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LETTRES A LA RÉDACTION

LA TEMPÉRATURE DE CURIE
D’UN RÉSEAU D’ISING IMPARFAIT
Par J. SEIDEN,
Laboratoire de Radioélectricité,
Faculté des Sciences de Paris.

de Curie Ta
Tcp(1 - 2cX /J) obtenue dans (I)
peut donc qu’être approximative.
=

Puisque T(E) n’est pas connu, il semble impossible,
(1), de déterminer exactement la température
de Curie Tc du réseau cubique imparfait en fonction
de la température de Curie TaP du réseau cubique
parfait, mais on peut obtenir une valeur assez satisà l’aide

faisante de llTc
Tc
Tp par le calcul suivant.
La méthode utilisée dans (1) pour obtenir Tc con=

Dans un travail précédent [1] que nous désignerons
ici par (I), nous avons développé une méthode mathématique rigoureuse pour calculer la fonction de partition Q(N, T) d’un réseau (carré ou cubique simple)
d’Ising imparfait. Nous avons montré que, au voisinage de la température de Curie Ta du réseau imparfait, on avait

ne

siste

-

en fait à poser
avons montré dans

m2(E)
(I) que

=

Constante. Mais

nous

.

Nous avons longuement étudié la fonction m2(E}
dans (I), et il résulte de cette étude qu’en première

Cette formule est rigoureuse

approximation,

ordre en c
inclus, c étant la concentration atomique des imperfections. Les notations sont les mêmes que dans (I).
Dans le cas du réseau carré imparfait, la formule (1)
ramène le problème très complexe de la détermination
de Q(N, T) à de simples quadratures. En effet, la
fonction de partition Qp(J, N, T) du réseau carré
parfait a été calculée par Onsager et puisque.
au

on aura

premier

de Laplace inverse de
T(El
Qp(J, N, T). De même, la fonction m2(E), définie
par (1, 33), peut être obtenue par une transformation
de Laplace à partir des fonctions
sist(T) &#x3E;, calculées par Kaufman et Onsager, en utilisant la relation (1, 58). Les calculs sont très longs, mais (1) résout
complètement, au moins en principe, le problème de
la détermination des propriétés thermodynamiques
au voisinage du point de
du réseau carré
Curie.
Dans le cas du réseau cubique simple imparfait,
T(E) et m2(E) ne sont pas connus, nous ne pourrons
donc effectuer la quadrature (1) comme pour le réseau
carré imparfait. C’est pourquoi, dans (I), nous avons
employé le théorème de la moyenne et écrit
est la transformée

imparfait

La valeur moyenne E(T), comme nous l’avons
montré dans (I), est une fonction « lentement » variable de T. Néanmoins, les dérivées de E(T) peuvent
présenter des singularités, et il en résulte que (1, 88)
ne doit pas être utilisé pour une détermination rigoureuse de la température de Curie Tc du réseau imparfait, comme nous l’avons fait dans (I). La température

qui vérifie les égalités (2).

Portons

(3)

dans

(1), il vient

avec

On voit alors aisément que la
Curie 7c est donnée par

température

de

La solution convenable de l’équation (6) peut être
en série de puissances de c et il vient

développée

On voit sur (4)
imparfait est du
réseau parfait.

que la transition de phase du réseau
même type que celle subie par le

Pour un réseau cubique simple, on a approxima5J et puisque 0
tivement kTp
K fi J, le terme
CK2/JkTcp dans la parenthèse (7) est au moins dix fois
inférieur au terme 2cKlJ. La valeur approximative
de Tc obtenue dans (I) diffère donc très peu de la
valeur plus correcte donnée par (7). On peut admettre
que (7) donne ATC avec une erreur relative inférieure
=

à 5 %.
Dans

(I)

nous

d’imperfections

de

avons

distingué deux catégories

spin :

1) Les sites vacants, etc... La densité électronique,
en ce cas, subit probablement des modifications au
voisinage seulement de l’imperfection. Ce voisinage
peut d’ailleurs être assez étendu. L’hamiltonien (1, 2)
qui est à la base de notre théorie ne tient compte, il
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densité électronique
de chaque site
la théorie pour
imparfait,
tenir compte de modifications affectant des voisins
plus éloignés de chaque site imparfait.
2) La présence, dans des positions de substitution,
d’impuretés constituées d’atomes d’éléments possédant des configurations électroniques non saturées.
L’introduction de telles imperfections provoque,
comme nous l’avons montré dans (I), une modification
de la densité électronique non plus seulement au voisinage des sites imparfaits, mais dans tout le cristal.
est

vrai, que des modifications de

les plus proches voisins
concernant mais
il est aisé d’étendre
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matique

en

couplant

un

assurant le défilement du

enregistreur

avec un

moteur

spectre.

Le Laboratoire de Luminescence de la Faculté des
Sciences de Rennes utilise, pour l’étude des larges
bandes de luminescence, un monochromateur Desvignes dont la bonne luminosité et le faible pouvoir
de résolution conviennent à ces recherches. L’emploi
d’un photomultiplicateur AVP 50 et d’un picoampèremètre augmente encore la possibilité de déceler des
émissions peu puissantes. C’est ce montage que nous
avons transformé en spectrophotomètre enregistreur.
Pour cela, les courants fournis par le picoampèremètre
sont reçus par un polygraphe Chauvin-Arnoux synchronisé avec un dispositif commandant le monochromateur.
A ma demande, M. Giquelais, chef de l’atelier de
notre Département a étudié pour cela et mis au point
un groupe moteur à double sens de marche qui nous
donne,toute satisfaction. Il comprend un moteur synchrone double Sapmi qui entraîne un train d’engrenages dont la dernière pièce est un pignon en duralumin de 80 mm de longueur, calé sur l’axe du palmer
qui assure le déplacement du prisme du monochro»
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SPECTROPHOTOMÈTRE
AUTOMATIQUE

ENREGISTREUR
Par G.

mateur.

MONOD-HERZEN,

Laboratoire de Luminescence de la Faculté des Sciences
Rennes.

L’établissement point par point des courbes spec-

trales est

une

besogne qu’il

est utile de rendre auto-

FIG. 1.

La vitesse de rotation de cet axe a été choisie, en
fonction des travaux envisagés, de deux tours par
minute (il faudrait la réduire pour l’étude des spectres
de raies) ; elle permet l’exploration complète du spectre
en 40 minutes. Des méplats aux extrémités de ce
pignon actionnent en fin de course, des deux côtés, des
interrupteurs de sécurité coupant en même temps le

