, Comme 1'ion Ni2+ a un spin 1, on peut ecrire les trois composantes de Foperateur de spin

comme suit:

sx = I o o o 1 (2.20)
0 0 -I

0 1 °'
sy = I i o i 1 (2.21)

15
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valeurs propres
D

Df (l-Vl+a2
D|> (1 + v/1 Ta2

vecteurs propres
(0,1,0)

—a — Vl + a2, 0, 1

-a+v/1 + a2, 0,1

Tableau 2 : Weurs propres et vecteurs propres du hamiltonien en champ moyen

sz = (2.22)

Dans ce cas, on pent ecrire Ie hamiltonien sous forme matncielle de la fa9on suivante, dans la base

des vecteurs propres de 1'operateur Sx, selon 1'equation 2.16;

1-a

D f T
ncm = ^ | o 2 o

2 \ 1 0 ^°
, ou a =

2Hi
D (2.23)

On calcule les valeurs propres et les vecteurs propres de H^m (voir tableau 2), ce qui nous serautile

pour calculer la valeur moyenne du spin.

EntransfoimantFoperateur Sx dans la base des nouveauxvecteurs propres de rHcm, ontrouve (apres

normalisation);

,0
sx =

0
a(a4-v/l+a2)

l+a2+av/l-ha2

0 \

0 -1

^1+a2

^
/l+a2

a(a-v/l+a2)
l+a2-av/l+a2 /

(2.24)

line nous reste plus qu'atrouverlavaleurmoyenne de 1'operateur de spin. Lamecanique statistique

nous enseigne que;

<S,) = ^Tr[e-^S^

ou Z = Trie ^^^H}=e^ ^.s.

(2.25)

16
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En calculant la trace et en substituant la valeur de a, on trouve;

Hi 2sinh(/?y)w = ^—^^-L^ (2-26)
v 2cosh(/?V)+e'^

ouV = ^/L>2+4^? (2.27)

En effectuant une rotation des axes, pour rester plus general (et plus realiste, car on ne connait pas,

pour 1 instant, 1 orientation du champ eflfectif), on arrive fmalement a;

w=ff^^2smTU <^)
Hi ^2cosh(^V)+e-^

C'est ce systeme d'equations auto-coherent (eq. 2.17 et 2.28) que nous devrons resoudre numerique-

mentpour aller chercher les frequences de resonance, du moins de maniere qualitative. Pour ce faire,

nous devons calculer les composantes A^ de lamatrice d'interaction. Nous nous y appliquerons

dans laprochaine section.

2.2 b) Calcul de la matrice d'interaction

Pour calculerlamatrice d'interaction A, nous devons 1'exprimeren fonction de parametres physiques

connus tels que J_\_, J^, D, ..., afin de bien reproduire les resultats experimentaux. On doit ainsi

considerer les deux sous-reseaux. Done, dans Ie systeme reel, en se fiant a 1'equation 2.16 pour un

sous-reseau, on a;

H-, = g^Hf;-2{A^(Sti}+Atf_{S^} (2.29)

AH"_ = ff^^-2{A"v_<S")+A^^)} (2.30)

ou Hli {Hv_) represente la composante v du champ effectifressenti par Ie sous-reseau +(—).

17
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On a, selon la definition du chapitre 1, par symetrie et sachant que les ions d'un sous-reseau donne

forment des plans;

A^ = A^_ = -D^(__) + 2J^<$^ - 2J,,^ (2.31)

etA^l = A^=D^_^+4J^

ou Ie premier indice inferieur de 1'element des matrices A et D denote Ie sous-reseau d'un spin

donne et Ie deuxieme denote 1c sous-reseau des voisins consideres.

Les elements de lamatrice d'interaction dipolaire peuvent s'ecrire comme suit;

D^=^B)|w E
(^0)er+(-)

1 /. 3RfRV
W\"~ \H

-Z --t

ou a = ++, --, +- ou —+, F represente Ie sous-reseau des voisins consideres et R^ est la

composante ^ de la position du spin au site i.

II nous faut done calculer numeriquement ces elements de matrice tout en gardant en tete que nous

considerons un systeme reel, i .e. ayant une dimension finie et une foime connue. Pour y amver, nous

devons faire Ie calcul en deux etapes. En d'autres teimes, nous devons diviser (mathematiquement)

1'echantillon en deux parties: une sphere de ray on R, centree autour du spin au site %, et Ie reste du

cristal que 1'on considerera comme un continuum.

Par exemple, on peut ecrire;

D^ = D^sphere} + D^(continuum) (2.33)

Considerons pour commencer, Ie continuum [41];
1 / - 3rp'rv

D^(continuum) == / d3r-j ( 8^ - —^— ) /o(7") (2.34)

ou Vext est Ie volume de 1'echantillon a 1'exterieur de la sphere de rayon R (continuum) et p(r)

est la densite de points du reseau. En d'autres tennes p(r) = N/V = (volume de la cellule

unite)-2 = p (V3;)-1.

18
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Calculons les termes diagonaux;

N f 1 ( ^ 3z2\ ^ N f ^ /T
Dz^(continuum) =^/ ^(l-r^)rf7=^/ V.(-^-)d77 (2.35)'++\——^ - vj ^\±~~r2)ul ~VJv^v'\~r3

N c (~?.ds\ N r fz'.dS

s,^ r3 I Vjs,\ r3

ou S-i est la surface de la sphere de rayon R et S^ est la surface de Fechantillon.

On obtient finalement;
N /47T

D^ {continuum} = 77 ~^~ — ^nz } (2.36)

ou Uz est Ie facteur de desaimantation et est defini comme suit;

1 f f~7.dS
n-^Js\-^) (2'37)

De lameme fa^on on obtient les autres termes diagonaux de D++(continuum). On ven-a dans Ie

chapitre suivant comment on a evalue cette valeur et celles correspondantes pour les directions x et

y-

Pour les composantes hors diagonales, on obtient (puisque v -^ p);

D^=-^f ^f^V (2.38)Vjs,"' \r6 )

Si 1'echantillon est symetrique (et c'est 1'approximation que 1'on va faire) on ti-ouve que ces com-

posantes s'annulent. Ceci n'est cependant vrai que si on se situe au centre de 1'echantillon. On

devra done supposer, qu'en moyemie, c'est Ie cas. Dans ce cas on obtient;

N /i-"- , ° °
D^. (continuum) ~ ^^ | 0 ^ - n^/ 0 | (2.39)

0 '0 \-n,

Comme Ie calcul est Ie meme pour D—,D-+et D+-, on obtient Ie meme resultat pour la partie
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continuum de ces matrices.

Le calcul pour la sphere se fait numeriquement. II suffit, grosso modo, de definir les trois vecteurs

de reseau decrivant notre systeme hexagonal, de definir un vecteur de translation (pour detenniner

si on calcule 1'interaction dipolaire entre des voisins de sous-reseaux dififerents ou non), de choisir

Ie ray on et de demander a 1'ordinateur d'effectuer la somme 2.32 et les autres correspondant aux

dififerents elements de matrice de 1'interaction dipolaire.

Maintenant qu on a calcule les elements de la matrice d'interaction, on peut resoudre Ie systeme

d'equations 2.17 et 2.28. Dans la section suivante, nous discuterons de lamethode numerique pour

ce faire et, dans celle qui suivra, des resultats obtenus.

2.2 c) Resolution du systeme d'equations

Puisque dans la section 2.2 b) nous avons resolu Ie probleme du calcul des elements de la matrice

d interaction, nous avons tout ce qu il fautpour resoudre Ie systeme d equations auto-coherent (eq.

2.17 et 2.28). Pour ce faire, nous avons utilise Ie logiciel "Mathematica" qui al'avantage de produire

des graphiques tout en pennettant la programmation necessaire au calcul numerique.

Le programme que nous avons construit se divise en trois parties: Ie calcul de la matrice d'interac-

tion, la resolution du systeme d'equations et la production de differents graphiques. Essentiellement,

la premiere partie consiste a definir la grandeur des parametres physiques tels que J^_, c/n, D, nx,

riy, N/V (nous avons neglige la composante z de la matrice d interaction car nous savons que la

valeur moyenne de S est dans Ie plan xy aux temperatures utilisees), a calculer 1'interaction dipo-

laire numeriquement (voir section precedente) et ainsi obtenir les elements de la matrice A tels que

deflnis al'equation 2.31. Ayantlavaleur des composantes de A, onpeutresoudre Ie systeme d'equa-
—>•

tions, II faut fixerune valeur de depart pour les composantes du champ magnetique inteme H pour

chacun des deux sous-reseaux, ainsi que pour la temperature et Ie champ magnetique applique. On

obtient des premieres valeurs pour les composantes de S (eq. 2.28) que 1'on reinjecte dans 1'equa-

tion de H (eq. 2.17). De cette fa9on, on arrive a une nouvelle valeurpour les composantes de S et

on recommence jusqu'a la convergence. On recommence Ie calcul en ayant prealablement change,
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soit la temperature, soit Ie champ magnetique applique, selon que 1'on veuille etudier 1 effet de Fun

ou de 1'autre parametre. Ainsi, on par^ient a calculer Ie champ magnetique inteme en fonction du

champ magnetique exteme ou de la temperature. On obtient egalement 1'aimantation en fonction du

champ applique ainsi que Ie vecteur aimantation de chacun des deux sous-reseauxtoujours en fonc-

tion de Ho. Latroisieme partie est constituee des graphiques representant les resultats des calculs.

C'est ce dontnous discuterons dans laprochaine section.

2.3 Resultats des calculs numeriques

Nous presenterons les resultats des calculs numeriques decrits precedemment. Nous essaierons de

tirer des differents graphiques les informations qui nous permettront de mieux comprendre les pro-

prietes et phenomenes magnetiques presents dans notre compose, dans 1'intervalle de temperature

et de champ magnetique utilises. Ceci nous permettra d'expliquer les resultats experimentaux que

nous presentons au chapitre 4.

Pour nos calculs, considerant Ie fait que nous avons neglige les fluctuations qui sont importantes

dans un compose quasi unidimensionnel comme Ie CsNiF3, on a du diminuer 1'ecart entre J^ et

Ji. Nous avons choisi de prendre ^i/k^ = —1,3 K (plutot que —12 K) et J_\_/kB = 0,03 K

(plutot que 0,02 K). Ceci nous a pemiis d'obtenir des graphiques plus utiles a la comprehension

des phenomenes physiques enjeu3. C'est pourquoi nous avons ajffinne, et nous repetons ici, que

les resultats fheoriques obtenus sont de nature purement qualitative et une etude considerant les

fluctuations est necessaire pourtirer des conclusions quantitatives;

2.3 a) Composantes planaires du spin en fonction du champ applique

Pour avoir une image classique du comportement magnetique du CsNiFs en fonction de HQ, nous

avons calcule les composantes Sx et Sy pour les deux sous-reseaux a differentes valeurs du champ

exteme. Nous pouvons voir Ie resultat de ce calcul a la figure 4. Le premier losange a gauche

correspond a la valeur initiale moyenne de Sx et Sy (abscisse et ordonnee) d'lm sous-reseau, i.e.,

3 Ces valeurs de J^ et de Jj_ reproduisent la Tc de 2,8 K.
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Sx (unites arbitraires)

Figure 4 : Composantes planaires moyeimes du spin pour les deux sous-reseaux, a difi'erentes valeurs de
Ho. Les lozanges rcpresentent les composantes du spin du sous-reseau initialement Ie plus eloigne de 1'axe
d'application du champ exteme (axe des x). Les triangles representent les composantes du spin de 1'autre
sous-rcseau. Les deux fleches representent les directions des spins pour les deux sous-reseaux a champ nul.

a champ nul. II en va de meme pour 1'autre sous-reseau (premier triangle a droite). On peut done

voir qu'on a choisi comme conditions initiales Ie domaine b de la figure 2. Tel qu'on aurait pu Ie

prevoir, les spins s'orientent lentement vers 1c champ magnetique applique (direction des x) au fur

et a mesure qu'on augmente ce demier. On obtient la phase paramagnetique pour des valeurs de

Ho >: He. Ce calcul a ete effectue a T = 0. En refaisant Ie calcul pour diflferentes temperatures,

on obtiendrait Ie diagramme de phase magnetique. Comme nous nous interessons d abord a la

resonance et comme il s'agit d'un calcul qualitatif, il ne nous apparaissaitpas pertinent de 1'efifectuer

dans Ie cadre de cette etude.

En resume, on abien ce que 1'on savait au depart; une phase antiferromagnetique (aimantationnulle)
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a Ho = 0, une aimantation non-nulle en augmentant Ie champ applique et une saturation a la phase

paramagnetique (ferromagnetique). Nous aborderons d'avantage ce sujet dans ce qui suit.

2.3 b) Aimantation en fonction du champ magnetique applique

Nous avons calcule 1'aimantation totale dans Ie CsNiFs, a T = 0 en fonction du champ magne-

tique exterieur. Les resultats sontpresentes a la figure 5 . On entire les memes conclusions qu'avec

0.0

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

HO m

Figure 5 : Aimantation totale en fonction du champ applique a temperature nulle.

Ie graphique precedent; une phase antiferromagnetique a champ nul (aimantation nulle), une aug-

mentation de 1'aimantation avec celle du champ applique et une saturation a fort champ (phase

paramagnetique). On remarque aussi une anomalie entre 0,15 et 0,20 T. Cette anomalie correspond

a la transition magnetique.

A la figure 6 , on peut voir 1c resultat du calcul fait par Suzuki. Les resultats sont semblables a

1' exception d'un saut dans 1'aimantation a H'^, Ce saut est du a une phase incommensurable que

Suzukitraite plus en detail. Nous n'obtenons pas cette phase car nous avons saute une etape de calcul

par rapport a Suzuki. En effet, plutot que de partir du domaine b de la figure 2,11 fait un calcul dans
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Figure 6 : Moment de spin miiforme par ion magnetique du CsNiFs dans Ie cas de Ho || x [8].

Fespace des vecteurs propres q de la fonction A- (q), qui represente la plus petite valeur propre

de A^v ( q) . Les minima de cette fonction (M, M/et M") sont, en fait, les trois stmctures de reseau

que nous avons utilisees comme point de depart. C'est en calculant la position de ces minima en

fonction du champ applique que Suzuki a constate qu'il y avaitun deplacement de ces demiers a fort

champ, signe d'une phase incommensurable, d'ou Ie saut dans 1'aimantation. Comme la methode

experimentale utilisee ne nous permettait pas de voir cette phase, il s'est avere beaucoup plus simple

de pardr des structures de reseau connues.

2.3 c) Champ interne en fonction du champ applique

A la figure 7, on peut voir dififerents resultats du calcul de H (champ magnetique inteme, eq. 2.29

et 2.30) en fonction du champ magnetique applique Ho et ce, pour les temperatures T = 0 (en haut
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a gauche), 0, 5 (en haut a droite), 2,0 (en bas a gauche) et 2, 5 K (en bas a droite). A la figure 8, on

a fait un schema qui nous aidera amieux comprendre ce qui se passe. Nous nous sommes interesses

au champ inteme car, comme on 1 explique a la section 2.1, il y a un lien direct entre ce parametre

et les frequences de resonance.

Tout d abord decrivons de maniere generale ces graphiques. Pour une temperature donnee, on voit

qu il y a deux branches bien distmctes au-dessous d'une certaine valeur critique du champ applique.

Au-dela de cette valeur, les deux branches se rejoignent et on retrouve la droite caracteristique de la

phase paramagnetique (ferromagnetique). Chaque branche correspond a un des deux sous-reseaux.

Puisqu'experimentalement on fixe la frequence du champ magnetique oscillant, on peut tracer une

droite horizontale a la valeur correspondant a cette frequence et ainsi obtenir, a 1'intersection de

cette demiere et des points calcules, les valeurs du champ applique pour lesquelles il y a resonance

(condition de resonance: Hw = g fig H). Ici, il est bien difficile de determiner precisement la valeur

correspondant a la frequence du champ oscillant, puisque nous avons du renormaliser les interactions

d'echange. Pour des raisons pedagogiques, tra^ons cette droite a 2,0 tel qu'on peut Ie voir a la

figure mentionnee plus haut. De meme, on peut voir que, pour ce qui est de la position des pics

de resonance, diminuer la temperature est equivalent a baisser la droite representant la fi-equence

du champ oscillant, Aux hautes temperatures (figure 7, a 2,5 K), on n'a qu'une resonance, Ie

mode paramagnetique (on a ici la phase paramagnetique a 2, 5 K seulement car nous avons choisi

arbitrairement que la resonance se trouvait a 2,0). Ce pic apparait a des valeurs de plus en plus

petites du champ applique au fur etamesure que la temperature diminuejusqu a ce qu on rencontre

labranche superieure. A cette valeur de temperature, que nous appellerons Ti (voir figure 8), on

devrait voir apparaitre une nouvelle resonance dont Ie champ central serait environ a la moite de

la valeur de celui de la resonance paramagnetique (la moitie de 1'abscisse de 1'intersection avec

la partie lineaire de la courbe). En diminuant la temperature, on devrait voir ce nouveau pic ce

scinder en deux, 1'un s'eloignant (Pi) du pic paramagnetique etl'autre s'en rapprochant (P2). A la

temperature T^, Pi disparait puis reapparait en se depla9antvers Ie pic paramagnetique lorsque 1'on

baisse la temperature mais cette fois, il s'agit de la branche inferieure. Ensuite, a Ts, P^ se fond

dans Ie pic paramagnetique,

Pour des temperatures inferieures a Ts, on a visiblement deux pics qui se trouvent tous les deux
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T = 0,5 K

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0.25 0.30

Ho en Ho m

2,3 -i—i 2,1

0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Figure 7 : Champ inteme (en unite de temperature; g^BH/kB)^ fonction du champ applique pour les cas
T = 0,OK, T = 0,5K,T = 2,OKetT = 2,5K. Les cercles blancs et noirs representent Ie champ local
pour les sous-reseaux "+" et "-" respectivement. On a fixe aibitrairement Ie champ oscillant a 2,0 K (trait
horizontal).
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1,0

resonance

paramagnetique

0.00
I

0.05
I

0.10 0.15

Ho (D

T
0.20

T
0.25 0.30

Figure 8 : Schema du champ inteme en fonction du champ applique. La courbe H {K} vs HQ (T) illustree
ici est generique et ne provient pas d'un quelconque calcul. La region a proximite de Ts est naturellement
floue en raison des phases incommensurables possibles.

dans la branche inferieure, i.e, qui proviennent de deux resonances du meme sous-reseau. Puisqu'a

cette temperature, il semble qu'on ne puisse plus parler de pic paramagnetique, nous crayons que

TS represente ce qu'on a appele TN, la temperature de Neel. En dessous de TN, on a deux pics qui

se rapprochent 1'un de 1'autre lorsqu'on diminue la temperature. C'est cette region de temperature

(T <, T^y) que nous avons etudiee experimentalement.

2.3 d) Champ interne en fonction de la temperature

A la figure 9, on peut voir la grandeur du champ inteme H de chacun des sous-reseaux en fonction
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2,0

1,5

1,0

0,5
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

T(K)

Figure 9 : Champ magnetique inteme (H) en fonction de la temperature pour les deux sous-reseaux. On a
fixe Ho = 0,01 T. Done, dans ce cas, H = 47rM.

de la temperature, a champ quasi-nul (Ho = 0,01 pour eviter les instabilites). On voit que les

branches sont superposees, i.e., on a la meme valeur de H pour chacun des deux sous-reseaux. A

T = 0, H a.sa. valeur maximale et diminue jusqu'a 0 (T^), en augmentant la temperature. On peut

affimier que cette valeur de temperature est T^y, car pour des temperatures superieures a celles-ci,

on se trouve dans une phase paramagnetique, puisque H = 0 dans cette region (champ local mil ==>

phase paramagnetique),

Ce graphique est done notre diagramme de phase en champ mil. Nous comparerons ces predictions,

aux resultats experimentaux dans Ie chapitre 4.
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Chapitre 3
Methode experimentale

Dans ce chapitre, nous allons revoir les concepts relatifs a lamethode experimentale utilisee. Dans

un premier temps, nous nous interesserons aux principes generaux concemant 1'absorption hyper-

frequence. Par la suite, dans la section 3.2, nous decrirons Fappareillage. Finalement, dans la

section 3.3, nous expliquerons la procedure et les manipulations effectuees.

3.1 Principe de la mesure

3.1 a) Absorption hyperfrequence [1,2]

La technique d'absorption hyperfrequence est interessante pour 1'etude des proprietes electriques

et magnetiques de materiaux pour plusieurs raisons. Elle donne acces a des proprietes physiques

comme la constante dielectrique et la pemieabilite magnetique. De plus, aucun contact electrique

n'est requis lors de I'utilisation de cette technique, ce qui reduit les contraintes mecaniques.

Etant doime 1'excellente correspondance avec les echantillons etudies, nous aliens, dans cette sec-

tion, resumer 1'approche utilisee pour des echantillons cylindriques [42] dans la determination de

la constante dielectrique et la permeabilite magnetique.

II est possible de produire, par effet d'antenne (voir section 3.2 a)), des ondes electromagnetiques

stationnaires en utilisant un resonateur ayant la fomie d'une cavite rectangulaire. Une telle cavite

est equivalente a un circuit RLC puisqu'elle est caracterisee par une frequence de resonance LJQ =

-7TC (^)2 + (g) + (§) (ou m,netp representent Ie mode utilise. A, B et C sont les trois

longueurs de la cavite et c est la vitesse de la lumiere) et un facteur de qualite Qo (qui depend des

pertes ohmiques dans les parois et des pertes d 'insertion) . On peut exprimer les champs stationnaires

electrique E etmagnetique H d'une cavite resonnante en fonction des memes parametres;
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E = Eoew't (3.40)

H = Hoew't (3.41)

^ = ^o+i^o ( ^- | (3.42)
/Q.

ou EQ et HQ dependent de s coordonnees spatiales selon la nature du mode stationnaire genere (voir

section 3.2 a)) et uj est lafrequence de resonance complexe.

Lorsqu'on insere un materiau dans la cavite, il s'y produit une faible variation E\ et H\ de 1'am-

plitude des champs electromagnetiques ainsi qu un deplacement 6<jj* de la frequence de resonance

complexe. On suppose id que la perturbation produite par 1 echantillon est suflTisamment faible pour

ne pas modifier la configuration du mode stationnaire. Les champs perturbes E' et H' peuvent alors

s'ecrire;

E' = (Eo+E^ei^'+6^t (3.43)

H' = (Ho + H[)ei^+6^t

8uj* = 6uj + ^<5

6uj* etant bien entendu defini en fonction de la variation de la frequence de resonance 6uj = u) —UJQ

et du changement du facteur de qualite 6 (1/2Q) = 1/2Q — l/2Qo produitpar 1'echantillon [1] .

Si les modifications produites sont faibles, soit 6u)*/uj < 1, il est alors possible de montrer que Ie

changement relatifde la frequence de resonance complexe 6u*/uj peut s'ecrire [43];

^' _ SSSv. [[^•Do - Eo •D^ - [^ • Bo_-r°^l]

I!!v.[^-Do-Ha-Bto\

qui exprime en fait Ie rapport de 1'energie emmagasinee par 1'echantillon, de volume Vs, sur celle
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de la cavite, de volume Vc. Les inductions electrique et magnetique peuvent etre reliees aux champs

nonperturbes al'aide des expressions suivantes;

Do = eoEo (3.45)

Bo = fioHo (3.46)

D' = £Q£^E' (3.47)

B' = ^,H' (3.48)

d'ou on peut deduire les relations pour D-i et Bi. Ceci pennet d'obtenir une relation entre Ie de-

placement en frequence et les proprietes physiques e^ et ^ de Pechantillon;

S^ _ fllv. [[eo(l-E;)%-^] - [^(l-^)Ho-ff]]dV
CJ fffy^ ^oEo-Eo-p.oHo-H^dV

(3.49)

Atm d'avoirune configuration des champs electrique et magnetique qui nous pennette de ne mesurer

qu une propriete a la fois, on utilise Ie mode TE\Q^ qui pemiet de placer 1 echantillon soit en champ

electrique maxima! (.Emax) et champ magnetique nul, soit en champ magnetique maximal (-??max)

et champ electrique nul. Choisissons pour 1'instant, de placer 1'echantillon en champ electnque

maxima!. Dans ce cas on a;

&.* SS!v.\£^-£'r)^-E'\dV
^ = '""L ' 2W — (3'50)

'max Y couW = ^oE^V,

W etant simplement 1'eneigie de la composante electrique ou magnetique du mode TEio2 de la

cavite rectangulaire.

II nous faut mauitenant connaitre la valeur du champ E dans 1 echantillon pour pouvoir effectuer

1'integrale du numerateur. Comme les dimensions de 1'echantillon sont beaucoup plus faibles que
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la longueur d'onde du champ electromagnetique (A est de 1'ordre du centimetre et les dimensions

de 1'echantillon sont de 1'ordre du millimetre), on suppose que Ie champ est homogene a Fendroit

ou se trouve 1'echantillon. Toutefois, Ie champ a 1'interieur de 1'echantillon ne sera pas homogene
—>•

si la longueur de penetration (Ag) est inferieure a la plus petite dimension perpendiculaire a E max;

1/2
^ = ( — ) < ^min (3.51)^~}

. £Q^>0- )

Comme Ie CsNiFg est un isolant (o- faible) et que d^ ~ 0, 5 mm, cette condition n'est jamais

satisfaite et on peut utiliser sans crainte 1 approximation quasi-stationnaire.

Approximation quasi-stationnaire

Si Ie champ hyperfrequence penetre 1'echantillon de maniere unifomie, 1'amplitude du champ E' a

1'interieur de 1'echantillon peut etre exprimee en utilisant les concepts developpes pour les champs

statiques. On peut ainsi montrer que pour un corps de fomie connue soumis a un champ unifomie

^max [44] ;

-,/ _ -^max

1 + n{e^. -

ou n est Ie facteur de depolarisation qui depend uniquement de la geometrie de 1 echantillon (voir

section 2.2 b) eq. 2.37). Experimentalement, nous avons utilise 1'approximation de 1'ellipsoide tres

allongee (C^>B^A) pour evaluer les trois composantes de n [45] ;

'BA^ /hi4C
"- = [^)[wfi-1) (3-53)

A 1 fBA\ hi4C , BA(3B+A)
ny = BTA ~ 2 [^} BTA ^ 4C2(B + A) ^

B 1BA, / 4C ^ , BA(B+3A)
nx = BTA - 2^ln [aTA) + 4C2(B + A) (3-55)
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(interchanger A et C pour comparer avec Osbom [45] ). Bien que les valeurs des composantes de

n obtenues a 1'aide de ces equations ne refletent pas tout-a-fait la realite (nos echantillons sont des

prismes et non pas des ellipsoides) cette approximation est la meilleure que nous avons pu trouver

sans faire de calculs numeriques. Un calcul numerique aurait donne des valeurs plus precises mais

ceci n'etait pas necessaire dans Ie cadre de cette etude.

Nous sommes maintenant en mesure d'evaluer 1'integrale de 1'equation 3.50 en inserant cette ap-

proximation (eq. 3.52). On obtient ainsi;

Su,' ^ ^^( 1 ^ a(l-£;)
uj uj ' "" Y2QY [l+n(^-l)] (3.56)

ou a = ^ est appele "facteur de remplissage". En utilisant cette demiere relation et 1'expression

habituelle pour la constante dielectrique complexe ^ = e' — ie", on parvient facilement a exprimer

separement les parties reelle et imaginaire;

1+
n8uj l+n(e/-l)

"l2auJ [l+n(e/_l)]z+[n£/']
(3.57)

^s(^-~a°{2Q
ne'

[l+n(£/-l)]2+[n£"]:

Finalement, on doit resoudre Ie systeme d'equations 3.57 pour obtenir e' et e" en fonction des

parametres experimentaux 6^/uj et 6(1 /2Q);

£' =

£" =

I-1
n

&(^)+?)) 2n

n

Cl+^)2+?))
sw

(^+^}2^(s(^^ ~r ~^ ) ~r [u {2Q

(3.58)

(3.59)

Le traitement developpe id est tout a fait general; la partie imaginaire de la constante dielectnque
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(e ) represente aussi bien des pertes dielectriques que des pertes ohmiques.

Si, maintenant, on place 1 echantillon en champ magnetique maximal, on obtient les equations 3.60

et 3.61.

f^+^)+?))21
(S+&)2+?))2.

^ = l-±n (3.60)

/r =
a

n^

6 (A
(^+^}2+(s(^.n^~^ ) ^ \u \2Q

(3.61)

ou cette fois ci a = Vg/Vc. On comprend Ie facteur 2 entre 1c facteur de remplissage pour Ie cas

electrique et celui pour Ie cas magnetique en observant, a la figure 10, qu'on a deux fois plus de

lignes de champ en champ magnetique maximum qu'en champ electrique maximum.

3.2 Appareillage

3.2 a) Generation du champ electromagnetique oscillant

U element central de cette technique etant la cavite resonnante, il est essentiel d'accorder une atten-

tion pardculiere au choix de celle-ci. Pour etudier 1'efifet de la frequence sur Ie diagramme de phase,

nous avons utilise deux cavites difiFerentes: la cavite a 9 GHz de dimensions 1.016 cm x 2.286 cm

x 4.290 cm et la cavite a 17 GHz de dimensions 0.648 cm x 1.295 cm x 2.54 cm. La configuration

des champs (mode TEio2) d'un tel resonateur est donnee a la figure 10;

—>.

Les composantes sont exprimees par; (on a place Forigine en Ez = £'max et H •= 0);.

^ = 0,

E,, = 0

cos
27TX

[^)cos [^ (3.62)
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Figure 10 : Configuration des champs electrique et magnetique a 1'interieur de la cavite, dans Ie modeTEio2.
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HT. =
Er 7T f27TX\ . (T\V

cos I —— I smiuj^o [B"""^ A ) ""YB /

-^max | 27T _ ^ 27TX \ ___ /7T1/'
[~Asm[~A)cos[~B)

Hz = 0

Hy =
—ZCc^o

Ce choix permet de decoupler aisement les composantes electrique et magnetique du mode sta-

tionnaire. De plus, pour eviter tout probleme relie aux reflexions parasites, nous avons choisi de

travailler en mode de transmission plutot qu'en mode de reflexion, i.e., nous recoltons Ie signal

transmis (signal transmis = signal emis — signal absorbe - signal reflechi), Finalement, pour com-

pleter 1c resonateur hyperfrequence, une tige de quartz traverse 1c centre sur toute sa longueur (voir

figure 11). On colle 1'echantillon sur cette tige et on 1'insere, a 1'aide d'une vis micrometrique, a

1'endroit desire dans la cavite. U ensemble echantillon-tige de quartz peut etre toume afin d'ajuster

1' orientation. Ce dispositifpermet done la mesure du facteur de qualite (largeur de la courbe de re-

sonance a —3 dB par rapport au maximum de puissance transmise) et de la frequence de resonance

lorsque 1'echantillon est place successivement a 1 interieur et a 1 exterieur de la cavite.

3.2 b) Temperature, calorimetrie et champ magnetique

Pour pouvoir effectuer des mesures a basse temperature, nous avons utilise un cryostat dans lequel

est installee une bobine supraconductrice (voir figure 12). La bobine est constituee d un alliage de

niobium et de titane (Nb-Ti) qui pemiet d'obtenir un champ magnetique de 8 T a 4,2 K et de 10 T a

2 K. Le champ presente une homogeneite de 0,1 % sur une sphere de 1 cm de ray on dans la region

centrale ou est place 1 echantillon.

Uetude hyperfrequence, a des temperatures cryogeniques, necessite Femploi d'un dispositif per-

mettant d'isoler 1'echantillon du bain d'helium liquide afm de bien stabiliser la temperature. Pour

ameliorer Ie controle, eviter les gradients themiiques et mmimiser la consommation d'helium, nous

avons opte pour un systeme a deux calorimetres; un relie au bain d'helium par un pointeau et un

autre, situe sur la canne, protegeant la cavite de la vapeur d'helium. Dans ce demier, on introduit

une pression d'helium gazeux d'environ 30 torr afm de bien fhermaliser 1'ensemble. A 1'interieur

on y retrouve la cavite resonnante, 1'echantillon, un element chauflFant et deux thennometres (voir
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Figure 11: Resonateur hyperfrequence. La tige de quartz est reliee a une tete miciDmetrique permettant Ie
deplacement et la rotation de Fechantillon.
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Figure 12 : Schema du montage cryogenique
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figure 11). On vaporise Fhelium, ayant prealablement passe par Ie pointeau, a 1'interieur du pre-

mier calorimetre (voir figure 12). On pompe ensuite 1'helium vaporise pour diminuer la pression

de vapeur et ainsi diminuer la temperature jusqu'a environ 1, 7 K. La stabilisation et Ie controle de

la temperature sont effectues par un controleur commercial (Lake Shore Cryotronics Inc.).

Deux types de theimometres ont ete utilises pour ces mesures; une diode au silicium etune resistance

"Carbon glass" de la compagnie Lake Shore. Les deuxthennometres ont ete prealablement etalon-

nes entre 1,7 K et 300 K a 1'aide de resistances Ge etalons (Lake Shore). La resistance Carbon

glass variant beaucoup moins que la diode sous champ magnetique, on a utilise la premiere pour

les mesures sous champ. Cependant, puisqu'elle est moins precise que la diode, on a du faire la cal-

ibration entre les deux (sans champ magnetique exterieur applique). On obtient ainsi une resolution

de 1 ordre du centieme de kelvin.

3.2 c) Montage experimental

Le schema complet du montage experimental est presente a la figure 13. II consiste en un syn-

thetiseur H. P de resolution elevee (3 Hz) agissant comme source hyperfrequence et pemiettant un

balayage precis de la frequence autour de la resonance. Le signal RF de cette source est directe-

ment achemine vers la cavite par des cables coaxiaux. Les positions d entree et de sortie des cables

sont, bien entendu, choisies de fa^on a generer, par efifet d'antenne, Ie mode stationnaire TEio2. Le

signal de sorde de la cavite (signal transmis) est finalement capte par un detecteur de puissance re-

lie a un analyseur scalaire H. P.. On obtient ainsi, directement a 1 analyseur scalaire, la puissance

transmise en fonction de la frequence, i.e. la courbe de resonance de la cavite. Des fonctions pro-

pres a 1'analyseur scalaire permettent d'obtenir rapidement, a partir de la courbe de resonance. Ie

facteur de qualite Q et la frequence de resonance uj. Cette mesure peut etre effectuee en fonction

des parametres extemes tels que la temperature et Ie champ magnetique. L'acquisition des doimees

est controlee par un mmi-ordinateur.

39



Chapitre 3: Methode experimentale

onalysaur
acala'ire

d^tccteur

ordinule-jr

gen^rateur
hyperfr6quanca

< sol at.

\/\
0
Q
<
<p'

jimp

isolot

^ I-

controlleur T'

oHmentaHon
bobine s'j&ra

< >

Figure 13 : Schema du montage experimental.
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3.3 Procedure experimentale

U experience hyperfrequence est menee en deux etapes. En premier lieu, on eifectue une mesure des

caracteristiques de la resonance (^Q) l/2Qo) en fonction des parametres extemes sans que 1'echan-

tillon ne soit a 1'interieur de la cavite; puis la meme mesure est reprise apres avoir convenablement

oriente 1'echantillon en champ electrique oumagnetique (c^, 1/2Q). U absorption hyperfrequence et

Ie deplacement de la frequence de resonance ainsi mesures peuvent finalement servir a calculer les

parties reelle et imaginaire de la constante dielectrique et de lapermeabilite magnetique en fonction

de la temperature ou encore d'un champ magnetique exteme; pour cela, on utilisera les expressions

3.58 et 3.59 de 1'approximation quasi-stationnaire telles que presentees a la section 3.1 a).

Comme on pourra Ie voir dans Ie prochain chapitre, pour chaque echantillon, on a d'abord fait les

balayages en temperature pour differentes valeurs de champ magnetique exteme et ce, en pla^ant

Fechaatillon, tantot en champ electrique oscillant, tantot en champ magnetique oscillant. Ceci nous

a pemiis de determmer la temperature de Neel de 1'echantillon etudie. Nous avons du detenniner

la temperature de Neel pour chaque echantillon car elle depend de lapurete de ce demier et comme

Ie CsNiFs est tres hydrophile, T^v peut varier de quelques centiemes voir quelques dixiemes de

kelvin.

Par la suite, on a fait des balayages en champ magnetique (temperature fixe) pour differentes con-

figuration des champs (Erf selon 1'axe C, Hr f selon 1'axe C, Hr f dans Ie plan a-b) et ce, pour dif-

ferentes temperatures. On comparera finalement ces mesures avec les resultats des calculs numeriques

duchapitre2.
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Chapitre 4
Presentation et interpretation des resultats

experimentaux

Ce chapitre constitae Ie coeur de cet ouvrage puisqu il fait la synthese des resultats obtenus et

les compare aux previsions theoriques du chapitre 2. Nous allons done expliquer, de la fa^on la

plus simple possible, la methode d'analyse des donnees utilisee et essayer de tirer des resultats une

plus grande comprehension des phenomenes magnetiques entrant en jeu dans Ie CsNiFs, dans les

gammes de temperature et de champ magnetique utilisees.

Pour faire notre etude, nous avons choisi quatre echantillons dont les caracteristiques se retrouvent

au tableau 3 (dimensions, facteurs de depolarisation et TTV).

Les valeurs des temperatures de Neel ont ete obtenues en faisant des balayages en temperature

pour difiEerentes valeurs du champ magnetique applique. Uecart entre les temperatures de transition

peut s'expliquer par une difference de purete des echantillons (hydratation des echantillons, voir

ref. [7]). Plus de details au sujet de ces mesures apparaissent dans la section 4.3. Les facteurs de

depolarisation ont ete evalues a 1'aide des equations 3.53, 3.54 et 3.55 de la section 3.1 a).

Nous diviserons ce chapitre entrois sections bien distinctes. La section 4.1 introduira les resultats

obtenus pour lapermeabilite magnetique. Nous comparerons ceux-ci avec les predictions theoriques

du chapitre 2. La deuxieme section sera consacree au comportement anormal de la constante dielec-

trique, observe lors de nos experunentations. Et finalement, dans la demiere section, on pourravoir

Ie diagramme de phase obtenu a 1'aide de la technique d'absorption hyperfrequence. Nous com-

parerons nos resultats avec les diagrammes de phase trouves dans lalitterature.

4.1 Permeabilite magnetique

Encore id, cette section sera divisee en deux parties. Nous avons tout d'abord etudie lapenneabilite
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T
1
2
3
4

A (mm)
-po
0,55
0,30
0,44

B (mm)
1,70
0,87
0,30
0,89

C (mm)
3,20
4,43
3,37
4,34

HX
0,06
0,04
0,02
0,03

ny_

0̂,4
0,5

A3

nz

w
0,6
0,5
OJ

TN (K) _
2,57 ± 0,05
2,69 ± 0,02
2,60 ± 0,02
2,59 ± 0,02

Tableau 3 : Caracteristiques des echantillons utilises

magnetique dans Ie cas ou 1'excitation magnetique et Ie champ statique sont dans Ie plan d'aiman-

tation et perpendiculaires entre eux (Hr f selon 1'axe A et HQ selon 1'axe B). Ensuite on verra les

resultats pour Ie cas ou 1'excitation est selon 1'axe du cristal tandis que que Ie champ statique reste

dans Ie plan (Hr f selon 1'axe C et HQ selon 1'axe B).

4.1 a) Excitation magnetique dans Ie plan d'aimantation

Balayages en temperature

On peutvoir, a la figure 14, les parties reelle et imaginaire de la permeabilite magnetique en fonction

de la temperature pour 1'echantillon #1. p, (T) est caraterisee par un pic etroit centre a T^r ~ 2,6

K. Pour T > 3 K, 1'ordre ferromagnetique a courte portee domine et la permeabilite decroit en

augmentant la temperature. Dans cette gamme de temperature, Ie comportement de la partie reelle

de la permeabilite magnetique est semblable au comportement de la susceptibilite statique tel que

donne dans la litterature [31] . La partie imaginaire est , quant a elle, caracterisee par un pic plus

large centre a T ~ 3,5 K [46]. C'est cette demiere qu'on utilisera, a la section 4.3 pour determiner

les diagrammes de phase et temperatires de Neel des quatre echantillons.

Resonance magnetique

A la figure 15, on retrouve (trait plein) la partie imaginaire de la permeabilite magnetique ( voir

eq. 3.59) en fonction du champ magnetique applique (celui-ci seratoujours oriente selon 1'axe B du

cristal, i.e., dans Ie plan d'aimantation et perpendiculairement au champ oscillant) pour 1'echantillon
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4,5

- 1,5 2

1,0

Figure 14 : Parties reelle (trait pointille) et imaginaire (trait plein) de la pemieabilite magnetique pour
1'echantillon #1 en champ magnetique statique nul.
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#2 en Hr f selon 1'axe A a T = 2,69 K. Nous avons etudie surtout la partie imaginaire plutot que la

partie reelle car cette derniere ne nous a pas donne de resultats concluants lorsqu'on atente d'utiliser

1'equation de la constante elastique (oscillateur harmonique) pour faire la regression sur les courbes

experimentales [40] . Ceci demontre que 1'equation utilisee pour faire la regression ne represente

pas tout a fait la realite, meme si elle nous donne, malgre tout, beaucoup d'information. Le trait

pointille est Ie resultatde la regression eflfectuee a 1'aide de 1'equation 2.14. La courbe experimentale

(trait plein) est a 1'interieur de 1'incertitude de la courbe traitee (trait pointille). Nous avons amis

de mettre ces marges d'incertitudes pour plus de clarte. Sur cette figure, on distingue tres bien les

deux pics dont on a explique 1'existence au chapitre 2

On peut voir la partie imaginaire de la permeabilite magnetique pour 1'echantillon #2 en Hr f selon

1'axe A, a T = 5,05 K, i.e., dans la phase paramagnetique, a la figure 16. On n'observe qu'un seal

signal: celui de la resonance paramagnetique. Aux deux figures suivantes, on retrouve les parties

imaginaire et reelle de la permeabilite magnetique, dans les memes conditions et pour Ie meme

echantillon que precedemment mais a des temperatures inferieures a la temperature de Neel. On

0,60

0,10 -I

0,00

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

HO (T)

Figure 15 : Partie imaginaire de la permeabilite magnetique de 1'echantillon #2 en Hr f selon 1'axe A, a
T = 2,69 =b 0,03 K. On peut voir les donnees experimentales (trait plein) et Ie resultat de la regression (trait
pointille).
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0,50

0,10 -I

0,00

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

HO (T)

Figure 16 : Partie imaginaire de la permeabilite magnetique pour 1'echantillon #2 en Hr f selon 1'axe A, a
T= 5,05 K.

voit bien, a la figure 17, Ie deplacement des deux pics en fonction de la temperature ainsi que Ie

changement de la largeur. Ceci est beaucoup plus clair aux figures 19 et 20, ou on a les champs

centraux, HQ et H\ (19) ainsi que les largeurs, go et g\ (20) en fonction de la temperature pour

Pechantillon #2 en Hr f selon 1'axe A.

Pour ce qui est des champs centraux, on observe ce qui semble etre une droite de pente legerement

negative (cercles blancs, H\) et une courbe etant relativement pres des cercles blancs aux basses

temperatures et allant en s'eloignant, en augmentant la temperature, pour finalement disparaitre

pres de la transition (cercles noirs. Ho). II faut remarquer la similitude entre ces resultats et les

predictions faites dans la section 2.3 c) pour les temperatures inferieures a TN (Ts). Cette similitude

est remarquable pour ce qui est du comportement du pic represente par les cercles noirs notamment.

On a egalement etudie la largeur des pics (po et 9i) en fonction de la temperature (figure 20). On

y voit une droite ayant une pente legerement positive (cercles blancs, g\) et une courbe augmentant

tres rapidement avec la temperature (cercles noirs, go). II semble y avoir divergence a T^v.

On peut essayer de comprendre ces graphiques en etudiant les predictions theoriques resumees a la
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y-!7/r,
"^r'' ••" i r

6 .. ,/ / /

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

HO (T)

Figure 17 : Partie imaginaire de la permeabilite magnetique pour 1'echantillon #2 en Hr/ selon 1'axe A, en
dessous de TN (T = 1,83 (1), 2,00 (2), 2,23 (3), 2, 33 (4), 2,44 (5), 2,54 (6), 2,59 (7), 2,64 (8), 2, 69 (9)
±0,02K).

figure 8 pour des temperatures inferieures a TN (Tg). II y a un pic qui correspond au prolongement

du pic paramagnetique, il est done normal que son absorption (largeur, g{) ne varie que tres peu.

L'autre pic (cercles noirs), quant a lui, n'existe que dans la phase antiferromagnetique. Son absorp-

tion semble etre tres importante pres de la transition et sature aux basses temperatures. Nous crayons

que cette divergence de la largeur a la transition pourrait etre causee par les fluctuations. Une etude

theorique de la largeur de resonance serait pertinente pour nous aider a comprendre davantage les

mecanismes d'absorption de 1'energie magnetique dans ce cristal.

4.1 b) Excitation magnetique selon Paxe du cristal

Dans cette nouvelle configuration de champs, on place 1'excitation hyperfrequence perpendicu-

lairement au plan d'aimantation. A cause du fort champ d'anisotropie, cela perturbe peu Ie systeme.

C'est ce qui explique les marges d'incertitudes des donnees experimentales que 1'on retrouve a la

figure 21. En efFet, vue la faible amplitude du champ oscillant et la force de 1'anisotropie mag-
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1,4

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

HO (T)

Figure 18 : Partie reelle de la permeabilite magnetique pour 1'echantillon #2 en Hr/ selon 1'axe A, en dessous
de TN (T = 1,83 (1), 2,00 (2), 2, 23 (3), 2,33 (4), 2,44 (5), 2,54 (6), 2,59 (7), 2, 64 (8), 2,69 (9) ± 0,02
K).

netocristalline, 1'echantillon n'absorbe que tres peu d'energie dans ce cas et Ie rapport signal sur

bruit est, par consequent, faible. Cependant, comme on a Ie meme signal, a une faible perturbation

pres, on devrait observer la meme transition de phase magnetique (surtout que 1'excitation , bien

que moins efficace, est de meme origine que precedemment, i.e., d'origine magnetique). C'est pre-

cisement ce qu'on a obtenu experimentalement (voir fig. 19 et 21). On a Ie meme comportement

pour HQ et H\ que precedemment mais on a ici beaucoup moins de precision quant a la position des

pics.

Pour ce qui est de la largeur de ces demiers, on devine Ie meme comportement que pour Ie cas Hyf

11 A mais vu la largeur des marges d'incertitude, on ne peut etre categorique a ce sujet.

4.2 Constante dielectrique

Pour ce qui est de la constante dielectrique, nous n'avons etudie qu'une seule configuration des

champs, soit la suivante: excitation electrique selon 1'axe du cristal et Ie champ magnetique statique
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Figure 19 : Ho et H^ en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Hr / selon 1'axe A. Les cercles
noirs representent Ho et les cercles blancs representent H\.
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Figure 20 : go et g\ en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Hr f selon 1'axe A.Les cercles
noirs reprcsentent go et les cercles blancs representent g\.
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Figure 21 : HQ et -Hi en fonction de la temperature pour 1'echantillon #3 en Hr/ selon 1'axe C. Les cercles
noirs representent HQ et les cercles blancs representent -ff'i.

dans Ie plan d'aimantation (Erf selon 1'axe C et HQ selon 1'axe B).

4.2 a) Balayages en temperature

En etudiant un compose connu depuis longtemps pour ses proprietes magnetiques, nous nous at-

tendions a n'observer aucune structure particuliere ni absorption en champ electrique oscillant.

Autrement dit, nous nous attendions a n'observer rien de particulier en ce qui a trait au comporte-

ment de la constante dielectrique. Ce n'est pas ce que nous avons observe experimentalement. C'est

pourquoi nous avons qualifie Ie comportement de cette demiere comme etant "anormal", comme

nous Ie verrons dans ce qui suit.

On peut voir, a la figure 22, les parties reelle et imaginaire de la constante dielectrique en fonction

de la temperature pour 1'echantillon #4, en champ magnetique nul. Tout comme ^ /(T), e'(T) est

caraterisee par un pic etroit centre a TN ~ 2,6 K mais cette fois-ci, on observe une remontee en

diminuant la temperature. La partie imaginaire est, quant a elle, caracterisee par un pic centre a T ~
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12,55 0,06
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0,04
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h 0,01

0,00
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Figure 22: Parties rcelle (trait pointille) et imaginaire (trait plein) de la constante dielectnque pour 1'echan-
tillon #4 en champ magnetique statique nul,
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3,5 K et d'un autre, beaucoup plus large, centre autour de 16 K. Contrairement a ce qu'on s'attendait

au depart, Ie comportement de e (T), pour des temperatures inferieures a 10 K, est qualitativement

identique a celui de la partie imaginaire de la permeabilite magnetique. Ceci nous a ammene a penser

que Ie comportement anormal de la constante dielectrique pouvait avoir une origine magnetique.

Pour ce qui est de 1'autre pic, comme il se situe dans la phase paramagnetique, nous ne Pavons pas

etudie et n'avons done pas d'hypothese pour 1'expliquer.

4.2 b) Balayages en champ magnetique statique

Pour essayer de mieux comprendre Ie comportement de la constante dielectrique, etudions-la en

presence d'un champ magnetique statique que nous balayerons tout en gardant la temperature fixe.

Comme ces mesures s'apparentent a celles de la resonance magnetique, nous utiliserons Ie terme

"resonance" pour les decrire.

A la figure 23, on peut voir la partie imaginaire de la constante dielectrique pour 1'echantillon #2 en

Erf, a T = 5,03 K, i.e., dans la phase paramagnetique. A cette temperature, il ne semble pas y a

avoir de signal de resonance. Aux deux figures suivantes, on retrouve les parties imaginaire et reelle

de la constante dielectrique pour 1'echantillon #3, dans les memes conditions que precedemment

mais a des temperatures inferieures a la temperature de Neel. On voit nettement, a la figure 24,

les deux pics, leur deplacement en fonction de la temperature ainsi que Ie changement de la largeur.

Aux figures 26 et 27, on peut observer Ie comportement des champs centraux, HQ et H\ ainsi que

les largeurs, go et g-^ en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Erf.

De maniere qualitative, on peut affirmer qu'on observe centre, toute attente. Ie meme comportement,

pres de la transition magnetique, que pour les deux cas precedents (echantillon en Hr y). Nous

ne nous attendions pas a ce resultat pour Ie cas electrique car rien dans la litterature ne pouvais

nous laisser prevoir ce comportement anormal de la constante dielectrique, pres de la transition

magnetique

Etudions maintenant Ie comportement de la largeur du pic paramagnetique, en Erf, en fonction de

la temperature. Nous avons essaye de faire la regression des resultats experimentaux, pres de la
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Figure 23 : Partie imaginaire de la constante dielectrique pour 1'echantillon #2 en Erf, a T = 5,03 ± 0,02
K.
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Figure 24 : Partie imaginaire de la constante dielectrique pour 1'echantillon #3 en Erf, en dessous de TN
(T = 1,70 (1), 1,90 (2), 2,09 (3), 2,28 (4), 2, 48 (5), 2,57 (6), 2,62 (7) ± 0, 03 K).
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Figure 25 : Partie reelle de la constante dielectrique pour 1'echantillon #3 en Erf, en dessous de TN
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Figure 26 : Ho et J-fi en fonction de la tempeiature pour 1'echantiUon #2 en Erf. Les cercles noirs rcprcsen-
tent Ho et les cercles blancs reprcsentent Hi.
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Figure 27 : goetg-^ en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Er/. Les cercles noirs representent
go et les cercles blancs representent pi.

transition (T < T^y) a 1'aide de 1'equation go(reg) ~ (T^v — T)a. Dans cette demiere, nous avons

fixe TTV a 2,69 K (voir tableau 3). Nous avons obtenu comme exposant critique a = —0,34 ± 0, 06,

comme on peut Ie voir a la figure 28. Fait interessant: cette valeur correspond a 1'exposant critique

(3, associe au diagramme de phase, obtenu par Lussier et Poirier (en valeur absolue) [7],

Les questions qui se posent maintenant sont les suivantes: "Pourquoi une transition paramagnetique-

antiferromagnetique fait-elle apparaitre un comportement critique, dans la constante dielectrique,

semblable au cas magnetique? Pourquoi une si forte absorption electrique dans un compose mag-

netique (rapport signal sur bruit plus important dans Ie cas electrique que magnetique)?". En effet,

nous crayons que ce qui se passe en champ electrique oscillant doit etre relie a la transition magne-

tique, car Ie double pic n'apparait qu'aux temperatures inferieures a celle de la transition. D'ailleurs,

les mesures ultrasonores effectuees par Lussier et al. [7] n'ont detecte qu'une seule anomalie en

balayage en temperature (ils n'ont detecte qu'une seule transition) ce qui renforce notre hypothese

que la "transition electrique" et la transition magnetique ne constituent en fait qu'une seule et meme

transition.
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0,18

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Figure 28 : go et go{reg) en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Erf. go{reg) n'est autre
que la regression de la laigeur a mi-hauteur du pic de resonance, pres de la transition (T < T^), a 1'aide de
1'equation go {reg} ~ (TN - T)a.Les cercles noirs rcpresentent go et les cercles blancs representent go (reg).
On a obtenu a = 0,34 rfc 0, 06 en fixant TN = 2,69 K.
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On aurait done une transition dipolaire electrique, car Ie comportement de la partie imaginaire de la

constante dielectrique en dessous de T^ est semblable au cas magnetique. La phase ordonnee pour-

rait etre ferro ou antiferroelectrique. Elle pourrait etre causee par un deplacement des atomes lors

de la transition. L'hypothese qu'il n'y ait qu'une transition et qu'elle est a la fois d'ordre magne-

tique et d'ordre electrique nous fait penser que 1'etat global du systeme en dessous de TN pourrait

etre un mode hybride de phonons (transition electrique) et d'ondes de spin (transition magnetique).

Autre aspect interessant de la transition est qu'elle brise 1'invariance sous parite, autrement dit: il y a

brisure d'in variance sous inversion de 1'espace. On peut demontrer assez aisement cette affirmation

en utilisant Ie fait que;

n E = — EH , (ie champ electrique I? est un operateur polaire), (4.63)

TIB = B H , (Ie champ magnetique B est un operateur axial) (4.64)

etH2 = 1 (4.65)

ou n est I'operateur de parite. Supposons que 1'on connait 1'etat initial (phase antifen-omagnetique),

avant 1'application du champ, \i) et 1'etat final \f) du systeme et qu'ils sont des etats propres a la

fois de E et de B. Sachant cela, on a;

(f\E\i) = -(f\HEH\i) (4.66)

-7^f^i(f\E\i}^Q (4.67)

=^> TTyTT^ = -1 (4.68)

et de meme,

(f\B\i) = (f\HBH\i) (4.69)

'nf7n(f\B\i)^0 (4.70)

^ 7TfTTi=l (4.71)

ou on a suppose que H \i) = 7Ti\i),Tl\f) = Try |/} (^i et Try sont les valeurs propres de 1'operateur

parite associes aux etats initial et final respectivement).

On obtient une contradiction, ce qui implique que \i) et |/), qui sont les etats possibles sous TN,
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ne sent pas vecteurs propres de 1'operateur parite d'ou la brisure d'invariance sous inversion de

1'espace.

4.3 Diagramme de phase

La figure 29 montre une courbe typique de la partie imaginaire de la constante dielectrique, obtenue

a 1'aide de 1'equation 3.59, en fonction de la temperature (Erf \\ C). Sur ce meme graphique, on

6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

Figure 29 : Partie imaginaire de la constante dielectrique (et sa derivee) en fonction de la temperature pour
1'echantillon #3 a HQ = 0, 083 T. On peut voir sur cette figure les donnees experimentales (trait plein) et la
derivee par rapport a la temperature (trait discontinu).

observe la derivee de la premiere courbe. Le maximum de cette derivee nous aide a localiser 1'anom-

alie visible dans la pente de la constante dielectrique. Cette variation est causee par la transition de

phase entre les etats paramagnetique et antiferromagnetique. En trouvant la temperature a laquelle

se produit cette transition (Tc) pour dififerentes valeurs du champ magnetique applique, on construit

Ie diagrammme de phase de 1'echantillon sous observation. A la figure 30 on peutvoir Ie diagramme

de phase obtenu pour 1'echantillon #2 en E^f selon 1'axe C (axe du cristal). Nous nous sommes

servi des mesures en Erf pour determiner He, pour cet echantillon, plutot que des mesures en Hr f
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0.12

0.10-1

0.08 -|

0.04 -|

0.02 -|

0.00 -I

1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Figure 30 : He en fonction de la temperature pour 1'echantillon #2 en Erf . Les cercles noirs representent
les points experimentaux et Ie trait plein, la regression de la courbe . On a obtenu T^r = (2,69 ± 0,02)K
pour a = 0,31.

car les premieres se sont averees plus precises, et les valeurs de Tc obtenues en Erf se trouvent dans

1'intervalle d'incertitude obtenu a 1'aide des mesures en Hr y (rapport signal sur bruit plus impor-

tant dans Ie cas electrique que dans Ie cas magnetique). Le trait plein correspond a la regression

de He = A(TN — T)/3 (comportement critique pres de la transition [7]). Vu Ie nombre restreint

de points, nous avons du fixer 1'exposant critique a la valeur la plus precise obtenu experimentale-

ment, soit celle de Lussier et al. (/3 = 0, 31). C'est de cette fa^on qu'on a obtenu les valeurs de T^y

se trouvant au tableau 3.

A la figure 31, on retrouve Ie diagramme de phase du CsNiFs obtenu par quatre auteurs differents.

Par ordre chronologique, on a les losanges (Steiner et al. : diffraction de neutrons, TN = 2,7 K, [5]

les cercles noirs (Lussier et al.: ultrasons, 210 MHz, champ magnetique dans Ie plan d'aimantation,

TN = 2,77 K ±0,01 K, /3 = 0,31 ± 0,01, [7]), les carres (Trudeau et al.: matrice de transfert

champ moyen, g = 2,2, JL = 0,0253 K, [8]). Finalement, nous avons ajoute (cercles blancs),

pour fins de comparaison. Ie diagramme que nous avons obtenu pour 1'echantillon #2 en Hr f selon

J' axe A et Ie champ applique selon 1'axe B (il s'agit de 1'echantillon pour lequel on a obtenu Ie plus
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de points et la plus grande precision). Bien que les valeurs des champs critiques different a basses

temperatures, on remarque que les differentes etudes sont en accord quant a la forme du diagramme

ainsi qu'a la region ou devrait se trouver TN.

On peut egalement comparer la figure 31 avec celle obtenue au chapitre 2 pour Ie champ inteme

en fonction de la temperature (figure 9). On remarque une similitude en ce qui a trait a la forme

de ces deux courbes ce qui renforce notre interpretation de la figure 9 comme etant equivalente au

diagramme de phase magnetique. II faut cependant noter que c'est parce que nous avons change

les valeurs des parametres entrant dans Ie calcul que nous obtenons TN ~ 2,8, ce qui est pres de la

valeur trouvee par Lussier.

0.20 -|

^0.15 ^

0.10 -I

0.05 -f

0.00

Figure 31 : He en fonction de la temperature pour quatres etudes differentes. On peut voir les donnees de
Steiner (losanges), de Lussier (cercles), de Trudeau (carres) et ceux du present travail (cercles blancs).
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Beaucoup d'etudes ont ete faites sur Ie CsNiF3 depuis la cristallisation de ce compose par Babel

en 1969 [10]. En continuite avec les etudes ultrasonores de Lussier et Poirier [6] etnumeriques

de Tmdeau et Plumer [7] , nous voulions etudier Ie diagramme de phase magnetique du CsNiFg a

1'aide de la technique experimentale d'absorption hyperfrequence. Cependant, nous avons observe

deux pics en resonance plutot que 1'unique resonance lorentzienne habituelle. On a egalement ob-

serve ce meme double pic en resonance electrique 4 de meme qu'un comportement anomial de la

constante dielectrique en fonction de la temperature. Ces deux observations n'ayantjamais ete men-

tioimees ni predites dans la litterature, nous avons prefere orienter nos efiforts dans cette nouvelle

voie, Dans la configuration de champs magnetiques statique et oscillant perpendiculaires entre eux

et dans Ie plan d aimantation, nous avons observe deux pics de resonance bien distincts dans la phase

antiferromagnetique, L'un semble etre la continuite de la resonance de la phase paramagnetique et

1'autre apparait dans la phase ordonnee. Bien que Ie premier varie peu, ceux-ci s'approchent 1'un

de Fautre en diminuant la temperature. Ce comportement a ete explique par des calculs numeriques

en champ moyen. II semble que ce soit I'mteraction dipolaire qui fasse apparaitre ce deuxieme pic

dans la phase AF. II semble egalement que 1c s deux resonances proviennent du meme sous-reseau

magnetique. La laigeur de ce pic a egalement ete etudiee et a montree une forte absorption de 1 en-

ergie magnetique a la transition (diveigence de la largeur a T^) puis une diminution rapide avec

la temperature. Nous n'avons pas de calcul theorique de la laigeur, seulement une hypothese:les

fluctuations a la transition sont importantes et pourraient causer cette diveigence.

Malgre Ie fait que Ie rapport signal sur bmit est faible dans Ie cas ou Ie champ statique est perpendic-

ulaire au plan d'aimantation, nous sommes arrives auxmemes conclusions que dans Ie cas paralelle,

en ce qui a trait a la position des pics. La faible absorption s'explique par la force de 1'anisotropie

magnetocristalline en dessous de la temperature de transition. Pour ce qui e st de la largeur, Ie bmit

est trap important pour tirer des conclusions significatives.

Pour ce qui est de la constante dielectrique, nous avons observe un comportement anomial de cette

4 On balaye un champ magnetique statique pCTpendiculairement a un champ electrique hyperfrequence.
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demiere. En balayage en temperature, on a observe un pic semblable a celui retrouve sur la pemiea-

bilite magnetique, vers 3,5 K et un autre vers 16 K. En resonance electrique (balayage en champ

magnetique statique), nous avons observe, contre toute attente, non seulement une forte absoiption

en balayant Ie champ magnetique mais aussi deux pics ayant un comportement similaire a ceux ob-

serves en resonance magnetique. Notre hypothese est que la transition para-antiferromagnetique est

egalement une transition de phase para-(anti)fen-oelectrique (transition dipolaire electrique). Cette

transition electrique serait due au deplacement des ions cause par les interactions magnetiques. Cette

hypothese d une seule transition, a la fois d'ordre magnetique et electrique, nous fait croire que les

etats excites du systeme en dessous de TN seraient des modes hybrides, superpositions de phonons

et d'ondes de spin.

Dans les calculstheoriques, les fluctuations ont ete negligees completement. Des calculs numeriques

les incluant pourraient nous etre utiles pour mieux comprendre la subtilite des phenomenes physiques

survenant a la transition. Une etude plus approfondie sur les proprietes electriques du CsNiFg de-

vrait etre faite pour confinner ou infimier Fhypothese de la transition electrique. De meme qu'une

etude du comportement dupic a 16 K (partie imaginaire de la constante dielectrique vs temperature)

en fonction du champ magnetique applique ou de la frequence utilisee serait interessante. Comme

nous avons considere un seul domaine dans nos calculs, il serait interessant d etudier 1 effet de ceux-

ci sur la transition dans la region ou Ie champ magnetique exterieur est faible (coexistence des trois

domaines). Finalement, une etude de 1'efifet de la frequence des champs oscillants sur la position

des pics en fonction de la temperature serait pertinente et pourraitjeter un eclairage nouveau sur les

interactions electriques et magnetiques entrant enjeu dans Ie CsNiFs.
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