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PRESENTATION

La technique de spectrosjeopie d'absorption de rayons X

ou EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) s'est dev£

loppée rapidement associée à l'utilisation du rayonnement de syti

chrotron. La disponibilité de ce rayonnement, d'intensité très

élevé et spectre continu, a permis la réalisation d'expériences

d'EXAFS dans des temps raisonablcs (quelques minutes au lieu de

plusieurs jours avec des sources conventionelles) .

Les possibilités d'application de l'EXAFS a l'étude de

l'ordre atomique à courte distance de toute sorte de matériaux

(cristallins ou amorphes) sont nombreuses. C'est pourquoi nous

avons trouvé utile l'édition de ces notes, qui correspondent aux

aspects basiques du cours qu' a été organisé par la Sociedade

Brasileira de Física et le Projeto Radiação Sincrotron sur "EXAFS

and XANES with Synchrotron Radiation", et donné par D. Raoux à la

36? Reunião Anual de la Sociedade Brasileira para o Progresso da

Ciência (São Paulo, juillet 1984).

Aldo F. Craievich



*EX7vFS (SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION DE RAYONS - X> î

THEORIE ET APPLICATIONS"

Pierre Lagarde *

Denis Raoux *

Ce cours est divisé essentiellement en deux parties : d'abord, une présentation gé-
nérait; du phénomène, un chapitre étant consacré à montrer les qualités de la techni-
que, mais-aussi ses limitations en reprenant les hypothèses du n.odèle. La deuxième
partie - le chapitre VI - donne un certain nombre d'exemples d'applications de
1 'F.xafs à des problèmes de physique eu chimie du solide, mais sans aucun caractère
exhaustif, le but recherché étant plutôt d'illustrer les possibilités de l'Exafs dans
des domaines divers.

1 PRESENTATION GENERALE DE L'EXAFS

Le terme Exaf*. (Extended X-Rays Absorption Fine Structure) a été donné, au début
des années 1970, â un phénomène expéiimental connu depuis les années 30 : en effet,
ce qui, pour quarante ana, était appelé "oscillations de Kronig" (1) et était
essentiellement resté une curiosité, est devenu une technique de physique lorsque
trois chercheurs de l'Université de Washington, E. Stern, F. Lytle et D. Sayers (2)
réalisèrent le profit qu'on pouvait er. tirer pour des études de structure. A une
nouvelle et fructueuse interprétation théorique venait s'ajouter, à peu près sinul-
tanétnent (1974) une considérable amélioration des moyens expérimentaux par l'utili-
sation du rayonnement synchrotron. Ces deux effets conjugués ont fait de l'txafs la
technique de physique "légère" qui s'est sans doute la plus développée au cours des
dix dernières années.

Si l'on trace le coefficient d'absorption X (Fip.l) d'un élément autour d'un seuil
caractéristique - seuils K ou L par exemple - avec une précision suffisante, on se
rend compte que le saut brutal du coefficient d'absorption au niveau du seuil est
suivi d'une décroissance non monotone, des oscillations amorties affectant ce coef-
ficient jusqu'à plusieurs centaines d'électrons-vol ts au-delli du seuil. L'amplitude
de cette modulation est de l'ordre de quelques % de celle du seuil lui-même. Sur
la Fip,.l sont aussi indiqués les trois processus électroniques différents liés à
trois valeurs de l'énergie du photon X incident. Lorsque celle-ci est trop basse -
ovanL le seuil - l'extraction d'un électron du niveau is (par exemple) est impossi-
ble puisqu'aucun état vide n'est disponible pour une transition ; ceci le devient
au nivrau du seuil, et le coefficient d'absorption augmente alors brusquement. Au
dessus de cette énergie limite, le photoélection provenant de l'état \s de départ
cat laissé dans lu milieu avec une énergie cinétique E c égale a la différence en-
tre l'énergie, du photon et la valeur du seuil d'absorption.

* Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE)

* Contre Niitioii.il do la Recherche Scientifique (CNRS)

* Uni ver si le i\»rin-Snd
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Fig.l : Spectre d'absorption d'une solu-
tion solide Al-Cu 2 % at. autour
du seuil du cuivre.

Fig.2 : Comparaison entre les spectres
d'absorption X du seuil c'u néon
en phases gazeuse et solide.

Le mérito de Stern, Sayers et Lytle est d'avoir réalisé, et quantifié, la relation
qui existo entre ces oscillations du coefficient d'absorption après le seuil et
l'existence d'un ordre local défini autour de l'atome ayant absorbé le photon X.
Le résultat de la Fip.2 démontre la validité de leur hypothèse : le seuil d'absorp-
tion K du neon a été enregistré dans deux situations physiques différentes, en pha-
ses solide et gazeuse. Alors que les deu>; seuils coïncident - puisqu'il s'agit du
mène élément - il apparait ans modulations après le seuil dans le cas de l'échantil-
lon cristallisé pui.squ alors un atome est entouré de voisins avec un ordre défini,
oscillations qui sont .ibsenter, dans le cas du gaz où l'environnement de chaque atone
de néon, rcouoatomique, est parfaitement aléatoire. Un autre exemple est doum; par
une comparaison précise entre 1er, spectres d'absorption en phase gazeuse du brome
(diatomique) et du krypton (gaz rare monoatoraique) : moyennant une translation en
énergie duc a la différence entre les deux seuils, cette superposition fait apparaî-
tre une modulation quasi-sinusoïdale du coefficient du brome (chaque atoir.c ayant un
voisin à une distance définie) qui est totalement absente dans le cas du krypton.

Ces deux cxpttiples sont parfaitement démonstratifs de la validité des hypothèses
de base formulées par E. Stcrn, F. Lytlc et D. S.IVITS (2,3,4), ce modèle ayant ensui-
te 6té développé presque simultanément par C. Ashley et S. Doniach (5) et P.A. Lee
et J.B. Pcndry (6) .

La formulation mathématique développée dans 1<? p.irnp.rnphe suivant est une v<>rr.ion
ou 1rs hypothèsessiwplificatriecs sont introduites au fur et à mesure du calcul,
par comparaison avec l'interprétation complète (6). Cependant, elle conduit a une
expression qui est à l'heure actuelle communément utilisée dans l'analyse des résul-
tats d'Kx.ifs.
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2 INTERPRETATION PHYSIQUE DE L'EXAFS - LA FORMULE ASSOCIEE

L'idée de base est la suivante : les oscillations du coefficient d'absorption au-
delà du seuil sont dues à un phénomène d'interférence entre la fonction d'onde du
photoélectron éjecté de l'atome au cours de la transition, et la partie rétrodif-
fuséc par les voisins de l'atome excité (que nous nommerons par la suite atome
central). Ces modulations se superposent donc à une valeur monotone du coefficient
d'absorption, dite partie atomique, qui serait le résultat de la même expérience
effectuée sur le même élément en phase gazeuse monoatomique (Fig.3).

- Appelant p le coefficient d'absorption expérimental et po cette hypothétique va-
leur atomique, nous nous intéressons donc à la quantité

V - Vn

x» - - ^
en tant que fonction de l'énergie E du photoélectron, c'est-à-dire en première
approximation l'énergie au-delà de la valeur du seuil d'absorption.

Le coefficient p est donné par la règle d'or de Ferai

.. - Ef - hu)

V o |<i|ll|f>jZ n(E)

Fig.3 : Les deux processus photo-
électriques responsables
de u (trait plein) et uo

(tirets).

où n(E) est la densité d'états du photoélectron d'énergie E, H est l'hamilconien
décrivant une absorption dipolaire électrique, <i| et <f| étant respectivement les
£tats initial (état Is atomique dans le cas d'un seuil K) et final du photoélectron.



Il est important ici de réaliser que l/énerp.ie de ce photoélectron est de quelques
centaines d'électrons-volts : il est donc assez insensible aux potentiels interato-
BÍques et peut être considéré comme un électron libre dans le milieu : sa densité
d'états n(E) est une fonction monotone de l'énergie et à celle-ci on peut associer

un vecteur d'onde k « /—s-

Les modulations de u sont dues à celles de |f>, qui contient une partie diffusée,
alors que |i> est un état atomique profond très localisé autour du noyau de l'ato-
me central.

Supposons que |f> est constitué donc d'une partie "atomique" |fo> et d'une composan-
te diffusée par les voisins 16f>, soit [f> • |fo • &f> et en développant u au
second ordre :

u o n(E) t|<i|H|fo>
2 + 2 Re <i|n|fo><i|HJ6f>]

alors que

V o a

d'où

X(E)

n(E) [|<i |H|f(

- 2 R <i
e < i

|H|6f>*
IV

Nous devons donc exprimer |df>, fonction d'onde du photoélectron ayant été éjecté de
l'atome central, diffusé par un voisin situé à une distance R, et calculé au site
de l'atone central (à cause de <i|), en fonction de jf >.

La fonction d'onde d'un photoélectron issu d'un état Is (seuil K) est décrite par

fonction de Kankel hj(kr) * Y loir)» l'indice 1 indiquant une symétrie de type p
après une transition dipolaire, k étant le vecteur d'onde associé.

Cet électron subit, de la part du cortège électronique de l'atome central, un dé-
phasage noté 6l. Hors de cet atome central, et en particulier au site du voisin
rétrodiffuseur, nous utilisons l'expression asymptotique pour hj(kr), faisant ainsi

e krl'hypothèse d'une onde plane du photoélectron : hj(kr) a i -yr—.

Au site de l'atome diffuseur, l'amplitude de la fonction d'onde est donc devenue

ikR i6
e , R étant la distance interatoraique.

L'Électron étant décrit sous forme d'une onde plane, sa diffusion peut être traitée
en termes de "fonction de diffusion" f(G) et, retour au site initial de 1 atome
central après une nouvelle traversée du potentiel de cet atome, la composante retro
diffusée de la fonction d'onde du phototlectron peut s'écrire :

2ikR 2ÍÔ,

2kR"

en a tenu compte d'une nouvelle propagation en onde plane sur une distance R.
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f (6) est la fonction de diffusion

f(0) • 2Îk ï < 2 Z + •> e" l sin 6t P£ <cos 0)

et nous devons l'évaluer pour 8 • * puisqu'il s'agit d'une rétrodiffusion. f(v) est
une quantité complexe d'argument tp, donc

i(2kR + 26. + tp)
'I •i

w 2kR2

et. .
1 |f(ir)| sin (2kR + 26. • <p> /6/

Cette expression des modulations du coefficient d'absorption autour de sa valeur
moyenne atomique doit être complétée pour mieux tenir compte de la réalité physique :

- L'environnement de l'atome central étant éventuellement constitue d'atomes de
types différents j, à des distances Rj et en nombre Nj à cette distance, l'expres-
sion /6/ doit être sommée sur cet indice j.

- L'une des idées de base de l'interprétation physique du phénomène provient de
l'examen des valeurs du libre parcours moyen d'un électron de quelques dizaines à

Quelques centaines d'eV dans un milieu condensé. Celui-ci est très petit (quelques
) : les diffusions donnant naissance à une modulation du coefficient d'absorption

ne proviendront donc que de l'environnement proche de l'atome central. Phénomènelo-
giquement, on tient compte de ce libre parcours moyen fini par un terme d'amortisse-
ment multiplicatif du type exp [-2R/X(k)] qui exprime qu'à grande distance, des
processus inélastiques éliminent le photoélectron correspondant du phénomène d'inter-
férence.

Le modele valide pour l'Exafs est donc de type SRO (short range order), l'ordre à
longue distance apparaissant sans importance.

- Les distances interatomiques Rj sont susceptibles de fluctuations autour de leur
valeur moyenne, pour des causes thermiques ou de désordre structural. L'effet de
ce désordre sur l'amplitude des oscillations peut être décrit, comme en diffraction
X, par un terme de type Debye-Waller exp (-2o?k^) que nous analyserons plus tard.

La formule générale exprimant les modulations Exafs x(E) du coefficient d'absorption
u au-delà du seuil, autour 4e sa valeur atomique u 0 est donc :

x:2°y "̂X(E) • - î 4 e j « | f . (w) | fin <2kR. • 2«. *<p.) IV
< v n * J J • J

type j «ont 3 la distance Rj, possèdent
E du photoélectron étant liée au vecteur

JkR]
oit, autour de l'atome central, Nj atomes de type j (ont 3 la distance Rj, possèdent
un pouvoir rétrodiffuscur f j U ) , l'énergie

d'onde k par E • —s—
in
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TECHNIQUE EXPERIMENTALE

L'Exafs est une technique de spectvoscopie.d'abuorption X et, à ce titre, nécessite
une source continue de rayonnement, un monochromateur et.un moyen de détection du
oignal correspondant.

3.1 Les sourers dn lumière

L'une des raisons da renouveau de l'Exats en tant que technique d'investigation est
la disponibilité, 3 travers le rayonnement synchrotron, d'un flux de rayons X in-
tense, d'énergie continûment variable, et facilement utilisable de par ses caracté-
ristiques géométriques.

La Fig.4 donne, en termes de photons/sec./
eV, le flux de photons disponible auprès
de quelques anneaux de stockage actuelle-
ment utilisés. On voit immédiatement que
le gain par rapport à un tube convention-
nel est de plusieurs ordres de grandeur.
Le temps caractéristique d'une prise de
données est donc passé de plusieurs semai-
nes, il y a environ vingt ans, à quelques
quinze minutes actuellement : ceci a chan-
gé définitivement l'approche de la techni-
que par les physiciens.

t-t—i—i—i—i—i—r—i—r

hv(keV)

3.2 Monochromateurs et détection

Fig.4 : Intensité du flux X disponible, en
fonction de l'énergie des photons,
auprès de quelques anneaux de
stockage utilisés actuellement pour
le rayonnement synchrotron.

Le faisceau synchrotron étant très fortement collimaté verticalement, la source
étant quasi ponctuelle et éloignée (t 20 m), le monochromateur le mieux adapté
utilise deux réflexions de> Bragg dans le mode (1-1). La Fig.5 donne le principe du

.. INPUT

Oütnrt
•CAM

Fig.5 : Principe d'un monochro-
nateur à cristal tai l lé.
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système de base appelé "cristal taillé" (channel-cut monochromator) où un monocris-
tal de ciliciurc ou de geiiannium est taillé en forme de U, les faces étant parallè-
les à des plans denses du réseau ( H ) , 200, 311, 400). Alors que la réflexion sur
la première face impose la bande passante, la deuxième réflexion a pour but de
renvoyer le faisceau monochromatitjue parallèlement au faisceau incident horizontal.
Le balayage en énergie s'obtient par rotation de l'ensemble autour d'un axe per-
pendiculaire a la figure.

Le flux d> ^notons disponible est de l'or tire de 10 ph/sec/eV ; les seuls détec-
teurs uti isables à l'heure actuelle sont donc des chambres à ionisation, dont le
courant est digitalisé pour qu'un ordinateur puisse piloter l'ensemble du système.
Un schéma d'une expérience d'Exafs conventionnelle est donné dans la Fig.6.

ici

Fig.6 :.Schéma de principe d'une
expérience Exafs conven-
tionnelle.

OFTHCI . ^ ROTATI»; er JY
j" '"" ̂ MOKOCHROMAÏOR

La majeure partie des expériences sont effectuées en absorption, la valeur de u
étant mesurée directement en fonction de l'énergie. D'autres solutions sont possi-
bles qui dépendent essentiellement des caractéristiques physiques de l'échantillon :
l'intensité du rayonnement X de fluorescence est proportionnelle à l'absorption,
ainsi que celle des électrons Auger, ou du rendement photoélectrique total. Le sché-
ma expérimental s'en trouve alors modifié, l'étude par exemple d'atomes adsorbés
par mesure du rendement photoélectrique demandant les techniques d'ultravide propres

études de surfaces.

3.3 Echantillon.",

La section droite du faisceau de rayons X monochromatique provenant d'un anneau de
stockage est typiquement de 30*5 mm^. A cause du très fort coefficient d'absorp-
tion des rayons X par la matière, l'épaisseur nécessaire est de l'ordre de quelques
microns (iO u pour une feuille de cuivre).

L'implantation d'expériences Exafs sur différents anneaux de stockage (ACO et DCI 3
LURE(p.ir exemple) qui couvrent tout le domaine de longueurs d'onde entre 15 et
0,4 A typiquement, rend accessible â peu près tous les éléments, en travaillant
eventuallcment 3 partir d'un seuil L d'un élément lourd. Les conditions requises
pour l'épaisseur de l'échantillon deviennent cependant plus draconiennes lorsque le
numéro atomique de l'élément diminue.

Le moda "fluorescence" est utilisé lorsque l'élément intéressant esc très diiué
dans un milieu inerte optiquement : on peut ainsi éliminer le fond continu d'absorp-
tion do ce milieu. La concentration ultime est de l'ordrq de IO~5 M .

Dans une expérience d'Exafs de surface, 3 cause dee flux actuellement disponibles,
une fraction de monocouche d'un atome adsorbe peut être étudiée : dans une étude
de la structure de l'iode déposée sur du cuivre (7), il n'y avait que 10'3 atomes
dans le faisceau.
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Ces valeurs doivent être comparées aux quantités de matière beaucoup plus importan-
tes nécessaires dans une autre technique structurale complémentaire, la diffusion
de neutrons.

3.4 Nouveaux développements

Par rapport au schéma classique de la Fig.6, deux nouvelles conceptions sont actuel-*
leacnc utilisées ou en période de tests.

3.4.1. Le monochromateur à cristal taille présente le désavantage de fournir,
en plus du faisceau à la longueur d'onde voulue, ses harmoniques dont l'intensité
peut Être très importante. De plus, le faisceau émergent se translate verticalement
quand l'énergie est changée. Un moyen de pallier à ces inconvénients est l'utilisa-
tion du système ã deux cristaux (8), où les deux planj réflecteurs sont montés sur
deux*supports indépendants. Les profits de réflextion s'affinant lorsque l'ordre
augmente on peut, en désalignant légèrement lès deux cristaux, éliminer les ordres
supérieurs tout en conservant une réflexion importante du fondamental.

De plus, une variation définie de la distance entre les deux cristaux réflecteurs,
dépendant de l'angle de Bragg, permet de maintenir fixe le faisceau émergent. Enfin,
l'un des cristaux peut être courbé et focaliser ainsi le faisceau', augmentant la
densité de photons sur l'échantillon dont la taille peut être réduite.

Cependant, ces avantages ont leur contrepartie dans une difficulté plus grande de
maintenir correctement parallèles les deux plans réflecteurs quel que soit l'angle
de Bragg, et les monochromateurs à deux cristaux nécessitent des réglages prélimi-
naires inconnus sur les systèmes à cristal taillé.

7.4.2. Exafs en mode dispersif (9). Contrairement au mode conventionnel où
l'énergie est balayée continûment, et en utilisant la divergence du faisceau X
dans le plan horizontal on peut, avec une lame monocristal line courbée autour d'un
axe vertical, obtenir une dispersion en énergie de quelques centaines d'électrons-
volts. Le schéma de principe de montage est présenté dans la Fig.7, et est actuelle-

Synchrotton

crystal

Sample J ^ J \ ^ p i g 7 . S c hgn a d e principe d'une
expérience Exafs en mode
dispersif.

X-ray (Km or
ion-stnsitfv» counter

ment en test â Stanford et Orsay. Le gain de temps dans la collection d'un spectre
complet permet d'envisager des expériences de l'ordre du centiène de seconde donc
des étuiU'f cinétiques, mais le résultat ultime est lié au développement de détec-
teurs linéaires à localisation suffisamment rapides et fiables, tels que les bar-
rettes de photodiodes. En effet, la limitation temporelle d'un tel montage est dé-
finie par l'aptitude du système de détection à compter le très grand nombre de
photons incidents, et par la vitesse du transfert des résultats vers une unité
de stockage numérique.

4 TECHNIQUES D'ANALYSE - POSSIBILITES ET LTMITES W. LA METHODE

Rappelons ici la formule exprimant les oscillations Exafs :
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Elle contient deux types de termes :

a) Des termes dits "électroniques" : J, f(ir), 6j, qui sont seulement dépendants du
type d'atome considère, à travers les déphasages, mais non de leur arrangement mu-
tuel ;

b) Des termes dits "structuraux" : N, o,R, liés à la structure des voisins autour
de l'atome central.

Si, d'une manière quelconque, les termes de type a) sont connus, alors le signal
Exafs est directement lie, par une relation mathématique simple, â la structure
spatiale des atomes décrite par les termes b). En particulier, et c'est l'hypothèse
première qu'avaient faite Stern, Sayers et Lytle, supposant que i(k) est une fonc-
tion linéaire de k - $(k) • ak + b - une transformation de Fourier dans l'espace
des moments k conduit, dans l'espace R correspondant, à des pics situés aux distan-
ces R-a. Dans l'espace des distances, l'amplitude de .la transformée de Fourier
du signal Exafs est donc intimement liée à la fonceion de distribution radiale de
l'échantillon.

a) | '

MOD
' ENERGY UV)

b)

i J * .
distance (A)

c)

!»
KO

Fig.8 : Les principales étapes d'une
analyse d'un spectre Exafs :
a) extraction du spectre à
partir du résultat expérimen-
tal ,
b) transformation de Fourier
de x(E),
c) modélisation du résultat
du filtrage.

Les différentes étapes de l'analyse du
signal Exafs, schématisées dans la Fig.8,
sont donc les suivantes :.

1 - Extraction de 1'Exafs par une modéli-
sation d'un coefficient d'absorption atomi-
que u o et application de la formule :

y - Po
X «

2 - Passage, par transformation de Fourier,
à l'espace réel R et éventuellement filtra-
ge de la contribution d'une couche de
voisins particulière.

3 - Transformation inverse, c'est-à-dire
retour à l'espace des moments, et modélisa-
tion du résultat, avec comme paramètre
les termes électroniques calculés ou mesu-
rés expérimentalement, et comne inconnues
les paramètres structuraux.

Avant de donner des exemples concrets d'ap-
plication de 1'Exafs, nous allons reprendre
les hypothèses du modèle et les contraintes
expérimentales de la technique, pour en dé-
gager les possibilités propres, mais aussi
ses limitations.



A.I labre parcours moyen

A cause de la faible valeur du libre parcours moyen du photoélectron, les couches
de voisins qui interviennent dans le signal Exafs sont les toutes premières couches
(jusqu'à A typiquement). L'Exafs est donc une technique d'investigation de l'ordre
local autour d'un atcae, contrairement a la diffusion X ou de neutrons qui - théo-
riquement du moins - sont sensibles a l'espace entier.

Cette limitation a sa contrepartie : l'ordre à longue distance n'intervenant pas
dans le phénomène, son existence ou non est sans nécessité et l'Exafs est une techni-
que bien adaptée a l'étude des milieux non périodiques.

Une courbe expérimentale réunissant les valeurs du libre parcours moyen d'un photo-
élcctron, dans divers éléments, en fonction de l'énergie permet d'exprimer sa varia-
tion sous la forme Xa k/T, entre 50 et 1000 eV. En première approximation, F ne dé-
.pend que de l'élément considéré., et sa valeur esT de l'ordre de 2 A~2 ; le terme de
libre parcours moyen dans l'expression des modulations Exafs (8) est donc souvent

Écrite e

A basse énergie, la valeur de X coït et l'hypothèse d'électron libre pour le photo-
électron devient moins crédible puisque, ayant une énerzic faible, cet électron doit
subir les effets des potentiels interatoniques. La région voisine du seuil
(E £ 50 eV) ne peut donc être décrite par le modèle précédent qui supposait des élec-
trons libres (relation entre E et k, propagation de l'onde sortante) et une diffu-
sion par un seul voisin. Ce domaine, appelé XAXES (X-rays Absorption Kear Edge
Structure (10)) nécessite donc un formalisme mathématique différent où, essentielle-
ment, la diffusion multiple va apparaître. Eliriner des données expérimentales, les
valeurs a petit k (E faible) entraîne, par transformation de Fourier, une perte
d'information à R grand, résultat cohérent avec l'hypothèse d'un libre parcours
moyen faible. Ce problème a été attentivement considéré par E. Stern et al. (!1),
et ses cunséquences prennent leur importance dans l'étude des systèmes amorphes.

A.2 Sélectivité

L'ordre local décrit par 1'Exafs est celui autour d'un type d'atome - nonrzé'ici
atome central - défini dans l'expérience par son seuil d'absorption X caractéristi-
que. Les valeurs des énergies de ces seuils sont bien définies et séparées, d'un
Élément à l'autre, par plusieurs centaines d'eV (*). L'Exafs est donc une technique •
éminemment sélective avec laquelle on ne s'intéresse qu'à l'environnecent d'un atone
de type particulier dans l'échantillon ; par comparaison aux résultats de diffusion
X ou neutrons, il s'agit là d'une caractéristique essentielle dans l'étude des sys-
tèmes ami ticomposants : une expérience d'Exats donne une fonction de distribution
radiale partielle, plus directement utilisable que la fonction totale fournie par
les expériences de diffusion : ceci est typiquement le cas des alliages aaorphes
(12,13).

Cette qualité, sans doute la plus intéressante de l'Exafs, lui permet donc d'aborder
des systèmes complexes où un site cristallographique a étudier est noyé dans un mi-
lieu neutre ou sans intérêt particulier : alliages métalliques dilués (14,15,16),
solutions moléculaires (17,18), catalyseurs (19,20,21) et enfin métalioprotéines
(22,23).

A.3 Déphasages - Transférabilité

L'analyse d'un résultat d'Exafs, avec pour but une détermination des caractéristiques
structurales du système, nécessite la connaissance des paramètres dits électroniques
f(ff) et 4. On a recours pour cela 3 l'hypothèse dito de transférabilité des déphasa-
ges, qui suppose que pour un couple atome central-atome diffuseur, leur valeur se

(•) Exemples : seuil K du fer 7111 cV, du nickel 8300 eV, du cuivre 8990 cV,
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conserve d'un système à l'autre pourvu que la liaison chimique, ou la distance mu-
tuelle de ces deux atomes ne varie pas trop. Donc, un ensemble de paramètres testé
avec succès sur un composé modèle de cristallographie connue peut Ctre tranféré a
l'étude d'un système inconnu.

Cette hypothèse a été" contrôlée dans de nombreuses situations (24) : elle est très
satisfaisante dar.s le cas des phases t» permettant une précision sur la
mesure des distances de l'ordre de 0,02 A. Elle l'est moins pour |f(w)|, les nombres
de coordinations pouvant être évalués à ± 10 Z environ. Dans les deux cas, sa vali-
dité augmente lorsque le numéro atomique des atomes impliqués augmente.

P.A. Lee et G. Béni (25) puis B.K. Tco et P.A. Lee (26) ont calculé a priori les dé-
phasages de tous les éléments dans une approximation atomique. L'éventuelle erreur
commise en les utilisant pour des systèmes condensés est prise en compte en prer.et-
tant une variation, dans un domaine inférieur-à 20 eV, de l'origine des énergies
des photoélectrons par rapport a la valeur mesurée du seuil. Mais cette variation
doit être contrôlée sur des composés modèles. Généralement parlant, 1'Exafs est une
méthode comparative entre un composé modèle connu, et le système inconnu aussi pro-
che de lui que possible.

La Fig.9 montre les amplitudes et déphasa-
ges calculés pour deux éléments, zinc et
aluminium. Outre la quasi-linéarité des £
avec k (justifiant l'hypothèse originelle
de E. Stem et al.) f il faut noter la dif-
férence d'environ ir entre les deux valeurs,
une caractéristique utilisée dans l'étude
d'alliages de-ces deux métaux.

-U

-21C

2.

Zn

Fig.9 : Module et argument théoriques de
f(r) pour l'aluminium et le zinc,

V

100 500 eV.

100 200 300 «00 500 «V.

4.4 Autres hypothèses du modèle

La formule /S/ a été obtenue dans une approximation d'onde plane pour le phctoélec-
tron qui sera diffusé. Il a été montré (R.F. Pettifer (27)) que cette approximation
se détériore lorsque k ou le numéro atomique Z de l'élément diminue, et qu'un calcul
complet est préférable.

Le calcul a été aussi effectué en supposant une diffusion simple : une diffusion r.ul-
tiple - tels que ceux pris en compte en Diffraction d'Electrons Lents - impliquerait
des parcours du photoi-lcctron grands - donc élimines par le libre parcours moyen -
et des angles de diffusion différents de n. Ces processus sont donc en général de
moindre importance, mais ils peuvent devenir significatifs à Va» k, où X devient
grand, et le phénomène "d'ombrage" d'un atome par un autre qui lui est aligné esc
maintenant bien connu.

Finalement, l'effet d« l'écranta^c du trou Is p.ir le cortine électronique a été dis-
cuté par C. Núguera et al. (28). Il a été trouvé limité aux basse* valeurs de



l'énergie.

En resumi:, cos différentes corrections qu'il faudrait apporter à la formulation clas-
sique de i'ExaÍ3 voient leur influence en pénéral limitée a un domaine d'énergie
proche du seuil, qu'il est convenu d'éliminer de l'analyse. Cependant, leur impor-
tance peut être non négligeable dans l'étude des éléments légers, pour lesquels le
BÎr.nal Exnfs s'atténue très rapidement a cause de |f(n)|» et la nécessité de compo-
ses de référence prend tout son sens.

•̂"* Effet du désordre de structure

L'influence des fluctuations des distances interatomiques, qui a été phénoménologi-
-2o^k^

quement décrite par un terme de Debye-Waller e dans la formule /8/, mérite
une attention particulière car elle peut avoir des conséquences considérables dans
certains cas.

Dans l'hypothèse où le mouvement des atomes est harmonique, un calcul simple (G. Béni
et P.M. Platzman (39)) permet de justifier ce terme, sachant que le temps caractéris-
tique d'une absorption d'un photon est de 10""'^ sec, et donc qu'une expérience Exafs
effectue une moyenne sur un grand nombre "d'instantanés" des atomes au cours de leur
mouvement, a est alors lié au déplacement relatif des atomes, et non à leur déplace-
cément absolu comrsa dans le cas de la diffraction.

A trois dimensions, on peut montrer la relation approchée suivante :

o 2 (Exafs) a l 2 <u2> (1 - Cos qft),
q

oD q représente les vecteurs d'onde des photons. A cause du terme « n i - cos qR,
les modes acoustiques ne contribuent pas à o puisqu'ils décrivent un mouvement
d'ensenble du système.

Entre la valeur de o apparaissant en Exafs, et celle utilisée en diffraction X,
' f:e la relation approchée o^ (Exafs) **• 2o- (diffraction), qui montre que l'amor-
- « ment du signal Exafs par les vibrations est beaucoup plus important que dans

le cas de la diffraction X.

Des expériences sur des systèmes simples en fonction de la température ont montré
qu'un modèle de Dobyc ou d'Einstein pour la densité d'états de phonons est déjà
une très bonne approximation. R.B. Greegor et F.M. Lytle (30) l'ont vérifié dans
le cas du cuivre métallique (Fig. 10), ainsi que E.D.Crozier (3!) dans le cas du ger-

1000

Fig.10 : Variation du facteur D.W.
du Gpcctre Exafs du cuivre
métallique en fonction de
la température. La lip.ne
pointiliée est le résultat
d'un calcul dans le modèle
de Dobye, alors que le
trait plein est celui du
nodèle de Béni et Platzman
(Debye corrélé).



l i .
manium aaorplío. et cristallin : un modi;le d'Einstein convient parfaitement avec
Og * 360 K. pour l'amorphe, 331 K pour le cristal, la différence pouvant être attri-
buée à un désordre statique.

Le problème devient plus compliqué lorsque la fonction de distribution radiale du
système p,(R) n'est plus symétrique, ce qui est typiquement le cas des alliages
amorphes. g(R) possède alors en général un front raide aux petites valeurs de R,
et une décroissance plus douce h grands R. On a déjà noté que les hypotheses de
base de l'Exafs défavorisent la conn.iissance exacte des grandes distances, à cause
d'un manque d'information à k petit. Suivant P. Eisenberger et G. Brown (32), la
forme complète de x(E) pour un couple d'atomes présentant une fonction de distribu-
tion radiale g(R) est :

X ( k ) - - £ALL F(r) sin (2kr 4 *) dr

avec F(r) - F(r + z) «

En développant le sinus, on obtient

sin (2kF + ii + E.) " /10/

ou

F(r .+ x) sin 2kx dx

•r F(r + x) cos 2kx dx

Efc « Arctg

Si F est une fonction paire en x, ce qui est approximativement le cas si g(R) est
symétrique, A^ et Efc s'annulent et on retombe sur la formulation habituelle de
l'Exafs. Kais si g(R) n'est pas symétrique, l'expression /10/ montre que Efc intro-
duit une erreur dans la valeur mesurée de la distance interatomique, alors que
f~2 2
\T + S, changera la mesure du nombre de coordination.

Le critère que ces auteurs recommandent pour une utilisation sûre de la formule /8/
est le suivant :

2
< 0,01 Â, —•- < 0,01 Â et k 3 <x3> « 1.

Des solutions 3 ce problème, qui a longtemps limité la crédibilité des résultats
Exafs dans les systèmes désordonnés, seronr données avec les exemples d'application.
Cependant, une règle peut être déjà énoncée : las résultats d'Exafs se doivent d Vi-
tre cohérents av»c ceux d'autres techniques structurales, lorsqu'ils existent. Dif-
fusion X ou diffusion de neutrons sont des expériences moins précises, dans l'absolu,
que l'Exafs ; nuis leur pri:;c en compte dans une analyse diminue considcr.iblcr.ent
le» possibilités d'inlurprétation ambiguës n'ayant qu'une simple valeur mathématique.
Comme nous le verrons dans des exemples, l'Exafs peut, avec ces contraintes, condui-
te a une description très détaillée de l.i réalité.

5 STRUCTURES PRES DU SEUIL : XANBS

Dans les premieres dizaines d'eV après le seuil, le modele de'diffusions simples
d'omies piano* de photoclcctron ne convient p.is puisque le libre parcours moyen
croit considérablement.
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Dans ce cis, un calcul complet doit être effectué, où les parcours à plusieurs cen-
tres doivent Ctre pris en compte On conçoit ainsi que le XANES soit sensible à la
symétrie du site entourant l'atome central, et apporte des informations complémen-
taires de celles de l'Exafs.

Des comparaisons théorie-expérience fructueuses ont ainsi été effectuées par A.
Bianccni et al. (33) sur des complexes moléculaires, par P. Gaskel et al. (34)
sur des amorphes métal-métalloïdes, et par J. Petiau et al. sur des verres cova-
lents (35).

Dans le m?me osprit d'une prise en compte de diffusions multiples, et donc d'une
utilisation des fonctions f(0) à des angles différents de n, B.K. Teo (36) a essaye
de déterminer les angles de liaison entre atomes à partir des spectres Exafs. La
technique est cependant limitée et difficile a appliquer.

6 DOMAINES D'ATPUCATION DE î.'EXAFR ET EXEMPLES

L'Exafs est une technique d'étude de l'ordre local sélective, précise, peu contrai-
gnante expérimentalement et d'une analyse mathématique simple. Elle est donc utili-
sée pour résoudre les problèmes de structure où seul l'ordre à courte distance est
important, l'absence de périodicité à longue distance rendant les techniques de
diffraction quasi-iupuissantes.

Depuis 1975, l'Exafs a ainsi été appliquée à l'étude des systèmes amorphes - et
essentiellement les bimétalliques où les amorphes métaux-métalloïdes - à l'étude
du site actif dans les métalloprotéines ou du site du métal dans les catalyseurs
supportes - sa sélectivité permet de s'affranchir du support, protéine ou minéral -
à l'étude des impuretés métalliques responsables du durcissement de certains allia-
ges - pour les mêmes raisons -. Enfin, l'Exafs a été aussi appliquée à la définition
de la structure de complexes de coordination d'espèces en solution, pour lesquels
aucun»* technique habituelle AP diffraction n'était envisageable. Nous allons donner
ici un certain nombre d'exemples où cette technique, appliquée à un problème de phy-
sique de la matière condensée, a donné des réponses qui n'auraient pas pu être ob-
tenues différemment. Cela nous permettra d'illustrer plus concrètement les méthodes
d'analyses utilisées qui peuvent être soit une comparaison directe avec un composé
de référence connu, soit une modélisation fine en utilisant les données c'autres
expériences.

6.1 Exafs en métallurgie

L'un des problèmes encore ouverts récemment dans la connaissance de la structure
des alliages métalliques dilués est le suivant : on sait que les impuretés métalli-
ques sont responsables du durcissement de métaux mous, tels l'aluminium, par la
formation dfaggréj»ats cohérents avec le cristal, les zones Guinier-Prescon. Un
atome étranger, dilué dans une matrice, sous forme d'une solution solide, déforme
cette matrice, et la connaissance de cette déformation de l'environnement immédiat
(effet de taille ou effet de coeur) était intéressant 3 connaître. De plus, la
composition des zones G.-P. dans certains cas était sujette à discussion.

b. 1 . 1 A11 i ;iI'V K A l -Cu

La mesure de l'effet de coeur dans une solution solide Al-Cu 2 1 at. est un problS-
ne très adapté â l'Exafs puisque 1'élótnent intéressant, le cuivre, est lourd compa-
ré â la matrice d'aluminium.

Elle a etc entreprise par A. Fontaine et al. (16) par une méthode de comparaison
directe du sip.nal Exafs provenant du couple Cu-Al dans le système inconnu (la solu-
tion solide où un Cu est entouré de 12 Al) avec celui provenant du même coupla
dans la phase métallique ordonnée Al?Cu (phase 0' où un Cu est entoure de 8 Al a
2,49 X).

Le risult.it des deux transformées de Fourier, montré dan* la Fig.11, permet une
lecture directe de la différence entre les deux valeurs, puisque le terme de dépha-
sage est identique dans les deux cas.
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Ainsi, la distance Cu-Al dnns la solution
solido a Cté trouvée a 2,72 Â", corrccpondant
d «.me contraction de 0,13 Â* par rapport à
la distance intcratomiquc dans l'alumir.iura
pur.

En utilisant les donnCes de diffraction X,
qui indiquaicnt que, dans son plan, la zone
G.-P. est cristallographiqucaicnt coherence
aVec le n,C-tal environnant, les mêmes au-
teurs ont pu donncr une description preci-
se des zones G.-P. puisque les inconnues
qui restaient étaient la composition de la
zone (pourcentage en atones de Al) et
1 'effondretacnt des plans voisins.

Fig;II : Comparaison entre les modules des
transformers de Fourier des spec-
tres Exafs dans les deux cas sui-
vants :
- la solution solide Al-Cu,
- la phase ordonnée Al2Cu (phase

e').
6.1.2 A l l i a g e s A l -Zn
L'exemple est intéressant dans la mesure oü, par augmentation progressive d
concentration en Zn, le nombre d'átomos d'irapuretes en premiers voisins doi

de la
impuretés en premiers voisins doit croitre

et 1'Exafs a pu montrer toute sa sensibili-
té â la composition de l'environnenent d'un
atotne, dans un cas favorable (37). La
Fig. 12 montre, â travers trois transfornwes
de Fourier, l'effet d'une difference de IT
entre les déphasages du zinc et de 1'alumi-
nium : la distance Zn-Zn étant presque
identique â Zn-Al, le remplacement d'un Al
par un Zn dans la couche de premiers voi-
sins d'un atome de zinc se traduit unique-
ment par une décroissance de 1'amplitude
de la T.F. On conprend done, à travers cet
exemple, que 1'Exafs, dans le cas favora-
ble d'unj impureté lourde dans un milieu
plus leger, peut decrire de manière três
precise 1'environnement local de cette
impureté.

'OR (Aí
e Fig.n Transformees de Fourier du spectre

Exafs au seuil du zinc pour trois
Alliagcs Al-Zn de compositions
diffcrcntes :
a - 0,83 I, b - 4,4 X, c » 6,8 Z.

Mais il faut cependant rcaliser ici qu'une tneconnaissance du fystème physique êtu-
dir aurait pu simplcmcnc actribucr cette decroissance du signal Exafs a une simple
diminution du nombre de premiers voisins ! .

Lc cas du zinc roútallique permet d'illustrer une possibiljlté «upplemcntaire de
l'F.xaf» avec le rayonnoment synchrotron en utilisant la polarisation du faisceau
parallMcmcnt a 1'orbite. La Fig.13 montrc les spectres Exafs d'un alliagc de Cu-Zn
monocrist.illiti, dont 1'axe C a étú oriente pa m l IS lenient et perpend iculaireroent
au vectcur champ clcctrique. A cause de I'hamiltonien d'interaction do 1 'Equation
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/ ! / , seuls certains atomes voisins interviennent dans le processus et les deux ré-
sultats sont différents.

A06- Cu-Zn

Fig.13 : Les T.F. des spectres
Exafs de l'alliage Cu-Zn
•onocristallin dans deux
orientations différentes
de 1'axe par rapport au
champ électrique du photon.

6.2
2 4 6 a 10

Exafs appliqué aux al liages amorphes

A cause de sa sélectivité, l'intérêt de l'Exafs dans les études structurales d'allia-
ges amorphes multicomposants est évident. Nous avons cependant souligné plus haut -
la difficulté majeure de l'analyse créée par l'existence de distributions radiales
non symétriques. L'importance de la cohérence des résultats Exafs avec ceux d'autres
techniques (diffusion) est alors fondamentale, ainsi qu'un contrôle des paramètres
utilisés sur les composés cristallisés les plus proches.

La solution utilisée par les auteurs consiste â modéliser la fonction de distribu-
tion radiale g(R) d'une manière analytiquement utilisable dans le calcul de x(E)•
Une première possibilité, utilisée pour l'alliage Co-B où seul le métal est accessi-
ble en Exafs par J.M. Dubois (36), consiste à développer g(R) en moments.

On peut aussi décrire la fonction de distribution radiale par une expression mathé-
matique : dans le cadre d'une étude sur le zinc liquide, Crozicr et Seary (39)
ont utilisé la formule suivante pour g(R) :

g(R)

g(R) A (R - ROV exp [- B (R - Ro)J

si R < R
c

si R > R.
/Il/

où Ro apparaît comme la distance minimum de contact de deux sphères dures. Une ex-
pression équivalente a été suggérée par R. Haensel et al. (40) :

g(R)

Ig(R) . -L exp [- (R -

si R < R
o

si R > R.
/12/

ou on peut montrer que la valeur moyenne de la distribution <;(R) apparaît â
H » Ro + CD* Ce formalisme a été utilisé par de Crescenzi et al. (41) dans une étude
sur des alliac.es Fe-B (seuil du fer) et par F. Lagarde et al. (42) dans un travail
sur les amorphes métal-métalloïde Co-P et Ni-P (seuil du métal et du phosphore).

Enfin, une méthode de simulation d'une fonction asymétrique est de la décomposer en
deux souü-couc!u?s gaussivnncs, chacune d'elles permettant un calcul exact. Ceci a
été utilise par A. Sadoc et al, (43) dans une etude sur l'alliage Cu-Zr et Ni, et
par A.M. Flank (44) dans son travail sur différentes compositions de Cu-Y, La Fig.
14 permet de 5e rendre compte de la qualité de l'accord théorie-expérience qui
peut être obtenu. Dans les diverses études de structure des alliages amorphes en
Exafs, l'accent est mis sur la compatibilité des résultats obtenus avec ceux precc-
dcmnwnt connu* p.ir diffusion. Mais l'Exafs étant une technique beaucoup plus sensible,
ces derniers résultats npp.ir ni usent comme les valeurs moyennes des modules beaucoup
plu* précis que fournit 1'Exafs. Ceci est particulièrement apparent dans l'examen de
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la Table 1, qui rcgroupe les conclusions
d'une etude sur les tillages Cu-Zr ct Ni-Y

Cette precision, a per mis ainsi de tirer des
conclusions sur le type d'ordre local
apparaissant dans les amorphes : par exem-
ple, dans le cas des systtoies metal de
transition-terre rare, 1'existence d'un
ordre chimique a été clairement mis en
evidence» le paramètre u'ordre augmentant
avec la concentration en metal de transi-
tion (13,43). Dans le cas des alliages
métal-métalloldc, la comparaLson avec les
composes cristallisés correspondants a
penais de souligner la similitude de l'en-
vironnement du mitallolde avec celle du
cristal le plus voisin (42).

En fait, conme il a été montré par F.
Lagarde et al. (42) et par A.M. Flank (44),
une modélisation par 1'expression mathéisa-
tique /I2/ ou*par deux sous-couches gaus-
siennes conduit au même résuicat : il
s'agit d'un simple artifice mathématique,
la seule quantité physiquement significati-
ve étant la forme complete de g(R), (Fig.
15).

Fig.14 : Comparaisons théorie-expérience du spectre Exafs filtre, au seuil de 1'yt-
trium, dans l'alliage amorphe NiggY33. •
a) le calcul (trait plein) cst base sur les résultats de diffusion X,
b) accord obtenu avec le modele à deux sous-couches, #

c) contributions partielles au résultat b) : trait plein • 4 Y à 3,40 A,
tirets * 3 Ni à 3,05 Ã, traits-points * 9 Ni à 2,71 JL

E(eV)

P(R)
;\
* *
? k

k H

*

Fig.15 : Comparaison de deux fonctions de
distribution radiale autour d'un
phosphore dans 1'amorphe Co-P en
utilisant :
points * la fonction analytique
de Ia formule /12/,
croix « un modele a deux sous-
couches .

*tu> •f IRIAJ
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L'étude des verres cova lents cat peut être moins développée, par Exafs, que et Ile
des amorphes métaux-metaux ou métaux-métalloïdes, et elle a surtout été appliquée
aux oxydes de germanium et de silicium où, à côté de l'environnement de l'élément
principal, les auteurs se sont aussi intéressés à la structure d'éléments minori-
taires modificateurs (Si, Al, Fe, Mn).

Dans les oxydes de germanium (45,46) et de silicium purs (47), l'environnement
du métalloïde a été trouvé identique a celui du cristal correspondant. Dans GeÛ2,
l'observation du comportement de la couche des seconds voisins en fonction rhi type
d'élément formateur, silicium ou bore, a montré une différence nette du rô. .: joué
par ces deux types d'atomes. Ces études portaient sur l'élément majoritaire du
verre, ici le germanium, puisque le bore est inaccessible à 1'Exafs. Des travaux ou
l'élément modificateur est examine plus particulièrement ont été effectués par G.N.
Creavcs et al. (47) : sodium et calcium dans des verres binaires (silicates de so-
dium) ou ternaires. Le résultat important apparaît immédiatement par le fait même
d'un spectre Exafs au seuil de cet élément modificateur : elle implique l'existence
d'une structure locale définie autour du sodium, et l'architecture du verre peut
alors être interprétée dans un modèle où deux sous-réseaux indépendants s'interpéné-
trent, le réseau covalent de Sip2 intercalé au hasard par une fraction plus ionique
du modificateur Na20. Ici encore, comme dans le cas des verres métalliques, l'Exafs
a pu montrez une rcmincscence nette de l'ordre local dans le verre avec celui du
composé cristallin de composition voisine.

6.3 Exafs en catalyse

L'application de 1'Exafs à l'étude des catalyseurs supportés a été três précoce (48),
le problème se rapprochant de celui des impuretés métalliques ou des métalloprotéï-
nes en ce qu'il concerne un élément lourd dilué dans une matrice légère. L'Exafs
est apparu rapidement comme une technique de choix pour définir là structure du mé-
tal intéressant pour plusieurs raisons :

-les aggrégatg de métal, dans un catalyseur industriel dispersé, ont une taille in-
férieure à 10 A qui rend leur observation par d'autres techniques très problémati-
que ;

- l'Exafs n'impose pas de contrainte particulière de. conditionnement de l'échantil-
lon. Ainsi ont pu se développer des études "in-situ" sur des systèmes où des condi-
tions réelles de préparation étaient reproduites dans le porte-échantillon ;

- la sélectivité de la technique, outre qu'elle permet de s'affranchir du support,
permet l'analyse de catalyseurs bimétalliques, l'addition d'un métal supplémentaire
étant bien connue pour améliorer le rendement du composé.

Les premières études ont surtout porté sur des systèmes où des métaux nobles (Pt,
Au, Cu) sont supportés, à des concentrations variant de 2 à 10 %, sur des oxydes
(alumine, silice...) (49,50,51) et se sont surtout intéressées â l'environnement im-
médiat du métal dans le catalyseur réduit. Elles ont ainsi précisé les mesures de
dispersion, montrant que si la distance des premiers voisins était très proche de
celle du métal massif, le nombre de coordination était très inférieur, de l'ordre de
6 ã 8. Un certain nombre de ces résultats sont rassemblés dans la table II.

Allant plus loin dans l'analyse, un certain nombre d'auteurs ont tenté d'analyser
le comportement des couches de voisins plus lointaines ce qui peut permettre, â tra-
vers une modélisation, de tirer certaines informations sur la forme des cristallites
(disques ou sphères : travail de R.B. Grcepor et al. (52)) et sur leur structure
eristallographiquc.La Fift.i6 est une comparaison entre les T.F. des signaux Exafs don-
né* par le platine métallique et un catalyseur 2 Z Pt/A^O? réduit sous hydrogène.
La qualité du signal permet de déduire (53): a) que le platiiic conserve sa structure
cfc puisque les valeurs des le, 2c et 3e distances sont identiques et b) que le mé-
tal e*t dispersé »ou» forme de crixtallites d'environ 13 atomes dnns la structure
efcf résultat obtenu en comparant les valeurs respectives des nombres de voisins.
Dans d'autres conditions expérimentales, il a été trouvé (50), par des considérations
analogue*, que le nu'-tnl pouvait apparaître sous forme d'isocaedres.
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Enfin, plusieurs Études Exafs portent sur
des catalyseurs bimétalliques (54,55) à
l'état réduit. Le fait d'obtenir independam-
nent les environnements moyens des deux mé-
taux a ainsi permis de tirer des conclusions
sur leur arrangement mutuel. Ainsi, il ap-
paraît que les cristallitcs seraient essen-
tiellement formes d'un coeur de l'un des
métaux entouré d'une coquille de l'autre mé-
tal* et noa d'un alliage homogène. De même,
dans un travail récent (56), nous avons pu
montrer quel était le rôle du rhénium, en
tant qu'additif au platine, dans les étapes
de séchage et calcination du catalyseur, par
une étude séparre des deux métaux et une com-
paraison avec les monométalliques correspon-
dants.

Fig.16 : Transformées de Fourier, au seuil du platine, dans les mêmes conditions, des
échantillons suivants : trait plein » platine métallique,

pointillé * catalyseur Vt/AlJOj réduit.

Dans tous ces travaux sur les catalyseurs supportés, l'importance d>± la possibilité
d'études "in-situ" est fondamentale. Elle le deviendra encore plus lorsque, avec
l'utilisation de 1'Exafs en mode dispersif, la rapidité de l'acquisition des données
permettra des études cinétiques où le catalyseur sera observé au cours d'une réaction.

7 CONCLUSION

L'Exafs est une technique très récente - une dizaine d'années - mais qui a déjà fait
beaucoup parler d'elle par ses possibilités très étendues, et la variété de domaines
auxquels elle peut être appliquée. Ce n'est cependant pas encore, et spécialement
dans les études sur les systèmes désordonnés, une technique de routine et son inter-
prétation n'est encore en aucune manière "automatique".

Les problèmes sont nombreux cependant où la réponse que l'Exafs apporte, quelqu'en
soit son degré d'incertitude, est la seule qui puisse être obtenue car les autres
techniques sont impuissantes : en physique du solide, le cas des alliages mécaniques
ou celui des catalyseurs en sont des exemples. Dans d'autres cas 1'Exafs, avec l'aide
d'autres techniques, a permis d'aller beaucoup plus loin dans la description de la
réalité.

Le développement de 1'Exafs a été lié a l'utilisation du rayonnement synchrotron. De
l'amélioration actuelle des machines 1'Exafs peut attendre plusieurs résultats :
une utilisation plus aisée du domaine des éléments légers (fluor au chlore) et uue
diminution de la taille des échantillons par augmentation de la densité de photons.
Enfin, l'Exafs en mode dispersif est totalement tributaire de l'amélioration des qua-
lités des sources de lumière, ainsi donc que l'extension de la technique vers des
études cinétiques. Il faut enfin noter que les sources nouvelles de rayonnement syn-
chrotron, toujours pour des raisons d'un accroissement considérable du nombre de pho-
tons, rendront plus accessibles les deux autres techniques parallèles : Exafs en
fluorescence et Exafs de surface, qui sont encore à l'heure actuelle d'énormes con-
sommatrices de temps de faisceau.

D'un point de vue théorique, l'Exafs a acquis maintenant sa maturité et le formalisme
décrit précédemment est largement admis et utilisé avec succès. Les progrès attendus
viennent plutôt dans le domaine proche du seuil, dont les résultats sont très complu'
•entalrcs de ceux de 1'Exafs, sans parler des informations structurales que l'on peut
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tircr de la forme du seuil d'absorption lui-meme.
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TABLE I

Ni-Ni

Ni-Y

Y-Y

Cu3Zr2

Cu-Cu

Cu-Zr

Zr-Zr

Amoi
Exafs

2,40

2,55

2,71

3,05

3,40

2,52

3,00

2,71

3,05

3,15

Distance;
rphe
Diff. X

2,45

2,80

3,40

%#

2,80

3,05-
3,25

Cristal

2,54

2,98

3,11

Norobrcs do. coordination
Amot

Exafs

2

4

4,5

1,5

4

3,75

2

4,5

2

4

phc
Diff. X

5,5

5

4

4-8

4-6

4

Cristal

6

6

4

4,2

6,4

5,7

Modele
statistique

8

4

5,3

7,35

4,9

5,6

TABLE I I

Catalyseur

Os/SiO2

Ir/SiO2

Ir/Al2O3

Pt/SiO2

Pt/Al2O3

Pt/n~Al2O3

Pt/Zeolite

Distances
Catalyseur

2,702

2,712

2,704

2,774

2,758

2,75

2,72

2,76

d)
Metal

2,705

2,714

2,714

2,775

2,775

2,775

2,775

2,775

Nombre de
coordination

8,3

9,9

9,9

8

7,2

6

4


