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LES VERRES DE SPIN 

J. SOULETIE 

Centre de Recherches sur les Très Basses Températures, 
C.N.R.S., B.P. 166 X, 38042 Grenoble Cedex, France 

Résumé. - Par ses aspects hors équilibre, le sujet des verres de spins se rattache à une vaste caté- 
gorie de phénomènes non ergodiques (incluant l'essentiel des phénomènes d'hystérésis et de plasticité) 
que l'on peut aborder par des modèles qui se ramènent, à quelques variantes près, à un énoncé unique : 
une distribution d'états d'énergie différente, séparés par une barrière de potentiel. L'unicité du 
modèle implique une correspondance des propriétés expérimentales qui (comme nous le montrons 
dans le cas du caoutchouc) peut être exploitée pour acquérir des informations nouvelles. Cette 
généralité amplifie singulièrement la portée pratique de la suggestion qui a été faite selon laquelle 
une transition de phase serait nécessaire pour expliquer certains aspects pathologiques observés 
(par exemple le « cusp » en susceptibilité). La présence d'une phase verre de spins (on conçoit que 
les grandes constantes de temps mises en jeu en rendent la caractérisation difficile) serait de nature 
à renouveler les conceptions habituelles sur le sujet des transitions de phase (corrélation temporelle 
substituée à une corrélation spatiale ? ou même transition de phase sans paramètre d'ordre associée 
à la destruction d'une symétrie locale ?). L'enjeu justifie donc l'intérêt théorique actuel et la multi- 
plicité des méthodes (champ moyen -. groupe de renormalisation - simulation sur ordinateur) 
et des modèles (Edwards-Anderson, frustration.. .) par lesquels on tente de faire avancer l'analyse. 

Abstract. - Non-ergodic properties are observed in spin glasses as well as in a vast and important 
class of phenomena (covering hysteresis and plasticity) which can be described using variations of 
the same unique model i.e. a distribution of asymmetric double well potentials separated by an 
energy barrier. The unicity of the model implies an analogy of the properties which can serve (as 
shown in the case of rubber elasticity) to acquire new information in another related domain. This 
generality gives practical importance to the suggestion which was made that a transition to a « spin 
glass phase » was necessary to explain some pathological experimental aspects such, for example, 
as the cusp in susceptibility. The long time constants involved certainly will make the experimental 
characterization of such a phase, if it exists, difficult. However the existence of such a phase would 
probably imply a revision of our present conception of a phase transition (time rather than space 
correlation ? or phase transition without order parameter when the broken symmetry would be a 
local symmetry ?). The question involved justify the theoretical interest and the variety of the methods 
(mean field theory, renormalization group, computer simulation) as well as of the models (Edwards- 
Anderson model, frustation model) which are presently developed in order to settle with this problem. 

1. Définition. - Il s'agit des systèmes qu'on a 
obtenus en diluant dans une matrice simple (métal 
noble : Cu, Ag, Au, ...) des impuretés de transition 
(Mn, Fe, Cr) en concentration suffisamment faible 
(typiquement 1 %) pour qu'on puisse supposer que la 
disposition des impuretés est totalement aléatoire. 
On a, en refroidissant l'alliage, trempé le désordre 
structurel qui régnait dans l'état liquide. 

Si l'impureté conserve un moment magnétique, ce 
moment polarise les électrons de conduction de la 
matrice. Cette polarisation est ressentie au niveau des 
autres impuretés ; on a les éléments d'une interaction 
indirecte dont la forme et les caractéristiques sont 
maintenant bien connues : il s'agit de l'interaction 
de Rudermann-Kittel-Kasuya-Yosida. 

Le problème des verres de spins résulte de la compé- 
tition entre l'ordre magnétique qui tend à s'établir 
si l'on réduit la température et la contrainte que 
constitue le désordre structurel qu'on a trempé en 
refroidissant l'alliage. L'interaction dépend des dis- 
tances rij entre impuretés en grandeur et surtout en 
signe : elle oscille à une échelle qui est courte en 
regard des distances moyennes entre impuretés. Or, 
la distribution des r ,  est fixée par la trempe. C'est une 
donnée dont on n'est pas maître et qui diffère d'un site 
à l'autre. Ceci nous interdira, en particulier, de 
rechercher pour i'orientation du moment magnétique 
dans l'état fondamental une solution périodique 
comme on ferait dans un cristal où le même motif 
se répète avec régularité. 

La description d'un alliage doit donc commencer 
par la spécification des positions des impuretés, 
c'est-à-dire de la contrainte dont on devra s'accom- 
moder. 
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2. Les lois d'échelles. - La figure 1 représente un 
tel alliage contenant n impuretés. Pour spécifier la 
concentration, il faut faire apparaître un expérimen- 
tateur porteur d'un mètre lui permettant de définir 
à quel volume de la matrice se rapportent ces n impu- 
retés et d'aboutir ainsi à une valeur de la concentration 
nlv. Nous aurions pu faire apparaître sur la même 
image un observateur différent muni d'un mètre plus 
long. La même image aurait alors servi à définir une 
concentration différente. 

Flc. 1. - Une même image d'alliage peut servir à représenter 
plusieurs concentrations différentes. 

On voit qu'on aurait avantage, si cela était possible, 
à s'affranchir du système de référence habituel qui est 
lié à la matrice et à adopter une unité de longueur liée 
au système des impuretés : si l'on pouvait exprimer nos 
résultats dans un tel système, les expressions seraient 
valables pour toutes les concentrations. Montrons 
que c'est possible ; nous faisons choix d'une unité R, 
qui peut être sur notre image la distance entre deux 
impuretés arbitraires : par définition, le volume ~f 
contient un nombre constant d'impuretés, i.e. 
cRf = cte et R: - C - I r  

Les propriétés thermodynamiques du système se 
déduisent de la fonction de partition : 

où X est l'hamiltonien du système qui, en présence 
d'un champ extérieur, s'écrit d'après (1) : 

L'examen de l'équation (3) montre que la multi- 
plication simultanée de X et T par un même scalaire 
laisse Z inchangé. Or, la multiplication de X par 
cl -Y1 permet d'en faire une fonction de (r/R,)3, 
c'est-à-dire un invariant dans un changement de 
concentration ; notons que, dans la même opération, 
le champ extérieur h appliqué aura aussi été multiplié 
par a. 

De cette analyse, il ressort que les fonctions ther- 
modynamiques rapportées à une impureté pour un 
alliage de concentration quelconque peuvent être 
exprimées par des fonctions uniques des variables 
réduites h/c et TIC. 

Ces lois d'échelles [l, 21 nous permettent, par une 
simple correspondance, de déduire les propriétés de 
toutes les concentrations de la connaissance d'une 
seule. Après avoir observé sur quelques exemples, 
figures 2,3, la bonne vérification de ces lois, nous nous 
autoriserons de leur succès pour limiter à une seule 
concentration la description des propriétés de nos 
systèmes. 

J( K pcr at.%of ~n,) 

FIG. 2. - Chaleur spécifique des &Mn. Noter la superposition 
des résultats quand on les représente en fonction de la température 

réduite TIC (Réf. 121). 
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FIG. 3. - L'aimantation rémanente à saturation des &Mn en 
fonction de la température réduite TIC (Ref. 121). 

La figure 4 condense les traits principaux qu'on 
s'accordait à retenir avant 1971 dans la caractérisation 
des propriétés qu'on mesure le plus habituellement 
sur des matériaux métalliques magnétiques. 

3. Les propriétés haute température, haut champ. - 
A très haute température, les momekts sont indé- 
pendants les uns des autres et le système est para- 
magnétique. Les premières déviations à cette situation 
se produisent lorsque, l'interaction entre deux impu- 
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On se représente à T = O l'alliage comme un système '10: x l ~ + o - a ; ~  

où chaque spin Si est gelé dans le champ moléculaire 

A cos (2 k, rij + qn) 
Hi = C Sj 

j 1.l 

(5) 

> 

0 0 qui représente au site de i l'effet de toutes les autres 
impuretés. Par suite du caractère aléatoire de la 
distribution des distances rij et du caractère conflictuel 
qui en résulte pour les diverses contributions Hij,  MI/:> AR[ 

la 'détermination du module Hi du champ suivant la 
direction Oz (donc de l'énergie Hi) va suivre à peu 
près les étapes d'un problème de marche au hasard 
et l'on ne s'étonnera pas de trouver pour la densité 
de probabilité P(H) une courbe en cloche centrée 

@ @ sur la valeur H = O (Fig. 5). 

FIG. 4. - Représentation schématique des variations de la chaleur 
spécifique (a), de l'aimantation (b), de la susceptibilité (c) et de 

la résistance électrique (d )  d'un alliage dilué. 

retés devenant supérieure à l'agitation thermique, 
ces impuretés vont s'associer en une seule paire. 
La condition 

A cos (2 k ,  r + qn) 
r3 

délimite un volume r3 variant comme T-' à l'intérieur 
duquel chaque impureté peut trouver un partenaire. 
La probabilité correspondante croît donc en c/T. 
C'est là l'origine des déviations en c / T  (ou en clh) 
qui sont observées à haute température (ou en haut 
champ) dans la plupart des propriétés (voir Fig. 4) [3]. 

La détermination exacte des premiers coefficients 
du développement en c/T ou clh en fonction du coef- 
ficient A de l'interaction R.K.K.Y. ne pose pas de 
problème de principe. C'est la manière la plus fiable 
d'obtenir des estimations de A, qui d'ailleurs semblent 
s'accorder raisonnablement avec les prédictions de la 
théorie. 

4. Les propriétés de basse température. Elaboration 
d'gn modèle phénoménologique. - On retenait (avant 
1971) comme propriétés particulièrement caracté- 
ristiques de l'état de basses températures la présence 
d'un terme linéaire en T dans la chaleur spécifique 
au-dessous d'un maximum arrondi et d'une suscep- 
tibilité qui restait finie quand la température tendait 
vers zéro. Ces propriétés réminiscentes du magnétisme 
de Pauli pourraient être expliquées dans un modèle 
analogue, c'est-à-dire à l'aide d'une distribution de 
densité constante, des excitations de faible énergie. 
Une telle distribution a assez vite reçu une justifi- 
cation dans le cadre d'un modèle d'king, c'est-à-dire 
dans l'hypothèse où le moment magnétique ne peut 
être orienté que suivant l'un ou l'autre sens d'une 
direction unique Oz de l'espace [l, 41. 

FIG. 5. - Allure de la distribution du champ moléculaire dans un 
modèle d'king à 3 dimensions. 

Dans un système désordonné, la valeur nulle ne 
constitue pas une valeur particulière du champ 
moléculaire : l'extrémité du vecteur H peut être 
trouvée avec une probabilité a priori identique dans 
n'importe quel élément dH centré autour de H voisin 
de H = O. Une telle distribution des champs molé- 
culaires répond à notre problème. Calculons, par 
exemple, l'aimantation : dans un modèle d'king, 
la seule action possible sur un spin est de le retourner. 
Il faut pour cela que le champ appliqué soit supérieur 
au champ moléculaire. Les spins concernés sont en 
nombre 

2 Nh et leur contribution à l'aimantation est en - 
Hn CL. 

La susceptibilité M/h est finie puisque P(0) est -fini. 
On justifierait de même une chaleur spécifique pro- 
portionnelle à P(0) T - TIH, et une contribution à la 
résistivité également proportionnelle à P(0) T (qui 
traduit le dégel des termes spin flip au fur et à mesure 
que la température augmente). En éliminant P(0) entre 
deux expressions on en obtient une troisième qui reçoit 
une remarquable vérification expérimentale. 

Cette argumentation, toutefois, prête le flanc à la 
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critique. Personne ne croit qu'un modèle d'Ising soit 
une approximation raisonnable dans le cas d'un alliage 
réel. Le même argument, à trois dimensions avec des 
spins classiques, suggère que l'extrémité du vecteur Hi 
se trouvera avec une égale probabilité dans l'un 
quelconque des éléments de volumes dH,, dH,, dH, 
au voisinage de H = O : c'est la densité de pro- 
babilité P(H) par unité de volume qui est constante 
et égale à P(0) au voisinage de H = O. Dans le calcul 
de l'énergie, qui fait intervenir le produit de Hi par 
un vecteur pi qui lui est colinéaire, il faut considérer 
également toutes les directions de l'espace : la densité 
de probabilité P(H) par unité de H qui nous intéresse, 
est celle qu'on a de trouver l'extrémité du vecteur Hi à 
l'intérieur d'une couche sphérique de rayon H. 
L'élément de volume approprié est, dans ce cas, 
4 nH2 dH et la probabilité cherchée s'obtient en 
multipliant P(H) par cette quantité. 

La densité de probabilité par unité de champ (donc 
d'énergie) s'annule strictement pour H = O et a un 
maximum pour une valeur finie Ho de H (Fig. 6). On 
n'a pas manqué de souligner l'échec du modèle lorsque 
ce résultat est transporté dans les expressions calculées 
plus haut de la chaleur spécifique ou de la suscep- 
tibilité [5]. 

FIG. 6. - Allure de la distribution du champ moléculaire pour 
des spins classiques a 3 dimensions. 

Cette critique est, à notre avis discutable. Elle 
ignore les excitations transverses qui n'avaient pas à 
être considérées dans le cas Ising (puisque le spin ne 
peut s'écarter de la direction Oz) mais dont il faut tenir 
compte avec les spins classiques. 

Si l'on retient de la distribution de la figure 6 que la 
plupart des moments se trouvent dans un champ de 
l'ordre de Ho, on trouve pour la réponse transverse à 
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FIG. 7. - Résultat des mesures de la suceptibilité d'un verre de 
spins (&Fe) en champ faible alternatif (Réf. [6]). 

ph un champ h une aimantation de l'ordre de N - qui 
Ho 

restitue le résultat qu'on avait précédemment. La 
nuance est toutefois importante : dans le cas Ising, 
il s'agissait de la réponse totale ,u d'un petit nombre 
Nh/Ho de moments localisés alors que, dans le cas 
présent, les N sites donnent une réponse partielle 
hiulH0. 

Il nous paraît raisonnable de penser que, pour la 
chaleur spécifique comme pour la susceptibilité,. un 
traitement correct des excitations collectives (qui 
mettent en jeu la réponse transverse) devra aboutir 
aux mêmes résultats qu'on a obtenus dans le modèle 
d'Ising et que ce n'est peut être pas un fait accidentel 
si la facilité qu'on a de tourner un spin classique dans 
l'espace à 3 dimensions se trouve compensée par la 
restriction de l'espace de phase accessible à- la réponse 
longitudinale. 

Ces considérations suggèrent de retenir, pour la 
pratique courante, un modèle phénoménologique où, 
pour contourner les critiques, nous parlerons d'une 
distribution, de densité constante, d'états à deux 
niveaux (les spins localisés du modèle d'Ising, sans 
doute des excitations collectives dans le cas réel). 
La remarquable vérification expérimentale des rela- 
tions obtenues en éliminant P(0) entre diverses pro- 
priétés (dans le cadre du modèle d'king) montre que la 
même valeur de la densité d'états permet de rendre 
compte à la fois de toutes ces propriétés. 

5. Observations complémentaires aux basses tempé- 
ratures, les effets dépendant du temps. - Nous arrivons 
aux points qui suscitent l'intérêt actuel. Observons 
plus soigneusement les résultats expérimentaux. 

- La chaleur spécifique apparaît bien à peu près 
linéaire en T mais ce terme en T s'extrapolerait vers 
une température finie et non vers T = 0. 
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- Des évolutions en T3I2 et même en T2 ont été 
mises en évidence au-dessous de la région linéaire de 
la résistivité. 

- Des mesures plus fines de la susceptibilité dues à 
Cannella et Mydosh [6] (en champ faible et alternatif) 
ont fait apparaître une forme de courbe très différente 
où apparaît à TG un accident le cusp, présentant 
l'aspect pathologique qu'on associe habituellement à la 
présence d'une transition de phase (Fig. 7). 

Nous reviendrons sur le cusp. Pour le moment, nous 
allons compléter notre description des propriétés de 
basses températures à T < TG, en essayant d'atténuer 
le scandale qu'il y a à donner deux résultats différents 
pour la même propriété expérimentale. Il faut, pour 
cela, tenir compte d'un troisième paramètre (le temps) 
qu'on avait jusque-là mal maîtrisé [7]. 

Dans une mesure d'aimantation classique (telle par 
exemple que celles qu'on peut réaliser à T > TG) à 
l'application d'un champ correspond instantanément 
l'apparition d'une aimantation qui disparaît si le 
champ est enlevé. Si le champ est suffisamment faible, 
aimantation et champ sont proportionnels et l'évolu- 
tion de l'aimantation acquise dans un champ unique 

. en fonction de la température reproduit les variations 
de la susceptibilité x = M/h. 

Dans un verre de spins à T < TG, un temps s'intro- 
duit naturellement qui est amené à jouer un rôle 
particulier : c'est le temps minimum t ,  requis pour 
réaliser une expérience. Ainsi, la réponse à l'appli- 
cation d'un champ à l'instant t = O ne peut être 
évaluée qu'.après le temps t,. On appelle instantanée, 
par analogie avec le cas habituel, cette réponse 
(point A, Fig. 8). 

champ 
appliqué 1-1 

FIG. 8. - Représentation schématique de l'aimantation obtenue 
en réponse à un champ constant appliqué pendant un intervalle 

de temps fini. 

Si le champ est maintenu, on constate que l'aiman- 
tation dans un verre de spin à T c TG continue à se 
déployer pendant des temps très supérieurs à t,. 
On parle alors de réponse retardée ou de traînage de 
l'aimantation. On constate dans les verres de spins que 
ce traînage est une fonction logarithmique de temps [7] 
(Fig. 9). 

Lorsque le cham-p est supprimé, l'aimantation est 
immédiatement (c'est-à-dire au bout du temps t,) 

FIG. 9. - Variation de l'aimantation rémanente en fonction du 
temps dans un verre de spins ( s e )  (Réf. [19]). 

diminuée de sa réponse instantanée et la réponse 
retardée acquise reste présente sous la forme d'une 
aimantation rémanente (C-A) qui décroît logarithmi- 
quement avec le temps et disparaît dans un temps 
comparable à celui qui a été nécessaire à son acquisi- 
tion. 

On conçoit bien ce qu'il y a de relatif dans la défi- 
nition qu'on a donnée des réponses instantanée et 
retardée. L'une et l'autre n'ont de sens que par rapport 
au temps t,,, qui caractérise notre appareillage et non 
pas notre échantillon. Si notre expérience avait été 
plus lente, on aurait défini une autre valeur de la 
réponse instantanée (point B, Fig. 8) et la rémanente 
aurait été diminuée de la quantité B-A. 

Quand on augmente le temps de mesure, la réponse 
instantanée s'accroît aux dépens de la réponse retardée 
de la même façon que, dans une photographie, les 
parties floues s'étendent aux dépens des parties nettes 
quand on augmente le temps d'exposition. Ceci ne 
permet pas de conclure, dans l'absolu, que telle partie 
du sujet est mobile ou immobile mais seulement que 
ses mouvements sont rapides ou lents par rapport 
au temps de l'exposition. 

C'est seulement si l'on. observait des déviations 
à la dépendance logarithmique observée (Fig. 9) de 
l'aimantation en fonction du temps qu'on pourrait 
parler dans l'absolu et indépendamment des condi- 
tions de mesure d'une réponse instantanée ou d'un 
équilibre thermodynamique en temps infini. Les 
résultats actuels ne font pas apparaître ces déviations 
et rien pour l'instant, du point de vue expérimental, 
n'autorise à comparer les résultats de susceptibilité 
obtenus par une technique particulière (par exemple, 
les mesures en alternatif basse fréquence) aux conclu- 
sions qu'on pourrait tirer d'une théorie où n'inter- 
viendrait pas le temps. 

Les mesures réalisées aux neutrons .[8] confirment 
le bien-fondé de ces réserves : la figure 10 suggère 
en effet que la température Tb, au-dessous de laquelle 
une séparation devient sensible entre effets instantanés 
et effets retardés, à la fréquence' des neutrons, sera 
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FIG. 10. - ~ ( q )  vs. T dans un CuMn 8 %. Le cusp observé dans 
la mesure aux neutrons apparaît déplacé par rapport au résultat 
de mesures en alternatif (courbe en trait interrompu et encart) 

(Réf. [8]). 

notablement différente (dans la limite q -t O) de la 
température du cusp mesurée aux fréquences de 
l'ordre du Hz sur le même échantillon. 

Les mesures en courant alternatif de basse fréquence 
jouent cependant un rôle particulier et servent très 
justement de référence : c'est que, parmi toutes les 
mesures en notre possession, ce sont celles où le 
paramètre temps a été le mieux maîtrisé. Ce sont donc 
les mesures les plus fiables et l'aspect aigu des dévia- 
tions qu'elles font apparaître pose un problème sur 
lequel nous reviendrons. 

6. Aménagements au modèle phénoménologique pour 
y intégrer une prise en compte des phénomènes de 
traînage. Généralité du modèle. - On a reconnu que 
c i  qui manque à notre modèle phénoménologique est 
un élément qui mette en jeu une limitation de l'espace 
de phase accessible à une expérience réalisée en temps 
fini. La façon abstraite d'introduire un temps de 
relaxation est de parler en termes de barrière de 
potentiel de hauteur W séparant deux niveaux d'énergie 
(Fig. II). Le temps de relaxation associé aux processus 
d'excitation thermique par dessus la barrière a alors 
la forme d'une loi d'Arrhenius : 

z = 2, exp W/kT.  (6) 

Une telle loi implique que la réponse du système passe 
de rapide à lente lorsque la température est abaissée 
au-dessous de la température de blocage [9] : 

FIG. I l .  - Le modèle phénoménologique considéré associe une 
distribution P(W) des hauteurs de barrières W à une distribution 

P(AE) des excitations de faible énergie. 

où tm est le temps de la mesure. Ceci traduit bien la 
complémentarité qu'on veut réaliser entre réponse 
instantanée et réponse retardée ; toutefois, il est clair 
que les variations logarithmiques qu'on observe ne 
sauraient être reproduites avec un seul temps de 
relaxation. Nous associerons donc désormais, à la 
distribution d'états à deux niveaux, une distribution 
de barrières de potentiel qui en gouverne l'accès au 
cours du temps. En l'absence d'autres renseigne- 
ments, l'hypothèse la moins compromettante, dans un 
amorphe, paraît être celle que nous avons déjà faite 
pour justifier une densité constante d'états à deux 
niveaux P(0) : il n'y a aucune raison de privilégier une 
valeur particulière de l'énergie W. Nous admettrons 
en Ire analyse que P(W) est une constante entre deux 
valeurs extrémales (nécessaires pour la convergence) 
(Fig. 11). Cette hypothèse associée à l'équation (6) 
entraîne immédiatement une distribution des temps 
de relaxation qui a la forme hyperbolique 

requise pour expliquer la dépendance logarithmique 
observée de l'aimantation en fonction du temps : 

On est désormais en possession d'un modèle assez 
contraignant, susceptible de nombreuses vérifications 
expérimentales. Ainsi, l'équation (6) implique une 
équivalence entre la température et le log du temps 
qu'il est facile de traduire par une relation entre la 
pente de la dérivée logarithmique de l'aimantation 
avec le temps et la dérivée de cette aimantatlon.avec 
la température. Cette relation 
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bien vérifiée dans les verres de spins, permet une 
détermination du paramètre z,. 

Nous donnerons d'autres exemples. Pour l'instant, 
nous voudrions insister sur la remarquable économie 
des hypothèses qui ont été faites et qui sont basées sur 
la constatation qu'on a affaire à des phénomènes hors 
équilibre et que le matériau est amorphe. On se 
convaincra facilement qu'il existe toute une vaste 
catégorie de phénomènes non ergodiques pour lesquels 
des modèles ont été avancés qui, une fois formalisés, 
se réduisent, à des détails près, aux mêmes éléments : 
en général, tous les phénomènes d'hystérésis et de 
plasticité. Voici une liste non limitative où des modèles 
parents ont été utilisés : 

- les verres de spins ; 

- les grains fins de Néel [9] ; 
- la théorie par Néel des non-linéarités en champ 

faible de l'aimantation dans le domaine de Ray- 
leigh [IO] ; 
- les propriétés des verres caoutchoucs et poly- 

mères au voisinage de la transition vitreuse [Il] ; 
- le modèle de distribution d'états tunnels récem- 

ment avancé pour rationaliser tout un ensemble 
d'observations expérimentales réalisées dans les verres 
aux très basses températures [12]. 

Dans ce dernier cas, les transitions considérées 
mettent en jeu le tunneling quantique, ce qui a d'impor- 
tantes conséquences au niveau de la loi de relaxation 
(éq. (6)) et des distributions de z correspondantes. 
Toutefois. la phénoménologie reste très proche et les 
calculs peuvent toujours être conduits de façon très 
parallèle [13]. 

Ces analogies sont intéressantes à divers points de 
vue car la connaissance qu'on peut avoir de tel 
système peut être mise à profit pour acquérir des 
connaissances correspondantes sur un autre, comme 
nous allons voir avec le cas des caoutchoucs. D'autre 
part, tel modèle (dans notre cas le modèle des grains 
fins) pourra servir de point de départ pour l'élaboration 
d'une image plus explicite des phénomènes étudiés. 

7. Comparaison entre les propriétés d'un verre de 
spins et les propriétés élastiques d'mi caoutchouc ou 
d'un polymère. - De même que l'application d'un 
champ sur un verre de spins détermine l'apparition 
d'une aimantation, l'application d'une force sur un 
caoutchouc détermine un allongement et, dans le 
domaine élastique où l'allongement est proportionnel 
à la force, on peut définir une susceptibilité x = Al/ 
Il se trouve que l'on peut pousser très loin sur le plan 
qualitatif le parallélisme entre les propriétés magné- 
tiques du verre de spins et les propriétés élastiques du 
caoutchouc. Aux très hautes températures, la sus- 
ceptibilité, dans les deux cas, tend vers une loi de Curie 
(l'énergie d'agitation thermique qui agit de façon 
isotrope s'oppose à tout effort qui privilégierait une 
direction particulière dans le cas des monomères 

comme dans le cas des moments). Ainsi l'allongement 
acquis sous une charge donnée s'accroît si la tempé- 
rature diminue. On sait, toutefois, que, au-dessous de 
sa température TG de transition vitreuse, le caoutchouc 
acquiert des propriétés très différentes : on peut casser 
l'échantillon avec un marteau. Il est clair que la sus- 
ceptibilité telle que nous l'avons définie prend alors 
des valeurs notablement inférieures à la valeur 
acquise à TG qui représentera donc un maximum 
de la courbe x(T) (point A, Fig. 12). 

FIG. 12. - Schéma représentant qualitativement les variations de 
la susceptibilité M/h d'un verre de spins ou Allf d'un caoutchouc. 
Le point B est obtenu dans un refroidissement sous champ (ou 
en présence de la force). Le point A est obtenu si le champ ou la 

force sont appliqués dans un processus isotherme. 

Si l'on en croit une expérience ancienne mais très 
citée, la susceptibilité mesurée dans un processus 
isotherme présenterait à TG un accident aigu qui n'est 
pas sans rappeler l'anomalie qui, dans les verres de 
spins, a suscité tant de débats (Fig. 13). 

TEMPERATURE, OC 

FIG. 13. - L'inverse de la susceptibilité ( J A l )  d'un caoutchouc. 
A haute température, on vérifie la loi de Curie. Observer la dis- 

continuité associée à la transition vitreuse (Réf. [14]). 

Dans un autre type d'expérience, nous aurions pu 
refroidir l'échantillon sous tension. Il aurait alors 
conservé l'allongement acquis à TG (point B, Fig. 12). 
L'allongement B-A se maintient bien entendu lors- 
qu'on enlève la force et peut être appelé allongement 
thermorémanent par analogie avec l'aimantation 
thermorémanente acquise dans les mêmes conditions 
(refroidissement sous champ). Tholence a montré que 
la somme de l'aimantation dite réversible et de l'aiman- 
tation thermorémanente acquises dans le même champ 
restituait toujours la valeur de l'aimantation à TG 
(Fig. 12). On ne s'étonnera pas de constater que cet 
allongement thermorémanent (comme l'aimantation 
correspondante) évolue au cours du temps (Fig. 14). 
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FIG. 14. - Trainage de la susceptibilité dans un polychlorure de 
vinyle sous contrainte fo constante: 0 fo = 4,443 x 106 dyn cm-2, 
fo = 3,554 x IO6 dyn cm-2, A fo = 2,606 x IO6 dyn cmu2, 

A fo = 1,777 x 106 dyn cm-2 (Réf. [15]). 

Cette similitude peut être utilisée pour découvrir 
dans des verres de spins des propriétés étudiées de 
longue date dans les polymères [16]. Dans un saut 
rapide de température, le volume d'un polymère ne 
subit pas d'abord de variation notable. Ultérieu- 
rement, par contre, on observe une relaxation vers 
une valeur d'équilibre plus haute ou plus faible suivant 
que l'on a augmenté ou diminué la température. 
Le volume étant dans les polymères très directement 
relié à l'énergie interne, ceci était une incitation pour 
rechercher, sur cette quantité, des relaxations similaires 
dans un verre de spins. La figure 15 montre le flux de 
chaleur dans un verre de spin dont on maintient la 
température constante après avoir réalisé un saut 
rapide depuis une température plus haute où il avait 
été stabilisé. Un terme dominant en t-' se justifie 
aisément avec la même forme de distribution hyper- 

FIG. 15. - Evolution en fonction du temps de la puissance fournie 
par un verre de spins relaxant à température constante (2, 3 K) 
après un saut de température à partir de 7 K où le système avait 
été stabilisé (Réf. [17]). L'encart schématise les variations de l'énergie 

interne. 

bolique des temps de relaxation (éq. (8)) qui nous avait 
permis de justifier des variations logarithmiques de 
l'aimantation rémanente [17]. 

Une des implications principales de ce type de 
relaxation est que, dans une mesure de chaleur spé- 
cifique, une fraction importante des degrés de liberté 
du système échappe à une expérience réalisée en temps 
fini (entropie gelée). Les déviations prévisibles sont du 
type qui permettrait de justifier un terme quasi 
linéaire apparent qui ne s'extrapolerait pas vers zéro 
mais vers une température finie (qui dépendrait du 
temps de mesure : gap temporel) 1181. 

Le modèle paraît capable de rendre compte d'un 
grand nombre de propriétés et même d'en prévoir de 
nouvelles : les analogies relevées avec les propriétés 
observées à la transition vitreuse justifient le terme 
verre de spins qui a été attribué aux alliages. Les 
raisons qui justifient cette similitude sont assez 
profondes : la considération du problème des grains 
fins, très explicitement formulé par Néel et dont la 
parenté avec le nôtre est évidente, nous permettra d'y 
voir plus clair. 

8. Des grains fins de Néel aux nuages superpara- 
magnétiques. - On obtiendrait un système de grains 
fins analogue à ceux que Néel [9] considère en suscitant 
dans un verre de spins des précipitations ayant pour 
effet de rassembler les N atomes d'impuretés en 
N/n paquets den atomes (n étant une valeur moyenne). 
Les frontières de ces grains sont bien délimitées ; au 
sein du grain règnent des interactions très fortes 
(lers voisins) dénotées J I ,  de l'ordre de celles qui 
existent dans le métal magnétique pur. Les interactions 
entre grains J ,  sont, par contre, extrêmement faibles 
par rapport aux premières à cause de la grande distance 
entre les grains. 

Quand on fait décroître la température à partir de 
la région paramagnétique, s'initie, à l'intérieur de 
chaque grain, la transition de phase (ferromagnétique 
ou antiferro) qui caractérise le métal magnétique pur : 
toutefois, cette transition avorte car l'ordre qui 
s'instaure ne peut s'étendre qu'à un nombre fini 
d'impuretés. Aux températures JI + kT + J, toutes 
les impuretés d'un même grain sont solidaires mais le 
moment résultant p, a la possibilité de s'orienter dans 
diverses directions de l'espace puisque les interactions 
d'échange sont isotropes : on a du superparama- 
gnétisme. Toutefois, Néel souligne que les énergies 
d'anisotropie propres à un grain de taille finie se 
traduisent par l'existence pour chaque grain d'un ou 
plusieurs axes faciles pour l'aimantation. Toute 
tentative pour dévier le moment de l'une vers 
l'autre de ces directions faciles (les différents niveaux 
d'énergie de notre distribution) revient à franchir une 
barrière de hauteur W, qui conduit à des temps de 
relaxation commandés par une loi du type Arrhenius 
(éq. (6)). Pour les valeurs de n envisagées (quelques 
centaines d'atomes), l'anisotropie de forme, due à la 
présence de champs démagnétisants, l'anisotropie 
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magnétocristalline de surface ou de volume, associées 
à l'interaction dipolaire, permettent facilement de 
justifier les valeurs de W nécessaires pour obtenir des 
temps de relaxation à l'échelle d'une expérience. 

En d'autres termes, quand on a franchi la tempé- 
rature de blocage du grain, on a gelé un état de non- 
équilibre caractéristique de cette température de 
blocage. Lorsque la température devient suffisam- 
ment basse pour qu'entrent en jeu les interactions 
d'ordre J ,  qui, éventuellement, permettraient une 
mise en ordre supplémentaire, les temps de relaxation 
ont atteint des valeurs telles que cette éventualité ne 
représente plus d'intérêt pratique : une fraction 
importante de l'entropie du système est gelée. 

C'est ce même point de vue que retiennent, pour les 
verres de spins, les modèles des nuages superpara- 
magnétiques qui ont beaucoup de succès auprès des 
expérimentateurs [19]. Aux très basses températures, 
les moments sont ordonnés par l'interaction RKKY. 
Cette interaction est isotrope et le système est dégénéré 
par rotation. Isolons maintenant par une frontière 
un nombre n d'impuretés : les auteurs soutiennent 
qu'il existe à cause du couplage dipolaire un terme 
d'énergie magnétocristalline de volume, donc pro- 
portionnel à n, et qui grandit plus vite avec n que le 
couplage RKKY du nuage avec son entourage. 

Il existerait une taille no pour laquelle ce terme 
l'emporte et un nuage de taille no, plutôt que d'obéir 
aux sollicitations qui lui proviennent de son entourage 
à travers la frontière, resterait de préférence bloqué 
par son propre champ d'anisotropie. Le système se 
subdiviserait alors spontanément en nuages de taille no 
au sein desquels l'ordre RKKY est réalisé, une 
entropie résiduelle restant associée à la disposition 
respective de ces nuages leguns par rapport aux autres. 
Notons que le modèle de Néel fournit les éléments 
d'une granulométrie. L'interaction au sein du grain 
étant antiferromagnétique, les divers moments se 
compensent à une fluctuation près : la valeur de ce 
moment non compensé est de l'ordre de 2 S 
d'après la loi des grands nombres. L'aimantation 
rémanente à saturation, obtenue lorsque les N/n nuages 

N 
sont alignés, vaudrait 7 2 SpB qui, comparée à 

d 
l'aimantation à saturation totale N 2 Sp,, permet des 
estimations de n qu'on trouve de l'ordre de quelques 
centaines d'atomes : ces valeurs, d'après les auteurs, 
sont cohérentes avec ce que l'on attend pour le cou- 
plage dipolaire. 

Des questions se posent quant à la nature des parois 
qui séparent ces nuages et la façon dont ces nuages 
évoluent (retournement, déplacement de parois, etc.. .). 
On peut même se poser la question de savoir si ce sont 
là des questions importantes, sachant qu'il s'agit 
surtout de construire des images qui facilitent le 
raisonnement et que l'on peut facilement montrer que 
ces différentes images se ramènent à un franchissement 
de barrière et au modèle phénoménologique. Toute- 
fois, le couplage dipolaire est ici clairement désigné 

comme le mécanisme déterminant dans le blocage 
des grains : c'est Ià; une affirmation dont on n'a pas 
encore testé toutes les conséquences. 

Un point demeure mal décrit : c'est l'aspect patho- 
logique du cusp observé à TG dans la susceptibilité 
qu'on ne saurait expliquer sans faire une hypothèse 
pathologique et donc peu physique sur la forme de la 
densité des énergies d'anisotropie P(W) au voisinage 
de sa coupure W,,. Ainsi, malgré tous les succès 
d'un modèle basé sur la simple évidence qu'on a affaire 
à des systèmes hors d'équilibre et que les températures 
caractéristiques qu'on observe ne sont pas des tem- 
pératures de transition de phase, il n'est pas douteux 
que la proximité d'un changement de phase donnerait 
la manière la plus simple d'expliquer certains phé- 
nomènes. 

9. De la percolation à la frastration. - Considérons 
une impureté i choisie comme origi,ne. 11 est possible 
de satisfaire toutes les liaisons Hij  de i avec les N - 1 
autres impuretés du système (Fig. 16) ; une telle image 
ne pourrait être consistante que dans Ia mesure où 
on serait maître par la suite d'adapter le signe des 
interactions croisées Hjf  aux orientations déjà définies 
des impuretés j et j' : appelons cette condition notre 
condition de cohérence. 

FIG. 16. - Le site j peut recevoir de i deux ordres contradictoires 
par des chemins différents : i j  et i j '  j. 

L'alliage obtenu, considéré d'abord par Mattis et 
Luttinger [20], présenterait bien des caractères qu'on 
s'accorde à reconnaître aux verres de spins : en parti- 
culier, il n'y a pas de direction privilégiée pour l'aiman- 
tation mais un antiferromagnétisme global dû au 
caractère oscillant de l'interaction. Toutefois, il ne 
s'agit pas là de différences profondes avec un ordre à 
longue distance d'un type conventionnel : en effet, 
le retournement simultané du spin et des interactions 
pour tous les moments qui pointent dans la direction 
opposée à celle du spin Si nous restituerait un ferro- 
magnétisme sans modifier la valeur de l'hamiltonien. 
Le problème est donc, du point de vue énergétique, 
identique à celui d'un ferromagnétique. D'ailleurs, en 
chaque site, toutes les interactions concourent de façon 
constructive au champ moléculaire qui s'écrirait : 
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Un tel système est idéal pour illustrer le modèle de dont le comportement qualitatif est semblable à celui 
percolation proposé par Smith [26]. Smith définit un de l'éq. (IO), plutôt qu'avec une loi d'Arrhenius. Ceci 
cluster comme une assemblée de spins dont les soulève, dans ce cas aussi, la question d'une véritable 
interactions mutuelles ,sont supérieures à kT (les transition de phase vers un état (le cristal ?) dont 
interactions plus faibles sont négligées). Les sites ainsi l'approche est bloquée par la cinétique du refroidis- 
directement connectés à i se trouvent dans une sphère sement. 

de rayon r(T) tel que - A I 'Os ' > kT, et leur nombre v 
r 3 ( ~ )  . , 

grandit comme T-l. Ces sphères, en grandissant, 
se touchent et s'interpénètrent et, à T,, il y apercolation 
et formation d'un cluster infini. Il s'agit bien là d'une 
véritable transition de phase d'un type connu. Voyons, 
toutefois, comment elle se présente en pratique si on 
retient l'hypothèse d'une énergie d'anisotropie W 
(de volume ou de surface) qui diyergerait en même 
temps que l'extension de cluster! Supposons une loi 
de divergence du type W = (T - T,)-'. L'équation (7) 
devient alors : 

que nous avons comparée sur la figure 17 aux résultats 
de l'équation (7). On conçoit qu'il existe des régimes 
où, à partir des données expérimentales qui donnent 
toujours accès à la température de blocage, il peut être 
difficile de prévoir si l'aboutissement thermody- 
namique à l'équilibre sera ou non une nouvelle phase 
(Le. si TB -, Tp ou si TB -+ 0). 

FIG. 17. - Allure de l'évolution de la température de blocage 
en fonction du temps de mesure avec une loi du type Arrhénius (2). 
La courbe (1) montre ce qu'on obtiendrait en associant à un modèle 
de percolation une énergie d'anisotropie grandissant avec la taille 

du grain. 

La présence d'un aspect pathologique tel que celui 
qui apparaît en susceptibilité est sans aucun doute 
une indication qui ne doit pas être négligée et qui 
pourrait manifester la proximité d'une limite telle 
que Tp. 

Notons, dans le cas des verres à la transition vitreuse, 
le fait que les expériences s'interprètent avec une loi de 
type Fulcher 

z = 2, exp 
W 

k(T - To) 

Nous avons bien pris garde de souligner qu'il fallait 
réaliser pour aboutir à l'alliage de Mattis-Luttinger 
une condition de cohérence extrêmement sévère 
impliquant la maîtrise du signe des interactions H j f .  
Il s'agit là en fait d'un paramètre qui nous échappe 
complètement puisqu'il est relié aux distances jj' déjà 
fixées. Dès lors, il apparaît que la consigne pour 
l'orientation de j par le trajet ij '  j va se trouver souvent 
en conflit avec la consigne issue de i par le trajet 
direct i j .  Un mot à la mode pour caractériser ce conflit 
est de dire que l'une des liaisons ij ou j'j sera frus- 
trée [22] (Fig. 16). 

On conçoit que les conséquences de ce conflit 
peuvent être extrêmement sérieuses quand on se pose 
la question de la transition comme on se l'est posée en 
termes de percolation. Ainsi, un site connecté par deux 
liaisons supérieures à kT à un certain nuage faisait 
partie de ce nuage dans notre première définition : 
il doit visiblement en être exclu si, ces interactions 
étant contradictoires, elles se compensent et pro- 
duisent une résultante inférieure à kT. 

La véritable transition vers l'état verre de spins 
se produira nécessairement à une température infé- 
rieure à Tp. Un tel état, dans la mesure où on peut 
effectivement le définir, serait très différent et moins 
banal que celui que nous avions défini a partir du 
modèle de Mattis et Luttinger. 

Ainsi, la probabilité pour que la liaison directe ij 
soit la plus forte et donc décisive dans la détermination 
de l'orientation de i décroît évidemment avec la dis- 
tance riP Klein et Brout avaient conclu dans un 
modèle d'king à 3 dimensions que cette condition ne 
restait réalisée que pour les moments intérieurs à une 
sphère R, - c-'I3 d. Seuls ces spins corrélés à i 
contribuaient donc de façon constructive au champ 
local qui orientait l'impureté i. A la place de l'équa- 
tion (9), on obtient alors : 

10. Extension de la notion de verre de spins : nou- 
veaux modèles théoriques. - Les gens s'accordent à 
penser que cet aspect frustration pourrait bien être 
l'élément qui fait l'intérêt et l'originalité du problème. 
Tout naturellement, on en est venu à rechercher des 
exemples ou des formulations qui permettraient de 
s'affranchir de ce qui, dans les alliages dilués, n'est 
peut-être, par rapport à ce problème, qu'une compli- 
cation inintéressante. 

Les expérimentateurs ont mis en évidence des 
propriétés analogues à celles qui avaient cristallisé 
l'attention (essentiellement le problème du cusp) 
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dans une vaste catégorie de matériaux [23] : alliages 
concentrés, isolants où des impuretés interagissent 
par couplage dipolaire ou superéchange et même 
systèmes ordonnés où l'on peut penser que deux 
interactions différentes entrent en compétition. 

Les théoriciens de leur côté ont assez vite replacé 
les impuretés sur un réseau régulier mais en conservant 
à ces interactions leur caractère aléatoire en grandeur 
et en signe. Edwards et Anderson [24] suggèrent 
de choisir ces interactions suivant une distribution 
Gaussienne 

P(Jij)  cc exp - J$'2(AJ)2 . 
Renonçant à rechercher un état fondamental où 
existerait une corrélation d'un type habituel entre les 
orientations des spins à longue distance : 

( S i s j )  = O  pour i#j, 

ils recommandent par contre de s'intéresser à la 
possibilité d'une corrélation entre les orientations du 
spin sur de longs intervalles de temps et proposent 
un paramètre d'ordre qui soit une mesure de cette 
corrélation 

Des tentatives pour résoudre ce problème par la 
méthode du champ moyen ont abouti à des résultats 
en médiocre accord avec l'expérience et certaines 
approches d'un intérêt réel par les techniques qu'elles 
ont mises en jeu ont été finalement reconnues contra- 
dictoires avec des principes qu'elles ne devraient pas 
violer [25]. 

La démarche du groupe de renormalisation [26] 
d'autre part est ici rendue plus complexe par le fait que, 
le paramètre d'ordre étant quadratique, c'est à 
d* = 6 dimensions (et non plus à d* = 4) que le 
champ moyen donnerait les bons exposants critiques. 
Ceci rend plus hasardeux les développements à 
d* - E + 3. 

Les difficultés enfin ne sont pas absentes pour 
ceux, qui, utilisant des méthodes de renormalisation 
en clusters finis dans l'espace réel, tentent d'approcher 
une estimation de la dimensionnalité critique au- 
dessous de laquelle il n'y aurait pas de transition de 
phase [27]. 

11. Les simulations sur ordinateur. - La percée la 
plus probante qui ait été réalisée avec le modèle 
d'Edwards et Anderson est plus expérimentale que 
théorique. Il s'agit d'une simulation sur ordinateur 
utilisant la méthode de Monte Carlo sur une maquette 
où les interactions entre moments ont été déterminées 
suivant les recommandations du modèle d'Edwards 
et Anderson en se limitant à des interactions de premier 
voisin [28]. Chaque étape du calcul consiste à évaluer 
si le retournement d'un spin choisi au hasard coûterait 
ou rapporterait de l'énergie, les autres spins .étant 

maintenus fixes. Si l'on gagne de l'énergie, le retour- 
nement est réalisé ; si l'on perd l'énergie A W, le retour- 
nement est réalisé avec la probabilité exp - A W/kT. 
L'opération est ensuite répétée avec un autre spin. 
On s'accorde à penser que cette procédure simule assez 
bien l'évolution du système vers l'équilibre à partir 
d'une situation initiale choisie, le temps étant estimé 
par le nombre de pas réalisés par spin. 

Les résultats des simulations pour un modèle d'Ising 
à deux dimensions s'accordent assez bien avec les 
résultats des mesures conventionnelles sur les alliages 
réels (Fig. 18) : cusp dans la susceptibilité à T = TG ; 
maximum arrondi dans la chaleur spécifique ; présence 
à T < TG d'une aimantation rémanente qui est une 
fonction lentement variable du temps. L'avantage 

-T 
QOSO 
0.200 

FIG. 18. - Chaleur spécifique et susceptibilité calculées par la 
méthode de Monte Carlo pour le modèle d'Edwards Anderson 

dans le cas Ising à deux dimensions (Réf. [28]). 

de ces méthodes est qu'elles permettent d'accéder à 
des quantités qu'on ne mesure pas facilement dans une 
expérience classique. Ainsi, on peut obtenir d'une 
multitude de facons un Stat stable à T = O dont I'éner- 
gie se trouve toujours être à peu près la même. Ayant 
ainsi confirmé la dégénérescence de l'état fonda- 
mental, on montre que, partant d'un état T = O 
donné, on, peut définir un paramètre d'ordre (la 
projecti0.n des spins sur leur état à T = 0) qui s'annule 
de façon discontinue à TG lorsqu'on fait croître 
progressivement la température (Fig. 19). , 

, C'est là, sans aucun doute, l'élément le plus positif 
dont on dispose aujourd'hui en faveur d'une véritable 
transition de phase dans les verres "de spins. Cette 
approche par le même coup, en montrant que le 
~ ~ o d è l è  d'Edwards et Anderson est capable de décrire 
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FIG. 19. - Résultats des calculs de Monte Car10 pour lesparamètres 
d'ordre q (proposé par Anderson) et (J (proposé par les auteurs). 
Modèle d'Edwards-Anderson dans le cas Ising à deux dimensions 

(Réf. [28]). 

les aspects qui nous intéressent, légitime les tentatives 
théoriques qui se développent à partir de la même 
base. Elle introduit enfin un élément qui permet 
d'établir le contact avec les modèles issus du super- 
paramagnétisme dans la mesure où, selon les auteurs, 
la comparaison avec l'expérience n'est bien réalisée 
(du point de vue des ordres de grandeur des aiman- 
tations ou des temps de relaxation) que si les éléments 
qu'on retourne comme un spin unique au voisinage 
de la transition sont en fait des blocs comportant un 
nombre assez important de spins individuels. 

12. De la frustration à l'état pur. - Des développe- 
ments tout à fait intéressants [22] ont été réalisés 
récemment avec des modèles schématisés à l'extrême 
ou l'on n'a voulu retenir que le seul aspect compétition 
entre interactions de signes opposés. Les impuretés 
sont sur les sites d'un réseau régulier et- interagissent 
par des interactions de  premiers voisins toutes égales 
en. 'module mais dont on. .pourra éventuellement 
modifier le signe. La.figure 20a représente à.2 dimen- 
sions un alliage dont toutes les liaisons sont satisfaites : 
ce .peut être un.ferromagnétique, un antifemomagné- 
tique ou un alliage de$Mattis Luttinger. On se convain- 
cra facilement (Fig. 20b) que i'on ne peut cr6er .de 
défaut; retourner un ou deux. spins. sur la cellule 
blémentai~e (appelée plaquette) d'un tel réseau qu'en 
frustrant deux:fiaisons à la fois : tout défaut issu.de la 
frontièracornmwie avec la plaquette qui prkcède est 
ainsi transmis'à la. frontièwt mmmu.ne:aarec une autre 
plaquette et s.e:propage, en une ligne. de défauts qui 
traverse l'échantillon sans,pouvoir s,?accrocher en un 
point ;quelconque du réseau. :On .peut sans 'difficulté 

"of 
+nf<:,4 t t 4-4 

FIG. 20. -Tout défaut lèse deux liaison% à la fois sur une plaquette 
non frustrée (6). Une ligne de défauts traversera complètement un 
réseau non frustré tel que (a). Les plaquettes frustrées sont des 
sources ou des puits pour les lignes de défauts qui peuvent balayer 

tout un domaine (c). 

guérir le réseau en faisant glisser jusqu'à la limite de 
l'échantillon une telle ligne qui ne constitue pas un 
désordre sérieux. 

Le désordre sérieux s'introduit avec les plaquettes 
d'un type particulièrement pernicieux (repérées d'une 
croix sur la figure 20c) dont une liaison seulement est 
frustrée. Une te4e plaquette est nécessairement la 
source ou l'aboutissement d'une ligne de défauts 
qu'on ne peut pas guérir. On peut simplement mini- 
miser l'énergie en accrochant aux plaquettes frustrées 
les lignes de défauts les plus courtes possibles. Sauf 
cas exceptionnel, la façon de réaliser cette minimi- 
sation n'est pas unique et la ligne de défauts peut 
balayer tout un espace entre ses points d'ancrage 
(qu'elle peut d'ailleurs échanger avec d'autres lignes, 
'la seule règle étant qu'à toute plaquette frustrée- 
aboutit une seule ligne de défauts). A trois dimensions, 
ce modèle se généralise à des surfaces de défauts 
accrochées sur des lignes de frustration et il est logique 
de penser que des barrières de potentiel importantes 
soient associées à ces mouvements qui mettent en jeu 
un grand nombre d'atomes. 

Cette approche ouvre de nombreuses perspectives : 

- Elle permet une remarquable mise en évidence 
du rôle pathologique de la frustration. 

, - ?  Elle suggère une image pour les nuages super- 
paramagnétiques qu'on est tenté d'assimiler avec les 
régions baiayées . . par une surface de défauts. 

- Elle soulève des questions nouvelles sur la 
transition de phase qui éventnellement sè présenterait 
(une transition sms paramètre d'ordre associée à la 
destruction d'un ordre local ?). 
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Enfin, il est relativement facile de faire apparaître 
sur des réseaux frustrés des solutions de chiralité 
différente [29]. Cette notion permettrait d'aborder 
le problème des états à 2 niveaux et aussi le problème 
de la rémanente sans avoir, dans ce dernier cas, à 
mettre en jeu nécessairement une interaction ani- 
sotrope comme l'interaction dipolaire. 

13. Conclusion. - On trouvera de nombreux expo- 
sés qui mettent en avant, mieux que nous n'avons fait 
les problèmes théoriques qui se posent dans les verres 
de spins [30]. Nous avons voulu mettre particulière- 
ment l'accent sur le fait que, en l'absence de solution 
satisfaisante à ces problèmes, on pouvait tout de même 
justifier et prévoir beaucoup de choses dans le cadre 
d'une phénoménologie dont le formalisme est appli- 
cable, avec quelques aménagements, à toute une 
famille de phénomènes non ergodiques reliés à 
l'hystérésis et à la plasticité. La généralité du for- 
malisme ouvre le champ à des analogies fructueuses 
permettant d'améliorer notre connaissance de ces 

phénomènes dont l'importance pratique est consi- 
dérable. 

On comprend aussi qu'une solution fondamentale 
pourrait avoir des retombées d'une portée plus 
vaste que la compréhension des propriétés des seuls 
alliages CuMn. Expérimentalement, il est clair que 
l'évolution des propriétés avec les conditions de 
l'expérience doit être précisée. Les expériences sur 
ordinateur paraissent vouées à un brillant avenir à 
cause de leur aptitude à traiter un modèle théorique 
bien précis et à atteindre des grandeurs auxquelles 
l'expérience ne donne pas accès {3 11. 

Si fragiles que soient les arguments qui attestent en 
faveur d'une transition de phase, il se dégage de plus 
en plus de motivations pour approfondir cette idée. 
Il semble en effet que des concepts nouveaux doivent 
être mis en jeu qui élargiraient singulièrement notre 
vision actuelle des changements de phase comme par 
exemple un paramètre d'ordre substituant une corré- 
lation temporelle à l'habituelle corrélation spatiale ou 
même des notions plus révolutionnaires encore s'appli- 
quant à une famille de phénomènes où la symétrie 
brisée serait une symétrie locale. 
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