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' I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 

Le rapport d'activité du ORF-G évolue d'année en année. Un fa i t marquant a été la première 

réunion au début 1964 du Conseil Scientifique de la Physique. Cela a conduit les physiciens à 

rédiger un rapport plus étoffé, qui porte sur trois ans. Au plan qual i tat i f , un effort pédagogique 

a été entrepris ; i l en résulte un document volumineux ( i l est facile d'être concis et obscur... 

dnnr nous n'avons pas été concis). 

De ceci découlent trois conséquences : d'abord, le rapport global étant trop volumineux, nous 

avons dû le diviser en 2 tomes. Ensuite, i l y a une évidente disparité dans les présentations, la 

Chimie ayant également une présentation couvrant un domaine de trois ans. 

In f ln , compte tenu des traditionnelles collaborations entre disciplines, on retrouve dans ces 

rapports de nombreuses redondances. Nous n'avons pas cherché à les éviter. Précisons d'ailleurs 

très fortement que ces disparités de présentation n'impliquent nullement que les relations pluri

disciplinaires (tradition bien établie au ORF-G) se soient distendues, bien au contraire. Je ne 

les citerai pas par crainte d'en oublier, ce d'autant que ces collaborations revêtent des formes 

très diverses. 0'ai Heurs, le lecteur attentif n'aura qu'à découvrir les parties communes des 

rapports des trois disciplines. Ce caractère pluridisciplinaire est tel qu'il y a un thème que 

nous avons renoncé à classer dans tel le ou tel le discipline et auquel nous avons consacré un cha

pitre particulier, celui des applications biologiques et médicales de la RM*. 

Le rapport, comme l'année précédente, décrit les activités scientifiques par thème de re

cherche. 

Dans cette introduction, i l n'est pas présenté de résumé des activités très diverses du Dé

partement ; un tel résumé existe toutefois pour la partie Physique. 

Terminons en mentionnant très brièvement les caractéristiques essentielles du Département ; 

c'est un des Départements de l ' Inst i tut de Recherche Fondamentale dont l 'e f fect i f voisine 400 

personnes. Ses deux originalités sont le large éventail des disciplines couvertes, et la coexis

tence de personnels appartenant à d'autres organismes (USMG, CNRS, INSERM...). 11 en ressort que 

le Département a de très nombreux contacts avec les communautés scientifiques nationales dans les 

domaines qu'il étudie. 

Le Département est situé i l ' Intérieur du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, ce qui 

l'amène à collaborer aussi avec les autres unités implantées sur ce Centre ; mentionnons en parti

culier le Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Informatique, le Département de Métal

lurgie de Grenoble et les services liés au Département de Fusion Contrôlée. 

J. WINTER 
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INTRODUCTION 

Ce rapport présente le bilan des trois dernières années des recherches en physique conduites 

au sein du Département de Recherche Fondamentale de Grenoble (DRF-G). Ce département appartient à 

l'Institut de Recherche Fondamentale du Commissariat à l'Energie Atomique et est implanté au Centre 

d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Si la physique représente l'activité majoritaire du département, 

il faut garder à l'esprit qu'elle se développe au sein d'une communauté composée d'environ 50 % de 

physiciens, 15 X de chimistes et 35 % de biologistes. Outre ce caractère pluridisciplinaire, le 

DRF-G présente la particularité de regrouper des chercheurs provenant d'organismes différents. C'est 

ainsi que, au 1er Janvier 1984, sur les 94 chercheurs permanents en physique, 57 dépendent du CEA, 

21 de l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble (USMG) et 16 du CNRS. A ce nombre de cher

cheurs permanents, il convient d'ajouter, à la même date, 6 étudiants p: éparant une thèse de 

troisième cycle et 3 bénéficiaires d'un contrat de formation par la recherche qui préparent donc 

soit une thèse de doctorat d'état, soit une thèse d'ingénieur docteur et quelques collaborateurs 

étrangers dont la durée moyenne de séjour dans les laboratoires est de quelques mois. De plus, les 

laboratoires assurent d'une manière régulière 1'encadrement de stages de DEA. 

Les activités de recherche en physique sont conduites au sein de cinq sections ou laboratoires : 

Section de Physique du Solide (PHS), Section de Résonance Magnétique (RM), Laboratoire d'Interactions 

rtyperfines (LIH), Laboratoire de Diffraction Neutronique (DN) et Laboratoire de Physique Nucléaire 

(PN) dont on trouvera la liste des personnels en annexe. L'activité des quatre premiers concerne 

la physique de la matière condensée et celle du dernier la physique nucléaire. Plutôt que de présen

ter une suite de rapports des activités de chaque laboratoire, nous avons préféré regrouper les 

divers thèmes de recherches sous de grandes têtes de chapitre. Cette présentation est un reflet plus 

fidèle de 1a réalité puisque de nombreuses études font appel à des techniques expérimentales variées, 

techniques qui bien souvent sont à l'origine de la structure actuelle de la physique dans le dépar

tement. Comme dans toute classification, nous n 1avons pu échapper à un certain arbitraire en 

tentant de rattacher les diverses études à leur principale motivation physique. Le lecteur est donc 

averti que i'ensemble des études portant sur une classe donnée de -coses ne se trouve pas obliga

toirement regroupé dans un même chapitre. C'est ainsi, p?r exemple, que l'on pariera des terres 

rares non seulement dans le chapitre qui porte ce titre, mais aussi dans celui consacré aux amorphes 

lorsque l'aspect "amorphe" domine le caractère "terre rare". Cet exemple est loin d'être unique en 

son genre. 

La physique nucléaire, bien que ne disposant pas de machine propre, développe une activité 

importante grâce à la proximité des réacteurs de neutrons grenoblois, du système accélérateur 

Rhône-Alpes (SARA) et du CERN (synchro-cyclotror ,<t anneau LEAR). Elle est également utilisatrice 

d'autres facilités nationales telles que GANIL. -ss recherches se poursuivent suivant trois axes : 
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- l'étude de la fission, avec pour but la compréhension de la dynamique du processus grâce à 

l'examen des distributions en charge et en énergie cinétique des fragments de fission thermique 

de divers noyaux ; 

- la physique des ions lourds aux énergies intermédiaires. Deux thèmes sont privilégiés : les 

mécanismes de réaction et les résidus de cible d'une part, les états de spin élevés dans les 

noyaux impair-impair de la région des terrer . ; r tc d'autre part ; 

- les interactions antiprotons-noyau, domaine encore totalement inexploré entre 5 MeV et 1 GeV. 

En métallurgie physique, les études concernent essentiellement des systèmes cristall ins et 

amorphes, insistant notamment sur l'aspect défauts dans les métaux et alliages (lacunes, disloca

tions, joints de grains). Les méthodes classiques (rayons X, résistivité électrique, traînage magné

tique, traînage mécanique, frottement interne) sont complétées par des méthodes plus sophistiquées 

(RMN, annihilation de positons, microscopie électronique à haute résolution, spectroscopie de muons). 

Toujours sous l'aspect défauts, mentionnons la localisation del'hydrogène par canalisation et 

l'étude de ses interactions avec les défauts. Un effort particulier est mené sur les amorphes, tant 

du point de vue élaboration qu'étude structurale, par diverses méthodes expérimentales ainsi que 

par simulation sur ordinateur. 

Les semi-conducteurs sont aussi une classe de matériaux qui font l'objet d'investigations 

approfondies. Les plus étudiés sont le silicium cristal l in et amorphe, ainsi que les semi-conducteurs 

I I -V I : ZnO, ZnTe, CdTe et CdS, pour lesquels on uti l ise de façon intense les techniques spectrosco-

piques comme la RPE, la RMOO (résonance magnétique détectée optiquement), les spectroscopies ** 

luminescence et infra-rouge. 

Le magnétisme constitue, depuis la naissance du CEN-G, un thème prioritaire en recherche 

fondamentale, de par la présence de sources intenses de neutrons que sont les réacteurs Mélusine 

et Siloé, ainsi que le réacteur à haut flux de 1 'ILL- A ceci s'ajoutent d'autres techniques micros

copiques comme la spectroscopie WJssbauer et les corrélations angulaires Y - Y , la RMN, sans oublier 

les méthodes plus classiques <*« mesures d'aimantation. 

C'est actuellement l'étude des composés de terres rares et d'actinides qui domine largement 

les recherches entreprises dans ce domaine au DRF-G. Toujours orientées vers 1<J magnétisme statique 

et la diffraction (structures magnétiques et densité d'aimantation), ces activités se tournent 

maintenant de plus en plus vers la diffusion inélastique et l'étude sur monocristaux de diagramme" 

de phases, notamment pour les composés de terres rares dites "anormales". Les études sur les a l l i a 

ges magnétiques amorphes a base de terres rares ont été les précurseurs au DRF-G de 1'importante 

activité "amorphe" qui s'y développe maintenant. La encore, c'est l'aspect dynamique qui prévaut 

maintenant, après une première période d'études consacrées à 1a détermination des structures 

magnétiques, dans l 'état fondamental. 

Un autre système original est constitué par les systèmes uni- et bi-dimensionnel s qui peuvent 

être modélisés plus facilement que les systèmes tridimensionnels et pour lesquels les mesures de 

RMN se combinent heureusement aux mesures de diffraction de neutrons. 

Mentionnons enfin un thème introduit récemment, celui de l'influence de 1'hydrogène sur le 

rtiagnétisme. On sait que des systèmes comme les phases de Laves sont caoables d'absorber de grandes 
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quantités d'hydrogène, ce qui irodifie considérablement les structures électroniques et par là même 

les propriétés magnétiques. Ce type d'étude n'est pas sans interactions avec les mesures de rotation 

du spin du muon positif faites au CERN. 

L'aspect physico-chimie moléculaire des solides et liquides est étudié grâce à des recherches 

menées sur quatre thèmes : 

- la microstructure des systèmes hétérogènes comme les polymères contenant des ions et les membranes 

échangeuses, les gels physiques, les cristaux liquides ; 

- les interactions petites molécules substrats, en liaison avec la structure et la mobilité des 

couches physisorbées ; 

- la liaison hydrogène pour laquelle la technique infra-rouge a été très développée, notamment dans 

Tinfra-rouge lointain ; 

- l'étude de nouveaux ferroélectriques phosphores à l'aide de la RMN à haute résolution. 

En plus de son activité propre de recherche, le département assume un service d'accueil des 

équipes extérieures qui util isent notamment les appareillages lourds de spectroscopic neutronique, 

de RMN et de raicroscopie électronique. Ce rôle d'accueil n'est pas sans poser quelques problèmes de 

personnel, surtout auprès des appareils de diffusion et de diffraction de neutrons. 
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Il y a quelques années, le Laboratoire de Chimie Physique Nucléaire était actif dans trois do

maines : spectroscopic des noyaux riches en neutrons, mesure des distributions en charge et masse 

des produits de fission, étude des propriétés fondamentales du neutron. Ces trois secteurs d'acti

vité, bien que mettant en oeuvre des techniques expérimentales très différentes, faisaient appel 

aux neutrons comme initiateurs des réactions étudiées, neutrons fournis par le réacteur à haut flux 

de TILL, les piles Mél usine et Siloé, et le Service des Accélérateurs S AMES. 

La mise en chantier des nouveaux accélérateurs d'ions lourds SARA à Grenoble et GANIL à Caen, 

permettant l'étude des collisions noyau-noyau dans le domaine d'énergie très peu exploré de 10 à 

100 MeV par nucléon, a motivé une orientation du laboratoire vers la physique des ions lourds aux 

énergies intermédiaires. Dans ce but, un programme expérimental a été développé au synchro-cyclotron 

du CERN, en collaboration avec des phys' liens de TIN2P3 et des équipes Scandinaves, dès que les 

premiers faisceaux d'ions 1 Z C de 85 MeV/nucléon ont été disponibles. Ces expériences, qui se pour

suivent également depuis deux ans auprès de SARA et GANIL ont permis notamment de mettre en évidence : 

- L'émission de particules de masse moyenne (A» 4 à 40) et de vitesse intermédiaire (environ moitié 

de celle du projectile) dans des collisions violentes. La nature des processus conduisant à une 

telle émission, caractérisée par des températures élevées, reste largement débattue sur le plan 

théorique. 

- La production de pions à des énergies par nucléon inférieures au seuil d'émission dans une colli

sion entre nucléons libres. L'étude de cette production donne accès à la première étape des 

réactions entre noyaux lourds, et doit permettre d'en préciser les mécanismes. 

Dans le domaine de la fission, des mesures détaillées de distribution en nasse, énergie ciné

tique et charge nucléaire des fragments, effectuées notamment à l'aide du séparateur Lohengrin de 

TILL, ont mis en évidence des effets de parité dont l'interprétation est liée à la dynamique du 

processus. Les résultats obtenus sont compatibles avec une conservation de la superfluidité dans la 

dernière phase de l'évolution du système jusqu'à la scission. 

Deux résultats importants ont été obtenus en spectroscopic nucléaire : 

- l'observation pour la première fois dans la région de masse A» 100, d'une bande de ntation bien 

développée (I =5/2 à 17/2) dans le noyau impair " Y , produit par fission de 2 3 5 U ; 

- l'étude des états de spin élevé dans les noyaux impair-impair de la région des terres rares, 

obtenus par réaction de fusion, a révélé l'existence de formes d'équilibre à déformation 

triaxiale pour la bande Yrast de ces systèmes. 

Enfin, la mise en service au CERN de l'anneau d'antiprotons de basse énergie LEAR, et les 

possibilices uniques qu'il offre pour l'étude de l'interaction antiproton-noyau ont conduit 

quelques membres du laboratoire à participer à deux expériences dans ce domaine : diffusion élasti

que et inélastique p-noyau, et formation d'hypernoyaux lourds. Ces expériences ont débuté durant 

l'été 1983. 

Le laboratoire participe également au réseau international d'évaluation de données de structure 

nucléaire et de décroissance, réseau qui comprenait, en 1982, seize groupes répartis dans onze pays. 

Les informations rassemblées par chaînes de masse isobariqua sont publiée, dans "Nuclear Data Sheets". 
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Pour Ta réalisation de ses programmes expérimentaux, le laboratoire ne dispose pas de moyens 

propres importants. Toutefois, dans le cadre d'une collaboration étroite auprès de SARA avec les 

physiciens de TIN2P3, i l a contribué à l'aménagement des aires expérimentales et à la réalisation 

d'une source d'ions multichargés de type ECR, qui équipe désormais cette machine. De même, i l a 

participé a 'U mise en oeuvre du spectromètre à double temps de vol pour produits de fission, 

COSI FAM TU1TE, auprès du réacteur à haut flux de T ILL . 

Par ail leurs, les expériences entreprise» par le laboratoire impliquent la détection - identi

fication, mesure d'énergie - de particules dans un très large domaine de masses (de A =1 à > 100) 

et d'énergies (1 MeV a 2 GeV). Ceci a conduit à un effort important pour développer des détecteurs, 

notamment : systèmes de mesures de temps de vol , chambres d'ionisation et compteurs à avalanche 

à Dlaques parallèles. 
i 

! 
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T. PHYSIQUE DES TONS LOURDS 

La construction des nouveaux accélérateurs d'ions lourds SARA à Grenoble et GANIL à Caen a 

motivé l'orientation prise par le groupe vers la physique des collisions noyau-noyau aux énergies 

de 10 à 100 MeV par nucléon, région d'énergie dite intermédiaire. 

L'intérêt pour ce domaine d'énergie - jusque recensent inexploré - réside dans le fa i t que 

s'y développent les phénomènes de transition du régime de champ moyen caractéristique des Passes 

énergies vers un régime encor-e mal connu de fragmentation dans lequel les collisions nucléon-nu

cléon quasi libres jouent un rôle déterminant. Le caractère de transition de cette région est 

i l lustré par la présence de seuils énergétiques importants (énergie de Fermi, vitesse du son , . . . ) . 

Des considérations plus récentes ont renforcé l ' intérêt qu'i l y a à étudier les collisions aux 

énergies intermédiaires. La nature même de l'interaction nucléaire attractive à reiativonent longue 

portée, et répulsive a courte portée, fa i t que le fluide nucléaire se comporte comme un fluide 

de Van der Waal s et peut donc être le siège d'une transition de phase liquide-gaz. La température 

et la densité critiques associées à cette instabilité pourraient être atteintes dans la phase 

d'expansion qui suit la collision. La mise en évidence d'une transition de phase - ou plus exacte

ment, pour un système f i n i , de phénomènes précurseurs - serait d' e importance réelle en astrophy

sique (étude de l'évolution des supemovae) et conforterait la validité d'une description hydrody-

namiaue des collisions noyau-noyau, condition nécessaire à la détermination de l'équation d'état 

nucléaire et à l'observation de transitions de phase plus exotiques à des températures et densités 

plus grandes telles que la formation d'un plasma quark-gluon. 

Dès 1980, notre groupe a été l'un des premiers à uti l iser les faisceaux d'ions lourds du 

synchrocyclotron du CERN. 

Par des techniques de mesures physiques (télescopes à détecteurs solides et scinti l lateurs), 

et en collaboration avec l ' Inst i tut Niels Bohr de Copenhague et l'Université de Lund (expérience 

SC83), nous avons util isé un faisceau de l 2 C (puis l , 0 ) de 85 MeV/nucléon pour étudier les mécanismes 

des réactions essentiellement périphériques - diffusion élastique, fragmentation du projecti le, 

fragments de masse moyenne - . Ces études se poursuivent actuellement au GANIL et à SARA, à plus 

basse énergie. 

Par des techniques radiochimiques que certains d'entre nous possèdent de longue date, et en 

association avec des physiciens de l ' ISN, Grenoble, nous avons entrepris également, au CERN 

(expérience SC88), puis au GANIL et à SARA, l'étude des résidus de cible. 

La production de pions dans des collisions d'ions lourds à des énergies par nuciéon inférieures 

au seuil de production dans des collisions entre nucléons libres a été mesurée au CERN. Enfin, des 

expériences de spectroscopie nucléaire au Cyclotron de Grenoble ont fourni des informations impor

tantes sur les états de spin élevé dans Tes noyaux impair-impair. 
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1.1. Réactions périphériques - importance des co l l i s ions nucléon-nucléon 

C. GUET (CEA), V. HEUER (CFR-CEA), E. MONNANP (CEA), J . MUGÎV (CEA), H. VIFENECKER (CEA), 
P. PERRIN (CEA), J.A. PLVSTÛN (CNRS), C RISTORI (CEA), F. SCHltfiLER (CEA) 

1.1.1. 9iffusion_élastigue_-_sections_effiçaces_H»_^é2Ç.ïî25 

Grâce à la bonne omittance du faisceau fourni par ' : SC de CERN, nous avons pu mesurer la 

diffusion élastique des noyaux 1 2 C de 1,016 GeV sur des cibles de 1 2 C , n a t C a , "Y et 2 0 9 Pb dans la 

zone angulaire de 1,5' à 9 e (laboratoire) avec une précision de 0,15° (1 ,2) . Outre la mise en 

évidence des deux types de diffraction optique de Fresnel et de Fraunhofer pour, respectivement, 

les cibles de 2 0 , P b et 1 2 C , l e phénomène d'arc-en-ciel nucléaire est invoqué pour expliquer l'absen

ce de structure observée dans la distribution angulaire de la section efficace élastique différen

t ie l le & grand angle (8 > T 1") (2 ) . Pour 1 2 C , le phénomène d'arc-en-ciel nucléaire est également 

suggéré à des énergies plus basses, de 161 à 289 MeV. 

La valeur de la section efficace de réaction extraite de ces mesures, et confirmée par une 

mesure directe d'atténuation de faisceau (3 ) , est très inférieure à celle de la section géométrique 

(disque noir). Dans les collisions entre ions aux énergies intermédiaires, les effets dus au prin

cipe d'exclusion de Pauli disparaissent, favorisant les collisions nucléon-nucléon. Un modèle simple, 

fondé sur l'hypothèse d'une sonne incohérente de collisions élémentaires nucléon-nucléon (théorie 

de diffusion multiple de Glauber), reproduit convenablement les résultats expérimentaux. Ce modèle 

prédit un minimum de section efficace à 300 MeV/nucléon qu'i l serait ut i le de confirmer expérimenta

lement auprès de l'accélérateur SATURNE. Une te l le réduction de section efficace, que Ton peut 

traduire en termes de transparence nucléaire, est observée sur toutes les cibles et met bien à jour 

la dominance des interactions nucléon-nucléon. 

1.1.2. Ecission_d^elements_voisins_du_gro2ectile 

1.1.2.a. Fragmentation du^pro^ecti3 e dans_les_réactions_induites_ £ar _̂2C 
à £S_MeV/nucléon 

Une expérience, réalisée au synchrocyclotron du CERN, nous a permis d'étudier en détail la 

fragmentation du l 2 C à 85 MeV/nucléon, en mesurant les sections efficaces différentielles dia/dEdf2 

de production de fragments de charge Z - 3 a 7 sur différentes cibles (H, s L i , i 2 C , n a t Ag) (4 ) . 

Les sections efficaces de production de chaque isotope identifiable sont globalement semblables 

a celles obtenues à 1 GeV/nucléon, comme le sont les sections efficaces de réaction. 

I l est intéressant de remarquer que les rendements relatifs sont assez bien reproduits sar la 

formule thermodynamique simple : 

Q i 
z = C : exp(- -j-) 

i 

dans laquelle la quantité Qi désigne la différence de masses initiales et finales de toute voie 

pouvant mener au fragment considéré ; u.i îccord satisfaisant est obtenu avec une temcérature " 
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de 8 MeV. Toutefois, une conclusion définitive sur la validité de cette approche statistique serait 

prématurée dans la mesure où le nombre de voies de désexcitation du 1 2 C est faible. 

Une différence typique par rapport aux données de haute énergie apparaît dans la production 

d'éléments plus lourds que le projectile : 1 3 C , l 3 N , l"N a.ec des sections efficaces de l'ordre de 

1-0,1 mb, alors qu'à 1 GeV/nucléon elles sont inférieures à 0,05 mb. La réaction d'échange de char

ge (formation de 1 Z B et 1 2 N) est également plus probable à 85 MeV/nucléon qu'à 1 GeV/nucléon ; sa 

section efficace étant voisine de celle des réactions de pick-up, un mécanisme direct, plutôt qu'un 

processus à deux étapes, ne peut être exclu. 

L'examen des distributions des impulsions des fragments montre des différences importantes 

entre 85 MeV et 1 GeV/nucléon. A haute énergie, la distribution des impulsions de chaque fragment 

dans le référentiel du projectile est approximativement isotrope, gaussienne et centrée autour de 

zéro. La largeur obéit typiquement à une loi parabolique : 

* 

rt2 „ _j K(A-K) 
a = a a - T T -

avec a0 % 80 MeV/c, K et A étant respectivement les nombres de masse du fragment et du projectile. 

Elle dépend très peu du noyau cible. 

A 85 MeV/nucléon, la dépendance parabolique n'est pas satisfaite. Ceci peut s'expliquer par 

l'importance des distorsions. Dans la voie d'entrée, 1e projectile est défléchi dans le champ 

coulombien et le champ nucléaire de la cible, recevant ainsi une impulsion quadratique moyenne al 

dans la direction considérée qui contribue à 1'élargissement total dans cette direction 

-a 3 ni K(A-K) 2 ,K, 2 

Les largeurs en énergie aux petits angles (donc essentiellement en impulsion longitudinale) 

sont a peu près reproduites avec des valeurs de o0 et ai de 80 à 170 MeV/c. 

Sur la figure 1 , on peut suivre l'évolution du spectre énergétique en fonction de la direction 

d'émission. Cette évolution suggère la présence de deux mécanismes distincts : le premier que nous 

venons de discuter - fragmentation convoiuée avec un élargissement dû aux effets de champ mutuel -

et le second donc l'amplitude relative croît avec l 'ange. A 15°, cette seconde composante domine 

complètement le spectre. Le même phénomène s'observe sur toutes les cibles. Le taux de production 

de ces événements est d'une part supérieur par plusieurs ordres de grandeur à l'estimation de 

fragmentation du projectile, et d'autre part décroît avec la massa du fragment. 

Cet ensemble d'observations s'explique difficilement dans un cadre conventionnel de processus 

très inélastiques. Une interprétation spéculative est possible dans le cadre du modèle de coales

cence développé pour les réactions à haute énergie, modèle dans lequel la formation du noyau compo

site est calculée par de simples considérations de statistique et d'espace de phase (5) . Alternati

vement, le modèle d'équilibre thermodynamique peut aussi être considéré (5,6) . De toute évidence, 

des mesures complémentaires sont nécessaires. 
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g O g C ~ W g ç + ^ A g ^ W V 2 C - 1 0 B + X 

300 500 700 300 500 700 300 500 700 900 
E^CMeV) EtCMeV) ^(MeV) 

Figure 1 - Evolution dea spectres dea énergies dea fragmenta du projectile avec l'angle. Les courbes 
correspondent à une analyse en termes de deux composantes : celle de fragmentation et 
une contribution de forme gaueaienne d plus baaae énergie. 

1 . 1 . 2 . b . Fragmentation du_proj_ecti.le dans_ les_réact ions_ indui te£ £ar ^°.\r 

i i 4_M.Ç vZ nH ci é2ii 

Dans une expérience réalisée au GANIL en 1983, nous avons i den t i f i é les charges des fragments 

jusqu'à cel le du p ro jec t i l e . Les masses ne sont plus résolues au-dessus de la masse 32. Deux cibles 

de 1 2 C et n a t A g ont été ut i l isées et montrent une production plus grande d'isotopes riches en 

neutrons avec l 'Ag. 

Les spectres en énergie des fragments mesurés aux angles avant (e -< 5') gardent des caractéris

tiques proches de celles observées aux énergies re la t i v i s tes (phénomène de fragmentation) avec, 

toutefois, des déviations du même type que celles observées à 35 MeV/nucléon. A ins i , une composite 

très relaxée en énergie r é t r i b u e à l'élargissement des spectres et ceci notamment pour les noyaux 

les plus légers. La figure 2 montre l 'évolut ion du spectre énergétique de l'élément Z = 5 en fonc

tion de l'angle d'émission. Une simnle fragmentation du pro ject i le te l le qu'el le est observée à 
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Figure 2 - Evolution, suivant l'angle 
d'émission, du spectre énergétique 
de l'élément Z = 8 dans les collisions 
Av + C à 44 MeV/nucléon. 

haute énergie ne peut expliquer remission de fragments à des angles supérieurs à 10°. La présence 
de la composante piquée autour de 30 MeV/nucléon et relativement large est nettement plus marquée 
dans le cas de la cible de X*C indiquant peut-être une explosion totale d'un système projectiie-
cible ayant "fusionné". L'étude de ce phénomène, bien que visible aux angles avant, relèverait plus 
des collisions centrales, objet du chapitre 2.3. 

1 . 1 . 3 . Fragmentâtion_de la c i b l e 

J. SLACHOT (CEA), J. CKANÇON (CEA), 8. de. GÛHCOm (3ème Cycle) 
en collaboration avec : A. GUON, A. LLERES (ISN, Grenoble), G. ,vi WRGUIER (IPN, Lyon) 

Nous avons étudié la fragmentation du noyau cible dans les collisions d'ions lourds, au 3C du 
CERN et au GANIL, en util isant une technique d'irradiation. Un ensemble constitué d'une cible nince 
(500 ug/cm2) et de collecteurs minces d'Al est irradié dans le faisceau sous vide. L'identification 
des divers isotopes résidus de la cible est faite ft partir de leur radioactivité -,, mesurée hors 
ligne. On détermine ainsi les sections efficaces de production, les énergies cinétiques et les 
distributions angulaires des résidus. La figure 2a montre les distributions en masse des résidus de 
la cible dans la réaction 1 2 C* 1 2 u Sn à 35 MeV/nucléon (7). 
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On voit que les éléments de masse supérieure à celle de la cible ne sont pas observés. Par 

ai l leurs, les distributions sont indépendantes du projectile dans une grande région de masse 

70 < A < 110. Cette partie de la distribution, qui représente plus de90 % de la section efficace, 

est bien reproduite par un calcul de Monte-Carlo décrivant le processus par des collisions nucléon-

nucléon successives (cascades intranucléaires), Les énergies cinétiques des résidus A > 70 sont 

très faibles, et essentiellement indépendantes du projectile. Elles sont également bien reproduites 

par les calculs de cascades. 
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Figure 3 - Distribution des massée dee résidus lourds dans différentes collisions d'ions lourds. 

Les mesures effectuées au GANIL en * 0Ar à 44 MeV/nucléon nous ont permis d'observer que les 

distributions en masse présentent encore une forte composante de réactions périDhériaues, comme le 

montre la figure 3b. 

1 .1 .4 . Mesure_des_rayonneraents_X_et_v_de_la_çible_en_çoïnçi^ 

J.A. PWST0N (CNRS) 
en collaboration avec : ImtUut du ScLaizte Nuciiaciu, GizncbLe. 

Le but de l'expérience consiste à identifier la charge et la masse des résidus de 1a cible en 

coïncidence avec les quasiprojectiles pour la réaction l u N + 1 7"Yb à 420 MeV. Les rayonnements X et 

y, caractéristiques des noyaux proches de 1a cible, sont détectés au moyen de détecteurs solides 
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- Ge(Li) plan et Ge HP -oaxiaux - de haute résolution. Les éjectiles légers sont détectés dans des 

compteurs à scintillation (M - temps de vol) . 

Au cours d'une expérience préliminaire réalisée en Septembre 1983, les détecteurs de particu

les ont été placés à 8° afin de sélectionner les réactions les plus périphériques (9 s 12°). La 

figure 4 montre le spectre des X mesurés en coïncidence avec les quasiprojectiles sans aucune 

sélection en charge. I l apparaît clairement que plus de la moitié des événements détectés en coïn

cidence correspond a de la fusion incomplète avec l'élément Z = 1. 

! 
4 
m 

i 

Figure 4 - Spectre X-K mesuré en coïncidence avec lea quaeiprojectiles sans sélection en charge, 
pour la réaction 1*ff+ l 7''H> à 420 MeV. 

Ces expériences seront complétées par une mesure de la d is t r ibut ion angulaire et en faisant 

varier l'énergie de la particule incidente. 

1.2. Collisions centrales - émission de pa r t i cu les légères - production de fragments 
de masse et énergie moyennes 

J. 8LACH0T (CEA), J. CVMÇOU (CEA), 8. de. GONCOUKT (3ème Cycle) 
en collaboration avec : A. LLERES (ISN, Grenoble) 

a/ 1 2 C , 85 MeV/nucléon (expérience au SC du CERNJ 

La formation de résidus avec une perte de rnasse de > 70 unités par rapport à la cible ' f i gu 

re 3a) ne peut être expliquée par les calculs de cascade. Par contre, un bon accord avec l'expérience 
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en ce qui concerne les masses, énergies et distributions angulaires est obtenu en admettant la for

mation d'un "quasi-composé", correspondant à un grand transfert de moment à une partie importante 

de la cible. Les résultats expérimentaux pourraient également s'expliquer dans le cadre d'un modèle 

hydrodynamique (10). 

b/ ""ftr, 44 MeV/nucléon (expérience an GANIL) 

La formation de résidus avec T»~ »\—rl9 perte de nucléons (> 70) est beaucoup plus importante 
que celle observée avec 1 2 C, 85 MeV/nucléon. La distribution en énergie de ces résidus est très 
large. Cela laisse supposer que plusieurs mécanismes sont responsables de leur formation. En parti
culier, une partie peut résulter d'un processus binaire suivant une cassure de la cible. 

c/ l *C, '•"N, 30 MeV/nucléon (txpérience à SARA) 

La figure 3b montre que la distribution en masse, avec 1 "N , 30 MeV/nucléon, a complètement 

changé. Elle est centrée sur A* 118. 

Nous avons pu expliquer ces résidus, d'énergie moyenne ^ 30 MeV, comme résultant d'une fusion 
incomplète du projectile (environ 8 nucléons) avec la cible. La simulation de cette fusion incomplè
te, suivie d'une evaporation, reproduit bien les observations expérimentales. Des transferts d'im
pulsion atteignant 70 % de l'impulsion in i t ia le ont été observés. 

1 . 2 . 2 . P | r t i ç u l e s _ l é g è r e s 

C. GUET (CEA), V. HEUER (CFR-CEA), £. M0NNAN0 (C£A), J. MUGEV (CEA), H. NIFENECKER (CEA), 
P. PERKIN (CEA), J.A. PTNBT0N (CNRS), C. RIST0RI (CEA), F. SCHUSSLER (CEA) 

La figure 5 montre le spectre énergétique des protons émis dans la réaction 1 2C +Au (85 MeV/ 
nucléon) à différents angles (11,5). Le spectre mesuré qui s'étend de 7 MeV à 160 MeV, ne peut être 
reproduit par une source thermique unique, mais nécessite la combinaison de trois sources dont 
l'explication physique est directe. Deux de ces sources sont simplement les résidus excités de la 
cible et du projectile à part ir desquels les nucléons sont évaporés. La partie de haute énergie 
des spectres mesurés aux grands angles (9 > 30°) est donnée par la source intermédiaire. Les spectres 
des particules émises sont supposés obéir à 1a loi de distribution de Maxwell-Bol tzmann : 

^ , J ^ / S e x p ( - S / T ) 

L'ajustement aux données de ce modèle à trois sources est assez satisfaisant (voir figure 5) 
et donne les paramètres de source suivants : température de 5, 10 et 18,2 MeV pour les sources 
cible, projectile et intermédiaire et vitesses respectives de 0,02 c, 0,- c et 0,U c. On remarque 
que la vitesse de 0,14 c est de 30 ", inférieure à la vitesse du centre 3e masse nucléon-nucléon 
(0,4 c est la vitesse du faisceau). Cet écart, s ' i l est effectivement s igni f icat i f , permet de 
distinguer cette source intermédiaire hypothétique de l'émission à partir de collisions nucléon-
nucléon ("knock-out"). Dans ce dernier modèle, on suppose que les nucléons de la cible peuvent 
diffuser avec ceux du projectile, les sections efficaces étant celles des collisions nucléon-nucléon 
libres. !1 est évidemment essentiel de considérer le mouvement de Fermi des nucléons ; ce nodèle 
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reproduit bien les queues de haute énergie des spectres, ainsi que leur distribution angulaire. 

Ceci montre combien i l est nécessaire de faire des mesures de corrélation p-p pour déterminer 

l'importance de ces réactions de "knock-out". 

«S 

Figure S - Section efficace doublement 
différentielle pour la production de 
protons. La courbe solide est le résul
tat d'un ajustement du modèle de trois 
sources en mouvement. 

Les spectres de particules légères émises lors de réactions induites par ""Ar à 44 MeV/nucléon 

présentent aussi de façon claire la présence d'au moins deux sources, l'une étant le résidu excité 

du projectile. La vitesse de la seconde source dépend assez sensiblement de la cible. Cette observa

tion contredit l'hypothèse de "knock-out" et plaide en faveur de sources thermiques. Ces deux sources 

sont également visibles pour les particules composites d, t , "He et même jusqu'aux isotopes de Be. 

L'étude de ces particules composites mérite, à notre avis, une attention particulière. 

1 . 2 . 3 . Fragments_de_masse_et_énergies_mo^ennes 

C. GUET (CEA), V. HEUER (CFR-CEA), E. UÛNNAND (CEA), J. HOUGEV (CEA), H. MIFEVECKEK (CEA), 
?. PERRIN (CEA), J.A. PWSÎÛN (CNRS), C. RISTORI (CEA), F. SCHUSSLER (CEA) 

I l s'agit de fragments allant de A ^ 4 à A ^ -* A ... , émis à des angles relativement grands, 

et d'énergie par nucléon nettement inférieure a celle du projectile. Leur production a été observée 

dans les réactions nucléaires induites par des ions relativistes mais, à notre connaissance, jamais 

à basse énergie. Nous avons mis en évidence ce phénomène dans les réactions induites par : 2 C à 

85 MeV/nucléon au CERN, et par "°Ar à 44 MeV/nucléon au GANIL. Dans cette dernière expérience, les 

fragments de charge Z = 2 à 10 ont été mesurés dans la région angulaire 20°-50° et pour des énergies 

supérieures à ^ 3 MeV/nucléon. 
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Les distributions angulaires de ces produits sont piquées vers l'avant. Les spectres énergéti

ques montrent une dépendance de leur pente (température) très marquée en fonction de l'angle, 

dépendance que nous tentons de comprendre en terme d'une source chaude naissant au point de contact 

des deux ions et s'étendant ensuite dans la matière nucléaire froide environnante. Une analyse préli

minaire montre, comme l ' i l lus t re la figure 6. que les températures extraites des spectres énergétiques 

sont voisines pour tous les éléments Z = 3,8 observés. 
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Z » 4 

Z - 5-
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Z * 7 

Z = 8 
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Eo*»A.M«V 
T * 16 MeV 
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E 0»15A.MeV 

T a 10 M»V 

100 150 

E ( MtV) 
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Figure 6 - Speatrea énergétiques des éléments Z = 2~8 émis à 9 ^ = S0° dans les collisions Ar + C et 
Ar + Ag à 44 MeV/nuoléon. 

Parmi les modèles proposés pour interpréter ces résultats, nous avons choisi comme f i l conduc

teur de nos expériences futures le modèle de condensation et la recherche d'une i ns tab i l i t é l iquide-

gaz. Une tel le instabilité peut apparaître comme conséquence du potentiel nucléaire attractif à 

longue portée et répulsif à courte portée. Le diagramme de phase P(pT), calculé pour la matière 

nucléaire inf inie, présente un comportement typique de Van der Waal s avec une température c r i t ique 

de 20 MeV. Au-dessus de cette température, le système n'existe que dans la phase gazeuse, mais à 

plus basse température peut se développer une phase l iqu ide, influençant ainsi la production de 

fragments complexes dans les co l l is ions d'ions lourds. Des calculs pour les noyaux f i n i s prédisent 

des températures cri t iques comprises entre 8 et 14 MeV. 

Pour mettre en évidence expérimentalement une t e l l e t ransi t ion l iquide-gaz, une poss ib i l i té 

est de mesurer les rendements de masses en fonction de l 'énergie du p ro jec t i l e . Au point c r i t i que , 

s ' i l ex is te, la d is t r ibut ion en masse des fragments devrait obéir à une simple lo i de puissance, 

les distr ibut ions étant différentes pour T < T et T > T . Pour cela, des mesures systématiques 
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sont nécessaire-; couvrant une gamme de températures suffisamment large, typiquement de 8 à 20 MeV, 

soit des 'nergies de projectiles de 15 à 100 MeV/nucléon, domaine spécifique a SARA et GANIL. 

Il faut également signaler que d'autres interprétations prédisent la loi de puissance, sans 

faire appel à une transition de phase. Des mesures très détaillées - sections efficace: différen

tielles, coïncidences - sont donc nécessaires. 

1.3. Production de pions dans les collisions d'ion:, lourds aux énergies 

intermédiaires 

C. GUET (CEA), 8. MILLER (stagiaire), 8. MILLION (3ème Cycle), C. RIST0RI (CEA) 

La production de pions dans les collisions noyau-noyau à une énergie incidente par nucléon 

inférieure au seuil de production dans une collision entre nucléons libres (£->ak = 290 MeV) n'est 

pas,a priori, la signature d'un processus coopératif dans lequel plus de deux nucléons interviennent. 

Le mouvement de Fermi des nucléons dans les noyaux cible et projectile peut permettre cette produc

tion "sous le seuil". 

Après une première évidence pour une telle production, nous avons, dans le cadre de la collabo

ration SC33 étendue a un groupe de Saciay, mesuré les taux de production de pions chargés émis entre 

20° et 150° avec des énergies comprises entre 20 et 80 MeV, en bombardant des cibles de 5Li, 1 2 C et 

*°«Pb par un faisceau de " C de 85 MeV/nucléon (12,13). 
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Dans le dom?ine d'énergie considéré, les spectres énergétiques décroissent exponentiellement, 

sans structure particulière (figure 7J, La section efficace varie en fonction de la masse de la 

cible, environ comme A 0 " 1 . Ces résultats peuvent être reproduits par plusieurs modèles aux hypothè

ses très différentes, et plus ou moins collectifs. Nous avons développé un modèle de collision 

nucléon-nucléon (13) dans liquel l'énergie nécessaire à la production de pions est obtenue par 

couplage des deux impulsions internes (mouvement de Fermi) à l'impulsion relative, en respectant 

la conservation de l'énergie-impulsion totale. Un bon accord est obtenu avec l'expérience. 

Pour distinguer entre différents modèles, des expériences en coïncidence sont indispensables. 

Nous avons démontré leur faisabilité par une mesure préliminaire au CERN, et une proposition d'ex

périence a été acceptée pour le second trimestre 1984. 

Afin de comparer les taux de production obtenus en collisions noyau-noyau à ceux obtenus en 

collisions proton-noyau, et faute de résultats expérimentaux existants, nous avons mesuré les 

spectres inclusifs de pions produits en utilisant des faisceaux de protons d'énergie Ep = 180 et 

201 MeV du synchrocyclotron d'Orsay. Une nouvelle expérience avec un faisceau de 3He de 93 MeVV 

nucléon est programmée. 

Par ail leurs, nous travaillons à étendre notre modèle théorique, ainsi qu'un modèle de produc

tion cohérente développé par B. HILIER et H. PIRNER aux expériences de coïncidences. 

1.4. Etude des é ta t s de spin élevé dans les noyaux impairs-impairs de la région 
des t e r r e s rares 

E. MÛNNAND (CEA), J . A . FINSTON (CNRS), F. SCHUSSLER (CEA) 
en collaboration avec : ïmtUwt du Sciancu Nuclia Jua, Grenoble. -, ïmtùùxX. dt Phyi*.que., ¥/u.boanq ; 
VzpatctJnint oh Mathematical Phy&ÂCA, Lund 

Les états de spin élevé dans les noyaux impairs-impairs ( I I ) constituent un domaine encore inex

ploré de la spectroscopic nucléaire. Afin de combler cette lacune, nous avons étudié au cours des 

trois dernières années quelques noyaux I I dans la région des terres rares : 1 S 0 » 1 5 2 E u , i "» is u » i 5 6Tb, 
1 8 0 Ho et n « . i « . « ï t « » T m (14,15,16) à partir de réactions de fusion avec des ions de 7 L i , : i 8 et 

A partir de ces travaux, noc avons pu montrer que seule la bande à deux quasi-particules 

[i -2^ n L
n - j -]-est fortement peuplée à partir des réactions de fusion. Cette étonnante simplicité 

est, en f a i t , facile à expliquer : bien que de nombreuses bandes coexistpnt dans les I I étudiés, 
13-» 1 1 

seule la configuration [i - r lLO 1 - r - ] 0 possède un très fort alignement (partie non collective du 
moment angulaire) et constitue donc la ligne Yrast sur un large domaine de fréquence de rotation. 

Cet alignement est très semblable à celui mesuré pour la bande S, de configuration J - r ^ n . respon

sable du "backbending" dans les noyaux pair-pair voisins. En outre, les systèmes I I permettent 

l'accès aux états de basse fréquence de rotation, ainsi qu'aux états correspondant aux deux signa

tures différentes a = 0 (spin pair) et a = 1 (spin impair), alors que seuls les états x = 0 sont 

autorisés dans la configuration [_i J-Tj . 

L'ensemble des résultats obtenus dans région Eu, Tb, Ho et Tm constitue une bonne base expéri

mentale pour l'étude théorique des propriétés collectives et intrinsèques du système "i -If] ]]h -U-] 

couplé du coeur an rotation. Dans un premier temps, nous avons montré que le modèle du "cranking" 
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est une base satisfaisante pour reproduire l'alignement et les érergies des deux quasi-particul es. 

Cependant, nous avons mis en évidence un phénomène nouveau et tout à fait inattendu : aux basses 

fréquences de rotation, les états de spin impair (a = 1) sont favorisés par rapport aux états de 

spin pair (a = 0), contrairement aux prévisions théoriques, puis la situation s'inverse et redevient 

normale a partir d'une fréquence de croisement, u , caractéristique du noyau considéré. Cet effet, 

auquel nous avons donné le non de dédoublement de signatures anormal, peut être observé si 1'on 

trace sur un même graphique les Routhiens correspondant respectivement aux signatures a > û et 

a » 1 (figure 8a). Nous avons pu montrer (16,17) que l'inversion de signature pour les fréquences 

de rotation les plus basses est la conséquence d'une déformation triaxiale positive (y > 0) du 

noyau (figure 8b). Une déformation y S 0 ne conduirait pas à un croisement des Routhiens. 
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triaxiale (y = 10°). 

Sur la figure 9, nous avons porté les déformations quadrupolaires e 2 et triaxiale y de quelques 

noyaux étudiés, un peut noter que y décroît très vite quand zi augmente. La déformation triaxiale 

mise en évidence dans ce travail est la conséquence de la présence de particules fortement alignées 

[i -£\n et [h -7-].. Des calculs self-consistants sont actuellement en cours à Lund et Copenhague 

pour expliquer l'apparition d'une forme d'équilibre triaxiale dans ces systèmes. 

Afin de compléter ces travaux, nous nous proposons d'utiliser des ions incidents de :"C1 dispo

nibles a SARA afin de peupler 1e domaine de fréquence nco > Q,35 MeV. Le but est d'atteindre la 

région du croisement entre la bande à 2 qp[i -r\:n[h -r-L et la bande à 4 qp[i -~~ "n -T-" D. Le phéno

mène de backbending n'a jamais été mis en évidence pour les noyaux II et sa fréquence d'apparition 

est susceptible de renseigner sur la déformation et sur la réduction du saut d'aopariement pour un 

système où quatre orbites sont bloquées. 
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D'autre part, les réactions de fusion, avec des ions de 3 7C1 de 180 MeV conduisent à des vites

ses de recul du noyau composé (S 1 0,025) permettant de mesurer des durées de vie d'états discrets 

dans le domaine de la picoseconde, par la technique de DSAM. Ces mesures nous permettront de déduire 

la déformation des noyaux étudiés. 

CONCLUSIONS ET PER PECTIVES 

Les trois voies principales dans lesquelles nous nous sommes engagés en physique des ions lourds 

seront poursuivies, à savoir : les mesures des fragments lourds par méthode radiochimique, celles 

des fragments moyens par méthode physique (détecteurs) et la production de pions. 

Pour l'étude des résidus lourds, nos projets d'expérience au GANIL, au CERN (SC88) et à SARA 

ont été acceptés pour 1984, ce qui nous permettra d'effectuer des fonctions d 'exci tat ion de 10 à 

85 MeV/nucléon afin de suivre 1a fusion incomplète et de déterminer l 'ef fet de la masse du projecti

le dans la formation du noyau composé. 

Pour les fragments moyens, une première étape est de déterminer s ' i l s sont associés à des 

réactions binaires ou une multifragmentation violente comme le suggèrent des mesures d'emulsions. 

Des coïncidences avec les résidus de cible permettraient de répondre à cette question, tandis que 

la mesure en coïncidence de particules légères (p , d, t , . . . ) associées aux fragments moyens permet

t r a i t une confirmation de la mesure de température et une estimation de la m u l t i p l i c i t é . Une exoë-

rience à SARA avec un faisceau de Î 2 S de 20 à 40 MeV/nucléon a été acceptée, flous espérons poursui

vre notre programme à plus haute énergie (40-80 MeV/nucléon) au GANIL. Ce programme exigeant un 

investissement technique important, nous l'avons entrepris en collaboration avec l'équipe du 

http://var.es
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Professeur O.K. SCOTT, de Michigan State University, équipe de tout premier plan dans ce domaine. 

Par ai l leurs. Te cyclotron supraconducteur de MSU dans sa seconde phase, K80Q, permettra à la col

laboration d'accéder à des énergies supérieures a celles du GANIL. 

Une expérience de coïncidences pion-résidu du projectile a été acceptée au CERN pour le second 

semestre 1984. Elle devrait permettre d'examiner si les pions sont produits dans des réactions 

périphériques ou centrales et d'apporter des contraintes plus fortes aux modèles théoriques de 

production cohérente et de collisions nucléon-nucléon. 





- 29 -

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

( t ) M. BUENERD, J.A. PINSTON. A .J . COLE, C. GUET, D. LEBRUN, J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, E. MONNAND, 
J . MOUGEY H.,NIFENECKER, R. OST, P. PERRIN, C. RISTORI, P. de SAINTIGNON, F. SCHUSSLER, 
L. CARLEN, H.A. GUSTAFSSON, B. JAKOBSSON, T. JOHANSSON, G. JÔNSSON, J . KRUMLINDE, I . QTTERLUNO, 
H. RYOE, B. SCHRODER, G. TIBELL, J .B. BONOORF, O.B. NIELSEN 
Elast ic and ine last ic scatter ing of 1.03 GeV 1 2 C pro ject i les 
Physics Letters 102B, 242 (1981) . 

(2 ) M. BUENERO, P. MARTIN, R. BERTHOLET, C. GUET. M. MAURa, J . HO'JGEY, H. NIFENECKER, l.A. PINSTON, 
P. PERRIN, F. SCHUSSLER, J . JULIEN, J.B. BONOORF, L. CARLEN, h.A. GUSTATSSON, B. JAKOBSSON, 
T. JOHANSSON, P. KRISTIANSSON. O.B. NIELSEN, A. OSKARSSON, I . OTTERLUNO, H. RYCE, B. SHROOER, 
G. TIBELL 
Observation of rainbow scattering in the 1 2 C • 1 2 C system at E. _ = 508 MeV 
Physical Review Ç26, 1299 (1982). * c'm' 

(3) C. PERRIN, S. KOX, N. LONGEQUEUE, J.B. VIANO, N. BUENERD, R. CHERKAOUI, A.J. COLE, A. GAMP, 
J. MENET, R. OST, R. BERTHOLET, C. GUET, J.A. PINSTON 
Direct measurement of the " C + " C reaction cross section between 10 and 83 MeV/nucleon 
Physical Review Letters 49, 1905 (1982). 

(4) J. MOUGEY, R. OST, H. BUENERD, A.J. COLE, C. GUET, 0. LEBRUN, J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, 
M. MAURa, E. MONNAND, H. NIFENECKER, P. PERRIN, J.A. PINSTON, C. RISTORI, P. de SAINTIGNON, 
F..SCHUSSLER, L. CARLEN, B. JAKOBSSON, A. OSKARSSON, I. OTTERLUND, B. SCHRODER, 
H.A. GUSTAFSSON, T. JOHANSSON, H. RYDE, J.P. BONOORF, O.B. NIELSEN, G. iIBELL 
Projectile fragments from 86 MeV/nucleon 1 Z C induced reactions 
Physics Letters 105B. 25 (1981). 

(5) C. GUET 
Some aspects of intermediate energy heavy ion physics 
Nuclear Physics A400, 181c (1983). 

(6) 0. HEUER 
Réactions d'ions lourds avec un faisceau de l 2 C à 1 GeV 
Thèse 3ème Cycle, Université de Grenoble (1983). 

(7) J. BLACHOT, J. CRANCON, J. GENEVEY, A. GIZON, A. LLERES 
Mass. charge, angular and energy distributions in the interaction of 84 MeV/nucleon 1 2 C with 
silver and tin 
Zeitschrift fur Physik A301, 91 (1981). 

(8) J. BLACHOT, J. CRANCON, H. NIFENECKER, A. LLERES, A. GIZON, J. GENEVEY 
Quasi-compound nucleus formation with 84 MeV/nucleon 1 2 C projectiles 
Zeitschrift fur Physik A303, 85 (1981). 

(9) A. LLERES 
Masses, charges, énergies et distributions angulaires des fragments produits par interaction 
de 1 2 C de 84 MeV/nucléon avec des cibles de masse moyenne 
Thèse 3ème Cycle, Université de Grenoble (1982). 

(10) J. 8LACH0T, J. CRANÇON, H. NIFENECKER, A. LLERES, A. GIZON, J. GENEVEY 
Quasi-compound nucleus formation with 84 MeV/nucleon 1 2 C projectiles (short note) 
Zeitschrift fur Physik A312, 177 (1983). 

( n ) B. JAKOBSSON, L, CARLEN, P. KRISTIANSSON, J. KRUMLINOE, A. OSKARSSON, L. OTTERLUNO, 
B. SCHRODER, H.A. GUSTAFSSON, T. JOHANSSON, H. RYOE, G. TIBELL, J.P. 8OR00RF, C. FAI, 
A.O.T. KARVINEN, O.B. NIELSEN, M. BUENERO, J. COLE, D. LEBRUN, J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, 
R. OST, P. de SAINTIGNON, C. GUET, E. MONNANO, J. MOUGEY, H. NIFENECKER, P. PERRIN, 
J.A. PINSTON, C. RISTORI, F. SCHUSSLER 
Proton emission in 58A and 86A MeV l 2 C Induced heavy ion reactions 
Physics Letters 102B, 121 (1981). 

(12) T. JOHANSSON, H.A. GUSTAFSSON, B. JAKOBSSON, P. KRISTIANSSON, B. NOREN, A. OSKARSSON, 
L. CARLEN, I. OTTERLUND, H. RYOE, J. JULIEN, C. GUET, R. BERTHOLET, M. MAUREL, H. NIFENECKER, 
P. PERRIN, F. SCHUSSLER, G. TIBBEL, M. BUENERD, J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, J.P. BONOORF, 
O.B. NIELSEN, A.O.T. KARVINEN, J. MOUGEY 
Subthreshold pion production in heavy-ion collisions at 85A MeV 
Physical Review Letters 48, 732 (1982). 



- 30 -

(13) V.oBERNARO, J . GIRARD, J . JULIEN, R. LEGRAIN, J . POITOU, A. OSKARSS0N, L. CARLEN, 
H.A. GUSTAFSSON, P. JAKOBSSON, P. KRISTIASSON, B. NOREN, I . OTTERLUND, H. RYOE, T. JOHANSSON, 
G. TIBELL, R. BERTHOLET, C. GUET, M. MAUREL, H. NIFENECKER, P. PERRIN, F. SCHUSSLER, 
M. BUENERD, 0. LEBRUN, P. MARTIN, G. LOVHOIOEN, J .P . BON00RF, O.B. NIELSEN, A. PALKERI 
Production o f charged pions in intermediate energy heavy ion col l is ions 
Rapport in terne. Université de Lund, LUIP 8301 (1983) e t Nuclear Physics, à p a r a î t r e . 

(14) J.A. PINSTON, R. BENGTSSON, E. MONNAND, F. SCHUSSLER, 0 . BARK^U? 
Rotational bands in the odd-odd 1 S 2 E u nucleus 
«•clear Physics A361, 464 (1961) . 

(15) S. DRISSI, S. ANDRE, J . GENEVEY, V. BARCI, A. GIZON, J . GIZON, J.A. PINSTON, J . JASTRZEBSKI, 
R. KDSSAKOUSKI, Z. PREIBISZ 
Ident i f i ca t ion and structure of yrast levels in the N» 89 odd-odd I 5 , T m nucleus 
Ze i tschr i f t fur Physik A302, 361 (1981). 

(16) R. BENGTSSON, J.A. PINSTON, 0 . BARKED UO, E. MONNAND, F. SCHUSSLER 
Higbsspin states in the odd-odd " * T b and x 5 ' T b nuclei and the systematic for the 

D Sn D1 "SP b a n d s 

Nucffear Physics A389. 158 (1982). 
(17) R. BENGTSSON, F.R. MAY, J.A. PINSTON 

Deformation changes in the N % 90 rare earth nuclei 
H e International Uinter Meeting on Nuclear Physics, Bomio, Italie (15-30 Janvier 1983) 
p. 144. 



- 31 -

2. LA FISSION 

La fission nucléaire est un phénomène complexe dans lequel on peut distinguer plusieurs 

aspects : 

- des aspects statiques, notamment l'évolution du système fissionnant jusqu'au "point selle" 

(sommet de la barrière de fission) ; 

- des aspects dynamiques, les mouvements de grande amplitude de la matière nucléaire conduisant 

irréversiblement vers la scission ; 

- enfin, l'évolution des fragments naissants excités vers les noyaux finaux stables. 

De nombreuses études expérimentales et théoriques ont abouti à une bonne compréhension des 

aspects statiques : structure complexe de la barrière de fission, effets de couches à grandes 

déformations, isomères de f ission, . . . Par contre, la dynamique de la fission, qui conduit à la 

distribution des masses, charges nucléaires et énergies cinétiques des fragments, est d'un accès 

beaucoup plus d i f f i c i l e tant expérimentalement que théoriquement, et reste largement incomprise. 

La fission peut également être considérée comme la l imite à basse énergie des collisions inélasti

ques profondes entre ions lourds et toute information sur la partie dynamique servira les deux 

domaines. 

Les premières études sur la distribution de la charge nucléaire dans les fragments ont montré 

qu'une fraction importante des noyaux fissionnants de charge paire restait dans un état complètement 

apparié jusqu'à la scission. On se trouve en présence d'une évolution dynamique de la matière 

nucléaire dans un état superfluide entre le point selle et le point de scission. La mesure simulta

née de l 'effet pair-impair sur la distribution de la charge nucléaire et sur la distribution de 

l'énergie cinétique permet de localiser l'excitation de quasi particules dans cette évolution. Si 

cette excitation a l ieu à la scission, l'énergie nécessaire est prélevée sur l'énergie cinétique 

et on doit observer des énergies différentes pour les partages pair-pair et impair-impair de charge. 

Par contre, si les paires de protons sont brisées 3u point sel le, l'énergie est prélevée sur 

l'énergie d'excitation. 

Nous avons développé un modèle combinatoire de cette corrélation (1) et engagé une série d'ex

périences dans le but de mesurer l 'e f fet pair-impair sur la charge (5p) et sur l'énergie cinétique 

(AeK) pour différents noyaux fissiles e t différentes énergies d'excitation. 

2.1 . Expériences effectuées par radiochimie avec des neutrons de 3 MeV 

J. SLACHCT (CEA), J. CMNÇÛN (CEA), C. HAMELIN (INPG) 

Un appareillage simple a été mis au point et développé au laboratoire depi r plusieurs années, 

pour mesurer des sections efficaces de formation de produits de f ission par une technique radiochi-

mique faisant appel a la spectrométrie gamma directe. Les opérations de transfert et de comotage 

des cibles sont réalisées a l 'a ide d'un pneumatique rapide dont le fonctionnement est automatisé. 

Cette méthode permet d'atteindre les fragments de f iss ion associés à une période radioactive supé

rieure à "•> 2 s.. Nous avons obtenu un premier résultat par comparaison de l ' e f f e t pair-impair en 

protons dans la f iss ion de 2 3 5 U , d'une part par neutrons thermiques au RHF, d'autre part par 

neutrons de 3 ; 0,2 MeV obtenus par réaction d(d,p)'H auprès des accélérateurs d' ions. On constate 



- 32 -

une diminution spectaculaire de (<5p) par une augmentation de l'énergie d'excitation de 3 MeV 

(«P 
,n th 

24 %, 6p, 3 MeV = 5 5, figure 1). 

ts 

T ï I - i — r i T—r I T , i 
i Z35 i 

1 1 1 

- 10 

\ 1 

* 

s \ 1 

0 • 1 1 . i i i N i _ L / I I ï 1 ! > ^ 
S 3 t 3 6 3 8 < 0 < 2 « < * < a » S 2 Si 56 58 60 Z Figure 1 - Distribution de la charge iu 

» U 

i -o 

aléaire pour •U(nth.f) «* Ufn, fov.f) 
montrant la variation très rapide de l'effet 
pair—impair avec l'énergie d'excitation. 

Ce résultat, inexplicable par un modèle statistique (Fong) ou par un modèle thermodynamique 

(Wilkins), a été le point de départ du modèle combinatoire développé par H. NIFENECKER et a l . (1 ) . 

La variation très rapide de (5p) avec l'énergie d'excitation s'interprète bien en considérant que 

le nombre de paires brisées au point selle passe d'un à trois, alors que le nombre de paires brisées 

è la scission reste constant. Les noyaux 2 3 , U et 2 î 2 T h ont également été mesurés par cette méthode 

(âp( 2 3 , U) » 18 X, 6p( 2 î 2 Th) » 22 %) et l'ensemble de ce travail constitue la thèse d'Etat de 

Madame C. HAMELIN. 

2 .2 . Expériences e f f ec tuées à l ' a i d e du s é p a r a t e u r Lohengrin de l ' I n s t i t u t 

Laue Langevin 

Le séparateur Lohengrin, complété par un détecteur de charge nucléaire (type chambre d'ionisa

tion), permet d'obtenir des distributions des fragments selon les trois variables : masse (A), 

énergie (E) et charge nucléaire (Z). 

2 . 2 . 1 . E t u d e _ d u _ f ^ P u ( n t h i f l 

].?. SÛCQUET (USMG), R. BWSSOT (USMG), A. GUESSOUS (3ème Cycle), H. VIFEWECKER (CEA), 
C. RISTORT (CEA) 

Le noyau a été étudié, en collaboration avec un groupe de Darmstadt et les distributions 

complètes de A, E, Z ont été mesurées. Le détecteur oossédait une résolution en charge nucléaire de 
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ir = 55 nour Z S 44 et E ̂  100 MeV, c'est-à-dire pour le groupe léger (figure 2). 
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Figure 2 - Spectre eru énergie résiduelle (en canaux), obtenu pour 2 3 , P u (E = 93 MeV, A = 38, 
q =19), 77 = 55 et analyse en gaussiennes des différentes charges nucléaires. 

bl 

L'effet pair-impair en proton (figure 3a) accuse une nette diminution par rapport au noyau 
2 3 5 U (ôp(Pu) » 12 % au lieu de 5p(U) » 22 S), de même que l 'e f fet pair-impair sur les énergies 

(figure 3d) (A£K(Pu) » 0,5 MeV pour AEK(U) = 0,7 MeV). Dans le cadre du modèle combinatoire, i l 

ressort que 2*°Pu a un nombre de paires brisées au point selle plus important que 2 3 6 U , ce qui 

est tout à fa i t en accord avec l'énergie d'excitation de chacun de ces noyaux au point selle (2) 

Le travail effectué sur 2 3 9 P u ( n t h , f ) a été entrepris en 1981 et'a fa i t l'objet de la thèse de 

3eme Cycle de Mademoiselle Amina GUESSOUS. 

•A .: :» :s 3 T ZT"n -

Figure S •• Distribution de la cyarae nucléaire pour 1"<)?u(a), 2 î 0 2 V ô ; st lyi"J<?/ ccrree 
va'.'..-ire de ipi'aj = 12 "•, îv(b) = 40"et ip(ci - "2 1. Zverç.ie lirAtine -.c-jer.v.e -' 
lu ,'narge nucléaire pour lea "\&?.es ICJGUX d, s, f, lorrespcr.dar.t i ur. icirt 
Z pairs et impairs ie : f~.,-(d) =0,1 'AeV, bE./éi = 1,.: UeV, LE. fl = 2,c Ile'.'. 

'.^nczr.z i iez 
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2 . 2 . 2 . E t u d e _ d e _ l a _ f i s s i o n _ s y m é t r i g u e _ d e _ ^ y U ^ 

V. BELVAFAF (3ème Cycle) , J.P. BÛCQUET (USMG), R. SRJSSÛT (USMG), J. CRANÇ0N (CEA), J . M0UGEV (CEA), 
H. NIFENECKER (CEA), l/.S. RAMAMURTHy (CTE), C. RIST0RI (CEA) 

GrSc il "a focalisation du séparateur Lohengrin, nous avons pu étudier la f iss ion symétrique, 

pour laquel le les rendements sont t rès f a i b l e s , e t déterminer dans cet te région les d is t r ibut ions 

d'énergie ' *"etique des di f férentes masses. Ce t r a v a i l , dont le groupe avai t l ' e x c l u s i v i t é , a permis 

de mettre en évidence un élargissement spectaculaire des distr ibut ions d'énergie cinét ique lors de 

la t rans i t ion entre la f iss ion symétrique ( les deux fragments sont également déformés) et l a f ission 

asymétrique (un fragment sphérique lourd et un fragment déformé) ( f igure 4 ) . 
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Figure 4 - Energie la plue probable a) et variance b) de la distribution pour 23"U et 
Hon de la masse finale. Lee courbes en trait plein représentent les vésul 
simulation de Monte-Carlo de I'evaporation de neutrons. 
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L ' u t i l i s a t i o n d'une simulation de Monte-Carlo de l'émission neutronique nous a permis de 

remonter aux masses i n i t i a l e s des fragments et un calcul thermodynamique du point de scission de 

préciser les noyaux responsables de la t ransi t ion brutale de forme ( 3 ) . Cs t ravai l a f a i t l ' ob je t 

de la thèse de 2èrie Cycle de 0. BELHAFAF. 

2 . 3 . Méthode de mesure d i r e c t e des charges n u c l é a i r e s 

J.P. SOCQUET (USMG), R. SRISS0T (USMG), H. MIFEWECKER (CEA), C. RIST0RI (CEA) 
a également part ic ipé : G. MARI0L0P0UL0S (CTT jusqu'en J u i l l e t 1981) 

Les distr ibut ions en charge nucléaire des fragments de f ission peuvent s'obtenir sans analyse 
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en masse en mesurant la perte d'énergie AE et l'énergie résiduelle E„ dans un détecteur à gaz. La 

résolution en énergie n'est pas suffisante pour séparer des charges différant d'une unité, mais 

on peut utiliser soit des coïncidences avec les X des fragments (4), soit une cible fissile ayant 

un effet pair-impair très important ( 2 3 ,Th : 6p = 40 %) pour obtenir la réponse de l'ensemble 
AE-E- aux différentes charges nucléaires. Cette technique originale, qui a été entièrement dévelop

pée au laboratoire, a permis l'étude des noyaux suivants : 2 5 2Cf(s.f.), 2 2 9 T h ( n t h , f ) ,
 2 3 2 U ( n t h , f ) , 

ainsi que des essais avec la réaction 2 3 SU(d,pf). Le développement de la méthode expérimentale a 

fait l'objet de la thèse d'Etat de G. MARIOL0POULOS et les mesures récentes sur 2 3 2 U ( n t h , f ) repré

senteront la thèse de 3ème Cycle de DJEBARRA. 

Les mesures de (6p) et (ûE K) effectuées sur
 2 S 2 C f et 2 2 , T h (figures 3b et 3e) ont été à l'ori

gine du développement du modèle combinatoire de brisures de paires car elles correspondent toutes 

deux à une localisation des paires brisées à la scission : 2 5 2 C f fissionne spontanément et 2 2 9 T h ne 

dispose d'aucune énergie d'excitation au point selle. 

Le résultat récent obtenu pour 2 3 2 U (figures 3c et 3f) semble contredire les mesures effectuées 

a Lohengrin sur 2 3 3 U et 2 3 5 U . Ces trois isotopes de U ont la même valeur de Sp, et seul 2 3 2 U présen

te une valeur AE K * 1,8 MeV incompatible avec les deux autres. Nous envisageons de comparer les 

deux méthodes expérimentales sur un même noyau, 2 3 S U par exemple. 

2.4. Spectrométrie nucléaire des produits de fission 

E. MONNAA0 (CEA), J.A. PINSTON (CNRS), F. SCHUSSLER (CEA) 

La spectrométrie des noyaux riches en neutrons, activité ancienne au laboratoire, s'est pour

suivie auprès du RHF en collaboration, notamment, avec les groupes de spectrométrie nucléaire de 

Mayence, JUlich, Giessen et Braunschweig. Les noyaux étudiés sont des produits de fission à très 

courte période (100 ms à quelques secondes) obtenus par séparation isotopique en ligne au moyen de 

trois séparateurs aux propriétés complémentaires : 

- le séparateur de fragments de fission non ralentis à haute résolution en masse "Lohengrin", 

à TILL ; 

- le séparateur de fragments de fission partiellement ralentis à haute résolution "JOSEF", à 

JUlich ; 

- le séparateur de masse "OSTIS", a TILL, fournissant soit des éléments alcalins (Rb et Cs) avec 

une source à thermoionisation, soit des éléments alcalinoterreux (Sr et Ba) et quelques terres 

rares avec une source a haute température. 

Les techniques spectroscopiques employées sont classiques : mesure des spectres y au moyen de 

détecteurs Ge(Li), mesure des électrons de conversion au moyen de détecteurs Si(Li), mesure des 

bilans de désintégration (Q g-), coïncidences y-y et 3-y, corrélations angulaires y-v, enfin mesure 

des périodes et des durées de vie des niveaux excités. 

Les schémas de désintégration 3" d'une trentaine de noyaux dans les chaînes de masse A = 92 à 

102 et A = 142 a 150, ont ainsi été établis ou précisés. Un certain nombre de résultats importants 

a pu être dégagé : 
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- Dans le cadre d'une systématique des noyaux pairs-pairs dans la région autour de A = 146, mise 

en évidence pour les isotopes à 88 neutrons, de Ba à Gd, d'une augmentation de la déformation 

lorsque le nombre de protons décroit et approche de la couche sphérique magique Z = 50. Dans 

cette même région, mise en évidence d'états octupolaires à très basse énergie (1" à 739 keV et 

3" a 821 keV dans l , , ' B a , par exemple). Ces nouveaux résultats (5) qui permettent de suivre le 

comportement des états octupolaires en fonction de la déformation sont très importants pour 

tester le modèle des bosons interactifs (JBA). 

- Dans la même région de masse, l'étude des isotones à 87 et 89 neutrons de Ba, Ce et Nd (5,6) a 

révélé la présence de niveaux à parité positive provenant très certainement de l 'orbite à parité 

unique i u / z . La variation de ces états avec la déformation est un test très important des modèles 

nucléaires. 

- L'étude systématique des noyaux pairs-pairs dans la région de transition autour de la masse 98 

(Sr, Zr et Mo) a révélé la présence de plusieurs états 0 + à basse énergie reliés entre eux par 

des transitions E 0. En particulier, la mise en évidence et l'étude d'un état 0 + à 215 keV dans 

"Sr suggère une coexistence de formes pour ce noyau (7) . 

- L'étude systématique des noyaux pairs et impairs autour de A - 98 a permis la mesure précise des 

Qg- de la plupart de ces noyaux, très mal connus auparavant, que l'on a pu comparer aux prédic

tions des différentes formules de masse. 

- Des mesures de coïncidences retardées y-fragment de fission nous ont permis d'observer des niveaux 

isomériques de haut spin directement fermés dans la fission : 

a/ Autour de la couche magique Z = 50, N = 82 
1 2*Sb(3 us, I => 13/2"), 1 3 1Sb(50 us, I => 15/2") 
l 3 3 Sb(17 us, I Z 15/2 et 3 us, I 2 15/2) 
1 3 2 Sn(1,7 us, I i 5 ) , 1 3 2 Te(3 us, I = 10* et 27 us, I * 7") 

La plupart de ces niveaux peuvent être calculés dans le cadre d'une théorie microscopique et cons

tituent un excellent test, par exemple pour la détermination de l'interaction p-n. 

b/ Dans la région de transition autour de A = 99 : 
9*Y(2 141,7 keV, 17/2*. 8,6 us) (8) 

Dans ce noyau, une séquence de huit états excités peuplés par le niveau isomérique constitue une 

bande de rotation très peu perturbée. Le niveau fondamental de ' 'Y , correspondant à cette tête de 

bande est consistant avec l'orbite de Nllsson [422]5/2 +. Cette bande est la plus importante jamais 

trouvée, pour un noyau impair, dans cette nouvelle région de déformation, et sertdésormais de réfé

rence à la plupart des calculs qui se font sur les noyaux voisins. 

2 . 5 . D e s c r i p t i o n s e m i - c l a s s i q u e s e l f - c o n s i s t a n t e des p r o p r i é t é s n u c l é a i r e s moyennes 

C. GUET (CEA) 
en collaboration avec : M. BRACK (Université de Ratisbonne) 

Les progrès réalisés dans 1». description microscopique des propriétés statioues des noyaux, 

dans le cadre de la théorie Hartree-Fock (HF) sont dus en grande partie au développement 
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d'interactions effectives phénoménologiques, telles que la force de Skyrme. Toutefois, la longueur 

des calculs HF rend très d i f f i c i l e , sinon impossible un ajustement systématique des paramètres 

de la force aux observables semi-classiques self-consistantes pour obtenir des énergies de l ia ison 

et de déformation. La méthode semi-classique qui a le mieux réussi a cet égard u t i l i s e des fonc

tionnelles de densité locales pour les densités d'énergie cinétiques et d'interaction spin-orbite, 

obtenues dans le cadre du modèle Thomas-Fermi étendu (ETF). 

C'est ce type de calculs variationnels semi-classiques, leur justification et leurs applica

tions que nous avons étudiées (9,10). Nous ivons déterminé la première force effective, Skyrme SkM*, 

qui donne des barrières de fission réalistes des actinides (11) en même temps qu'une reproduction 

excellente des propriétés des noyaux stables dans leur fondamental (énergies de liaison, distribu

tion de densité, voir figure 5 ) . Les succès rencontrés nous ont conduits a appliquer cette méthode 

semi-classique à la description des déformations ultimes dans le processus de fission. Récemment, 

des calculs microscopiques HFB, menés jusqu'à de très grandes déformations, ont prédit une pente 

extrêmement douce du minimum de la vallée en contradiction avec les prédictions du modèle de goutte 

liquide LDM. Malheureusement, la hauteur de la barrière était trop haute par quelques MeV. 

Figure S - Densités nucléoniques 
3emi-olassiques (ETF) comparées 
aux densités Bartree-Foak avec 
la force SkM*. 

6 7 8 
r[fml 

Ajustant la force SkM pour reproduire correctement les barrières de f ission des actinides, 

notre méthode semi-classique prédit une "descente" vers la scission très simi laire à LDM. Ains i , 

cornue dans les calculs LDM, un "point de sor t ie" déf in i par la dispari t ion de la crête séDarant la 

vallée de f ission de cel le de fusion est mis en évidence pour une configuration encore relativement 

compacte du système fissionnant. L'énergie du "point de : : r t i e " dépend de façon cruciale de la hau

teur de la barrière. 

Une extension naturelle de notre méthode semi-dassique aux températures f in ies a également été 

considérée (12,13). La dispar i t ion des effets de couche étant totale aour T % 2 MeV, les systèmes 
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nucléaires chauds sont des objets idéaux pour des études semi-classiques. Oe tels systèmes nucléai

res chauds peuvent être produits dans les collisions induites par ions lourds. En astrophysique, 

on s'intéresse à l'équation d'état de la matière nucléaire chaude ; en particulier, une transition 

de phase possible entre des noyaux et des bulles dans la matière chaude pourrait jouer un rôle 

crucial dans l'évolution des supernovae. L'existence d'une transition de phase du premier ordre 

liquide-gaz (chapitre 1) peut aussi être etuulee par cette méthode semi-classique. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ces diverses expériences et leur interprétation permettent de préciser quelque peu la dynamique 

de la fission : phénomène lent, au cours duquel la superfluidité de la matière nucléaire n'est pas 

détruite, rôle important des effets de couche dans les fragments. La rupture du col a la scission 

est vraisemblablement un phénomène soudain, au cours duquel des paires de nucléons sont brisées. 

La variation très rapide de l 'effet pair-impair en charge avec l'énergie d'excitation du sys

tème fissionnant n'a été mesurée jusqu'ici que par des méthodes radiochimiques, c'est-à-dire sans 

analyse en énergie. Le résultat est incompatible avec un modèle thermodynamique ou statistique de 

la fission, et mérite d'être complété par mesures physiques systématiques. Cette expérience est 

prévue en 1984 a Los Alamos, en collaboration avec un groupe de ce laboratoire, et en utilisant 

la réaction Th" 9 (d ,pf ) pour obtenir des distributions en charge en fonction de l'énergie 

d'excitation. 

Nous envisageons, par ail leurs, d'utiliser les performances remarquables du séparateur 

Lohengrin pour étendre 'a systématique des distributions en masse, charge et énergie à,d'autres 

noyaux f issi les, tels que 2 l , , Cf . Une utilisation plus spécifique est l'étude des événements de 

très haute énergie cinétique, très rares (proportion relative ^ 10" s) pour laquelle Lohengrin, 

équipé d'un nouveau détecteur à grande acceptance, est le seul instrument possible. Ces événements 

correspondent à des fragments naissant avec une très faible énergie d'excitation (fission froide), 

inférieure au seuil d'émission de neutron. Leur probabilité devrait fournir des informations 

importantes sur le temps caractéristique de la rupture du col entre les fragments à la scission. 

Les études de spectroscopic des produits de fission se poursuivront autour de A ^ 100 afin de 

mieux connaître cette nouvelle région de déformation. 
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5 . INTERACTION ANTIPROTON-NOYAU 

L'anneau d'antiprotons de basse énergie (5 MeV à !,3 GeV) LEAR est entré en opération au 

printemps 1983 au CERN. Bien que sa construction a i t été surtout motivée par l'étude de l ' interac

tion antinucléon-nucléon (NN) - états liés et résonances du système NN, annihi lat ion, . . . - ses 

performances uniques permettent l'étude de l'interaction antinucléon-noyau (RA). 

L'intérêt d'une tel le étude découle des propriétés de l'antiproton : 

- L'annihilation, processus dominant à basse énergie. Etant à courte portée (i> 0,1 fm), on y attend 

des manifestations de la structure interne des nucléons (quarks). Par ai l leurs, le faible parcours 

moyen rie l'antiproton dans la matière nucléaire en fa i t une sonde de choix pour étudier la surface 

des noyaux. 

- La relation entre les interactions NN et NN (G-parité) a partir desquelles sont construits les 

potentiels NA et NA. 

- La possibilité, par annihilation, de déposer une grande quantité d'énergie (<: 2 GeV) dans un 

petit volume, avec peu de transfert d'impulsion. Le comportement de la matière nucléaire à de 

telles excitations est inconnu. 

- L'annihilation comme source de particules (TT, K, n, p, u , . . . ) dans le noyau. 

L'intérêt de cette pnysique "de pointe" à la frontière de la physique nucléaire et de la physi

que des particules, la possibilité de monter au LEAR des expériences de ta i l l e relativement modeste 

compatible avec les moyens du laboratoire, et la proximité du CERN nous ont incité à collaborer à 

deux des premières expériences envisagées au LEAR. 

3 . 1 . Etude de la d i f fus ion antiproton-noyau (expérience PSI 34) 

M. 8ERRAPA (3ème Cycle), J.P. BOCQUET (USMG), E. HOMAND (CEA), J. MUGEV (CEA), P. PERRIN (CEA) 
en collaboration avec : V. GARRETA <U al. (DPhN/ME, Saclay), StAmboang (CRN], Unù/e/u-cté dz TtlAvw 

L'objectif est l'étude, à l'aide du spectromètre à haute résolution SPESII, de la diffusion 

élastique et inélastique d'antiprotons sur différents noyaux, de l 2 C à 2 0 , P b , ainsi que des réac

tions d'éjection (p,p). 

Sur le plan théorique, les incertitudes liées au traitement de l'annihilation entraînent une 

grande dispersion des modèles de potentiels antiproton-noyau (pA). Les calculs de champ moyen 

re lat iv i i te qui permettraient de relier de façon simple les diffusions pA et pA n'évitent pas ces 

ambiguTtés. De même, la distorsion de l'interaction élémentaire m dans le milieu nucléaire n'est 

pas connue. Très peu de données expérimentales existent (atomes antiprotoniques, sections efficaces 

totales) pour contraindre les modèles. 

Certains potentiels prédisent l'existence d'une "poche" attractive a la surface du noyau, 

donnant lieu à des effets résonants dans les ondes partielles de i. élevé, ainsi au'a un renforce

ment de 1a diffusion vers l 'arrière. Le débattement angulaire du SPES I I étant limité à 60", un 

dispositif de mesure par temos de vol a été conçu et réalise par 1e groupe du CEP1G, couvrant les 

angles 140° a 166'. I l comprend huit scintillateurs épais Drécédés par des absorbeurs tels que les 

antiprotons s'annihilent dans les détecteurs. La réponse de ceux-ci a l'annihilation a été nesurée 

dans le faisceau direct. 
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Les sections efficaces élastiques et inélastiques p"C ont été mesurées vers 1'avant a 

46,8 PteV, lors de la mise en service de LEAR en Juillet 1983 (figure 1). Les distributions angu

laires présentent des oscillations très marquées traduisant la forte probabilité d'absorption 

(annihilation) des antiprotons. Un calcul microscopique dans le cadre du formalisme KMT utilisant 

les amplitudes NN de COTE et al. (potentiel de Paris) reproduit correctement les données. Une 

recherche de paramètres de potentiel optique p " C a été effectuée en ajustant simultanément 1'état 

2* (4,4 MeV) conduisant a des potentiels peu profonds à cette énergie (1). 

10* 

1Q3 

1 10* 

cT 

o 

10 

—I 1 — I 1 1 1 — H 

f p «. °C W.8 MeV a 

Par A\, _._. . _ 

N \ KHT catCuUTiM 
— C C fir 

o p . ' C U H i V 

- EUST1C 

Figure 1 - Section efficace différentielle 
pour la diffusion élastique ? 1 2 C à 46,3 MeV. 
Las résultats sent comparés à des mesures 
p12C d la même énergie ainsi qu'à différents 
calculs théoriques (1). 

0° 10p 20° 30 9 <.0° 50* 60° 70° 

9<a W«9» 

La première prise importante de données a eu lieu fin Octobre 1983, à 176 MeV, sur W C , *°Ca 

et 2 ° 'Pb, incluant des mesures aux angles arrières. Le dépouillement des résultats est en cours. 

La mise au point des détecteurs arrières» ainsi qu'un programme Monte-Carlo de simulat ion, 

fa i t l'objet de la thèse 3ème Cycle de M. 8ERRA0A 

3.2 . Product ion e t mesure du temps de v i e des hypernoyaux lourds (expér ience ? S 1 " ; 

M. 3ERRAVA (3ème C y c l e ) , LP. 30CQUET (USMG), E. MUNAND {CIA), J. '.ICVGEV :CIA), u . VïFEVECXE? 'CIA), 
P. PERRIW (CEA), J.A. P1HSTCN (CNRS), C. RISTCRI (CEA) 
en collaboration avec : CERN, S. POilKAHûM (Darmstadt), i/atji/vtc, -ipcicuM 

On se propose d ' u t i l i s e r l ' ann ih i la t ion comme source de mésons K à la surface d'un noyau. ?ir 

réaction d'échange d'étranoeté KN - An, des hypérons A sont créés. La cinémetiaue est t e l l e lue le 

A est pratiquement au repos, donc sa probabi l i té d'attachement est grande, formant ainsi un 
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hypernoyau. L'objectif de l'expérience est de déterminer le taux de production d'hypernoyaux 

par ce processus, et de mesurer leur temps de vie, pour lequel très peu de données existent. Le 

mode "mésique" de décroissance du A l ibre (A * Itrr, T ^ 2.6 1 0 * i a sec.) est fortement inhibé dans 

le noyau. Des estimations récentes semblent montrer que le temps de vie l i é au mode "non-mésique" 

AN - NN, dominant, est très sensible aux corrélations à courte portée, et pourrait fournir des 

informations essentielles (probabilité d'états à 6 quarks). 

On s'attend à ce que, pour un noyau lourd, l'énergie libérée par la déi.Tji ssance du A provoque 

la fission, après evaporation de particules. On sépare cette fission "retardée" de la f iss ion 

"prompte* du noyau cible pouvant survenir lors de l'annihilation par la technique de la distance 

de recul (figure 2) développée pour l'étude des isomères de fission à courte durée de vie. Après 

Tannihilation, le noyau résiduel a une vitesse non nulle et peut quitter la cible, si celle-ci est 

suffisamment mince (£ 50 ug/cm2) avant de se désexciter. Contrairement au cas de la fission prompte, 

des fragments de fission retardée peuvent être détectés de part et d'autre du plan de la c ib le . La 

distribution des fragments dans la région "interdite" est une mesure de la distance parcourure par 

1'hypernoyau, donc de son temps de vie. 

COMPTEUR A AVALANCHE ( P P A C ! 

Figure Princioe de la techni
que de nz atstance ze reçut, propo
sée pour la mesure de durée de -jie 
des hypernoyaux lourds. Seule la 
fission retardée, provoquée par la 
décroissance du A, et 3e produisant 
hors de la cible, peut envoyer des 
fragments dans la partie gauche 
des détecteurs. 

Le dispositif expérimental, réalisé au CENG, comprend essentiellement quatre compteurs à ava

lanche permettant une localisation X, Y (précision * 1 mm) entourant la cible. Deux de ces compteurs 

ont été utilisés au LEAR en Août 1983 pour des mesures très prél iminaires de f i ss ion prompte Induite 

par antiprotons sur 2 0 , B i et 2 3 ' U . Les probabil i tés de f iss ion semblent très voisines sur ces deux 

noyaux. Les taux de comptage attendus dans l'expérience f ina le (50 à 1 300 événements/jour) déoen-

dent cnicialement de l 'énergie incidente et une valeur ne dépassant pas 10 Mev semble nécessaire. 

Des mesures de f ission promote sur différentes cibles devraient être effectuées avant f i n 1983. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ces expériences vont se poursuivre en 1984. L'existence d'une section efficace mesurable 

(£ 10 ub) dans la diffusion pA vers l 'arrière reste à prouver. Pour l'expérience PS177, seules 

des mesures préliminaires peuvent être entreprises aux énergies actuelles de LEAR (> 40 MeV). 

Si nos prédictions quant aux taux de formation d'hypemoyaux se confirment ( i 10~" par p stop

pé), cette méthode serait compétitive -z.. rapport aux réactions (K~, O . Dans ce cas, on envisage 

d'étendre l'expérience à la production d'hypemoyaux légers, dans lesquels la compétition des deux 

modes de décroissance du A existe. Une te l le extension nécessite de nouveaux détecteurs (K, p , . . . ) . 

En contrepartie, ces détecteurs permettraient de mesurer d'autres observables dans l'annihilation 

- taux de K, corrélations K-nucléon,... - . Les premiers résultats devraient permettre de discerner 

les directions les plus prometteuses. 
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Pendant longtemps, à Grenoble comme dans de nombreux laboratoires français ou étrangers, le 

physicien du métal a recherché les conditions les plus simples pour analyser la structure des 

solides c r i s t a l l i n s et les défauts qu 'e l le présente d. nanière inhérente ou provoquée, ainsi que 

les relat ions qui existent entre défauts élémentaires et propriétés physiques microscopiques. De 

f a i t , dans notre groupe, de nombreuses études continuent à porter sur les métaux purs ou sur des 

métaux dopés sélectivement, en s'appuyant sur l 'apport de techniques nouvelles. En pa r t i cu l i e r , 

Te potentiel d'étude des défauts ponctuels s'est accru de manière s ign i f i ca t ive grâce a la mise 

au point d'un d ispos i t i f très performant de détection du temps de v ie des positons dans la 

matière. D'autre par t , la local isat ion de l'hydrogène, ainsi que les interactions q u ' i l présente 

avec les impuretés, sont analysées grâce à l ' implantat ion et a la canal isat ion. 

Les dislocations (et jo in ts de grains) sont aussi étudiées tant au niveau st ructura l (micros-

copie haute résolution) que des propriétés de mobil i té (mouvements à basse température) et 

d' interactions avec d'autres défauts. Dans ce dernier domaine, des méthodes t rad i t ionne l les , comme 

l e frottement in tér ieur , se sont enrichies de la mise au point d'appareils fonctionnant en l igne 

derr ière des accélérateurs de part icu les. 

L'analyse des caractéristiques migratoires des défauts ponctuels a également été abordée dans 

les al l iages concentrés, ce qui a conduit à développer une approche basée sur l 'étude de l 'ordre 

à courte distance qui existe dans la plupart de ces matériaux. Des techniques spécif iques, comme 

l e traînage mécanique, ont été mises en oeuvre. Ces travaux sur les al l iages c r i s t a l l i n s ont 

trouvé un prolongement fructueux dans les recherches sur l 'évolut ion structurale des al l iages 

métalliques amorphes, qui sont décrites par a i l l eu r s . 

1 . DEFAUTS PONCTUELS DANS LES METAUX PURS OU FAIBLEMENT ALLIES 

J . HILLAIRET (CEA), J . LAUZIER (INPG), C. MINIER (USMG), P. M0SER (CEA), M. M0UMENE (3ème Cycle), 
J . l/ERWNE (USMG) 
a également participé : J.F. PUFRESNE (CFR-CEA) 
en collaboration avec : C. CORBEL (INSTN), P. HAUTOJAWl (Université d'Helsinki) 

Outr» les techniques t radi t ionnel les d'étude des défauts ponctuels, te l les que la rés i s t i v i t é 

électrique associée aux expériences de trempe ou à l ' i r r a d i a t i o n électronique à basse température, 

l e traînage magnétique ou mécanique et le frottement in tér ieur . . . , nous disposons depuis peu d'un 

appareil très perfectionné d'étude de l 'ann ih i la t ion des positons. On connaît la puissance de cette 

méthode pour observer les lacunes et distinguer les différentes espèces qui constituent une popula

t ion lacunaire. Cette propriété trouve une application très précieuse dans l ' i den t i f i ca t i on du 

défaut qui migre au cours de chacun des stades de recuit d'une population mélangée de lacunes et 

d 'au to in ters t i t ie ls créés par une i r rad ia t ion . Cette poss ib i l i té a été exploitée dans des métaux 

comme le f e r , où nous avons montré que la lacune migre dès 220 K et non a 450 K. Ceci a été prouvé 

par une expérience en coopération avec le laboratoire du Professeur HAUTOJARVI u t i l i san t le fer 

d'exceptionnelle pureté de F. VAN ON I . Une addition de 0,01 y, de carbone s u f f i t à empêcher la 

migration à longue distance de la lacune et reporte ce l le -c i a 450 K (1-3). Une confirmation a été 

obtenue par d'autres techniques : i r radiat ion et observation au microscope 1 MeV dans la gamme 

TO K-400 K (4), frottement interne et traînage magnétique. Préalablement à ces expériences, nous 

avions effectué, en collaboration avec l 'Universi té d 'Hels ink i , des expériences couplées d'annihi

lat ion de positons et de rés is t i v i té électr ique, dans l 'argent et le magnésium trempés ou 
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irradiés (5-6) . Ces expériences ont permis de r e c u e i l l i r des renseignements précis sur les lacunes 

dans ces métaux (temps de vie du positon piégé par la monolacune, taux de piégeage spécif ique, 

agglomération des monolacunes,...). Plus récemment, des résultats ont été obtenus sur le chrome, 

l ' o r et les aciers d ' in térêt nucléaire (7) . Les recherches s 'or ientent actuellement vers l'analyse 

des multilacunes dans divers all iages subs t i tu t iona ls concentrés. 

Par a i l l e u r s , des études de la structure électronique des lacunes ont été effectuées en 

collaboration avec l e Laboratoire de Spectroméf^ ^i-r-que de Grenoble. Des expériences couplées 

de r és i s t i v i t é électr ique et de RMN quadrupolaire effectuées pendant ou après i r rad ia t ion électro

nique ont permis d'accéder dans des métaux cfc comme Al ou Cu à la connaissance du gradient de 

champ électr ique sur les couches successives de noyaux autour de la lacune. La comparaison des 

perturbations de charge apportées par une lacune et par diverses impuretés a fourni une évaluation 

de l ' inf luence respective des effets de t a i l l e et de charge (8) . Ces expériences tout à f a i t 

or ig inales, apportent des éléments importants pour la théorie électronique des métaux. D'autre 

par t , en u t i l i s a n t ses caractérist iques quadrupolaires, cette méthode permet de détecter d i recte

ment la concentration de monolacunes, indépendamment de la présence d'impuretés, d 'au to in te rs t i t i e l s 

ou d'agglomérats. De cette manière, le stade de migration de la lacune a été i den t i f i é sans ambiguï

té dans le cuivre i r rad ié (9). 

2 . DISLOCATIONS ET INTERACTIONS AVEC LES DEFAUTS PONCTUELS 

J . LAUZIER (INPG), C. MINIER (USMG), P. MOSER (CEA), F. VANOM (CEA) 
ont également part ic ipé : J.F. VUFKESNE (CFR-CEA), P. GIRARP (CFR-CEA), G. HMlECZÛK (CTE), 
L.8. MAGALAS (CTE) 

Les expériences réalisées sont essentiellement des mesures mécaniques de module élastique et 

de frottement intér ieur d'échanti l lons de 9 K à 800 K, avec poss ib i l i t é de bombardement é lec t ron i 

que à pa r t i r de 10 K. Elles donnent des renseigne jnts dans t ro i s domaines d i f fé rents . 

2 . 1 . Mobilité des dis locat ions 

Ce domaine f a i t l 'ob je t de recherches dans de nombreux métaux en raison des informations 

apportées sur la morphologie des lignes de dislocat ions, notamment sur les décrochements géométri

ques et les doubles décrochements thermiques qu'el les comportent. Dans ce secteur parfois encore 

mal compris, l ' i n t é r ê t de notre contribution est l i é , en pa r t i cu l i e r , à la poss ib i l i té de fa i re 

varier de façon contrôlée, par l ' i r r a d i a t i o n , les conditions d'ancrage des dislocations sans en 

changer ni la structure, ni la densité. 

Parmi de nombreux résul tats, soulignons les plus importants : 

- dans le cu/vre, grâce à des expériences de microscopie électronique coudées à des nesures de 

frottement in tér ieur , i l a été possible d ' i d e n t i f i e r les types de dislocations responsables des 

di f férents pics de 8ordoni (10) : Bi associé aux dislocations '112> et 3 2 aux -nO> -, 

- dans 1e fe r , une migration des décrochements géométrioues a été mise en évidence en-dessous de 

4 K (11). 

Toujours dans le fe r , des mesures de frottement intér ieur et microfluage en collaboration avec le 

groupe de Métallurgie Physique de 1 ' INSA de Lyon, ont Dermis de séparer les t ro is composantes du 

pic a (17) et de les expliquer pa" 1'activation de deux systèmes de glissement. 
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L'objectif est maintenant d'essayer de caractériser les mouvements des décrochements géométri
ques qui ont lieu à très basse température grâce a un nouveau cryostat fonctionnant depuis 0,5 K, 
en cours de mise au point. 

Par ailleurs, les mesures de variations de vitesse et d'atténuation d'ondes ultrasonores sous 
contrainte continueront d'être utilisées pour étudier les premiers mouvements des lignes de dislo
cations notamment dans le niobium. 

2.2. Etude spécifique des défauts en très faible concentration 

Dans ce domaine, les dislocations servent de sonde pour évaluer l'arrivée de défauts ponctuels 
migrant dans le cristal et la méthode est extrêmement sensible (c = 10"' at" 1). Cette propriété 
a été utilisée pour démontrer que dans le cuivre l'énergie de création des paires de Frenkel est 
nettement plus faible au voisinage des dislocations que dans le cristal parfait et pour caractéri
ser les phénomènes sous seuil liés aux impuretés dans l'argent (12,34). 

Dans certains métaux cubiques centrés ou hexagonaux, il est maintenant proposé que l'intersti
tiel soit mobile a très basse température et notre objectif est d'étudier les stades d'ancrage des 
dislocations depuis 0,5 K. 

2.3. Mécanismes d'interaction entre dislocations et défauts ponctuels 

Diverses manifestations anélastiques sont dues aux mouvements relatifs des défauts ponctuels 
et des dislocations sous contraintes (désancrage, diffusion longitudinale ou transversale des 
défauts, réorientation dans le champ de contrainte de la dislocation, frottements additionnels, 
etc. . . ) . 

une étude systématique a été entreprise dans le fer irradié et/ou écroui et contenant de 
l'hydrogène en solution et a permis de présenter un modèle des pics d'interaction des impuretés 
résiduelles, de l'hydrogène ou des défauts d'irradiation avec les différents types de dislocations 
(13,18,36). 

Dans le cuivre, l'argent et le magnésium, la stabilité des autointerstitiels et des lacunes 
sur les différents types de dislocations a été précisée (14,15,35). 

Dans le magnésium, plusieurs phénomènes de relaxation dus à l'interaction entre autointersti
tiels et décrochements géométriques ont été observés dès 2 K et vont être approfondis. 

Le "peaking effect" a été très étudié dans notre laboratoire dans des métaux de différentes 
structures. L'interprétation de nos résultats a été à l'origine de nombreux modèles théoriaues 
actuellement très discutés (16). 

Pour conclure, notre activité s'oriente de plus en plus vers des mesures a très basse 
température (depuis 0,5 K) où nous allons disposer d'un appareillage performant couplé aux 
accélérateurs d'électrons et actuellement unique. 
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3. STRUCTURE DES DISLOCATIONS ET DES JOINTS DE GRAINS DANS LES METAUX 
ET LES ALLIAGES 

A. 80URRET (CEA), J.M. PEMSSON (CEA), A. RENAULT (CEA) 
a également participé : A. de. C2ECV (CFR-CEA) 

L'utilisation d'un microscope électronique à très haute resolution (JEOL 200 CX) équipé d'une 
w.-îne amplificatrice vidéo, permet la visualisation du réseau cristallin des métaux et alliages 
et l'étude de la structure des défauts. Les distances interréticulaires sont généralement comprises 
enfe 2 et2,5A pour les orientations crista 11 ographiq>es les plus simples ; cette valeur corres
pond actuellement à la limite de résolution du microscope utilisé : les images sont encore de bonne 
qualité, mais leur interprétation quantitative, c'est-à-dire la détermination exacte des colonnes 
atomiques, n'est pas possible. Toutefois, des informations très intéressantes ont pu être obtenues : 

1 ° 

ainsi, le coeur des dislocations coins b*-» [1120] est étendu sur une distance de 12 A. La compa
raison entre les images expérimentales et les images simulées sur ordinateur à partir de divers 
modèles a permis d'éliminer certains de ces mouèles (19). 

Un joint de flexion proche de la coïncidence £ = 41 a été observé dans un bicristal de molybdè
ne. La structure facettée a été expliquée dans le cadre de la théorie du réseau 0 de Bollmann (20). 
Une comparaison plus détaillée des images aux simulations a mis en évidence une translation rigide 
de l'un des cristaux par rapport à l'autre (21). Cette simulation n'est pas actuellement.prise en 
compte dans les modèles de positions atomiques. 

L'achat d'un microscope spécialement conçu pour la très haute résolution et fonctionnant sous 
une tension plus élevée (400 kV), ainsi que l'utilisation de moyens de calcul plus puissants 
(PUPII+Intellect 200) permettront de déterminer plus quantitativement la structure atomique des 
défauts dans les métaux et alliages. 

Hgurs 1 - Joint de fi.exion Z = 41 dans un bicristal de Mo. Le joint .est composé de deux ~yçes 
de dislocations de vecteurs de Burgers bi - [lOû], bi = ^ 'jlï]-
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4 . HYDROGENE DANS LES METAUX : INTERACTION AVEC LES DEFAUTS 

F. 8ENVAICH (SE-CEA), R. VMZELCU (CEA), J. FONTEMLLE (CEA), J. HILUIRET (CEA), E. LIGECW (CEA), 
P. M0SER (CEA) 

Les études que nous pratiquons dans ce domaine portent essentiellement sur l 'état de dissolu

tion de l'hydrogène dans les métaux purs : entropie de dissolution, position dans le réseau, 

caractéristiques de migration et interactions avec les défauts ponctuels. 

Outre les techniques traditionnelles, telles que la résistivité électrique ou le frottement 

intérieur, des méthodes de localisation par canalisation au moyen de réactions nucléaires ont 

été développées. Ainsi, la position occupée par les atomes de deuterium a été déterminée dans 

divers métaux de structure compacte par les techniques de canalisation, pour des échantillons 

chargés thermiquement ou par implantation. On a montré que la position d'équilibre du deuterium 

correspond au site octaédrique pour les cubiques à face centrée et tétraédrique pour les 

hexagonaux. 

Lorsque le deuterium devient mobile, on a observé un changement du site octaédrique vers un 

site "presque tétraédrique" pour le platine et le palladium, attribué à l'interaction lacune-

hydrogène. Dans le cas des cubioues centrés, le deuterium est trouvé en position "tétraédrique 

déplacé" lorsqu'il est introduit par implantation. Ce résultat, en contradiction avec la position 

tétraédrique trouvée après un chargement thermique s'explique par une interaction avec les 

défauts créés par l'implantation. La position su'îStitutionnelle de l'hydrogène n'a jamais été 

mise en évidence (22-24). 

. 

i I 

Figure 2 - Courbes de canalisation ou distribution 
angulaire du rendement de la réaction i(iHe,p)a(0) 
et ^He(Vt

lHe)V obtenue sur un vanadium implanté avec 
3.1015 deutérium/cm1 à IS KeV et i une température 
de 20 K. L'énergie des ions iHe d'analyse est de 
?Sû KeV. Les courbes inférieures représentent les 
résultats expérimentaux dar.s le cas d'un axe <100>. 
Les courbes supérieures résultent d'une simulation 
dans laauel\e on suppose que le deuterium es t dépla
cé de 0,36 A de la position têtraédriaue -lers la 
position octaédrique. 
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D'autre part, par bombardement avec des faisceaux d'ions (Bore de 2 MeV), on mesure le 

profil de concentration d'hydrogène (CH > 10" 3) contenu au voisinage de la surface d'un solide 

(< 1 um) avec une résolution en profondeur de 500 A (25), associée ou non aux expériences de 

canalisation, cette technique est largement utilisée pour caractériser les couches minces (silicium, 

oxydes, nitrures, alliages,...) déposées sur des supports épais principalement pour des applications 

i. V électronique (cf. infra). Elle a également été utilisée dans divers métaux. 

D'autres études ont porté sur la réactivité du magnésium vis-à-vis de l'hydrogène. Elle fait 

intervenir de nombreux processus : dissolution, hydruration, formation d'hydroxyde. La séparation 

de ces divers effets a été obtenue grâce à la réalisation d'expériences combinées G* résistivité 

électrique et de trempe sous haute pression et à l'emploi de méthodes d'analyse volumétrique, 

spectrométrique et nucléaire. L'enthalpie de dissolution de l'hydrogène a été déterminée avec 

précision parce que nous avons pu maîtriser le problème inhérent à l'existence de barrières de 

surface. Cette analyse permet de mieux comprendre des résultats antérieurs sur la mobilité de 

l'hydrogène et son interaction avec les lacunes dans le magnésium (26). 

S. ALLIAGES CRISTALLINS : DEFAUTS ET MOBILITE ATOMIQUE 

N.E. 0ERRAPJI (3ème Cycle), J. HIUAIRET (CEA) 
ont également participé : E. 8ALANIAT (CFR-CEA), V. SERETZ (CFR-CEA) 

D'une manière générale, l'étude des défauts ponctuels et de la mobilité atomique qui leur est 

associée, est nettement moins avancée dans les alliages métalliques que dans les métaux purs ou 

dopés. Cependant, un effort important est accompli depuis quelques années, dans de nombreux labora

toires, pour combler ce retard. Nous avons, pour notre part, développé une approche basée sur 

l'étude de l'ordre à courte distance (OCD) et de la cinétique de son évolution, en tant que moyen 

d'investigation des mouvements d'atomes dont les alliages sont le siège. 

Les techniques de détermination directe de TOCD n'offrent pas la sensibilité requise. Nous 

avons donc fait appel à d'autres méthodes connues mais peu exploitées : traînage mécanique associé 

à l'ordre directionnel de type anélastique, expériences combinées de trempe et de résistivité 

électrique à basse température. Des appareils très performants ont été construits ; certains 

fonctionnent en ligne avec un accélérateur Van de Graaff ou dans le coeur d'un réacteur piscine. 

Les méthodes précitées offrent toutes une grande sensibilité ; des concentrations de lacunes ou 

d'autointerstitiels de l'ordre de 1a partie par milliard sont accessibles à l'analyse. 

Au chapitre des résultats, mentionnons la détermination complète très précise, de 1'ensemble 

des caractéristiques de formation et de migration des monolacunes dans des solutions solides 

stables à toutes températures, du type a-CuZn (27,32). Nous avons également établi expérimentalement 

qu'il était possible d'obtenir les mêmes renseignements, avec la même qualité, dans des alliages 

hors d'équilibre : alliages métalliques amorphes (voir la section "Amorphes métalliques") et allia

ges cristallins à démixtion tels que Au-N' étudiés en phase et, mais en condition métastable, c'est-

à-dire dans le domaine situé en-dessous de la lacune de miscibi1ité (28,37). D'autre part, un 

appareil de type dilatomètre vient d'être construit dans le but de déterminer les variations 

dimensionnelles et les effets de module élastique associés à l'évolution du degré d'ordre chimique 

ou topologique, dans les alliages cristallins ou amorphes. Ces diverses études seront complétées 
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par des observations par la technique d'EXAFS, effectuées en coopération avec M. BELAKHOVSKY (DRF-

LIH) et l'équipe de LURE. 

Nous avons aussi montré que les méthodes utilisées étaient bien adaptées à l'étude de la dyna

mique des populations de défauts ponctuels ; en particulier, nous avons pu, pour la première fo is , 

réaliser l'étude directe sous flux d'électrons et de neutrons, de la migration des défauts élémen

taires créés par irradiation (29), des interactions entre défauts (30), de l 'eff icacité des 

dislocations en tant que puits (31,33). 

Enfin, i l est apparu, à l'occasion de différentes collaborations, notamment avec le Laboratoi

re Léon Brillouin et le Laboratoire de Magnétisme et de Structures Electroniques de Strasbourg, que 

les expériences de résistivité et de trempe fournissent des éléments très utiles pour l ' interpréta

tion des paramètres d'ordre local obtenus par les méthodes directes. En particulier, elles 

permettent de définir sans ambiguïté les traitements thermiques qu'i l convient d'effectuer pour 

atteindre l 'état d'équilibre thermodynamique et pour le conserver a la température de l'étude. 

6 . DIVERSIFICATION 

F. VANOHl (CEA) 

Ces travaux portent sur des matériaux qui intéressent directement les secteurs aval de la 

recherche fondamentale. I ls concernent : 

- L'étude de superalliages à base de cobalt (contrat avec la ORET). Le but de cette étude est de 

mettre au point un alliage ut i l isé en accélérométrie inert iel le. Ce travail comporte trois» 

phases : les elaborations, la détermination des traitements thermo-mécaniques appropriés et les 

études des propriétés physiques (propriétés mécaniques élastiques et anélastiques). Cette 

étude se terminera a la fin de l'année 1984. 

- L'élaboration et l'étude d'alliages dentaires : pour l'instant, nous avons élaboré un alliage 

à base de nickel soudable à la céramique. Les essais de coulabilité et de soudabilité ont été 

effectués. Par contre, aucune étude ni physique, ni biologique, n'a été fai te sur cet all iage. 

Nous pourrions, éventuellement, obtenir une aide de l'ANVAR sur ce problème. 

7 . CONCLUSION 

Comme cela a déjà été indiqué dans le rapport d'activité de 1a Section de Physique du Solide 

paru récemment, des résultats marquants ont été obtenus non seulement dans les métaux purs ou dopés, 

mais aussi dans les alliages concentrés. Les progrès ainsi réalisés dans la connaissance des aéfauts 

et de la mobilité atomique ont nécessité un gros effort expérimental, tant au niveau du oer^ecfion-

nement de techniques existantes que de la mise en route de techniques nouvelles. Nous tenons a 

souligner également l'importance et la qualité des moyens d'irradiation et des installations 

cryogéniques associées, développés en collaboration avec les Sections des Accélérateurs et de 

Cryogénie. 
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Le dynamisme de l'ensemble du secteur de recherche considéré est révélé par la diversité 

des sujets abordés, ainsi que par les mutations amorcées vers de nouveaux axes de recherche 

(défauts, ordre local et mobilité atomique dans les alliages cristallins concentres, élargissement 

de ces études aux alliages métalliques amorphes, élaboration et caractérisation de nouveaux 

matériaux). En termes chiffrés, l'activité scientifique des années 1980 à 1983 s'est traduite 

parla parution d'une centaine de publications et par la réalisation de cinq thèses d'Etat. 
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Chacun sait l ' intérêt que les amorphes métalliques ont suscité ces dernières années. En ef fet , 

mène si l'enthousiasme i n i t i a l , quelque peu exagéré, a fa i t place a une attitude plus prudente, ces 

matériaux restent porteurs d'espérances technologiques nombreuses dans différents domaines, comme 

par exemple le magnétisme ou les propriétés mécaniques. En outre, l ' intérêt qu'ils présentent pour 

Te physicien du métal est tout aussi évident. En e f fe t , la compréhension des propriétés des amor

phes métalliques implique l'introduction et l 'ut i l isat ion de concepts originaux tels que la notion 

de volume l ibre, la modélisation du désordre structural chimique et topologique à courte et moyenne 

distance, la considération d'états doublement métastables par rapport à l'amorphicité idéale et à 

Ta structure cristal l ine, l'analyse du caractère probablement dual, enthalpique et entropique, des 

mouvements d'atomes, e t c . . Du cSté du magnétisme, on doit tenir compte des effets de frustation, 

de localisation électronique ainsi que des analogies avec les verres de spin. 

Les études menées depuis plusieurs années par différentes équipes de Physique du Solide sur 

Tordre et la mobilité atomique dans les métaux et alliages métalliques (voir chapitre "Défauts et 

mobilité atomique dans Tes métaux et alliages") ont amené naturellement les chercheurs de ces 

équipes a s'Intéresser aux amorphes. Leur activité porte plus spécifiquement sur les aspects 

structure - élaboration, étude expérimentale et modélisation - , ordre local et mobilité atomique 

de ces matériaux. Depuis trois ans, cette étude connaît un développement rapide dû précisément 

au fa i t que les physiciens métallurgistes ont su et pu adapter efficacement leurs méthodes et leurs 

expériences au domaine nouveau des amorphes. Leur dynamisme transparaît dans le f a i t que deux thèses 

d'état sont en cours de soutenance, et que notre groupe a joué un rôle moteur dans l'organisation 
* 

de l'Ecole sur les amorphes métalliques qui s'est tenue en Janvier 1983 dans le cadre de la 
Formation Permanente CNRS. 

Le magnétisme des alliages amorphes de terres rares est étudié depuis longtemps au Laboratoire 

d'Interactions Hyperflnes, en collaboration avec différents laboratoires français et étrangers. 

Parmi les résultats remarquables* citons la mise en évidence et la caractérisation de différents 

ordres magnétiques nouveaux spécifiques des amorphes : spéri, spéro ou aspéromagnétisme. I l est 

particulièrement intéressant de faire une étude comparative de matériaux amorphe et cr istal l in 

afin de préciser l'influence du désordre structurel, par exemple sur la dynamique des moments 

magnétiques. 

* Ecole sur les Amorphes Métalliques, Aussois, 13-22 Janvier 1983 
Responsable : A. CHAMBEROD 
Cours sur "L'évolution des amorphes métalliques en fonction du temps et de la température" par 
A. CHAMBEROD, W. CHAMBRON et J. HILLAIRET, et sur "Les effets de l'irradiation sur l 'état 
structural des amorphes métalliques" par J. HILLAIRET. 
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1 . ELABORATION 

A. CHMREROD (CEA), F. l/AAWNI (CEA) 

Toute recherche efficace sur les amorphes métalliques passe par la possibilité d'obtenir 

aisément ces matériaux. Dans notre laboratoire, nous poursuivons l'élaboration des amorphes avec 

un double objectif : 

a/ l'obtention de matériaux "à la demande", par exemple de concentrations déterminées ; 

b/ la comparaison des méthodes de fabrication les plus couramment utilisées : trempe sur rouleau 

et pulvérisation cathodique. En outre, nous essayons de fabriquer systématiquement des échan

ti l lons de ta i l l e te l le (en particulier en ce qui concerne la largeur, de l'ordre du cm) qu'ils 

soient utilisables pour un maximum de techniques d'investigation. 

L'équipement de pulvérisation cathodique, acheté en 1979, a demandé une adaptation assez 

d i f f ic i le compte tenu des modifications que nous avons dû apporter au montage in i t ia l et aux pannes 

parfois importantes qui sont intervenues. Mais nous sommes actuellement en mesure de produire des 

échantillons fiables que nous étudions. 

L'appareillage de base de trempe sur rouleau a été entièrement conçu et réalisé au CENG. 

L'enceinte, équipée de la pompe, des moteurs et des passages tournants, existe depuis 1?80. tais 

les paramètres à ajuster suivant les matériaux amorphes sont nombreux et i l importe d'abord de se 

donner les moyens de contrôler ces paramètres et ensuite de faire des mesures systématiques afin 

de définir les conditions de reproductibilité d'obtention des rubans. Certains contrôles sont déjà 

fai ts avec précision : vitesse du rouleau, pression dans l'enceinte, pression d'éjection. D'autres 

comme l'orientation et le positionnement du creuset seront possibles dès que les appareillages 

correspondants, e* cours de montage, seront achevés. 

I l est important de souligner que l'élaboration de matériaux implique un contrôle de leur 

qualité. Dans notre cas, l'observation aux rayons X constitue le prerier test, indispensable, de 

Tamorphicité des échantillons : ces mesures sont faites par J . LAUGIER et J . MOULIN (DN). Le 

contrôle de la composition est obtenu suivant les cas par analyse chimique ou au CAMEBAX (Départe

ment de Métallurgie de Grenoble). 

Tout en poursuivant la mise au point de nos appareillages, nous avons pu obtenir d'ores et 

déjà plusieurs alliages amorphes, par pulvérisation cathodique et par trempe sur rouleau : PdSi, 

N1Zr, FeN1B ; la demande de la part de différentes équipes, de notre laboratoire et de plusieurs 

laboratoires extérieurs, reste toujours importante et nous pensons pouvoir y répondre assez 

rapidement. 

A court terme, deux classes de matériaux sont envisagées : les alliages métal-métal (CuTi, 

NiZr, e t c . . ) et les alliages métal-métal1oTde (Fe, Ni , Co), 0(B, P, Si , C ) 2 0 . Par la suite, nous 

essaierons d'obtenir des alliages à base de réfractaires et d'autres à base ce terres rares, 

nécessaires dans différents domaines d'étude des amorphes. 
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2 . STRUCTURE ET SIMULATION 

L. BILLARD (CEA), A. CHAMEROV (CEA), F. LANÇON CFR-CEA), J. LAUGIER (CEA), 8. R(7PMAC£ (CEA) 

I l n'est pas possible d'envisager l'étude des propriétés physiques des amorphes sans avoir 

une idée de la structure microscopique de ces matériaux. 

Expérimentalement, l 'out i l de base de cette étude reste les fonctions d'interférence dont on 

t i r e les fonctions de distribution radiale (FDR), totales, et , si possible, partiel les, qui décri

vent sommairement les positions statistiques des paires d'atomes. 

Notre effort a porté sur la systématique, d'une part, et la qualité, d'autre part, des mesures 

de rayons X, puisque les résultats actuellement publiés ne sont, souvent, pas comparables les uns 

aux autres, et donc difficilement utilisables. Nous établissons un "catalogue" des FDR des di f fé

rents matériaux amorphes que nous fabriquons ou que nous étudions, ces FDR étant obtenues dans des 

conditions identiques (géométrie du montage, détection, méthodes d'analyse, corrections...). 

Aux neutrons, plusieurs expériences sont en cours à TILL : dans Cu x (Ti S 7Zrj 3 ) i -x on uti l ise 

le fa i t que T i s 7 Z r j 3 est un "alliage zéro" pour obtenir les fonctions d'interférence partielles 

CuCu en fonction de la concentration. D'autres études concernent des échantillons d'amorphes 

métal-métalloTde, comme PdgoSim. d'une part, ou métal-métal, comme Cu x T i i - x , d'autre part, deuté-

rés. On cherche à apprécier le rôle du deuterium dans une déformation éventuelle de la structure 

in i t ia le . On cherche aussi, par des mesures à peti ts angles, à vérif ier s ' i l y a ou non formation 

d'agglomérats de gaz. 

Cette étude expérimentale de la structure est complétée par des mesures d'effet Mb'ssbauer, 

qui permettent d'accéder à Tordre a très courte distance, et d'aimantation, qui caractérisent 

l'ordre magnétique. 

Parallèlement à cette étude expérimentale, i l s'agit d'élaborer des modèles physiques dont 

les propriétés correspondent à celles que Ton peut mesurer expérimentalement. 

Figure 1 - Coupe d'un amas "amor
phe" obtenu sn conditions périodi
ques par relaxation d'un empilement 
initial au hasard de sphères. 
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Nous avons simulé la structure amorphe par un assemblage d'atomes (figure 1), stable dans 

un potentiel, donné et dont la densité et la fonction de corrélation de paires sont proches des 

valeurs expérimentales (1). Nous avons pu montrer que, si on se "limite à un seul type d'atomes 

et à un potentiel d'interaction de paires, la structure obtenue est reproductible, indépendante 

de la méthode de relaxation numérique, des conditions aux limites et de l'état initial : par 

exemple, un amas de sphères dures empilées de façon à former le maximum de tétraèdres réguliers, 

un y " uense de sphères dures, un empilement d'unités icosaédriques, ou l'amas polytopique proposé 

par SAOOC, relaxent tous vers le même état final amorphe (2). Pour être complet, il faut cependant 

notr- -;ue des amas proches d'une structure cristalline cubique à faces centrées relaxent vers 

cet état cristallin, et qu'il a été possible d'obtenir des agrégats cristallins stables noyés 

dans la structure amorphe. 

En ce qui concerne l'analyse de cette dernière, nous avons développé (3) une procédure qui 

permet de la décomposer entièrement en unités géométriques simples ; tétraèdres, octaèdres, et 

plus généralement deltaèdres. 

Nous avons commencé aussi l'étude des propriétés des amorphes telles qu'elles résultent de 

notre modèle : 

- diffusion de petits atomes (carbone, hydrogène) par mécanisme interstitiel : nous avons caracté

risé le réseau des sites interstitiels et des positions de col qui les séparent ; une méthode 

de Monte-Carlo permet ensuite de décrire la diffusion : une analyse en termes de percolation 

donne une bonne image des mécanismes de diffusion aux différentes températures ; 

- effet MBssbauer dans les amorphes métalliques (4) : nous avons discuté un modèle simplifié pour 

l'analyse des spectres. Le modèle permet de rendre compte de la dissymétrie des spectres, mais 

une analyse plus détaillée est nécessaire pour bien comprendre la distribution des champs 

hyperfins ; „ 

• - élasticité : nous avons calculé les constantes élastiques, plus faibles que dans le cristal, en 

bon accord avec les tendances expérimentales ; nous avons mis en évidence le rôle primordial 

des réarrangements atomiques sous l'action de la déformation. 

La majeure partie de ce travail doit faire l'objet d'une thèse de Doctorat d'Etat (5). 

Nos perspectives de travail sur l'étude expérimentale de la structure amorphe concernant le 

développement de mesures de calor1métr1e, d'effet MBssbauer et de rayons X ou neutrons à petits 

angles, permettant une caractérisation plus complète des échantillons ou un accès plus précis a 

la structure locale. 

Dans le domaine de la simulation : 

1/ le problème des alliages n'a été qu'abordé. Notre étude sur les systèmes monoatomiques donne 

un cadre raisonnable, mais des problèmes nouveaux liés à l'ordre chimique jouent certainement 

un rôle important qu'il convient d'étudier ; 

2/ les problèmes liés à la température doivent aussi être analysés grâce à un programme de dynami

que moléculaire que nous avons mis au point. 

Signalons pour terminer que les méthodes de simulation, indispensables pour la compréhension 

de la structure des amorphes, devraient être appliquées avec profit à l'étude d'autres structures 

désordonnées. 
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3 . RELAXATION STRUCTURALE ET MOBILITE ATOMIQUE 

A. CHAUBEROV (CEA), il. CHAUSRON (CEA), N.E. PERRAPJI (3ème Cycle), J. CLAIRET (CEA), 
F. LANÇON (CFR-CEA), 8. R0PMACQ (CEA) 
a également participé : E. 8ALANZAT (CFR-CEA) 

Le problème de la "relaxation structurale" (c'est-à-dire ,e? phénomènes de réorganisation 

atomique dont les amorphes sont le siège lorsqu'on les soumet n traitement thermique en-dessous 

de leur température de cristall isation) est abordé, soit par . : i méthodes directes (rayons X, 

dilatométrie), soit par des méthodes plus indirectes, mais do. la grande sensibilité permet de 

suivre avec précision la cinétique d'évolution de la structur» (résistivité électrique, module 

élastique, traînage magnétique, frottement intérieur, anisocropie magnétique induite) ; ces derniè

res méthodes, déjà largement utilisées pour l'étude des alliages cr istal l ins, se sont vite révélées 

très fructueuses avec les amorphes. 

Principaux résultats obtenus : 

1 / Le recuit d'un alliage amorphe en-dessous de sa température de cristallisation entraîne 

une évolution irréversible de la Fonction de Distribution Radiale (rayons.X) liée à une réorgani

sation de Tordre topologique des atomes. A cette "•• luxation est associée également une réduction 

de la longueur de l'échantillon correspondant sans dute à une augmentation de sa densité ; en 

même temps, la résistivité électrique subit une irr.ortante diminution irréversible. 

2/ On a mis en évidence des variations, plus petites mais, cette fois, réversibles avec la 

température de recuit, de la résistivité électrique '6),du module électrique, et de l'anisotropie 

magnétique induite (7) . Ces grandeurs sont contrôlées par le degré d'ordre à courte distance, sans 

doute à dominante chimique et probablement entre éléments métalliques, alors que l'évolution non 

réversible met en jeu des réorganisations atomiques moins locales, faisant intervenir des mouve

ments d'atomes à moyenne distance. Des mesures couplées de résistivité et de module élastique (S) 

conduisent à la conclusion que deux mécanismes distincts interviennent dans ces deux phénomènes 

(figure 2) . 

On a pu dans le cas des variations réversibles accéder à la mobilité atomique et déterminer, 

notamnent, Tenthalpie d'activation pour la fréquence des sauts d'atomes. D'autre part, l'existence 

d'un spectre large de temps de relaxation conduit à admettre la contribution d'unités structurales 

s'ordonnant Indépendamment les unes des autres, à des vitesses différentes (9) . 

3/ De plus, on a observé que la mobilisé •'tomique ne dépend pas seulement de la température, 

rais aussi de l 'état structural de l 'al l iage : on a montré que cet état est une fonction réversible 

de la température de recuit, et peut être retenu en équilibre métastable par une trempe (10) 

{figure 3). 

4/ On a mis en évidence la mobilité des petits atomes, carbone (11) et hydrogène (12), dis

tinctement des autres constituants, donc ?ans doute par un processus " interst i t ie l" , comparable 

au mécanisme analogue bien connu dans los :ristaux ; de plus, on a confirmé, pour 1 'hydrogène, que 

Tenthalpie de migration varie beaucoup avec la concentration de cet élément, phénomène que nous 

supposons associé au remplissage priori ta-, .e des sites interstit iels les plus orofonds 'figure <}). 
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Figure 2 - Evolution de la résistance él**jxrique 
et du modula de cisaillement lors de séquences 
de recuits isochrones et de trempes effectuées 
sur un alliage amorphe ff^^^2^76• Les fty.-rts a 
et b montrent le détail de l'effet réversible 
mis en évidence au cours des séquences 2 et 3, 
ainsi (courbes 4) que le atade de mise en ordre 
qu'on observe lors du recuit d'un échantillon 
dans lequel l'état de désordre de 500 X a été 
retenu par une trempe. On note la similitude 
des effets réversibles de résistance et de 
module (courbes 2, 3, 4) tandis que ces gran
deurs présentent des évolutions non réversibles 
de signe contraire (courbes 1). 

Figure 3 - Courbes d'établissement de l'aniso-
tropie magnétique, Ku, à 160° C: La cinétique 
est d'autant plus rapide qu'on a retenu, par 
trempe, un état structural en équilibre 
métaetable à une température, Tg, plus élevée. 
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Figure 4 - Cinétiques isochrones ?e rJcrierta-
tion de l'anïsotrovie -agnétisve indu-'te due i 
l'hydrogène en solution 'a : T^io-'-ii zristalli 
b : •<2<.aù'i»a?;>.3ij jmorçhe r.t'it i'h. *ertre-ï4 ; 
•2, d, -3 ; Fe*o!H*a?ii.3t 2r,crrhi prflablurent 
recuitJ . 
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Plusieurs des résultats ci-dessus sont regroupés dans la thèse que E. BALANZAT a soutenue 

très récemment (13). 

Les études actuelles visent d'une part à c lar i f ier les différents mécanismes impliqués dans 

la relaxation structurale, par la mise en oeuvre d'expériences couplées comme celles, déjà citées, 

de résistivité et de module élastique, ou de résistivité, de longueur, anisotropie et calorimétrie. 

Le dispositif de mesure de modules élastiques récemment mis au point, permettra d'explorer le 

domaine mal connu des constantes élastiques et d'obtenir des renseignements sur les gradients 

de contrainte et les inhomogénéités élastiques, probablement liées à des inhanogénéités de densité, 

ce qui pourrait être une caractéristique des amorphes. Des mesures de traînage mécanique sont 

également envisagées pour mettre en évidence et analyser l'ordre directionnel de type inélastique 

qui existe vraisemblablement dans les verres métal-métal. Parallèlement, l'étude du "volume libre" 

qui caractérise l 'état amorphe,.est réalisée sous le double aspect de sa détermination macroscopi

que, au moyen de mesures de longueurs, et de sa répartition spatiale, sur la base de l'observation 

du piégeage des positons dans des "trous" localisés de ta i l le subatomique. De même, l'hydrogène 

en solution constitue une.sonde intéressante pour l'étude de ces trous. 

4 . EFFETS D'IRRADIATION 

W. CHAUBMN (CEA), J. HILLAIRET (CEA), P. M0SER (CEA) 
a également participé : E. BALANZAT (CFR-CEA) 

I l est généralement admis que de manière inhérente à leur structure très désordonnée, les 

alliages métalliques amorphes sont assez "transparents" è l ' irradiation. Cependant, l'étude 

fondamentale de 1 'endamagement par un flux de particules rapides est susceptible de fournir des 

indications non seulement sur les défauts créés par l ' irradiation et sur leurs interactions, mais 

aussi sur ceux que 1»» rnatériau contient initialement (14). Elle peut également renseigner sur la 

diffusivité atomique et sur son accélération éventuelle par l ' irradiation. 

Plusieurs études ont été conduites jusqu'à leur terme, notamment au moyen d'expériences de 

positons. Ces dernières ont montré que des "trous" de t a i l l e voisine d'un volume atomique sont 

créés par l ' irradiation à basse température par des électrons rapides et que les p:.ires élémentai

res défauts-antidéfauts sont corrélées, ce qui restreint le nombre de sauts effectués avant 

annihilation (15) et interdit l'agglomération. L'étude par résistivité électrique a précisé les 

cinétiques d'élimination de ces défauts et confirmé que leur diffusion n'entraîne qu'une augmenta

tion très faible de l'ordre local ( ,ô) . Aux très fortes doses d'irradiation, une étude de l'aniso-

tropie magnétique induite révèle que Tendommagement peut se décomposer en deux parties : l'une 

est semblable aux défauts qui existent par suite de l'agitation thermique et l 'autre, spécifique 

à l ' irradiation. 

Des études après irradiation aux fragments de fission ont révélé l'existence de défauts 

lacunaires identiques à ceux créés après irradiation électronique. 

Notre effort s'oriente actuellement vers l ' irradiation par des particules plus énergétiques. 

Des résultats préliminaires suggèrent que l ' irradiation par des neutrons rapides provoque une 

accélération de la mise en ordre, sans doute parlebia^s d'une élévation momentanée de Ta mobilité 

atomique dans les cascades de déplacements (16). 
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S . PROPRIETES MAGNETIQUES 

M. BCGE (CEA), J . CHAPPERT (CEA), C. JEANVEV (CNRS), J . L . WTOU (USMG) 
en collaboration avec : L. ASCH (Mu. ich), 8. BARBARA (Laboratoire Louis Néel), S. SÛLCHEU (CEA-
Saclay), J.M.0. COEV (Université de Dublin), G. CZJZEK (Karlsruhe), G.U. KALVIUS (Munich) 

Grâce à la spectroscopic MSssh»'"»»- combinée aux mesures classiques d'aimantation, de vifs 

succès ont rapidement été obtenus dans l'étude des alliages amorphes terres-rares/métaux de 

transition. On trouve dans ces sy-te»si _T arrangement non colinéaire des moments magnétiques 

résultant d'un compromis entre les forces d'échange d'une part et d'anisotropie d'autre part, 

aléatoire du fa i t du désordre topologique, pouvant conduire à différents types d'ordre : 

spérimagnétique comme dans Dy xCoi- x ou spéro et aspéromagnétique comme dans YxF«i-x ( 1 7 ) -

On étudie actuellement la série des composés amorphes et cristall ins GdxYso-xAgso (18) pour 

déterminer l'évolution des propriétés magnétiques macroscopiques (mesures de susceptibilité et 

d'aimantation) et microscopiques (mesures de champ hyperfin et de couplage quadrupoiaire par effet 

MBssbauer) sur le noyau de gadolinium 1 5 5 Gd en fonction de la concentration x en atomes magnétiques. 

L'intérêt d'étudier des composés à base de gadolinium réside dans le f a i t que Gd3 + est un ion 

dans un état S : aussi i l est pratiquement insensible au champ électrique créé par ses voisins 

et les interactions magnétiques sont principalement dues à l'échange. L'yttriun et le gadolinium 

ont des rayons de Goldschmidt peu différents et i ls peuvent former des solutions solides quelle 

que soit la concentration de l'un par rapport à l 'autre. D'une part on peut penser que Tordre 

- ou le désordre - topologique du composé amorphe n'est pas modifié par une te l le substitution et 

d'autre part, i l existe toujours le composé cr istal l in correspondant au composé amorphe étudié. 

Alors que dans le composé GdjoAgso un ordre "aspéromagnétique" a été observé par B. BOUCHER 

(CEN-Saclay), dans le composé GdîoYsoAgso nous avons observé par mesures d'aimantation statique, 

les propriétés caractéristiques des systèmes magnétiques désordonnés (appelés parfois verres de 

spin ou systèmes micromagnétiques) : 

- maximum de la susceptibilité en champ faible continu (8 0e) à une température TM ( ic i T^ = 12,8 K) 

et variation non réversible de la susceptibilité au-dessous de T p = 17 K (figure 5) ; 

Fi cure 5 - Sueaevticilité -in ïnzrv 
fribli T3 le;, en f~r.?ticn is la •.srcA-

- absence d'aimantation spontanée au-dessous de TM ; 

- approche à la saturation en Î/H ; 

- existence d'un maximum sur la dépendance en champ de l'aimantation thermorémanente 

- variation en fonction du temps de l'aimantation. 

UiJffe» 
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Nous interprétons actuellement pour ce composé et pour le composé cr ista l l in correspondant 

les mesures de champ hyperfin et de couplage quadrupolaire déduites des expériences d'effet 

Mëssbauer sur le noyau de gadolinium. La complémentarité des mesures macroscopiques et microsco

piques doit nous permettre de parvenir à une meilleure connaissance du comportement magnétique 

de ces composés. 

Dans le composé OyAg (19), nous avons cherché à comparer les propriétés magnétiques et la 

relaxation élection «que des spins a l 'é tat cr istal l in (c) et à l 'é tat amorphe (a ) , ce dernier 

étant préparé par pulvérisation cathodique. La spectroscopic MSssbauer sur le noyau l s l D y se révèle 

ici particulièrement bien adaptée. En effet , e l le permet de distinguer entre distributions magné

tiques et quadrupolaires grâce à la présence, dans les spectres, de raies dont la position dépend 

uniquement de l'interaction magnétique. 

• I 
'§' 

^ f # * f 
60K t 

I - ï : î 

15K 

u • î 

HOK 

130 K \ 

100 K *! 

k 
«t 

•i 

77 K 1 

.300 JOO 0 100 300 
VELOCITY (mm/») 

a) 

-300 -MO 0 TOO 300 ' -300 IÎ0Ô Ô TÔO 3ÔT 
VELOCITY (mm/») 

à) 

FJ^urf ? ' Speetree Môasbauer sur le noyau lilDy d plusieurs temoératures. a) DvAq cristallin : 
o) DyAg amorphe. 

A basse température (a K) (figure 6 ) , les spectres hyperfins reflètent les propriétés 

magnétiaues statiques déterminées par mesure de suscept ibi l i té (antiferromagnétique pour OyAg-c, 

ferromagnétique pour OyAg-a). I l s indiquent que l ' é ta t électronique fondamental est essentiellement 

|15/2> dans les deux matériaux. Les valeurs d' interact ion quadrupolaire sont en accord avec une 

contribution de réseau non nulle dans DyAg-a (symétrie locale axiale) et nul le dans DyAg-c (symétrie 

cubique). L'ajustement des spectres de DyAg-a nécessite l ' in t roduct ion d'une importante d is t r ibut ion 

d'interaction quadrupolaire (» 30 ».), autour d'une valeur moyenne correspondant à la contribution 

du gradient de champ électrique dû aux électrons 4f , dans la direct ion du champ hyperf in. Cette 

distr ibut ion devrait se situer dans un cône centré autour de cette d i rec t ion. L'ajustement des 



- 72 -

spectres a tenu compte également d'une faible distribution d'interactions magnétiques. Ces diverses 

distributions résultent du désordre topologique existant dans le matériau amorphe. 

A plus haute température, le comportement dynamique des spins du Dy montre des différences 

importantes dans les deux matériaux. Pour OyAg-c, on observe jusqu'à L. = 60 K des spectres carac

térisés par l'existence d'une relaxation ferromagnétique (figure 6a). Au-dessus de T N , par suite 

de la disparition de l'ordre magnétique, on n'observe plus qu'une . v e unique. Dans DyAg-a, la 

relaxation ferromagnétique lente conduit a un spectre hyperfin magnétique bien au-dessus de la 

température de Curie {T c » 18 K). Le taux de relaxation électronique est au moins d'un c-dre de 

grandeur plus faible dans le composé amorphe par rapport au cr is ta l l in . L'abaissement de la symé

t r ie locale dans DyAg-a en est certainement la cause. Ce taux de relaxation augmente très lentement 

jusqu'à une température voisine de 60 K à partir de laquelle i l croît rapidement (figure 6b). 

I l sera intéressant de poursuivre ce type d'étude afin d'examiner si cette différence de 

comportement entre les états amorphe et cr istal l in se retrouve systématiquement dans tous les 

systèmes. 

CONCLUSION 

Une recherche efficace dans le domaine des amorphes métalliques nécessite une approche 

simultanée de ces matériaux par différentes techniques concernant aussi bien l'étude de leur 

structure que celle de leurs propriétés physiques, sans oublier les possibilités d'élaboration 

d'échantillons. C'est ce qui a été tenté au DRF-G, dont un atout certain réside dans le fa i t 

d'avoir différentes équipes spécialistes de plusieurs techniques de mesure sur un tel sujet. Les 

résultats obtenus jusqu'à maintenant le montrent : l'étude des propriétés magnétiques initialisée 

i l y a une dizaine d'années, continue à produire des résultats intéressants, notamment par compa

raison avec les matériaux cr istal l ins. Quant aux recherches d'aspect plus métallurgique sur la 

structure et l'évolution de ce l le -c i , démarrées i l y a peu, elles ont atteint rapidement un régime 

de croisière intéressant et une dimension internationale. Les approches expérimentales originales 

que nous pratiquons, et l 'ut i l isat ion précise de la simulation sur ordinateur, paraissent consti

tuer des outils indispensables pour progresser. L'étude de la mobilité atomique, en particulier 

des différents processus réversibles et irréversibles qui interviennent lor i de la relaxation 

structurale, l'analyse fine de la structure expérimentale des différentes classes de matériaux 

amorphes comparée aux résultats de simulation, constituent les axes à court et moyen terme de 

cette activité en cours de développement. 
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Les recherches du Département dans le domaine des semi-conducteurs sont menées conjointement 

dans les Sections de Résonance Magnétique et de Physique du Se ide. Elles sont marquées par les 

possibilités d'application de ces différents matériaux puisque, soit elles concernent des matériaux 

en cours de développement (silicium amorphe et semi-conducteurs I I -V I ; ZnO, ZnTe, CdTe, CdS), soit 

elles s'appliquent à un matériau industriellement ut i l isé (silicium et germanium cr is ta l l in ) , mais 

pour lequel subsistent, encore de nombreuses zones d'ombre. 

Les moyens d'étude appliqués à ces différents matériaux sont : 

1 / des techniques spectroscopiques d'investigation des propriétés optiques, électriques et magné

tiques des défauts : résonance paramagnétique électronique (RPE), détection optique de la 

résonance magnétique (RMDO), spectroscopic de luminescence et spectroscopic d'excitation, 

spectroscopic d'admittance, absorption infrarouge ; 

2/ des techniques structurales : microscopie électronique à haute résolution, microscopie à bala

yage, rétrodiffusion de particules chargées et canalisation ; 

3/ des moyens d'élaboration ou de transformation des matériaux existent également : implantation 

d'ions, recuit et recristallisation par faisceau d'électrons, recuit et recristallisation par 

laser puisé. 

1 . APPLICATIONS DES FAISCEAUX D'IONS A L'ETUDE DES SEMI-CONDUCTEURS 

R. DANIEL0U (CEA), J . F0NTENULE (CEA), E. LIGEON (CEA), C. PRUNIER (CFR-CEA) 
a également participé : A. 8MTEMPS (USMG, jusqu'au 1/6/1983) 
en collaboration avec : A. VENEUV1LLE (CNRS, Grenoble), F. MORIN (CNET, Lannion), C, JAUSSAUD (LETI), 
K. ZELLAHA (ENS, Paris) 

On dispose, depuis 1982, d'un implanteur d'ions 200 KeV qui peut être util isé de façon autono

me ou qui peut être couplé à un accélérateur (2 MeV) pour étudier in situ les effets d'implantation 

(analyse par réaction nucléaire et localisatior d'impuretés par canalisation). Des systèmes de 

recuit lent (four) ou rapide (faisceau balayé d'électrons) et laser puisé sont également util isés. 

Cet appareillage est ut i l isé aussi bien pour les études dans les métaux (voir le cnapitre "Hydrogène 

dans les métaux") que dans les semi-conducteurs. 

Implantation par recul : l'implantation à travers des couches de silice (marquée en 1 9 0 ) a 

permis d'étudier les phénomènes de recul des atomes durant l'implantation (1). Dans InSb, on a mis 

en évidence par canalisation la formation de pores par implantation d'As (2) . L'oxydation de ce 

matér-iau poreux a été mesurée. 

Caractérisation de couches de silicium amorphe : une importante contribution a été fournie 

pour la mesure quantitative de l'hydrogène contenu dans les cojehes de ilicium amorphe (3-4). Ce 

travail a été fa;-', en collaboration étroite avec le Groupe de Physique des Solides de l'ENS et 
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avec le Groupe des Transitions de Phases de Grenoble pour corréler les propriétés électriques du 

silicium amorphe à la teneur en hydrogène, et donc aux conditions d'élaboration des couches. 

Etude de là crista 11 ation de couches : la recristallisation en phase solide par faisceau 

d'électrons balayé de couches de silicium amorphisées par implantation a été étudiée par rétrodif-

fusion et canalisation (5-6) (figure 1 ) . L'influence du type d'impureté (B i , As) sur la c r i s t a l l i 

sation a été déterminée. Par des mesures électriques, on a montré que, contrairement aux recuits 

thermiques, le recuit par faisceau d'électrons n'affectait pas les longueurs de diffusion des 

porteurs minoritaires (7 ) . Des couches minces de siliciu» amorphe (4 000 A) , déposées à 500° C sur 

des substrats de vem, ont été cristallisées par un faisceau laser puisé. Leur caractérisation a 

été fai te par absorption optique, microscopie électronique, rayons X et mesures de mobilité dr i f t . 
o 

Le diamètre moyen des grains est de l'ordre de 500 A et la mobilité dr i f t est de 15 cnr/vs au lieu 

de 10"* cmVvs dans le cas du silicium non recristal l isé. 

'£ 
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Figure 1 - Influence de l'hydrogène sur 
la vitesse de œcristallisation : 
épaisseur de 3iliaium recristallisé 
en foliation du ternes de recuit à 550°C 
pour des couches amorphiaées et chargées 
en hydrogène (1 %) par implantition. 
Dose d'amorphiaation : 3 10IS 'îi^/arr} -
180 KeV. 

Tmtifm é* 

Perspectives : le travail s'oriente vers l'étude de la cristall isation des couches de sili-rum/ 

substrat amorphe en phase solide (T° < 600° C) par implantation et recuit. L'élaboration dos cou

ches sur substrat amorphe et leur dopage, seront faits par implantation. L'étude de l'influence 

des dopants nous permettra ultérieurement de progresser dans le problème dp la cristallisation d'un 

film de silicium déposé sur un amorphe tel que le yerre. 

1. STRUCTURE DES DEFAUTS DANS LE GERMANIUM ET LE SILICIUM 

A. 80URRET (CEA), J . PESSEAUX-THI8AULT (CNRS), F. LAWÇÛN (CFR-CEA), LU. PEMSSÛH (CEA) 
A. RENAULT (CEA) 
a également part ic ipé : C. d'AMTERRÛCHES (CFR-CEA jusqu'au 1/5/1981) 
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en collaboration avec ; H. ALEXANDER (Cologne, RFA), J.J. SACMANN (DMG), V. BOIS (CNET, Meylan), 
C. C0LIIEX (Orsay), M. VU9W (LETIL S. MXKLUND (Umea, Suède), A.M. PAPON (DMG), M.0. RUAULT (Orsay), 
0. SEIÎWAN (Cornell, USA), M. SCHROTER (GSttingen, RFA) 

La microscopie électronique à haute résolution (MEHR) (microscope 200 KV - JEOL 2Q0 CX) est 

u t i l i sée pour visual iser les arrangements des colonnes atomiques autour, et au coeur des défauts. 

Cette technique, a l l i ée à la simulation des images par ordinateur, permet d'accéder à la structure 

atomique des défauts à une résolution de 2 A. Les travaux effectués au laboratoire ont porté sur 

les sujets suivants : 

2 . 1 . Défauts de s tructure : j o i n t s de grains et d i s l o c a t i o n s (8-13) 

Une thèse (C. d'ANTERROCHES) s'est achevée en 1982 su Vétude de la structure de certains 

jo in ts de grains dans Te germanium. Les études en MEHR ont permis de mettre également en évidence 

les structures du coeur des dislocations dans Te siTicium et le germanium. En pa r t i cu l i e r , les 

dissociations de certaines d'entre e l les . Cette étude a révélé aussi la préc ip i ta t ion de l'oxygène 

au coeur de ces défauts sous forme d'une phase de la s i l i c e : la coesite. Le précipi té c r i s t a l l i n 

est plus ou moins gros selon le type de dislocation (voi r f igure 2) . 

Figure 2 - Silicium 110. 
Dislocation A (b ~ y \jl2\ dissociée sur deux plans 111, la dislocation partielle de 
Franck es* un peu décorée. Dislocation 8 (b - [100], le précipité de zoesite est visible 
au coeur. 

1.1. Défauts indui t s par traitement thermique (14) 

Le recuit thermique du si l ic ium à 650° C (après un prétraitement à 450° C) ind i ' i t la précioi-

tat ion de l'oxygène sous forme d 'a igui l les c r i s ta l l ines qui ont été observées en MEHR. Elles se 

sont révélées être aussi composée.; de coesite. Les recuits à plus haute temperature induisent eux 

la formation de défauts amorphe: de s i l ; c e qui se signalent par leur contraste de contrainte. 

2 . 3 . Défauts i n d u i t s pa r i r r a d i a t i o n aux é l e c t r o n s et aux ions f' 13} 

L' i r radiat ion de germanium aux électrons de 1 MeV (CEN/Grenoble) induit à <i0P!> C la formation 

de longues aigui l les dont la structure est cel le de la coesite. L ' i r rad ia t ion de s i ' ic ium p n'a pas 
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révélé de défauts. L'irradiation du silicium aux ions Bi provoque la formation de défauts sans zone 

de contrainte qui semblent être du silicium amorphe. 

Etudes a venir et perspectives 

Etudes des joints de grains dans le silicium et comparaison avec la structure des joints dans 

le germanium. Etude de la précipitation d'impuretés à ces interfaces, ttuae de la précipitation de 

1'oxygène dans silicium-n induite par irradiation aux électrons (sujet DEA). 

o 

L'achat d'un microscope électronique 400 kV de résolution plus élevée (1,5 A) devrait permet

tre l'observation des semi-conducteurs, en particulier 1» silicium sous une autre direction que 

celle actuellement seule possible (<110>). 

3 . PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETIQUES DES DEFAUTS 

J. 8I7TEBIERRE (CFR-CEA), R. CCX (CNRS), J.H. FRANCOU (3ème Cycle), V. GALLAW (CEA), A. HERl/E(CEA), 
A. LAZMK (3ème Cycle), H. MAGNEA (CEA), G. MILCHBERG (USMG), J.L. PAUTRAT (CEA), K. SAM1NAVAVAR 
(USMG) 
ont également participé : F. BOULIWÛP (CFR-CEA jusqu'au 1/5/1983), V. BLOCK (CFR-CEA jisqu'au 
1/5/1982), J.P. CHAMONAL (3ème Cycle jusqu'au 1/9/1982), V.J. VUSTAN (CTE en 1980-1981), J. VAVIES 
(CTE en 1982-1983), C. GONZALES (USMG jusqu:au 1/11/1981), E. MOLVA (CFR-CEA jusqu'au 1/9/1983), 
B. M0NEMAR (CTE en 1982-1983) 
en collaboration avec : A. CHENEI/AS-PAUIE (LETI), 8. CLERJAUP (Université de Paris V I ) , 8. VEVEAUD 
(CNET, Lannion), LE SI PANG (USMG), V. MARFAING (CNRS, Bellevue), B. PAJOT (ENS, Paris), G. PICC0L1 
(CNET, Lannion), R. R0MESTAIN (USMG), R. TRIBOulET (CNRS, 8ellevue) 

L'ensemble des propriétés électriques optiques et magnétiques des semi-conducteurs I I -VI est 

dominé par les principaux paramètres des défauts (nature, énergie d'ionisation, symétrie, structure 

électronique). Oes techniques spectroscopiques ont été développées pour déterminer ces grandeurs : 

photoluminescence, spectroscopic d'excitation, spectroscopie d'admittance, absorption infrarouge, 

RPE, résonance magnétique détectée optiquement. 

La nature et l'énergie de liaison sont obtenues à partir de l'observation des transitions 

entre le niveau fondamental et les états excités. Ces transitions peuvent être observées soit 

directement en absorption infrarouge, soit en luminescence haute résolution à basse température, 

soit en spectroscopie d'admittance sur des diodes Schottky (cette dernière méthode donne, de plus, 

la concentration de chaque défaut). La symétrie du défaut est obtenue en appliquant une perturba

tion extérieure (champ magnétique, contrainte uniaxiale). 

La RPE donne des informations sur la structure électronique de l 'état fondamental des centres 

paramagnétiques (donneurs peu profonds - défauts complexes profonds). On a mis au point une tech

nique nouvelle : la résonance magnétique détectée optiquement en temps résolu, pour étudier des 

états excités. Cette technique s'est révélée très utile pour l ' identification de bandes d'émission 

larges. Elle permet aussi de sélectionner les centres luminescents en fonction de leur temps de vie. 

Par ai l leurs, on a également développé la microscopie a balayage en mode cathodoluminescence, 

à basse température, avec résolution spectrale (41) en liaison avec le LETI (M. OUPUY). Un résulta;: 

typique est illustra par la figure 3. 
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3 . 1 . La résonance magnétique détectée optiquement en temps résolu : montage 
expérimental e t r é s u l t a t s 

Lorsqu'on induit des transitions de RPE d'un état excité luminescent, on observe une variation 

d'intensité de la luminescence. Ceci est la base de la technique appelée résonance magnétique 

détectée optiquwwt 

On a develop? , ..emment une variante originale de cette technique, la RMDO-TR (Résonance 

Magnétique Détectée Optiquement en Temps Résolu). Dans cette expérience, on étudie l 'action, sur 

l ' intensité de la luninescence, d'un puise hyperfréquence appliqué avec un retard At après Tarrèt 

de l'excitation laser. Ce retard At, ainsi que Vinterval le de temps pendant lequel on observe la 

luninescence, sont réglables à volonté (figure 4a). La fréquence de modulation ( f 0 ) de l'onde 

hyperfréquence est la moitié de la fréquence de l'excitation laser, et ce af in de pouvoir comparer 

l ' intensité de la luminescence avec et sans onde hyperfréquence. Le signal de RMDO est extrait 

par une détection synchrone à la fréquence f 0 en balayant lentement le champ magnétique appliqué 

(figure 4b). 
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Cette technique s'est révélée plus puissante que la RMOO conventionnelle sous excitation 

continue. Elle permet de sélectionner les spectres de RPE de systèmes luminescents possédant une 

large distribution de temps de vie (10* 6 à 1 tec.). On a pu ainsi étudier, en fonction du paramètre 

temps, de nombreux phénomènes de luminescence donneur-accepteur (recombinaison radiative de l 'élec

tron d'un donneur avec le trou d'un accepteur) <nns les composés I I -VI ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe et CdS. 

Globalement, les résultats sont les suivants : 

Premièrement, en sélectionnant les temps de vie très longs (recombinaison entre centres 0 et A 

Lrès séparés), on élimine l 'e f fet des interactions D-A, augmentant considérablement la résolution 

des spectres. Ceci s'est avéré très ut i le dans les études de ZnO citées ci-dessous (16,17,36,37) ou 

encore pour résoudre les spectres dans le cas de systèmes complexes tels que les alliages 

ZnSxSe(i-x) (18) ou le silicium amorphe (voir ci-dessous). 

Deuxièmement, en sélectionnant les temps de vie courts (distances D-A petites), on peut 

étudier les interactions D-A. Dans un cas, celui de CdS, on a pu déterminer la variation de 

l'interaction d'échange donneur-accepteur J-- en fonction de la distance D-A. 

A la lïmiti de très petite séparation, l'échange électron-trou donne lieu à un état t r ip let 

S = 1 de la :-cire D-A. Ceci doit constituer un domaine important d'applicat ir.. pour la RMOO, 

que nous avons commencé à aborder en observant les états S = 1 de paires donneur-accepteur cuivre 

dans CdS. 

5 . 2 . Semi-conducteurs II-VI 

3. 2.a. 5250Syi5-BSiî_Eï2f2Déi_^§S5_539 

On a f a i t une étude spectroscopique approfondie des donneurs peu profonds dans ZnO, semi-con

ducteur de type n. On a identifié les spectres de RPE et de RMDO des impuretés In et Ga, en détec

tant les interactions hyperfines avec le noyau de l'impureté (16,17). Ce sont les premières 

observations d'interactions hyperfines pour des donneurs de type peu profond dans un composé I I - V I . 

Les mesures hyperfines et l'étude de la largeur des raies RPE ont montré que la fonction d'onde 

est bien décrite dans l'approximation de la masse effective et ont permis d'évaluer la densité 

électronique au niveau des noyaux de zinc pour des électrons de conduction à k = 0. Les mesures 

de susceptibilité à basse température montrent que les donneurs sont couplés par une interaction 

d'échange antiferromagnétique et fournissent un ordre de grandeur pour la valeur de JQQ. 

D'autre part, l ' identification des donneurs a permis d'établir que la conductivité de type n 

dans des échantillons "purs" de ZnO n'était pas due à des défauts de stoechiométrie, mais à la 

présence d'indium. 

3 . 2 . b . înTe_2_stude_des_accegteurs_et_des_donneur5 

L'étude de ZnTe, déjà ancienne au laboratoire, a permis d'obtenir de multioles résultats 

concernant essentiellement la nature et les niveaux d'énergie des différents accepteurs et 

donneurs (19,38). 
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1 / De l'ensemble de ces résultats, i l ressort que la conductiyité des matériaux bruts de 

croissance est dominée par des impuretés résiduelles (essentiellement cuivre, mais aussi argent 

et lithium) qui occupent des sites substitutionnels du métal Zn et non par des défauts natifs 

(lacunes ou interst i t ie ls) . Ceci a notamment été véri f ié par irradiation électronique. 

Sous l 'e f fet de traitements thermiques suivis d'une trempe, des variations importantes de 

conductivité sont observées. Interprétées, dans le passé, comme la manifestation de lacunes de 

métal retenues par la trempe, elles ne sont que le reflet de la redistribution d'impuretés (Cu, Ag, 

Li) stockées sous forme inactive aans des défauts étendus (précipités, sous-joints) (20). 

D'autres impuretés inactives, ou peu actives, initialement, se révéleront lors de certains 

traitements. Ce sera le cas de l'oxygène, et sans doute du silicium. Ce sont les impuretés dominan

tes des matériaux fabriqués dans des ampoules en si l ice ; elles conditionneront finalement les 

propriétés du matériau après un recuit en excès de zinc (cas du ZnTe) (21). 

2/ Le contrôle du type et de la conductivité des matériaux I I -VI seront donc largement dépen

dants des diverses impuretés résiduelles. L'introduction de nouvelles impuretés, afin de tenter de 

changer le type,.n'est pas toujours couronnée de succès : soit parce que la solubilité des impure

tés nouvelles est trop fa ible , soit parce qu'i l se forme des associations complexes. 

Ainsi, dans ZnTe, l'introduction de chlore ne permet pas d'atteindre une conductivité de type 

n, bien que le chlore introduise un niveau donneur ; en ef fet , divers autres centres ont été 

observés par luminescence et par RPE : complexes V^CI-j. ou C ^ C l y (22). 

La thèse de N. MAGNEA (Jui l let 1982) (38) a narqué la f in d'un effort continu de huit annies 

sur ZnTe. Au terme de cette période, on peut affirmer que Tautocompensation dans ZnTe est mieux 

comprise, sans Jtre toutefois maîtrisée (ZnTe est toujours uniquement de type p). La mise en oeuvre 

d'autres méthodes de croissance (épitaxie par je t moléculaire, dépôt en phase vapeur, e t c . . ) 

permettant de mieux maîtriser 1a stoechiométrie du matériau et les impuretés résiduelles apparaît 

désormais comme la voie dans laquelle i l faudrait se diriger pour progresser. 

Dans l'attente de pouvoir développer ces techniques, nous avons préféré nous tourner vers un 

autre matériau, le CdTe, af*n de tester le modèle développé sur ZnTe. 

3 .2 .C . Ç«}Te_^_étude_de«_iççent2urs 

A partir des idées et des méthodes développées sur ZnTe, le travail a pu avancer très rapide

ment. La qutsi totalité des accepteurs de CdTe a été identifiée aussi bien ceux occupant 1e site 

Cd (L i , Na, Cu, Ag, Au), que ceux occupant 1» site Te (N, P, As), ainsi que leurs états exe.tés 

(23-27,40-42). 

L'ensemble de ces données constitue un dictionnaire très complet des niveau* a'éner':'° ?t 

rejoint les résultat* ciuivalents accumulés dans ZnTe ; à partir de ces résultats, le-, Jdnmetres 

de la banoe de valence ont été calculés (42). I l en ressort qua ZnTe f t CdTe ont pratiquement 

la mêrce bande de valence malgré des bandes interdites très différentes (2,4 eV et 1,6 respective

ment). Les impuretés or.t également des niveaux d'énergie très voisins. 
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Le phénomène d'autocompensation semble également très similaire. Au cours des traitements 

thermiques, Tes précipités de tellure présents dans le matériau se dissolvent, relâchant des impu

retés acceptrices. Cela est nettement mis en évidence par les images de cathodoluminescence 

(figure 3). 

Lors de l'introduction de donneurs,CdTe réagit également par la formation de complexes (sans 

doute du type V H " 0 ^ » s e u ^ ^ e o^tériau traité en excès de Cd devient de type n. Cela reste en 

cours d'étude. 

3.3 . Silicium monocristal!in 

Ce nouveau thèae de recherche est destiné à rejoindre les études structurales sur le silicium 

menées par ailleurs dans le Département. 

Ce matériau a été abordé avec, pour objectif, la compréhension des phénomènes de précipitation 

de l'oxygène et l ' identification des "donneurs thermiques". 

La méthode de spectroscopic de luminescence apporte un outil intéressant puisqu'elle permet 

démettre en évidence des centres radiatifs qui sont des "chaînons" de la précipitation de 

l'oxygène. 

Une étude systématique de l'influence de l'impureté carbone met en évidence le rôle croisé 

des impuretés U et C pour la formation de certains centres, 0 intervenant seul dans d'autres cas. 

Ce thème va être également abordé à l'aide des autres méthodes d'investigation disponibles 

au laboratoire. 

3.4. Silicium amorphe hydrogène 

Les études sur le s i l idun amorphe ont été menées en collaboration é t r o t e avec l'équipe de 

». CH0OAS-PAULE du LETI. 

un p-oblème central concernant es matériau est de savoir quelle est l'influence du désordre 

de la structure atomique sur les propriétés des porteurs : degré de localisation, couplage avec 

les phonons, longueur de diffusion, mode de recombinaison. Pour aborder ce problème, on a effectué 

une étude approfondie de la photoluminescence qui est observée dans les échantillons intrinsèques 

à faible densité de défauts et qui correspond au [îiécanisaie de reçoit*inaison prédominant des por

teurs à basse température. 

Ceci a permis de 'aire une caractérisation très complète des états intrinsèques de queue de 

oanae qui, dans le modèle d'Anderson-Mott, proviennent du désordre et contrôlent la mobi1ité des 

porteurs. Deux faits importants ont été dégagés : 

- Les îtats radiatifs sont des états de queue de b3nde correspondant à des minima locaux d'énergie. 

Ces états sont relativement délocalisés (!8-20 A) et les interactions électron-phonon sont 

faibles. Les positions et la forme de 13 raie de luminescence sont entièrement explicuées sar la 

distribution en énergie des états radiatifs dans les queues de bande (29,32). 
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- La recombinaison se fait par annihilation d'un électron et d'un trou suivant un mécanisme 

"paire distante" analogue au mécanisme de recombinaison de paires donneur accepteur (DA), bien 

connu dans les semi-conducteurs cristallins. Ce processus implique une diffusion relativement 
o 

importante (> 100 A) et un brassage des porteurs avant piégeage. I l est à l'origine de la large 

distribution des temps de vie observée pour la luminescence (30,31,39). 

I l faut remarquer que ces conclusions vont à rencontre de la théorie polaronique des queues 

de bande et qu'elles minimisent le rôle des recoitti»nuisons gémellaires dans ce matériau. 

Les expériences de RMDO confirment les études de photoluminescence, en montrant de façon di

recte que la recombinaison n'est pas gémellaire. Elles renseignent sur les mécanismes de court-

circuit de la luminescence et apportent la preuve du rôle joué par la liaison cassée dans les 

mécanismes non-radiatifs (28,39). 

Des expériences de photoluminescence et de RMDO ont aussi été effectuées sur du silJcium 

microcristallin post-hydrogéné. Les résultats indiquent que ce matériau ne peut être considéré 

comme constitué d' î lots de silicium cristal l in noyé dans un tissu de silicium amorphe pur. 

3.S. Autres études 

3.S.a. ÇÇ5tres_trigonaux_luminesçents_dans_GaAs_^_Ç 

En collaboration avec des chercheurs du CNET Lanm'on, on a fa i t la théorie dp l 'ef fet 

Jahn-Teller dynamique pour un ion chrome en site trigonal dans l'arséniure de gallium (34). 

3.5.b. PTOgriétés_éleçtronigues_de_AljU2_i_Mg 

En collaboration avec l'équipe de F.A. KROGER (Los Angeles), spécialiste des mesures électr i 

ques à haute température, on a pu mettre en évidence les propriétés semi-conductrices de cristaux 

de A120S (saphir) dopés au magnésium. Au-dessus de 1 300 K, A1203 : Mg devient semi-conducteur de 

type p, l'impureté Mg agissant comme un accepteur profond ; des études optiques et de RPE sur 

cristaux trempés ont permis de suivre l'évolution du degré de compensation des accepteurs Mg neutres 

après traitements oxydo-réducteurs (35). 

A l'exception de l'étude de Al203 décrite ci-dessus, les autres travaux sur les matériaux 

isolants relèvent des activités en minéralogie et figurent sous la rubique "Physique des minéraux". 

PERSPECTIVES 

Des moyens d'étude des semi-conducteurs puissants et variés existent dans le Département. Ils 

- nt appliqués, d'une part à des études spécifiques destinées a valoriser une technique, d'autre 

Po* • des études approfondies consacrées à un matériau ou à un thème. 

Dari: deux cas se pose le problème de l'obtention de l'échantillon ou de la série d'échan

tillons née», --'s par l'étude. I l n'existe aucun équipement de cristailogénèse cLs semi-conduc

teurs dans le Cs ^ e n t , donc les matériaux doivent être fournis par d'autres laboratoires dans 
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le cadre de collaborations. C'est un des éléments de la coopération avec le LETI qui nous fournit 

actuellement du CdTe, du silicium de haute pureté, du silicium amorphe hydrogéné, prochainement 

la collaboration s'étendra à VAsGa. 

Ce genre de fonctionnement présente de nombreux avantages : le DRF-G travail le sur du matériau 

destiné a des applications, de qualité "microélectronique", et dans le cadre de coopérations très 

précises. I l faut également être conscient des limites de cette organisation : les physiciens ne 

sont pas totalement maîtres du matériau, i l s s'interdisent toute étude très prospective et ne 

peuvent disposer des matériaux "sur mesure" que requiert souvent désormais la physique des semi

conducteurs. 

En ef fet , celle-ci délaisse de plus en plus le matériau "standard" pour s'intéresser à des 

alliages, des couches très minces, voire des agencements en super-réseaux. Le physicien devrait 

pouvoir faire élaborer spécifiquement les matériaux requis par ses études, ce qui implique que, 

pratiquement* le spécialiste de Télaborition soit membre du laboratoire de recherche fondamentale 

et que, élaboration et physique soient menées en étroite coordination. La mise en place de tels 

moyens de fabrication des matériaux devrait être réalisée dans les prochaines années. 
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En physique moléculaire, seules quatre équipes au ORF-G peuvent être classées sous cette 

rubrique. Pour deux d'entre elles (Fquipes "Solides et Systèmes Moléculaires'' et "Spectroscopie 

de la Liaison Hydrogène"), Vensemble de leurs travaux rentre sous cette appellation. Pour les 

deux autres, la partie décrite ci-dessous ne représente qu'une part de leur act ivi té. Pour la 

plupart de ces équipes, les travaux brièvement résumés ci-dessous rentrent dar« une collaboration 

plus vaste avec d'autres équipes du ORF-G ou de l'extérieur. 

1 . ETUDES DE SOLIDES ET SYSTEMES MOLECULAIRES 

Trois études ont été menées ces dernières années. Ce «ont toutes des étuies nouvelles, commen

cées en 1979-1980. Deux d'entre elles ont uti l isé la "RMN à Haute Résolution dans les Solides" 

comme moyen d'investigation. 

La première étude par RMN a été effectuée sur un nouveau ferroélectrique découvert à Grenoble : 

le phosphotellurate d'ammonium. Elle prolongeait nos études précédentes de ferroélectriques (RPE et 

ENDOR de cristaux irradiés de la famille du KDP) (1 ,2) , mais nous avons utilisé cette fois une sonde 

intrinsèque a l'échelle moléculaire : le tenseur de déplacement chimique du phosphore. La seconde 

étude par RMN, effectuée en collaboration avec le LETI, a porté sur la RMN du " S i et du proton dans 

le silicium amorphe hydrogéné. Ces deux études se terminent. 

Un autre sujet est actuellement en plein développement : l'étude de molécules de synthèse et 

de prot'ines à fer et soufre, en particulier par RPE et ENDOR. Ce sujet s'inscrit dans un cadre 

interdisciplinaire au sein du DRF-G. Le travail sur les protéines se fa i t en coopération avec 

J . MEYER et J.M. MOULIS, biologistes du Laboratoire de Biochimie. Nous sommes aussi en relation 

avec J . JORQANOV et N. OUPRE des Laboratoires de Chimie qui synthétisent d'autres molécules modèles 

avec fer, sourre et molybdène. 

L'activité de notre groupe sera centrée sur ce dernier domaine au cours des prochaines 

années. 

1.1. Etude par RMN à haute résolut ion du } I P dans le pnosphotellurate d'ammonium 

J. GAILLARD (CEA), J. GLOUX (USMG), P. GLCUX (CNRS), 8. LAM0TTE (CEA), G. KIUS (USMG) 

Ce ferroélectrique a été découvert et étudié au CNRS de Grenoble (AVERBUCH-POUCHOT et DUR1F) 

e t , pour ses applications possibles, au LETI (PEUZIN, GUILLOT-GAUTHIER, NICOLAU et OLIVIER), entre 

1980 et 1983. Cependant, le mécanisme microscopique de la ferroélectricité n'avait pas été déterminé 

dans ce composé. C'est pourquoi nous avons entrepris en 1981 cette étude en RMN-H-R du ' : P pour 

déterminer les tenseurs de déplacement chimique du 3 1 P et uti l iser cette observable comme sonde 

pour l'étude de la transition de phase. Nous avons mesuré ces tenseurs pour les trois groupements 

phosphate distincts dant les deux phases (ferroélectrique et paraélectrique) du cr ista l . De leur 

analyse, comme de celle de la transformation de ces tenseurs d'une phase à l'autre, nous avons 

pu déduire a 1a fois la nature de l'ordre ferroélectrique (ordre des protons dans la liaison 
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hydrogène) et sa dynamique, c'est-à-dire le type des sauts de protons apparaissant au passage 

dans la phase paraélectrique. La variation du paramètre d'ordre microscopique en fonction de la 

température a pu également être suivie au travers de la transition de phase. Uhe te l le étude montre 

ce que peut apporter de nouveau la RM & haute résolution dans les solides & l'étude des ferroélec-

triaues (3 ) . 

1.2. Etude par RMN a haute résolution du * , g : »t 1H dans le si l icium amorphe hydrogéné 

S. LAMOTTE (CEA) 
en collaboration avec : \. CHBŒVAS-PM1LE (LETI) 

I l s'agit d'une étude ponctuelle init iée dans l'intention de mieux comprendre la structure 

de ce matériau important en uti l isant les techniques de la RMN & haute résolution dans les solides, 

les caractéristiques des noyaux de " S i et 1H se prêtant bien à l 'ut i l isat ion de ces méthodes. Oes 

spectres rt-R du 2 ' S i ont été obtenus en I960 et 1981 sur des échantillons fournis par le LETI. La 

résolution comme la sensibilité restent, malgré la méthode employée, très limitées en raison de la 

distribution 'les déplacements chimiques imposée par l 'état amorphe. 

Nous avons pu, cependant, analyser ces spectres en terme de plusieurs composantes centrées 

sur des déplacements chimiques différents (4 ,5) . L'étude a dû être interrompue (comme la précédente) 

en raison du non-fonctionnement, entre Jui l let 1981 et Octobre 1982, du spectrometry CXP200 ; el le 

a été «-éprise en 1583 pour la terminer. 

Cependant, des résultats nouveaux et importants ont été obtenus en 1983 en RMN_du proton : i ls 

conduisent, en effet , à une révision profonde de l'interprétation donnée jusqu'ici des spectres des 

protons car nous pouvons prouver, grâce a la résolution apportée par la rotation à l'angle magique 

que la raie "fine" du spectre des protons est composée essentiellement d'hydrogène moléculaire. 

Nous avons examiné, en outre, les mécanismes de relaxation des différents types de protons. Enfin, 

en RMN du 2 , S i , nous avons étudié les mécanismes de transfert de polarisation entre les différents 

types de protons et les noyaux de silicium dans ce matériau hétérogène. 

La confrontation de ces résultats de RMN avec ceux de la microscopie (BOURRET (DRF-G) et 

CHENEVAS-PAULE (LETI)) et des études par neutrons en cours (BENISSENT (CEA-Saclay) et 

CHENEVAS-PAULE) devrait pouvoir fournir, en outre, un modèle affiné de la microstructure de ce 

matériau. 

1 . 3 . Etude des complexes polymétalliques à fer et soufre : protéines et analogues 
synthétiques 

Dans ce domaine, notre objectif est de connaître et de comprendre le mieux possible les struc

tures électronique; et magnétiques des complexes à fer et soufre, en liaison avec leur géométrie 

et leur environnement. 

Nous poursuivons cet objectif suivant deux voies complémentaires : l'étude de protéines et 

''étude de molécules de synthèse qji constituent des modèles des sites actifs de ces protéines. 
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1.3.a. §tude_des_grotéines 

P. AURIC (USHG), J . GAILLARD (CEA) 

Suivant un orojet commun, les biologistes auxquels nous sonnes associés ont réussi à créer 

une ferredoxine à 8fer et 8sélénium (au lieu de Ssoufre). Une étude comparative entre protéine 

soufrée et séléniée a été menée conjointement par RPE et effet MSssbauer. La corrélation des résul

tats obtenus par les deux techniques sur les mêmes échantillons a été examinée en détail afin de 

parvenir à un modèle cornu... Le résultat remarquable en est la détection de nouveaux états de spin 

pour la protéine séléniée par rapport a la protéine soufrée, e t , plus généralement, par rapport 

à l'ensemble des protéines possédant ce type de site act i f ; et ceci bien que la séléniation ne 

modifie pas les propriétés biologiques de la protéine. Le travail effectué montre la nécessité 

pour l'étude des protéines de faire concourir plusieurs te-.nniques. I l montre enfin que, les spec

tres RPE et MSssbauer des espèces soufrées et séléniées étant fortement différents, des modifica

tions de faible ampleur au niveau structurel peuvent induire des changements importants de la 

structure magnétique de ces agrégats polymétalliques. 

Mentionnons, en outre, qu'une autre étude a été fai te en RPE sur une protéine à fer héminique : 

la catalase,issue d'une souche bactérienne mutante, en collaboration avec Mme H. JOUVE du CERMO 

(USMG). 

1.3.b. |tude_des_systemes_modeles_a_fer_et_sou|ie 

J. GLÛUX (USMG), P. GLOUX (CNRS), 8. LAUOTTE (CEA), G. RIUS (USMG) 

Nous cherchons a développer un programme original d'étude de molécules de synthèse à fer et 

soufre (et sélénium) par RPE et ENDOR des espèces paramagnétiques orientées dans des monocristaux. 

Alors oue, jusqu'ici, les entités paramagnétiques ne sont, en général, connues que par les valeurs 

principales de leur tenseur g, cette approche doit nous fournir en premier lieu leurs axes princi

paux (repérés par rapport aux directions des liaisons fer-soufre) puis, par l'étude de cristaux 

enrichis en s 7 Fe ou en 7 7 S e , les tenseurs d'interaction hyperfine avec ces noyaux. Nous obtiendrons 

ainsi une carte de la densité de spin dans ces espèces et , de ce f a i t , aussi leur structure élec

tronique. Dans cette voie, les premiers monocristaux de complexes synthétiques de HOLM à 4fer et 

4soufre ont été obtenus en 1982, en coopération avec J.Y. HENRY (DRF-G et LETI). Par RPE, nous 

avons observé des centres paramagnétiques associés a une impureté : le cobalt. Une étude complète 

du centre majoritaire dans trois plans perpendiculaires a 4té effectuée pour extraire son tenseur g, 

ainsi que 1e tenseur d'interaction hyperfine avec le cobalt. I l semble bien que l 'entité étudiée 

correspond à un système à 3fer, 1 cobalt et 4soufre, où, donc, l'atome de cobalt serait en position 

substitutlonnelle par rapport au fer. 

Ce premier résultat nous a montré deux choses. D'une part, que pour pouvoir créer et observer 

les entités paramagnétiques analogues a celles obse-vées dans les ferrédoxines, i l est indispensa

ble de disposer ae cristaux très purs. D'autre part, qu'à l'inverse i l devrait être possible de 

créer des cubes a fer et soufre modifiés où un atome de fer est substitué par un atome étranger 

qui lui ressemble. On pourrait alors chercher a réaliser une telle situation par dopage "délibéré" 
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pour créer ainsi, en vue de l'observation par RPE et LNOOR, d'autres analogues de sites actifs de 

protéines importantes. Nous comptons mettre à profit cette observation dans la suite de nos 

études. 

Enfin, mentionnons que l'étude de ces premiers cristaux a montré l'existence d'une transition 

de phase et de deux phases possibles aux basses températures où ces études sont menées, compliquant 

ainsi beaucoup l'étude et l'analyse des résultats. 

La synthèse de cristaux purs a été ensuite poursuivie et les premiers de ceux-ci ont été 

obtenus en 1983 avec J.Y. HENRY. Nous les avons irradiés afin de créer les entités paramagnétiques 

recherchées suivant l'idée que l ' irradiation crée primitivement des paires distantes électrons-

trous qui correspondent ici aux états réduits et oxydés du complexe fer-soufre. L'étude par RPE 

de ces cristaux irradiés est en cours. Nous avons déjà la preuve que les espèces paramagnétiques 

observées ne sont pas des radicaux organiques liés aux ligands ou contre-ions, mais qu'elles 

ressemblent aux espèces étudiées dans les protéines, c'est-à-dire l 'état déduit des ferrédoxines 

et l 'état superoxydé de la protéine è haut potentiel (HIPIP). 

1 -5.C. |tude_des_s^stèmes_modèles_à_fera_soufre_et_ino 

?. AURIC (USMG), J. GAILLARD (CEA) 

Les composés synthétisés par J. J0RDAN0V et N. OUPRE en Chimie, en vue de réaliser des analo

gues du site actif de la nitrogénase, ont été examinés récemment par RPE et MBssbauer en solide 

polycristallin et en solution. On a, en particulier, étudié une structure nouvelle où un fer est 
pentacoordonné. Nous poursuivons les expériences pour mettre en évidence les structures magnétiques 

de ces composés. 

Perspectives 

L'étude des complexes polymétalliques à fer et soufre dans les molécules de synthèse et les 

protéines devient le sujet de recherche essentiel de notre groupe. 

Sur les protéines, une expérience a maintenant été acquise et une étude menée à bien. L'étape 

suivante consistera à essayer d'obtenir des informations sur les interactions hyperfines avec le 

"Se et le 5 7 Fe par ENDOR sur la protéine étudiée puis, sans aoute, à étendre ces études de sites 

actifs séléniés a d'autres protéines à fer et soufre. Par ai l leurs, l'approche simultanée par RPE 

et effet MSssbauer sera poursuivie. 

Pour les molécules modèles de synthèse à fer et soufre, le développement doit se faire selon 

le schéma suivant : étude de l'ensemble des espèces créées dans les monocristaux purs, tenseur g, 

puis tenseurs hyperfins avec 1e , 7 Fe et le 7 7 Se et étude de cristaux dopés sélectivement (en par

ticulier par le molybdène, en vue de chercher à mimer le site actif de la nitrogénase). Si nécessai

re, nous chercherons à étudier de la même manière des entités plus simples : les complexes à 2fer 

et 2soufre (ou 2sélénium). Ce demi°r programme repose sur l'élaboration de monocristaux de qualité 

suffisante et également sur la connaissance de leurs structures cristallographiques. 
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Mentionnons, enfin, qu'en complément de ces études, i l nous paraîtrait très uti le de pouvoir 

uti l iser la diffusion inélastique des neutrons pour obtenir une spectroscopic de leurs niveaux 

magnétiques au-dessus du fondamental, et accéder ainsi aux interactions magnétiques entre métiux 

couplés. 

2 . SPECTROSCOPIE DE LA LIAISON HYDROGENE 

P. EXC01TON (USHG), V. MARECHAL (CNRS), H.K. ZEL3HAAW (USMG) 

La liaison hydrogène (LH par 1a suite) est une liaison intermoléculaire qui revêt une impor

tance centrale dans l'étude des mécanismes moléculaires s'effectuant à température ambian:e. Non 

seulement elle se retrouve dans des dizaines de milliers de composés, mais surtout c'est e l le qui 

donne à l'eau toutes ses propriétés exceptionnelles. L'eau se caractérise comme le corps ayant de 

loin (de plus d'un ordre de grandeur) la plus forte densité de LH, ce qui lui donne des propriétés 

physiques ou chimiques particulières : elle présente des anomalies bien connues de variations de 

densité avec la température, de densité eau/glace, de viscosité avec la pression, e t c . . ; c'est 

aussi un solvmt ionique extraordinaire. Les origines de ces propriétés sont bien comprises dans 

leurs principes, au niveau moléculaire, même si leurs descriptions quantitatives font encore 

' 'objet de nombreux travaux. Elles viennent essentiellement de ce que la LH est directive, ce qui 

donne naissance à une structure capable d 'offr i r un écrantage électrique très efficace (propriétés 

chimiques), mais qui n'est pas la plus compacte possible. En élevant la température, on cassera un 

nombre appréciable de LH (leur énergie est de quelques kT à l'ambiante), ce qui permettra d'obtenir 

une structure plus compacte et donnera à l'eau ses propriétés physiques exceptionnelles. Il y a, 

cependant, une autre propriété exceptionnelle de l'eau qui est tellement évidente qu'elle semble 

t r iv ia le : on v i t dans l'eau et ceci est dû à ce que l'eau, avec sa très grande densité de LH, 

est capable de transférer des protons avec une efficacité particulière qui ne se retrouve dans 

aucun autre corps. La plupart des réactions biologiques considérées à l'échelle moléculaire, fa i t 

intervenir, à un moment ou à un autre, un tel transfert. Or, ce processus élémentaire de transfert 

de orotons est très mal connu, même si les physiciens disposent, pour l'étudier, d'ur.e technique 

très prometteuse qui est T I R , où la bande v (X-H...Y) est très intense (30 fois plus que son 

homologue vx_^j quand il n'y a pas de LH), large et très structurée. C'est ce qu'il lustre la figure 

•Vo-tf-Oa NC'H 

250O 3000 35CO c m 
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représentant le spectre de l'acide acétique en gaz, eu groupements 0-H des monomères et 0-H...0 des 

dimères cycliques coexistent (et sont en nombre à peu près égal dans le cas de la f igure). 

Malgré ces propriétés extraordinaires, T IR n ' i , cependant, encore donné que peu de renseigne

ments sur ces problèmes de dynamique de la LH. Cela vient de ce qu'.in gros problème d'interpréta

tion de ces spectres s'est posé, problème que nous avons été les premiers a résoudre d'une manière 

quantitative récemment (6) et qui a été l'aboutissement d'une douzaine d'années d'expériences 

systématiques sur des LH en gaz (7) (acides carboxyliques où les dimères cycliques liés par LH, 

représentés sur la figure, forment d'excellents modèles) et en cristaux (8) (dimères cycliques 

identiques à ceux des gaz pour les diacides carboxyliques ou chaînes infinies de molécules liées 

par LH pour les acides acétiques ou formiques). Ces expériences que nous avuns menées sont apparues 

comme très originales par rapport a toutes celles qui s'étaient effectuées auparavant, car elles 

introduisaient les méthodes des physiciens (étude, sur un modèle, des variations de la bande v 

en fonction des paramètres significatifs qui sont essentiellement la température et la deutéria-

tion) dans un domaine qui était resté jusqu'alors l'apanage des chimistes. Vous les avons accompa

gnées de développements théoriques de plus en plus précis (9) qui ont abouti à la mise au point 

d'une méthode quantitative pour exploiter la forme de la raie \> (6) . Avec cette méthode, nous 

disposons maintenant d'un outil qui nous permet d'ut i l iser la spectroscopic IR à sa pleine puissan

ce, ce que nous commençons à mettre en oeuvre en étudiant l'origine des propriétés coopératives 

entre LH qui sont d'importance fondamentale dans le cas de Veau. 

Par ai l leurs, les résultats obtenus ces dernières années sur la ûande \> ont montré l'impor

tance des "vibrations de la LH", c'est-à-dire des vibrations relatives des groupes X-H et Y dans 

la LH X-H...Y, qui tombent dans la région 50-200 cm"1. Ces vibrations modulent fortement la vibra

tion v , mais aussi la variation du moment dipolaire 3M/3q de la LH avec Télongation v (q * 

coordonnée représentant \> ) . On soupçonne, en fa i t , qu'elles modulent toutes les propriétés de la 

LH et i l devient alors extrêmement intéressant de connaître avec précision ces vibrations, si l'on 

veut prévoir l'évolution de la LH avec la température, qui a des conséquences biologiques évidentes. 

Nous avons donc entrepris, i l y a quelques années, des expériences d'IR lointain sur des monocris

taux à LH (imidazole et acides carboxyllques) pour lesquels nous pouvions faire joi'er les paramètres 

polarisation, température (de 4 K à 300 K) et deutériation. En 1982, H.R. ZELSMANN a obtenu, dans 

cette région, des spectres d'une qualité qui devient comparable à celle obtenue dans TIR moyen, 

ce qui est une amélioration remarquable de la technique dans cette région d i f f ic i le . Le gain en 

précision est tel qu'il nous faut mettre au point une méthode nouvelle pour exploiter toutes les 

informations contenues dans ces spectres. En IR lointain, les bandes se chevauchent en effet 

beaucoup plus que dans T IR classique et leur évolution en fonction de 1« mpérature devient 

plus d i f f ic i le à exploiter quantitativement. Nous en attendons ..éanmoins, d'ici peu, des rensei

gnements précis sur la mécanique de ces vibrations basse fréquence de la LH. Une première analyse 

avec les méthodes actuelles, qui est en cours de publication, nous a déjà donné un point de vue 

original et inattendu sur leurs couplages enharmoniques, qui sont à l'origine des évolutions 

thermiques de ces raies. 
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3 . MESURES DE DENSITES DE SPIN DANS LES RADICAUX LIBRES PAR DIFFRACTION 

DE NEUTRONS 

J.X. BOUCHERIE (CNRS), J. SCHWEIZER (CEA) 
en collaboration avec : 8. GILLON (ILL et CMOA-Paris) 

Les mesures de densités de spin dans les radicaux libres organique* se font en observant le 

couplage qui existe entre la densité de spin du radical et une sonde magnétique. Habituellement, 
1'. sonde magnétique est le noyau (de spin non nul) d'un des atomes cor-stuuant le composé et le 

couplage avec la densité de spin se mesure par résonance : résonance électrique (RPE) ou résonance 

nucléaire (RMN). Nous avons uti l isé comme sonde les neutrons d'un faisceau de neutrons et comme 

méthode de mesure la diffusion de particules par des cristaux. Pour obtenir une sensibilité maxi

male, les neutrons étaient polarisés et les échantillons portés à basse température. 

3 . 1 . Etude de nitToxydes 

Les radicaux nitroxydes sont des composés caractérisés par le groupement > N-0 comportant un 

électron non apparié. Le problème de sa localisation a suscité une importance controverse. Nous 

avons étudié deux composés nitroxydes : le tanol HOC»H>7N0 (10) et le subérate de tanol 

(CuH^OzNOh (11). 

Dans le cas du subérate, nous avons trouvé une quasi-équipartition de la densité de spin 

entre les atomes d'azote et d'oxygène (figure 2 ) . Dans le cas du tanol, la population est un 

peu supérieure sur l'azote. Ces résultats divergent par rapport à l'ensemble des calculs théoriques, 

qui eux favorisent l'oxygène, mais sont en bon accord avec les mesures de constantes dipolaires 

anisotropes. Ces mesures de résonance sont plus di f f ic i les a faire que las mesures de constantes 

hyperfines, et donc beaucoup plus rares dans la l i t térature. Ce sont pourtant les seules mesures 

réellement significatives en ce qui concerne la densité de spin des électrons p (12). 

z COI 

Figure 2 - Densité de apin dans le subérate 
de tanol (C\ittnQiW)i. 

C-50 1A 
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3 .2 . Etude du diphényle p i cry l e -hydrazy le CDPPH) 

Ce radical aromatique a beaucoup été étudié par toutes les méthodes de résonance. Nous avons 

mesuré 1a variété DPPH-C£H8 (13). La densité de spin obtenue sur le groupe hydrazyle et sur les 

deux phényles est représentée sur la figure 3. La densité de spin est répartie pour 2/3 sur les 

deux azotes centraux, le reste étant délocalisé sur les trois cycles. Les populations de spin sur 

les carbones de chaque cycle sont alternativement positives et négatives comme observé par RMN. 

Figure 3 - Densité de spin pour DPPS : C«#6. 
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L'équipe Physico-Chimie Moléculaire a été constituée en 1978 par le regroupement de trois cher

cheurs travaillant dans des domaines différents : M. PINERI (polymères), P. THOREL (physisorption) 

et F. VOLINO (cristaux liquides). Cette situation initiale explique la diversité des thèmes étudiés 

dans l'équipe. Cette diversité n'a, cependant, pas empêché le développement de collaborations très 

étroites, mais a aussi ouvert des perspectives nouvelles. Les divers thèmes abordés, à savoir : 

- interactions eau-polymères, 

- polymères contenant des ions, 

- structure et mobilité des molécules physisorbées, 

- localisation et mouvement des molécules dans les zéolithes, 

- structure et dynamique moléculaire dans les cristaux liquides de faible poids moléculaire 

et polymères, 

- étude de gels physiques, 
cant développés ci-dessous. 

1. INTERACTIONS EAU-POLYMERES 

8. VREVHtS (CEA), M. PINERI (CEA), F. VOLINO (CNRS) 
en collaboration avec : M. ESCOUSES (CNRS, Lyon) 

Cette activité regroupe différentes actions de recherche concernant l'étude des interactions 

de l'eau avec des polymères tant biologiques que synthétiques. La f inal i té de ces travaux est la 

définition des sites d'absorption, ainsi que la caractérisation dynamique de: molécules absorbées. 

La mesure des énergies d'absorption permet de préciser la nature chimique du site d'absorption 

et l'importance relative de l 'a f f in i té (exothermique) et du gonflement du réseau macromoléculaire 

(endothermique). Des mesures de Ti (RMN) et de diffusion quasi élastique des neutrons nous ont 

permis d'accéder à la fois à la mobilité et à la géométrie du mouvement de l'eau dans certains 

systèmes. L'influence de la température sur les propriétés d'absorption a été plus spécialement 

étudiée dans le cas des membranes échangeuses d'ions perfluorés. 

A partir du modèle d'interaction de l'eau avec le collagène que nous avons proposé (1 ) , nous 

avons travaillé dans deux directions différentes. En collaboration avec M. ESCOUSES (CNRS - ERA 300) 

et avec la Société OREAL, nous avons étudié le rôle des NMF (Natural Moisturizing Factors) dans les 

propriétés d'absorption d'eau du stratum corneum. Des extractions sélectives de NMF et lipides 

ont permis de quantifier le rôle des NMF sur les propriétés d'absorption. En collaboration avec 

M. ESCOUBES (CNRS - ERA 300) et S. LEES (Forsyth Dental Center - Boston), nous avons étudié l ' i n 

fluence de la minéralisation (hydroxyapatite) sur l'absorption d'eau dans le collagène. Ce travail 

nous a permis de généraliser un modèle de structure pour le collagène (2), 

L'interaction de l'eau avec des membranes échangeuses d'ions perfluorés nous a permis d'appor

ter les conclusions suivantes : 
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- Les premières molécules d'eau se fixent autour des cations (W( et MSssbauer) avec une énergie 

d'interaction qui est constante et voisine de l'énergie de liquéfaction de l'eau (3 ) . 

- Les molécules supplémentaires viennent s'absorber oMtour de cette première sphère d'hydratation 

avec une énergie qui décroit jusqu'à s'annuler (3) . 

- I l existe un mouvement local des protons de l'eau pouvant être décrit par un mouvement de 

diffusion dans une géométrie f inie (4) . 

- Les pics qui apparaissent en DSC au cours d'un cycle thermique - pour des échantillons contenant 

plus de 8 % en poids d'eau - s'expliquent par un phénomène de sorption-désorption à* l ' intérieur 

de la cellule étanche (5 ) . Cette explication étayée par des résultats de RPE, RMN, mesures 

mécaniques, diffère de l'interprétation classique associant ces pics à une transition de phase 

de l'eau dans des pores présentant une distribution de t a i l l e importante. 

Une analyse théorique des différents paramètres intervenant dans le processus d'absorption 

a été entreprise par B. DREYFUS dans le cas de polymères contenant des sites hydrophiles distribués 

dans la masse. La prise en compte des énergies électrostatiques et mécaniques a permis de définir 

à la fois les limites de gonflement, ainsi que la forme des isothermes d'absorption correspondants 

(6) . 

2 . POLYMERES CONTENANT DES IONS 

8. PREYFUS (CEA), A. MICHAS (3ème Cycle), M. PINERI (CEA), F. V0L1N0 (CNRS) 
ont également participé : C. 8EN SAW (3ème Cycle jusqu'au 1/3/1983), 8. GALLANV (DRF-G/RM), 
S. KUMAR (CTE en 1982-1983), A. MEAGHER (SE en 1982-1983), 8. MEMET (IUT Chimie en 1982-1983), 
E. ROCHE (CTE en 1980-1981), 8. R0CTWCQ (CFR-CEA jusqu'au 1/11/1982) 
en collaboration avec : J.U.V. COEV (Trinity College, Dublin), R. VUPLESSZX (CRM, Strasboura), 
A. EISEN8ERG (Me Gill University), M. ESC0UBES (CNRS, Lyon) 

Cette activité rassemble les études réalisées sur la structure de ces matériaux formés par les 

interactions de daines macromoléculaires le long desquelles sont distribués statistiquement des 

groupes ioniques. L'aggregation des Ions dans ces matériaux a été proposée & partir de résultats 

de rayons X et de nombreux modèles théoriques ont été développés. 

Le travail de notre équipe au cours de ces trois dernières années a porté d'une part sur 

l'étude "expérimentale" de membranes à squelette fluoré et d'autre part sur la "théorie" de 

1'aggregation. Les résultats suivants ont été obtenus. 

A Dartir d'expériences de diffusion aux petits angles de neutrons en utilisant notamment 

des méUnges H2O/D2O, on a montré l'existence d'une phase ionique hydrophile contenant la majorité 

des ions et de l'eau absorbée (8). 

A partir d'expériences de RPE (9) et de Mbssbauer (7) , on a pu préciser la composition de 

cette phase ionique après échange par des ions Cu + + et F e + Î . 

Les changements de courbe de diffusion en fonction de la teneur en eau ont été analysés à 

partir d'un modèle type sphères dures (10). 
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Ce travail sur la structure des nembranes se poursuit actuellement avec, d'une part la réal i 

sation et l'étude des propriétés de membranes assymétriques et, d'autre part, l'étude des solutions 

de macromolécules perfluorées, de la formation des membranes correspondar.tes et de l'étude de leurs 

propriétés et de leur structure. 

Une analyse théorique de 1'aggregation des ions dans ces systèmes a été récemment réalisée 

par B. DREYFUS (11). Les conclusions de cette étude diffèrent sensiblement des théories proposées 

jusqu'à présent. L'analyse de résultats expérimentaux accessibles dans la l i ttérature semble 

cohérente avec ceile interprétation. Des expériences d'EXAFS sont actuellement en cours de réalisa

tion (à '.LIRE en collaboration avec Cl. WILLIAMS, R. VLAIC, M. BtLAKHOVSKY) pour étudier le change

ment éventuel d'environnement des ions au cours de Vaggregation. Des expériences complémentaires 

de diffusion aux petits angles (X et neutrons) seront également réalisées afin de suivre l'évolu

tion du profil de diffusion et les changements de rayons de giration en fonction de la teneur en 

ion. Ce travail est également à resituer dans le cadre d'une action régionale développée à 

l ' in i t ia t ive du CNRS et portant sur l'étude des reticulations thermoréversibles dans les polymères. 

3 . STRUCTURE ET MOBILITE DES MOLECULES PHYSISORBEES 

J.M. ALLÛHHEAU (CFR-CEA), P. THOKEL (CNRS)* 
en collaboration avec : M. BIENFAIT, J.P. COULOMB, J . SUZAUNE (Laboratoire de Surface et Interface, 
Marseille-Luminy), M. COULÛN, J.C. VELACHAVUE (LARGS, Grenoble), 8. CR0ZET ^ILL), V. LARHER, 
C. TESSIER, A. TERLAIW (Département de Chimie, CEN-Saclay), C. MARTI (Laboratoire de Cristallogra
phie, CNRS Grenoble) 

Les progrès ceci si f s, obtenus depuis cinq ans dans la connaissance de la structure des phases 

physisorbées en monocouche complète ou incomplète, ont été acquis par diffraction de neutrons. 

Nous avons vu que les molécules simples (gaz rares et méthane), absorbées sur graphite exfolié 

recomprimé (papyrex) et sur halogénure lamellaire (Pblî, Mnl z , N i C l 2 , . . . ) , forment des réseaux 

hexagonaux soit commensurables avec les atomes de la surface absorbante, soit autodéterminés 

(incommensurables avec ces atomes). Ces deux structures se forment à des températures et de. taux 

de couvertures différents et la transition C $ I est très sensible à la qualité du substrat, bien 

plus que les transitions solides X liquides qui furent aussi observées. 

Lorsque l'incompatibilité (écart re lat i f des paramètres de la maille de la couche par rapport 

à la maille des atomes de surface de substrat) est faible (10 %), l'influence du potentiel de 

surface se traduit par une déformation harmonique statique de la couche (ondes de Novaco) ou par 

la constitution d'un système de parois. Cela se manifeste par l'observation de satellites près des 

pics de diffraction neutronlque (CF../graphite) dont l'étude nécessite des substrats textures et 

des appareils de hautes résolutions (12). 

Le mouvement de la molécule diffusante produit une variation de l'énergie du neutron lors de 

la diffusion par un mécanisme analogue a l 'ef fet Ooppler. L'étude se fa i t sur des absorbats hydro

génés afin de bénéficier de l'énorme section efficace incohérente de l'hydrogène. L'analyse en 

* actuellement Directeur du Centre Culturel Scientifique et Technique de Grenoble. 
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énergie du faisceau permet, par comparaison avec des modèles de mouvement, de déterminer le 

coefficient de diffusion de translation d'un liquide bidimensionnel ou le coefficient de diffusion 

de rotation d'un solide de type plastique. Le système étudié est CH» absorbé sur graphite (13). 

On a caractérisé la phase plastique jusqu'à 56 K, le mélange diphasé liquide plus gaz de 56 à 75 K 

(mobilité indépendante du taux de couverture) et le fluide hypercritique bidimensionnel au-dessus 

de 75 K (mobilité dépendant fortement du taux de couverture). Ce genre d'étude peut aussi s'aborder 

de façon fructueuse par RMN du proton. 

4 . LOCALISATION ET MOUVEMENT DES MOLECULES DANS LES ZEOLITES 

J.M. ALLÛNNEAU (CFR-CEA), P. THOREL (CNRS}, F. V0L1K0 (CNRS) 
en collaboration avec : J.L. GINftiX (LARGS, Grenoble), C. MART7 (Laboratoire de Cristallographie, 
CNRS Grenoble) 

Après s'être intéressé à 1'adsorption sur les substrats lamellaires, i l a semblé mturel de 

poursuivre l'étude en regardant des substrats différents tels les zeolites dont les propriétés 

absorbantes sont tellement importantes industriellement. Mais, la situation expérimentale est très 

différente et relève plutôt de la spectroscopic de diffraction classique. Nulle nouvelle raie 

n'apparaît (au moins à faible remplissage) et seules les raies du substrat sont modifiées en 

intensité. Le nouveau facteur de structure rend compte de la position des atomes supplimentaires 

dans la molécule absorbée dans la maille zéolitique. 

Oes premiers résultats ont été obtenus sur la spectroscopic de la phase adsorbée, par diffrac

tion neutronique dans les zeolites Na-A avec CH», C 2 H 2 , N î f C0 2. 

Les mêmes techniques de diffusion quasi élastique de neutrons et de RMN sont applicables à 

ces systèmes. Après l'étude de CHk et C2H2 adsorbésdans la zéolite Na-A par diffusion quasi élas

tique de neutrons, l'étude de ces systèmes se poursuit par des mesures de relaxation spin-réseau 

du proton. Dans le système CH* adsorbé dans la zéolite Na-A, l'évolution de la relaxation spin-

réseau en fonction de la température est assez inattendue comparée aux systèmes similaires (voir 

figure 1). La spécificité de la molécule de méthane (petite molécule, quasi sphérique, très mobile 
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dans la gamme de température étudiée) n'y est pas étrangère. Ces résultats sont en cours d'inter
prétation, notamment en terme d'interaction spin-rotation. 

3. STRUCTURE ET DYNAMIQUE MOLECULAIRE DANS LES CRISTAUX LIQUIDES DE FAIBLE POIDS 

MOLECULAIRE ET POLYMERES 

J.U. ALLOWEAU (CFR-CEA), M. PINERI (CEA), F. V0L1N0 (CNRS) 
a également participé : R. 8LÙJ1STEIN (CTE en 1981) 
en collaboration avec : A. BLLUSTUN (Uhiversity of Lowell, USA), A.J. VIANOUX. (ILL), G. FERREIRA, 
A.F. MARTINS (Centre de Physique de la Matière Condensée, Lisbonne), A.M. GIKOUD (DRF-G/CH - LA au 
CHUS n' 327) 

L'objectif de cette étude est la caractérisât!on des polymères cristaux liquides au niveau 
moléculaire essentiellement : le degré d'ordre, les mouvements de réorientation internes, les 
temps de corrélation. La compréhension des phénomènes dans les polymères nécessite celle dans 
les cristaux liquides de faible poids moléculaire. C'est pour cela que l'activité comporte 
deux volets ; de plus, e l le ne peut se faire qu'en collaboration avec des chimistes qui synthéti
sent de nouveau; produits. Les résultats obtenus depuis trois ans sont les suivants : 

1/ Pour les cristaux liquides de faible poids moléculaire, on a pu interpréter de façon simple de 
nombreux résultats de RMN du deuterium, en termes de changements de conformation moyenne des 
molécules, quand la température et le volume libre changent. 

Il Pour les cristaux liquides polymères, on a mis en évidence, pour la première fois , l'alignement 
d'un polymère linéaire dans un champ de ^ 1 Tesla et la RMN de ce système a été étudiée en 
détail (voir figure 2). En particulier, on trouve des paramètres d'ordre plus élevés que dans 
les cristaux liquides "classiques" (jusqu'à ^ 0,84 «omparé à 0,6-0,7). 

Figure 2 - Spectres RMN proton du polymère 
dans la phase nématique à 120° C. 
a) Comparaison entre les spectres expérimen
tal ( ) et simulé (—) ; b) décomposition 
du spectre simulé en deux composantes : le 
apeatve des parties mésogènes (m) et le 
svectre des chaînes alivhatiaues fsi. 

-20 20 w-K.JkH/] 



- 112 -

3/ Actuellement, on se concentre sur des systèmes modèles pour les polymères ; les téléchéliques. 

I l est, en effet , important de comprendre comment on passe des propriétés de la petite molécule 

aux propriétés du polymère. 

4/ Enfin, un point important est aussi l'étude des diagrammes de phase des mélanges monomère-poly

mère. A cette occasion, on a mis en évidence une réaugmentation du paramètre d'ordre du monomère 

dans un tel mélange, lors de la transition nématique isotrope. 

6 . ETUDE DE GELS PHYSIQUES 

R. RAMASSEUL (CNRS - LA au CNRS n' 321), P. TERECH (CNRS), F. V0L1N0 (CNRS) 
en collaboration avec : P. EXCOFFON (DRF-G/RM), 8. GAUTHIER-MANUEL (Ecole de Physique et Chimie, 
Paris), A. GRAND (DRF-G/CH - LA au CNRS na 321), R. WAflE (DRF-G/PHS) 

Le sujet de ce thème de recherche est l'étude de la gélification de systèmes formés à partir 

de molécules de faible poids moléculaire. Les résultats obtenus pour la gélification du cyclohexane 

par un stéroTde particulier possédant une partie hydrophobe et une partie hydrophile sont les 

suivants : 

- La rhéologie a permis de mettre en évidence la divergence de la viscosité et l'apparition d'un 

module élastique de part et d'autre de la transition sol-gel. 

- La résonance paramagnétique électronique du système binaire conduit après modélisation à l 'é ta

blissement d'un diagramme de phase précis. On a également déterminé certaines distances 

interatomiques. 

- La diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) montre que la trame du gel est formée d'objets 
a a 

très longs d'un rayon de giration pour la section de 40 A, compacts (13 molécules/A) et de géomé

trie bien définie. 

- La spectroscopie d'absorption infrarouge apporte la preuve de 1'intervention de liaisons hydrogène 

multiples dans le mécanisme de gélification. L'étude du dichro'fsme dans cette gamme de fréquence 

est en cours pour rechercher les effets d'orientation et pour affiner le mécanisme moléculaire. 

- Un signal de dichroTsme circulaire propre au gel est observé dans le domaine UV visible et possède, 

de plus, une composante linéaire importante : ces résultats sont analysés suivant différents 

modèles géométriques et, en particulier, l'hélice. 

- La microscopie électronique de transmission et de diffraction est également utilisée. 

- Les données de la cinétique de gélification, obtenues par RPE et SANS, sont en cours de 

modélisation. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les activités de l'Equipe Physico-Chimie Moléculaire se recentrent autour de deux thèmes 

principaux qui sont : 

- microstructure de systèmes hétérogènes ; 
- interactions petites molécules-substrats. 

Dans le premier thème sont rassemblées les études de structure que nous avens entreprises 

sur les ionomères, les gels et les polymères cristaux liquides. La similitude dans la démarche 

scientifique et l 'ut i l isat ion de techniques identiques donnent une bonne cohérence à ce thème 

en dépit de la diversité des matériaux étudiés. 

Dans le second thème sont rassemblées toutes les études de gonflement et d'hydratation réa

lisées sur différents systèmes : membranes échaiiqeuses d'ions, biopolymères, zeolites, sels 

moléculaires. La f inal i té de ce thème est, d'une part, la compréhension du mécanisme d'absorption 

en fonction des paramètres élastiques et (f.lectrostatiques e t , d'autre part, la localisation ec 

le mouvement de ces molécules absorbées. 
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Les études de structures cristallographiques et magnétiques sont menées sur les générateurs 

de rayons X et les cinq appareils peur la diffraction et la diffusion des neutrons (installés 

auprès des réacteurs Mélusine et Siloé) dont dispose le DRF-G. En-dehors de leur propre programme 

de recherche, les équipes chargées de ces appareils travaillent en collaboration avec des cher

cheurs extérieurs. De ce f a i t , le nombre des sujets est relativement vaste et nous ne donnerons 

ici que quelques exemples parmi les plus significatifs. Si la majorité des thèmes abordés doit 

se poursuivre dans les années à venir, i l faut cependant noter que la poursuite des études sous 

haute pression, à haute température et sur des échantillons irradiés dépend fortement de l'avenir 

du réacteur Mélusine auprès duquel est implanté le diffractomètre les concernant. 

1. STRUCTURES CRISTALLOGRAPHIQUES 

1 .1 . Structure des céramiques de type n i trure et de l eurs dér ivés 

G. RÛULT (CEA) 

en collaboration avec : P. GOURSAT, J.C. LABBE, A. SELl/ARAS (Université de Limoges), J. GUVAVER, 
Y. LAURENT, P. L'HARWON, R. MARCHAND (Université de Rennes) 

Les céramiques de type nitrure réunissent des propriétés spéciales : résistance à la corrosion 

à haute température, point de fusion élevé, propriétés électriques spéciales et faible densité. 

De ce fait, elles sont en passe de remplacer dans un proche avenir les alliages et superalliages 

dans de nombreuses applications industrielles. Les têtes de file sont Si3N>. et AIN qui, associés 

aux oxydes A1 20 3 et Si0 2, donnent naissance aux "sialons". Ces matériaux sont difficilement 

frittables et il y a lieu d'introduire un ajout pour améliorer la densification. Cet ajout (oxyde 

de Na, de Ca, de terres rares,' etc..) donne naissance aux joints de grain à de nouveaux composés. 

La figure 1,qui représente le diagramme de composition de tels systèmes, montre que le nombre de 

composés obtenus pour un même ajout peut être très grand. Les céramistes s'intéressent, non seulement 

à la structure cristalline de ces composés, mais aussi à l'évolution de celle-ci en fonction de la 

température et de la pression. De plus, il faut noter que ces matériaux résistent particulièrement 

bien à l'irradiation et présentent, de ce fait, un intérêt industriel comme matériaux pour les 

conteneurs de déchets radioactifs. 
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Ou fa i t de la présence d'azote et d'oxygène, la diffraction neutronique est l 'outi l idéal pour 

ces études de structure, le temps de vol apportant en plus la possibilité de travail ler a angle 

fixe (hautes pressions et hautes températures). L'obturateur a corrélation permet de travail ler 

sur des échantillons radioactifs. 

1 .1.a. Etudes_sur_les_nitrures_et_oxynitrures 

Nous citerons particulièrement les résultats obtenus pour SiiN» et Si z N 2 0. Pour SijN», a. et 3, 

l'évolution des paraaètres de m i l l e avec la temperature (1 ) , est parfaiteaent isotrope, ce qui en 

fa i t une céraaique parfaite. Sur le plan structural, la phase 3 n'évolue pas beaucoup, ce qui 

s'explique très bien par le f a i t que la structure est coaposée de tétraèdres SiNi. constituant des 

chaînes parfaiteaent alignées. Par contre, pour la phase c, les tétraèdres sont répartis sur deux 

chaînes distinctes et en ligne brisée (figure 2) dont l'angle diminue avec la température. Les 

tétraèdres de la chafne S i t augmentent de volume avec la teapérature.alors que le volune des tétra

èdres de la chafne S i 2 diminue. Les contraintes qui naissent de ce comportement pourraient expli

quer la moindre stabil i té de la phase a et être à l'origine de la transformation a * 3. 

Figure 2 - Cha-Cne des tétraèdres 3il et 5i2 
dans le nitrure de silicium alpha. 

Pour Si2NïO (2) de structure orthorhombique, les paramètres a et b varient d'une manière 

isotrope avec la température, alors que c varie moins rapidement. Les variations de volume de la 

maille sont largement plus importantes que celles du volume des tétraèdres SiON3. Ceci s'explique 

par le fa i t que les tétraèdres sont reliés entre eux par Tintermédiaire de l'oxygène situé dans 

un plan de symétrie ; les tétraèdres pouvant ainsi tourner autour de leur sommet oxygène. Sous 

irradiation, Si2NiO devient amorphe (3) pour une fluence de 3,2 10 2 0 neutrons/cm2, alors que SijN^ 

reste inchangé structuralement pour la même fluence. Notons que des composés comme la monazite et 

le synroc, souvent utilisés comme contei.eurs de déchets radioactifs, deviennent amorphes pour une 

fluence 500 à 1 000 fois plus petite. 
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1.î.b. Struçture_de_comgosés_obtenus_aveç_des_a20uts 

NdzA103N : ce conposé, contenant un ajout de terre rare, a été préparé par réaction à l'état 

solide de Nd20i et AIN. Il possède une structure K*NiF<. (4) qui peut être décrite comme une perov-

skite bidimensionnelle. Il existe un ordre entre l'oxygène et l'azote qui entraine une perte de 

syaétrie, le groupe spatial étant I M M au lieu de l*/mm de la structure K 2NiF t o. Les atones d'alu

minium sont au centre d'octaèdres formés par 5 oxygènes et 1 azote. Les deux atomes de neodyme ont 

une «ordinance 9. 

NdAlQj : ce conposé est une impureté dans la préparation du précédent. Comme un grand nombre 

de composés du type LnAlO], NdAIOa possède une structure perovskite déformée. On a pu montré (S) 

qu'il s'agissait d'une structure rhomboédrique déformée de groupe spatial R3C et lever l'ambiguïté 

qui existait pour certains auteurs avec le groupe R3n. 

LiSiOW : pour ce composé contenant un ajout d'oxyde alcalin, on a mis en évidence une struc

ture tétraédrique normale (6) qui nécessite une concentration en électrons de valence égale à 4. La 

structure dérive de la wurtzite avec un arrangement original d'atomes et constitue un nouveau type 

structural. Les tétraèdres de coordination duLi sont formés par 3oxygènes et1 azote, tandis que ceux 

du silicium comportent, en accord avec la seconde règle de Pauling, 3 azotes et 1 oxygène. 

KGeON : l'atome de potassium est déplacé du centre du tétraèdre vers la face commune à 

deux tétraèdres adjacents et prend ainsi la cordinance 5. Il est important de noter que nous avons 

pu mettre en évidence pour la première fois une liaison K-N isolée. 

1.2. Composé d'intercalation du graphite LiCs 

J. MSSAT-MGNOO (CEA), A. (KIEPENMANN (DN, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : J.E. FISCHER (Université de Pennsylvanie, USA) 

Les études sur les composés d'intercalation se sont énormément développées ces dernières 

années à cause, d'une part de leur intérêt industriel comme matériaux pour des piles et, d'autre 

part pour les problèmes physiques qu'ils posent, en particulier pour leurs propriétés électroniques 

très anisotropes. Dans l'étude entreprise aux neutrons, le but était l'étude de la transition de 

phase correspondant a la fusion du réseau lithium à l'intérieur du graphite ; est-elle du premier 

ou second ordre ? 

Dans ce composé d'intercalation du graphite du stade 1, les atomes de L1 sont ordonnés avec 

une surstructure iiT, ai/T, c, qui est décrite par un modèle de Potts tridimensionnel à trois états. 

L'étude de diffraction des neutrons (figure 3) a prouvé que la fusion bidimensionnelle du lithium 

dans le graphite à T 0 » 715 K est une transition faiblement du premier ordre en accord avec la 

prévision théorique de P. 8AK. Cependant, cette transition est précédée par une décroissance conti

nue du paramètre d jrde dans un large intervalle de température, avec un exposantcritique î = 0,10 

plus faible que celui prévu par les calculs Monte Carlo. La courbe de dispersion des phonons selon 

Taxe c a été mesurée ; elle indique que 1'intercalation de lithium dans le graphite renforce le 

couplaqe sntre plans (Oui). 
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Figure 3 - Variation thermique de 
7 2 3 l'intensité de la raie de surstruc-

ture [lûd] due au réseau lithium. 

473 573 773 6 7 3 

T (K ) 

Ce travail va se poursuivre par l'étude du composé du mime type EuC« (collaboration avec 

GUERARD, Université de Nancy) qui a un double intérêt magnétique et cristallographique. 

2. STRUCTURES MAGNETIQUES 

2 . 1 . Ordre magnétique dans des composés l a m e l l a i r e s 

Des études de diffraction et de diffusion des neutrons, de susceptibilité, d'aimantation et 

d'effet MBssbauer ont été effectuées sur des composés isolants dans lesquels les ions magnétiques 

sont disposés soit dans des plans en nid d'abeille TMPX3), soit dans des bicouches presque quadra

tiques (V0C1) ou hexagonales (LuMFeOj. L'interaction d'échange entre couches voisines est beaucoup 

plus faible qu'à l ' intérieur d'une même couche, ce qui confère I ces composés un caractère quasi-

bidimensionnel. 

2 . 1 . a . ÇomEOsés_MPX 1_iM_-_Mn*^_Fef^ -Çoi* x_Ni**_i_X.«_S*^_Se*^ 

P. 8URLET (CNRS), J. R0SSAT-M1GNOD (CEA), A. (i/IEPEMMAAM (DN, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : C. 8ERTHIER, P. SEGMNSOH (USMG), G. QUWARD, A. LOUISV, R. 8REC, J. ROUXEL 
(Université de Nantes) 

Ces composés ont une structure monoclinique (groupe d'espace C 2/ m) pour les sulfures et 

rhomboédrique (groupe R3) pour les séléniures mais, dans les deux structures, les ions magnétiques 

sont situés dans des plans aux noeuds d'un réseau en nid d'abeille comme pour les composés 

-•M 2(X0J 2. Tous les composés étudiés présentent, à basse température, des structures colinéaires. 

Deux types d'arrangement planaire sont réalisés : dans MnPS, et MnPSe,, les moments des trois pre

miers voisins sont orientés antiparallèlement à un moment à l'origine, tandis que dans tous les 

autres exemples les plans sont constitués par des chaînes ferromagnétiques couplées antiferromagné-

tiquement. Ces structures résultent d'une compétition entre interactions intraplanaires entre 

premiers voisins, secords et troisièmes voisins dont les valeurs ont été estimées à partir du 

diagramme de phase théorique et des valeurs de T H et 9 . D'importantes corrélations bidimensionnelles 
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de type Ising dans FePX, et de type Heisenberg dans les composés de Mn et Ni persistent jusqu'à 

environ 2T*N (8). 

Oes solutions solides MiM zPX 3 sont en cours de mesure pour étudier les problèmes de compéti

tion d'échange, d'anisotropie et de champs aléatoires. 

2.1.b. ÇomjjoséJfOÇl 

J. ROSSAT-MIGNOT (CEA), A. UIEPcNMANN (DR, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : P. PALVAVEMl, J. KÛUXEL, J.P. VENIEN (Université de Nantes) 

Oans cette structure orthornombique (Pan), les ions V 3* sont situés dans des bicouches 

pratiquement quadratiques. La susceptibilité magnétique est isotrope au-dessus de T N = 80 K et est 

parfaitement décrite par un modèle 2D-Heisenberg avec J/k * -34 K. Pour T < T„, deux structures 

antiferromagnétiques colinéaires de même énergie coexistent. La maille magnétique est doublée dans 

les trois directions m //a, mais le couplage entre les deux réseaux de Bravais est indéterminé : 

soit ferro, soit anti ferromagnétique. Cette dégénérescence est la conséquence de la valeur parti

culière du vecteur d'onde (le * 1/2, 1/2, 1/2) qui conduit à un découplage des deux plans (001) 

d'une bicouche et qui renforce encore le caractère bidimensionnel de ce composé (9). 

2.1 .c. ÇomBosés_de_t^e_LuMFe0 1_iM_f_Mn** x_Fe** i_Mg^*i 

S. QUEZEL (CEA), J. ROSSAT-MIGNOO (CEA), A. WIEDEMANN (DN, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : 0. EVRARD (Université de Nancy) 

Ces nouveaux ferrites, découverts à Nancy, ont une structure lamellaire (R3) dans laquelle 

les ions F e 3 + et M 1* sont distribués d'une façon aléatoire sur un même site, conférant à ces 

composés des propriétés électriques et magnétiques intéressantes (verres de spins, transition de 

type Vervey). L'ordre magnétique,qui apparaît dans LuMnFeO.. et LuFe zO k, est caractérisé par un 

vecteur d'onde £ »[l/3, 1/3, kz](avec kz * 0 et 1/2) et par de& corrélations très incomplètes 

entre les bicouches. Dans le composé de fer, l'anisotropie de Fe 2* force les moments suivant (001), 

ce qui conduit à une structure ferrimagnétique avec une séquence ferrimagnétique ++- dans les 

plans (001). LuFeMgO» (10) ne présente pas d'ordre à longue distance, mais de fortes corrélations 

bidimensionnel les et ani so tropes caractérisées par un vecteur d'onde 2D t a[l/3, 1/3].La dilution 

des bicouches par des ions diamagnétiques et la compétition des différents couplages antiferroma

gnétiques donnent lieu à un état verre de spin observé au-dessous de T f = 16 K. 

2.2. Diagramme de phase du composé Fêla 

L.P. REGNAULT (CEA), J. ROSSAT-MIGWt? (CEA), A. WIEDEMANN (ON, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : V. STLLEREV, 8. KUNVE (Université de Nancy) 

L'étude du diagramme de phase (H,T) du composé lamellaire Fel2 est en cours d'étude oar mesu

res d'aimantation et par diffraction des neutrons. Pour ce composé fortement anisotrope (système 

d'Ising avec m //c), l'application d'un champ magnétique induit un grand nombre de phases avant 

d'atteindre l'état paramagnétique saturé. Ce comportement est sans doute lié à la nature de l'état 

fondamental qui correspond à une structure commensurable avec une séquence **— dans l'empilement 
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des plans (10*) ( t = 1/4, 0, 1/4). Jusqu'à présent,seul l'ordre de la première phase commensurable 

a été identifié (x* * 1/6, 1/6, 0 ; séquence - M - M — ) . 

2 . 3 . Ordre magnétique e t v e r r e de sp in dans InCr?Çi-xjAlzxS» 

J. MSSAT-MGNOV (CEA), A. UIEPENMANM (DM, Université de Hamburg) 
en collaboration avec : VOVUAH, HAUEDOW, HUGUES (CNRS, Bellevue) 

Une *tude de diffraction des neutrons est actuellement en cours sur le thiosoi"elle ZnCriS» 

et les coa^xteés dans lesquels les ions C r , + , situés sur le site B, sont dilués par des ions A l ' * . 

Pour x i 0,20, i l n'existe pas d'ordre à grande distance et le comportement est du type verre de 

spin. Pour x S 0,15, trois structures magnétiques apparaissent successivement à basse température : 

un ordre hélimagnétique (x\ » 0, 0, 0,79) et deux phases commensurables (? z * 1/2, 1/2, 0 et 

î ] > 1, 0, 1/2). L'hypothèse actuelle est que la présence de lacunes de soufre modifierait sensi

blement les intégrales d'échange pour permettre l'existence de ces trois structures. 

2 . 4 . Structure antiferromagnétique du subérate de tanol 

J. SCHDIEUEZ (CEA) 
en collaboration avec : B. GZLLÛN (CHOA, Paris), A. BENOIT, J. FL0UQUET (Laboratoire des basses 
Températures, CNRS Grenoble) 

Le subérate de tanol est un biradical ( C I J H 2 3 0 I N 0 ) I avec un électron non apparié sur chacun 

des groupes NO. Les premières mesures magnétiques concluaient à l'établissement d'un ordre 

ferromagnétique 1 0,38 K (il se serait agit alors du premier ferromagnétique purement organique). 

L'analyse plus détaillée de la susceptibilité basse température a amené à considérer le subérate 

comme un métamagnétique. 

Nous avons établi la structure antiferromagnétique (figure 4) du subérate à basse température 

et en champ nul par une expérience de diffraction de neutrons sur poudre. Les groupes N0 du subéra

te se disposent en feuillets dans la maille. La structure antiferromagnétique correspond à une 

alternance de signe entre deux feuillets adjacents. Les deux groupes NO d'un même biradical, qui 

se trouvent dans deux feuillets voisins, sont donc de spins opposés. 

2.5. Recherche de la structure magnétique de 'He solide 

J. SCHUEUER (CEA) 
en collaboration avec : A. BENOIT, J. BÛSSV, J. FLÛUQUET (Laboratoire des Basses Températures, 
CNRS, Grenoble) 

Cette expérience a pour but de déterminer la structure magnétique des spins nucléaires de 

l"He solide. Oeux difficultés expérimentales de première grandeur rendent cette expérience très 

acrobatique : premièrement, la section efficace de 1' !He est énorme (3 000 barns à ! Â) et, 

deuxièmement, la température d'ordre antiferromagnétique est très basse (T,( = 1 ,nK}. 

Oeux étapes ont déjà été franchies. 0'abord, il a été possible de fabriquer des monocristaux 

dans des cellules en géométrie restreinte dans lesquelles 1''He est confiné dans une poudre de 

cuivre ou d'argent. Des raies de 3ragg nucléaires ont été observées sur des cristaux dont l'épais

seur totale était de l'ordre du millimètre. Ensuite, on a réussi à refroidir 1 r iHe cristallisé 
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Figure 4 - Structure magnétique du eubérat* de tanol = *• et - désignent des 3pins de directions 
opposée*. 

jusqu'à une tenpérature inférieure à 1 mK et à suivre sa remontée en température sous l 'ef fet du 

chauffage résultant de l'ouverture du faisceau de neutrons. Pour cela, toute une thermométrie très 

basse tenpérature a été développée en utilisant des neutrons polarisés et la polarisation nucléaire 

sous champ extérieur soit d'une sonde ajoutée (monocristal de cuivre), soit de l ' 3He lui-même. I l 

reste maintenant à fabriquer un cristal d' 3He, l'orienter et le descendre en-dessous de 1 mK pour 

rechercher des réflexions antiferromagnétiques. 

Cette expérience se déroule sur le spectromètre à neutrons polarisés 0N2 de Mélusine avec 

tout le matériel cryogénique de l'Equipe des Basses Températures du CNRS. 
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L'étude du magnétisme des composés de terres rares a toujours constitué un thème privilégié. 

Au cours de ces dernières années, un travail important a été effectué, orienté principalement 

vers les composés de terres rares dites anormales et plus particulièrement ceux de cérium. Les 

propriétés magnétiques et électroniques de ce type de composés suscitent actuellement un intérêt 

théorique et expérimental important de la part de nombreux laboratoires. En effet, ils présentent 

des comportements originaux : valence intermédiaire, réseau Kondo, anisotropic exceptionnelle, 

e t c . , dus au fait que les électrons localisés de type 4f ont une énergie plus ou moins proche 

du niveau de Fermi et qu'ils sont plus ou moins hybrides avec les électrons de valence ou de 

conduction de type 5d (hybridation p-f ou d-f). Ces travaux, entrepris au Laboratoire de Oiffraction 

Neutronique, sont axés sur la technique des neutrons ; ils portent essentiellement sur la détermi

nation de structures magnétiques et l'étude de diagrammes de phase sur monocristaux, l'analyse du 

facteur de forme de la couche 4f et de son anisotropic, la mesure du spectre des excitations magné

tiques. Des résultats très marquants ont été obtenus pour les composés CeAl 2, CeSb ou CeB« pour ne 

citer que les plus importants ; résultats qui ont fortement stimulés les recherches dans ce domaine 

car ils s'intègrent dans un programme plus large impliquant des collaborations avec de nombreux 

laboratoires nationaux et étrangers. 

Dans le domaine des terres rares normales, les études concernent la détermination de l'ordre 

magnétique dans des alliages ou des composés isolants. Les études en cours sur les composés phases 

de Chevrel, où coexistent supraconductivité et magnétisme, sont très prometteuses et vont connaître 

un développement important grâce à l'obtention récente de monocristaux. Oans le domaine des alliages 

de terres rares, la technique des neutrons polarisés a fourni une analyse quantitative de la densi

té d'aimantation due aux électrons de conduction en permettant de séparer cette contribution de 

celle due à la couche 4f. Ceci a été fait avec succès dans les alliages TA1 2, TFe 2 et TCo 3. Enfin, 

en utilisant la technique nouvelle de spectroscopic de muons positifs ( M + S R ) , le Laboratoire 

d'Interactions Hyperfines a effectué, dans ces mêmes alliages TAI2, une étude intéressante des 

fluctuations paramagnétiques des ions terres rares. 

1. MONOPNICTURES DE CERIUM 

P. 8URLET (CNRS), J.U. EFFAWTIN (CFR-CEA), J. K0SSAT-MGHOD (CEA) 
en collaboration avec : 0. VÛGT (E.T.H. Zurich), H. 8ARTW0LIW (Université de Toulon), 
V. MOT (CNRS Bellevue), C. VETTIEK (ILL) 

Les monopnlctures de cérium CeX (X»N, P, As, Sb, B1), de structure cubique type NaCl, sont 

des composés semi-métalliques dans lesquels l'ion cérium est trivalent. Parmi eux, Ceib et CeBi 

présentent des propriétés magnétiques originales définissant en fait une nouvelle classe de 

composés de terres rares anormales (1-3). Ces composés présentent : i) une anisotropie considérable 

bien que 1a décomposition du multiplet J = 5/2 par 1e champ cristallin soit très faible dans le 

domaine paramagnétique (A » 30 K et 8 K respectivement pour CeSb et CeBi) ; ii) des diagrammes de 

phase magnétiques très complexes comportant un grand nombre de phases dont les structures magnéti

ques correspondent à une succession de plans (001) dans lesquels les moments sont alignés 

ferromagnétiquement selon !0011 et avec des séquences dépendant fortement de la température, du 
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champ magnétique et de la pression. Le diagramme de phase le plus complexe est sans aucun doute 

celui de CeSb pour lequel au moins 14 phases distinctes ont été mises en évidence e t , de plus, 

certaines correspondent a un empilement de plans ferromagnétiques et de plans non magnétiques, 

ceci selon des séquences bien définies. Des mesures de chaleur spécifiques ont montré que dans 

ces plans non magnétiques, les ions Ce 1 + ont une entropie d'environ RLn 2, leur nature n'est pas 

encore éciaircie : plans paramagnétiques ou de type Kbndo. Le caractère anisotrope des interactions 

font de ces composés d'excellents prototypes pour les travaux théoriques nombreux sur le modèle 

d'Ising anisotrope avec interactions en compétition : modèleANNNI (voir le chapitre "Phénomènes 

collectifs dans les solides"). L'origine de ce comportement a été interprété avec T. KASUYA et a l . 

et B.R. COOPER et a l . comme résultant de l'hybridation des électrons 4f avec les électrons p de 

l'anion. Cette hybridation est possible car, du fa i t du caractère semi-métallique de ces composés, 

i l existe des trous (environ 5 X) dans la bande de valence. Ceux-ci étant concentrés au centre 

de la zone de Brillouin d'une part e t , d'autre part, à cause du couplage spin-orbite dans les 

orbitales p, ce couplage p-f n'a l ieu qu'avec le quadruplet T» conférant ainsi un caractère très 

anisotrope à cette interaction. L'étude des solutions solides CeSbi-xTex a montré que ce point 

de vue était correct ; en ef fe t , la substitution de x X de Sb par Te revient a augmenter la concen

tration électronique de x X e t , de ce f a i t , h supprimer les trous dans la bande de valence. Les 

résultats sont spectaculaires car seulement 5 % de Te suppriment les propriétés exceptionnelles 

de CeSb et la température d'ordre chute de 16 K à moins de 4 K. L'investigation complète de ces 

solutions solides est encore en cours et s'avère très intéressante. 

Afin de préciser plus quantitativement 1'anisotropic de ces interactions, les spectres des 

excitations magnétiques de CeFi (4) et de CeSb ont été déterminés (expériences effectuées à ILL). 

Les spectres mesurés dans la phase ordonnée de type 1 (séquence •-+-) de CeBi et dans la phase 

basse température de type LA (séquence •+-- ) de CeSb présentent les mânes caractéristiques (voir 

figure 1) : 

Figure 1 - Courbes de dispersion des 
excrtationa magnétiques dans CeSb 
mesurées à T = 4,2 k selon les direc
tions [lOO] et [llO], 

VO 0.8 0.6 OÂ 0.2 0 0.2 OÂ 06 0-8 1.0 
~q along [110] ~q along [100 ] 

i ) pas de dispersion lorsque le vecteur d'onde q = [OOqj de l'excitation est perpendiculaire 

aux plans ferromagnétiques (001) ; 

i i ) une dispersion avec minimum au point de symétrie q = [100] lorsque le vecteur d'onde est 

parallèle aux plans ferromagnétiques ; 
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i i i ) une énergie moyenne des excitations voisine de 4 meV dans les deux composés alors que dans 

le domaine paramagnétique l'écart entre le doublet T? et le quadruplet r a est très différent : 

0,7 meV dans CeBi et 3,2 meV dans CeSb. 

Pour interpréter ces courbes de dispersion, un calcul théorique a été développé pour une 

structure modulée dans le cadre de la technique des fonctions de Green en tenant compte d'interac

tions an isotropes de type bilinéaire ou de type COQBLIN-SCHRIEFFER. Les calculs indique"*- bien que 

Tes interactions entre plans (001) sont faibles, nais le minimum de l'énergie des excitations en 

bord de zone est en contradiction avec l'ordre ferromagnétique dans les plans. 

D'autre part, les mesures effectuées dans les phases de CeSb contenant des plans non magnéti

ques révèlent qu'à la branche d'excitation observée dans la phase basse température s'ajoute une 

branche peu dispersée à une énergie correspondant à l'écart entre les niveaux F? et r a dans l 'état . 

paramagnétique ; résuiat qui serait en faveur de la nature paramagnétique des plans non magnétiques. 

Ainsi, les études menées au cours de ces dernières années ont bien confirmé que CeSb et CeBi 

présentent un comportement unique qui est dû a leur caractère semi-métallique et à la proximité des 

électrons 4f du niveau de Fermi autorisant une hybridation p-f importante qui conduit à un couplage 

anisotrope et de type planaire. Toutefois, de nombreux problèmes subsistent qui vont conduire à 

des développements importants pour le futur : 

i) nature des plans non-magnétiques : para ou type Kondo, pour ce faire l'étude des solutions 

solides Cei- xla xSb est capital» ; 

i i ) origine du couplage entre plans magnétiques et non-magnétiques ; 

i i i ) théorie permettant de rendre compte des excitations magnétiques ; 

iv) investigation et compréhension des solutions solides CeSbi-xAsx et CeSbi- xBi x dont les 

premiers résultats sont tout a f a i t surprenants (existence de deux types de moments magnéti

ques dans 1a solution solide CeSbo.ssBio.os) '. 

v) investigation des solutions solides CeSbi-xTex (et , dans le même esprit, Cei-xThxSb et 

Cei- xTh xBi) car les premiers résultats mettent en évidence le rôle prépondérant des interac

tions 4f-5d sur le champ cr ista l l in et , d'autre part, i l est possible d'avoir un système Kondo 

avec un état quadruplet ; 

vi) enfin, l'étude par neutron des effets de pression sur les diagrammes de phases et le spectre 

des excitations doit être entreprise car les mesures magnétiques ont mis en évidence des effets 

très importants. 

Enfin, la compréhension des propriétés de ce type de composés où les électrons 4f peuvent être 

traités de manière 1oc>1sée est importante pjur aborder celles des composés d'actinides qui ont 

en f a i t des propriétés à bien des égards semblables (voir chapitre "Actinides"). 

2 . HEXABORURES DE TERRES RARES LEGERES : C e B 6 , P r B 6 

P. 8URLET (CNRS), J .M. FFFAJvTTN (CFR-CEA), J . ROSSAT-M1GW0P (CEA) 
en c o l l a b o r a t i o n avec : T. KASUVA, S. KUNU (Sendai , Japon) , C. A/ACHE, V. PtVSSON (SBT, CENG), 
C. l/ETTIER ( ILL ) 

Les hexaborures de terres rares légères forment une série de composés aux propriétés magnéti

ques et électroniques variées : effet Kondo de réseau (CeB*), ordre magnétique commensurable (NdB<;) 
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et incommensurable (PrB«), fluctuation de valence (SmBs), supraconductivité (LaB 6). Ces composés 

sont des métaux monovalents de structure cubique simple. 

CeB« (S) 

Ce composé présente un diagramme de phase (H,T) original qui a été investigué en détails par 
diffraction des neutrons (voir figure 2). Oans la ptasi» i (T>Ti*3,2 K pour H*0), la résistivité 
électrique présente en-dessous de 200 K une splendide croissance logarithmique de type Kondo 
(TK^10 K) montrant que CeB« est sans doute le mei 1 "• v» -..*mple de réseau Kondo. 

/ - D a ÏÏ//[001] 
v - e D 6 °|H^[111] 160 

2 4. 6 8 
T»mp«rature(K) 

Figure 2 - Diagrarme de phase (H,T1 
du composé CeBt,. 

La phase I I est très singulière en ce sens que la transition I / I I dépend fortement du champ 
magnétique bien qu'aucun ordre magnétique n'ait été décelé par neutron à H = Q. Par contre, 
l'application d'un champ selon [111] induit une modulation des moments magnétiques de vecteur 
d'onde î 0 - [1/2 1/2 1/2]. Cette modulation révèle en fait l'existence en champ nul d'un arrangement 
ordonné de deux types d'Ions Ce'"" se différenciant, non par la valeur du moment magnétique, mais 
par celle de son moment quadrupolaire. Ainsi, la phase I I correspond à un ordre antiferroquadrupo-
1aire de vecteur d'onde îo * [1/2 1/2 1/2] ; ordre observé pour la première fois dans un composé 
de terres rares et qui résulterait des interactions indirectes f-f via la bande de conduction. La 
conjonction des mesures de neutrons et de chaleur spécifique sous champ (SBT/CENG) conduit à 
l'hypothèse qu'en champ nul la température d'ordre quadrupolaire (Tg = Tj. = 3,2 K) et la valeur 
du moment, quadrupolaire sont réduites par effet Kondo comme pour l'ordre dipolaire. L'application 
d'un champ magnétique fort supprimerait les fluctuations de type Kondo permettant à 1 'ordre 
quadrupolaire de s'établir à plus haute température. 
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La phase III (T < T 2 - T^ - 2,35 K à H = 0) correspond à la mise en ordre des moments 
magnétiques dans la structure antiferro-quadrupolaire de la phase II. Grâce à des expériences 

de diffraction des neutrons sous champ, il a été montré que cet ordre est commensurable et décrit 

par deux vecteurs d'onde K\ = [1/4 1/4 1/2] et t2 - [1/4 T74" 1/2]. La structure magnétique 

(figure 3) est planaire de type 2-É semblable à celle trouvée dans les composés d'uranium UP et 

UAs ; ce résultat reflète des mécanismes d'interactions magnétiques complexes qui nécessitent un 

approfondissement. La valeur du moment magnétique ordonné est très réduite (m ̂  0,3 u B) en compa

raison avec 1a valeur théorique de 1,57 u„ Que l'on peut attendre pour un quadruplet fondamental 

de type r s. 

Mognvtic modulated 

& «4 3d 
Anti (•cro quodrupoiar 

w 
< 

25 

Figure 3 - Structure de la phase 
antzferrc-quadrupotaire (phase II) et 
la phase magnétique (phase III). 

Ainsi, CeB« correspondrait à la situation unique d'un conflit entre interactions de type Kondo 

et interactions indirectes f - f de type quadrupolaire, toutes deux supérieures aux interactions 

indirectes de type dlpolaire (T K > T- > T N ) . L'étude prévue des excitations magnétiques devrait 

apporter des renseignements précieux sur les mécanismes d'interaction. L'investigation par neutrons 

des solutions solides Cei-xLaxB« e s t également très prometteuse car la dilution ne semble pas 

modifier de la même manière les différents termes d'interaction. 

PTBS 

L'originalité du composé CeB» nous a conduit à investiguer le diagramme de phase de PrB6 par 

diffraction des neutrons. A basse température (T < T I C = 3,8 K), Tordre est commensurable et 

décrit par deux vecteurs d'onde K\ » [1/4 1/4 1/2] et k\ » [1/4 T7* 1/2] comme pour CeB*. Au-dessus 

de Tj- l'ordre devient incommensurable jusqu'à T N » 6,9 K, les vecteurs d'ondes de la modulation 

sont fc\ * [1/4 0,205 1/2] et îf2 * [1/4 -0,205 1/2] correspondant à une structure planaire de type 

2Î. La transi+ion commensurable-incommensurable et la mise en ordre magnétique sont des transitions 

du premier ordre. Par analogie avec CeB« l'ancrage du vecteur d'onde sur une valeur commensurable 

résulterait d'interactions de type quadrupolaire (T- < T M ) . 

Ces résultats soulignent l'intérêt d'une étude systématique des interactions magnétiques dans 

ces composés en déterminant le spectre des excitations magnétiques de CeB*, PrBç et NdB«. Ceci 

permettrait de suivre l'évolution des interactions anisotropes en fonction de la terre rare, c'est-

à-dire du spin de la couche 4f. 
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3. DENSITE D'AIMANTATION DANS LES COMPOSES DE TERRES RARES ANORMALES 

J.X. BOUCHERIE (CNRS), P. BURLET (CNRS), J . ROSSAT-MIGWP (CEA), J . SCHt/EIZER (CEA) 
en collaboration avec : B. BARBARA et M.F. ROSSIGNOL (Lab. Louis Néel, CNRS), 
J. FLQUQUET (CRTBT, CNRS), V. KAVÛT (CNRS, Bellevue), V. LASSAILLV (ILL) 

L'étude précise de la densité d'aimantation par diffraction de neutrons polarisés permet la 

determination de la fonction d'onde de l 'état fondamental de l' ion terre rare grâce à son anisotro

pic spatiale (9 ) . Cette technique sensible à la fonction d'onde se différencie des autres techniques 

wgénmeritales qui privilégient plutôt l'aspect énergie. De plus, l'extension spatiale très di f fé

rente des couches 4f et 5d permet de séparer ces deux contributions à la densité d'aimantation. 

De tel les études ont été entreprises avec succès dans les composés de cérium de symétrie 

cubique CeA12, Celn 3 , CeTe, CeSb et CeB«. Dans ce cas, Vanisotropic spatiale de la densité 

d'aimantation d'un état r» ou r» étant très marquée, i l est possible de connaître sans ambiguïté 

la nature de l 'é ta t fondamental. Dans le cas de Celn, (8) (figure 4) qui présente un moment 

réduit et où les effets de champ cristal l in semblaient absents, la mesure du facteur de forme 

indique que le niveau fondamental est de type r 7 . Des conclusions similaires ont été obtenues 

pour CeAli et CeTe (7) composés présentant un effet Kondo important : structure modulée pour CeAl2 

et moment magnétique très réduit pour CeTe (0,2 Ug au lieu de 0,8 Ug pour un état r 7 ) . Dans le 

composé CeSb les mesures ont permis de rendre compte d'une hybridation de la couche 4f (réduction 

de 5 % du caractère 4f de la fonction d'onde). Par contre, pour le composé CeBs (6 ) , les mesures 

actuelles effectuées dans la phase I I ne mettent en évidence aucune anisotropic, situation tout à 

fa i t confuse sans doute l iée à l'ordre antiferro-quadrupolaire. Des mesures complémentaires dans 

l 'état paramagnétique sont nécessaires. 

0.00 

Figure 4 - Facteur de forme de l'ion Ce1* 
dans Celri}. 

u.oo 0.20 0.10 o.so o.ao smO/A(A-1) 

Sur la figure 4 on remarque que les mesures à faible sin 3/X mettent en évidence une contri

bution supplémentaire par rapport à celle de la couche 4f qui correspond à une extension proche 

de celle de la couche 5d. Une telle densité est usuelle dans les métaux et alliages de terres >*ares, 

elle résulte de l'interaction d'échange intra-atomique 4f-5d qui produit une polarisation des 

électrons de conduction de type 5d parallèle au spin de la couche 4f, c'est-à-dire opposée au moment 

résultant dans le cas des terres rares légères. Dans les composés de cérium, cette polarisation 
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a été trouvée positive, c'est-à-dire de signe opposé à celui prévu, indiquant que le mécanisme 
de couplage dominant est sans doute dû à l'hybridation de la couche 4f avec les électrons de 
conduction, mécanisme qui est à l'origine du comportement de type Kondo. 

Des études sont actuellement en cours sur les composés à valence intermédiaire SmS, TraSe 

et YbAl2. 

4. STRUCTURES MAGNETIQUES DE COMPOSES DE TERRES RARES NORMALES 

V.N. NGUYEN (USHG), S. QUEZEL (CEA), J. ROSSAT-MIGWP (CEA), E. RCUDAuT (CEA), F. TCHEOU (USMG) 
en collaboration avec : S. CHEVALIER et J. ETOURNEAU (Lab. Chimie des Solides, Univ. Bordeaux), 
PENA, R. CHEWEL, H. SERGENT (Lab. Chimie Minérale, Univ. Rennes), R. WORW (Wroclaw, Pologne), 
J. FILIOT (Lab. Louis Néel, CNRS) 

Les études dans le domaine des alliages ont porté sur une investigation plus approfondie de 

certains composés équiatomiques T-Si (TbSi, ErSi) où une transition de phase incommensurable-

commensurable a été mise en évidence au-dessous de la température d'ordre. L'ordre magnétique a été 

précisé dans les siliciures ternaires TbCo2Sii, HoCo2Si2 et TbNi2Si2 (10), d'une part, et CeRh2Si2, 

TbRh2Si2 (12), d'autre part. Les études sur les siliciures ternaires TbRhSi et HoRhSi sont en cours. 

Oans le domaine des composés isolants, les études ont porté d'une part sur les gallates grenat 
DyGaG et YbGaG (15) (thèse de J. FILIPPI, Lab. Louis Néel, CNRS) pour lesquels un ordre à courte 
distance important s'établit avant T„ qui a d'ailleurs une valeur très faible en comparaison avec 
la valeur des interactions dipolaires présentes dans ces composés. D'autre part, la structure 
magnétique du composé GdAlOj (13) a été établie, composé dont le diagramme de phase a été intensé
ment étudié. 

Enfin, c'est dans les composés où coexistent supraconductivité et magnétisme que l'effort se 
porte actuellement. Ainsi, dans les composés phases de Chevrel, l'ordre magnétique a été établi 
dans GdMocSi (14) et des études sont en cours dans les composés EuMo«S* et CeMo«S». L'obtention 
récente de monocristaux de HoHo8Ss va permettre une étude approfondie de Ta structure magnétique 
à longue période qui s'établit entre l'état supraconducteur et l 'état ferromagnétique. 

5. FACTEUR DE FORME DE LA TERRE RARE DANS LES COMPOSES INTERMETALLIQUES 

J.X. 80UCHERLE (CNRS), J. SCMWEIZER (CEA) 
en collaboration avec : V. GIVOKD, J. LAFOKET (Lab. Louis Néel, CNRS), F. TASSET, A. GREGOM (ILL) 

Le facteur de forme magnétique de 1a terre rare a été étudié par diffraction de neutrons 
polarisés dans un grand nombre de composés intermétalliques des séries TA12, TFe2 et TCo. (9). 
Une analyse de ce facteur de forme permet d'en séparer les diverses contributions. Cette analyse 
est basée sur les différentes répartitions spatiales des électrons contribuant au moment magnétique : 
un moment magnétique provenant des électrons 4f localisés autour du noyau et un moment Peaucoup 
plus délocalisé et dû aux électrons de conduction. 
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Humuit localisé : ce w e n t a pour origine les électrons 4f de la terre rare, nais la encore 

deux contributions coexistent : une contribution due au spin des électrons et une contribution 

due à leur w e n t orbital. Ces deux contributions, qui correspondent à des facteurs de forme 

différents, s'ajoutent dans la deuxième série des terres rares (J = L + S), mais se retranchent 

dans la première série (J=L-S). Dans le cas du samarium, où les deux contributions qui se 

retranchent sont presque égales, les effets peuvent être très spectaculaires comme le montrent 

les résultats obtenus pour SmCos (figure 5) où on observe un maximum du facteur de fon»c pour 

sin 8/X * 0 et un changement de ce facteur de forme avec la température ; il existe une teapérature 

de compensation où V. moment magnétique passe de majorité orbite à majortié spin. 

< ï iï 'm 

!~ = SS:E=H!:::;3 \ 

Figure S - Facteur de forme de l'ion Sri1* i 
SmCOi à T-4,2K et 300 K. 

dans 

L'analyse de la partie localisée du facteur de forme permet la détermination de l 'état 
fondamental de l ' ion terre rare dans le composé ; c'est ce qui a été f a i t avec succès dans NdAl2, 
H0AI2, HoFej et SaCos. Deux questions cependant restent posées : 
i) dans certains composés comme Horez par exemple, l 'état fondamental ainsi déterminé correspond 

à un champ d'échange nettement plus petit que celui auquel on s'attend par une théorie de 
champ moléculaire ; 

i i ) dans GdAlj, où aucun effet de champ c r is ta l l in n'intervient, le moment localisé n'est que de 
6,7 ug au lieu dé 7 p. atiendu pour un moment de spin uniquement. 

Moment délocalisé : la densité d'aimantation due aux électrons de conduction est obtenue oar 
différence entre la densité d'aimantation totale obtenue expérimentalement et celle déterminée 
pour les électrons 4f (figure 6). La répartition spatiale de cette densité est sensiblement la 
même pour les terres rares des différents composés étudiés. Elle correspond en fa i t à celle 
d'électrons 5d, mais avec une extension intermédiaire entre ceux de l'atome neutre et de l ' ion T " . 
Le moment de ces électrons 5d est couplé antiparallèlement au moment 4f pour la première série et 
parallèlement au moment 4f pour la deuxième série. Ceci revient pour les deux séries a un couplage 
ferromagnétique entre le spin des électrons 5d et celui des électrons 4f résultant du mécanisme 
d'échange intra-atomique 5d-4f. 
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6 . ETUDES DE SYSTEMES MAGNETIQUES PAR u*SR 

J . CHAPPERT (CEA), A. VAÛUANC (CEA) 
en collaboration avec : L. ASCH, G.». KALV1US (Univ. Munich), 0. HAWMNN, E. KARLSSOH, 
K. mPPLÎNG (Univ. Uppsala), K. HAGAMIHE, T. /AMAZAKI (Univ. Tokyo) 

Au cours de ces dernières années, l'emploi de la technique uSR s'est particulièrement 

développé pour les études de magnétisme. Cela vient de ce que le muon posit i f , une fois implanté 

dans un solide, se révèle une sonde bien adaptée à l'étude de certaines propriétés magnétiques 

comme par exemple la mesure des champs magnétiques en site intersti t iel ou la mise en évidence 

de corrélations entre moments magnétiques du solide hâte (16). 

C'est à l ' in i t ia t ive des chercheurs du ORF/LIH que les expériences sur des systèmes ferroma

gnétiques ont démarré au CERN en 1978, utilisant les faisceaux de muons du synchro-cyclotron 

(expérience SC 65) et plus récemment ceux de KEK a Tokyo. Deux sujets ont été abordés, d'abord 

l'examen de la precession du spin du muon dans le fer et le nickel en fonction de la température 

et de la pression : le but de l'expérience était de préciser l'origine oe 1a différence systémati

que observée entre la variation thermique du champ hyperfin interstit iel vu par le muon, 3h , avec 

celle de l'aimantation macroscopique, M. Une origine possible réside dans l 'effet de volume' : -in 

accroissement de température, donc une dilatation du réseau cr ista l l in , affecte différemment 

Bhf( T) et M(T), ce que l'on peut simuler par des études sous pression à température constante. Les 

résultats, à température ambiante et jusqu'à 7 kbar, montrent que cet effet est important et aeut 

en effet, tout au moins pour le nickel, expliquer en partie la différence observée. Cette exoénen 

ce a constitué la première mesure sous pression en uSR. Une nouvelle cellule est en cours de mise 

au ooint pour des expériences à basse température et sera utilisée oour le gadolinium '17 ' . 
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Le deuxième sujet, qui se poursuit actuellement, concerne la mise en évidence de corrélations 
de spins dans les composés intermetalliques REALi (RE= terre rare). Un point intéressant dans les 
natériaux magnéticues réside dans le couplage entre moments magnétiques au-dessus de la température 
d'ordre, T . Il est bien connu que lorsqu'on augmente T les spins ne deviennent pas soudainement 
indépendants à T . Le comportement paramagnétique idéal n'est parfois atteint qu'a des températures 
bien supérieures à T , car i l existe des corrélations à courte distance entre spins, que l'on peut 
visualiser sous forme de clusters rerromagnétiques fluctuant rapidement. La technique uSR est par
ticulièrement bien adaptée a la mise en évidence de te l les corrélations, car le «uon sonde les 
sites interstit iels : i l "voit" - ; champ local produit simultanément par les moments magnétiques 
environnants et peut donc, v>- l e taux de dépolarisation, fournir des informations sur les corré
lations entre les mouvements des spins des clusters de moments. Ceci est un avantage sur d'autres 
techniques où la sonde appartient à l'ion magnétique lui mime et où le champ local est alors 
dominé par le seul moment de cet ion. 

De façon à étudier l'origine de ces corrélations et de préciser leur domaine d'existence en 
fonction de la température, nous avons étudié la série de composés cubiques REALz (RE = Ce, Nd, Pr, 

Gd, Er, Ho, Dy, Tm), dans l 'état paramagnétique, de Tc (qui varie de 4 a 600 K dans la série) 
jusqu'à température ambiante. Le paramètre principal qui fournit l'information est le taux de 
dépolarisation qui a deux origines possibles : 

- Un élargissement "statique" inhomogène, dû à ce que chaque muon "voit" un champ magnétique local 
légèrement différent, 8 . Cet élargissement est proportionnel au champ extérieur, 8 w t . 

- Un élargissement "dynamique" dû 1 la fluctuation des spins de terres rares, avec un paramètre de 
relaxation du type 

x rel - ^ B u T J 

où T, représente le temps de corrélation des spins de terre rare. Les temps de corrélation 

accessibles par uSR se situent dans la gamme I0" l 2-10~ l* s. (18). 
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La figure 7 nontre la variation thermique du taux de dépolarisation observé pour DyAl? 
(T : 60 K), ainsi que les valeurs de \ attendues en tenant compte de l'échange J-J seul (droite 
continue indépendante de T) et augmenté de l'échange J-électrons de conduction (droite er t irets) . 
On constate que la variation expérimenta le de \ ne suit pas du tout l'une ou l'autre des droites. 
Il semble donc exister d'importantes corrélations entre les spins de terres rares qui augmentent 
t , bien au-dessus de T . La valeur absolue de A_, correspond à une occupation par le muon d'un 
s i te tétraédrïq!» 2-2 dans le réseau R£AL2, c'est-à-dire un muon situé au centre d'un tétraèdre 
constitué par 2 atomes RE et 2 atomes Al. La même situation est observée pour l'hydrogène dans les 
phases .-fe Laves REFej étudiées par neutrons. 

Ces expériences se poursuivent en étudiant systématiquement l'influence de la terre rare 
sur le taux de dépolarisation. Des expériences en géométrie longitudinale, actuellement menées 
à KEK (Japon) permettent de séparer les deux contributions, statiques et dynamiques, à A. 

CONCLUSION 

L'étude du magnétisme des composés de terres rares constitue une activité scientifique 
importante du Département et en particulier du Laboratoire de Diffraction Neutronique. Elle le 
restera dans l'avenir car de nombreux problèmes physiques restent à résoudre, en particulier dans 
le domaine des terres rares anormales et des composés où coexistent supraconductivité et magnétisme. 
Dans l e domaine des terres rares anormales, l'effort portera essentiellement sur : 
1/ étude de diagrammes de phase de solutions solides basées sur les composés CeSb et CeBi et sur

tout étude des effets de pression ; 
2/ étude des excitations magnétiques pour approfondir la nature des interactions magnétiques dans 

les monopnictures de cérium et les hexaborures des terres rares légères ; 
3/ étude du facteur de forme de composés à valence intermédiaire (SmS, TmSe, YbAl2) ; 
4/ fluctuation de spin dans les composés intermétalliques par spectroscopic de muons. 

D'autre part, l'obtention récente de monocristaux des composés de phase de Chevrel va 
engendrer un développement important des études neutroniques car e l les ouvrent des possibilités 
nouvelles pour appréhender l e ; problèmes posés par la coexistence de la supraconductivité et du 
magnétisme. 
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Les actinides occupent une place à part dans la table de Mendeleieff. Ce sont tous (sauf 

l'uranium) des radioéléments-synthétisé-, par l'homme. Au lieu de rester une simple curiosité 

scientifique, i ls ont acquis en moins de 40 ans, une importance économique sans précédent. Enfin, 

et c'est *e sujat de nos études : leurs propriétés continuent de poser bien des questions aux 

théoriciens. 

Ce dernier caractère tient à la nature de la couche élect-onique incomplète, la couche 5f, 

que l'on remplit dans la série. L'extension spatiale des électrons 5f, leur grand moment orbital 

de faible symétrie donnent naissance à une très grande variété de comportements magnétiques. Selon 

la nature de l 'actinide, de ses ligands et selon leur disposition spatiale relative, on ira du 

système localisé classique au magnétisme itinérant, aux systèmes à fluctuation de spin, a des 

structures magnétiques multi-7 ou à des systèmes verres de spin. 

Nous étudions principalement les éléments U, Np, Pu dans quelques grandes classes de composés 

bien représentatives de tous ces comportements. Trois groupes appartenant à des laboratoires dif fé

rents travaillent sur ce thème en : Physique du Solide, Interactions Hyperfines, Diffraction 

Neutronique, chacun avec ses moyens propres. 

La qualité du travail effectué est illustrée par la contribution du ORF à trois chapitres 

d'une monographie "Handbook on the Physics and Chemistry of the Actinides", a paraître en 1984 

(éditeurs A.J. FREEMAN, G.H. LANDER, C. KELLER - North Holland - Amsterdam) : 

- "Atomic Properties" par J.P. OESCLAUX et A.J. FREEMAN ; 

- "Bulk Properties of the Actinides" par J.M. FOURNIER et R. TROC ; 

- "Neutron Elastic Scattering of the Actinides" par J . R0SSAT-MIGN0D, G.H. LANDER et P. BURLET. 

Les résultats expérimentaux les plus intéressants de ces trois dernières années ont pu être 

obtenus gra*ce au développement des études sur monocristaux. Le DRF n'a pas de Groupe Chimie des 

Actinides, mais.a noué une collaboration très active avec des chimistes français et étrangers : 

ceci lui a permis de recevoir ces cristaux dès leur synthèse. Le groupe polonais de Wroclaw (IBTRS) 

nous a donné les premiers cristaux type UX2 et a collaboré avec l'équipe du DGR/SEP au CEN/FAR 

pour réaliser les premiers cristaux de NpAs2. Les premiers gros cristaux de monopnictures d'uranium 

ont été synthétisés par 0. VOGT à Zurich (ETH), une collaboration a été nouée avec l'équipe de 

TITU au CCR-Karlsruhe pour transposer avec succès, la méthode au plutonium et au neptunium. Il 

existe maintenant un programme international d'étude des propriétés physiques sur tous ces composés, 

programme auquel particiDent, en plus du DRF, des laboratoires de ETH-Zurich, ANL (Etats-Unis), 

Chalk River (Canada), ILL-Grenoble. 

Nos propres études sont présentées ici par classe d'éléments ou composés. 
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î . ELEMENTS 

J.M. FOURNIES (USMG) 
en collaboration avec : A. BÛEUF ( ILL) , R. CACCIUFO (Univ. d'Ancône), F. RliSTICHELLI (Univ. 
d'Ancône) 

Un travail fondamental sur la détermination précise des longueurs de diffusion cohérente 

neutronique des actinides (Th, U, Np, Pu, Am, Cm) a été achevé par la mesure absolue de by et b,. 

au moyen de 1 'interféromètre i neutron de TILL (1 ) . 

2 . DIOXYDES AnQ 2 

A. BIAISE (CEA), J.M. FOtIRWIER (USMG) 
en collaboration avec : A. AM0RETTT (Univ. Parme) 

Jusqu'au curium, les actinides forment des dioxydes cubiques de structure f luorite. Nous nous 

sommes intéressés a NpOi et U02 - tous deux sous forme monocristalline - pour lesquels des ques

tions restaient en suspens. 

NpOï présente un pic de susceptibilité (2) et une anomalie X de chaleur spécifique à 25 K, 

mais nous n'avons toujours pas pu observer ni distortion de réseau, ni ordre magnétique au-dessous 

de cette température, par diffraction neutronique (2-4). 

UOi est antiferromagnétique de type I en-dessous de 30,8 K. I l existe une controverse sur la 

nature du niveau fondamental de 0"*+ dans ce composé. Nous tentons de la lever par mesure, au SQUID, 

de la susceptibilité en l'absence de champ moléculaire, par dilution dans l'isomorphe non magné

tique ThOz. 

3. COMPOSES INTERMETALLIQUES AnT2 

J M. F0URNTEK (USMG) 
en collaboration avec : A. BOEUF ( ILL) , A. PELAPALME (CEA/LLB) 

I l s'agit de phases de Laves de structure MgCu2 (cubiques) ou MgZn2 (hexagonales) où les 

faibles distances inter-actinides favorisent la formation de bandes 5f. 

Tous les échantillons étudiés ont été élaborés & Grenoble. En particulier, nous avons 

synthétisé les premiers monocristaux de UMn2 et UN12. 

L'analyse de la résistivité de UMn2 à basse température (5) indique la présence de fluctua

tions de spins. La forte densité d'état au niveau de Fermi a été confirmée par le terme de chaleur 

spécifique électronique Y * 41 mJ/Mole.K2. L'étude du changement de phase cristallographique vers 

230 K est en cours. En particulier, le spectre de phonon mesuré a Siloë indique un comportèrent 

anormal de toute une branche de dispersion. 
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La phase cubique de UNi2 a été découverte. El le est non-magnétique, contrairement à la phase 

hexagonale qui est faiblement ferromagnétique. Contrairement à ce qui é ta i t attendu, la carte de 

spin de UNiz cubique donne des moments induits de même grandeur sur les sites U et Ni (0,015 u„ 

sous 4,6 T) ((4) et f igure 1). 

Figure 1 - Carte de spin de UNiz. 

L'étude de UNi2 hexagonal sous pression révèle une variation assez fo r te du moment et très fa ib le 

de la température de Curie : 

dus 
•-ar u'"ap~ 

-15 Mbar' 1) 

4. COMPOSES DE STRUCTURE NaCl 

4.1. Composés AnX (X » N, P, As, Sb, Bi) 

A . BLAISE (CEA), P. 8URLET (CNRS), J.M. F0URNIER (USMG), S. QUE1EL (CEA), J. K0SSAT-M1GNÛV (CEA) 
en c o l l a b o r a t i o n avec : H. BARTHOLIN (Univ. Toulon) , A. BOEUF ( ILL) , V. VAMlBi (CEN/FAR), 
R. HORVN (IBTRS, Wroclaw), G.H. LÂNVER (ANL/E.U.) , J . REBUANT (ITU/ Kar l sruhe) , J .C. SPIRLET (ITU/ 
Kar l sruhe) , 0.G. STIRLING ( ILL) , C. PETTIER (ILL) , 0. VOGT (ETH/Zurich) 

I l s'agit de structures cubiques type NaCl, généralement ordonnées magnétiquement à basse 

température. 

Les structures magnétiques <i*»s monopnictures d'uranium ont été réexaminées en u t i l i san t des 

échantillons monocristallins (6 ,7) . Grâce a l 'appl icat ion de contraintes uniaxiales ou d'un champ 

magnétique, on a montré que l'ordre magnétique était beaucoup plus complexe que celui imaginé 

auparavant (structure colinéalre de type I correspondant à un empilement de plans (001) ferromagné

tiques avec une séquence <-* - ) . I l correspond en f a i t à des structures de type multi-k", c 'est -à-

dire décrites par plusieurs composantes de Fourier de vecteurs d'ondes équivalents. A ins i , USb 

s'ordonne avec une structure non colinéaire de type t r i p le -k où les moments sont dirigés selon 

les axes [111]. Pour UAs et UP una t ransi t ion du premier ordre conduit à une structure col inéaire, 

mais à plus basse température a l ieu une seconde t ransi t ion du permier ordre vers une structure 

de type double-ic pour laquelle les moments sont dirigés selon les axes [110], A ins i , 1a t ransi t ion 

mystérieuse observée à T = 20 K dans UP depuis de nombreuses années a reçu une expl icat ion. Cette 

t ransi t ion entre des structures du type colinéaire et de type double-Ê, sans changement de vecteur 

d'onde, est tout à f a i t unique. Son origine reste encore obscure bien que B.R. COOPER propose 
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qu'elle résulterait d'une compétition entre l'anisotropie de champ cr istal l in et l'anisotropie 

des interactions magnétiques résultant de l'hybridation des électrons 5f avec ceux de la bande. 

Le diagramme de phase (H,T) de UAs ((6,7) et figure 2) est le seul qui a été étudié en détails 

jusqu'à présent, par mesures d'aimantation jusqu'à 200 kOe (SNCI) et par diffraction des neutrons 

jusqu'à 100 kOe (Siloé). En plus des phases de type I (+-) et de type IA (++- - ) , le champ magnéti

que induit des états ferrimagnétiques dont la structure est de type colinéaire à haute température 

et de type double-? à basse température. 

200 
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Figure 2 - Diagrams de phase da VAe. 

Dans ces phases double-îf, les processus d'aimantation sont tout à fa i t originaux car seule la 

séquence associée à la composante de Fourier de la distribution de moments orientés selon le 

champ, est affectée ; la composante perpendiculaire reste couplée antiferromagnétiquement. Le 

diagramme de phase complexe souligne l'importance de l'anisotropie des interactions et la balance 

délicate entre celles-ci : hybridation d-f et p-f, échange intra-atomique 6d-5f de type RKKY, champ 

cr ista l l in . 

Le composé UN s'ordonne l u i , avec une structure colinéaire simple de type I . L'étude sous 

pression de UN indique dt manière convainquante que c'est un antiferromagnétique itinérant (3) : 

d Log us d L °g TN , . . 
d Log V • d Log V " 1 9 

L'intérêt des études sur les composés transuraniens, et de plutonium en particulier, est dû 

à une localisation plus importante de la couche 5f. 
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Pour le neptunium, nous avons étudié le magnétisme de NpAs sur une collection de petits 

cristaux (9) et proposé un diagramme de phase magnétique sous champ (figure 3). Les valeurs du 

moment ordonné et la valence 3+ ont été confirmées par effet MSssbauer. La résistivité a été mesu

rée sur un échantillon de poudre frittée et confirme le diagramme (10). 
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Figure 3 - Diagrams de phase magnétique sous 
champ de IfpAs. 

Figure 4 - Résistivité électrique de PuSb. 

PuN présentait des pics de suscept ib i l i té et chaleur spécifique autour de 15 K. Nous n'avons 

pas trouvé d'ordre magnétique basse température par d i f f rac t i on neutronique sur poudre. 

Les premières expériences de d i f f rac t ion de neutrons sur monocristaux ont montré que PuAs 

et PuSb présentent m ordre ferromagnétique à basse température. Par contre, dans PuSb, cet ordre 

devient incommensurable à haute température et correspond à une modulation de la valeur du moment 

magnétique. Un champ appliqué dans cette phase indui t un ordre commensurable de période 8a. L'étude 

de la di f fusion c r i t i que et des excitations magnétiques va être entreprise sur un gros c r i s t a l 

de PuSb réalisé a par t i r de l ' isotrope **1?\i en provenance des USA. 

La rés i s t i v i t é électr ique d'un monocristal de PuSb a été étudiée à basse température 

(f igure 4 ) . On a pu ainsi confirmer les températures de t rans i t ion observées en magnétisme et 

par d i f f ract ion neutronique. Mais p(T) a un comportement inhabituel pour ce pseudo-métal avec un 

maximum t r i s aplat i autour de 80 K et une var iat ion de type Kondo dense analogue à ce l le de CeSb. 

4 . 2 . So lu t ions s o l i d e s UXX.XY (Y - S . Se, T e ) , U i - x T h x S b e t Ui - x Y x Sb 

A. BLAISE (CEA), P. BURLET (CNRS), S. 20EZEL (CEA). J. K0SSAT-U1GNOV (CEA) 
en collaboration avec : H. BARTHOLIN (Univ. Toulon), J.E. GORP0N (Univ. Amberst/E.U. ) , 
G.H. LAWER (ANL/E.U.), R. TROC (IBTRS/Wroclaw), û. VOGT (ETH/Zurich) 

L'étude des liagranmes de phase température-concentration des solutions solides USb-UTe et 

USb-ThSb (6,7) a mis en évidence leur s imi la r i té ( f igure 5) ; quand la concentration en T e ou en 

Th augmente l'antiferromagnétisme évolue vers le ferromagnétisme. Ce résul tat démontre que l 'u ra

nium est dans un état t r i va len t , ou très proche, car dans ce cas la substitution de U'* par du Th'* 

conduit à une augmentation de concentration en électrons de conduction (principalement de caractère 

d) exactement couine le remplacement de Sb3" par Te 2 " . 
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Hour* S - Diagram* de phase des 
solutions solide J USbi—rf^x-

Lorsque Turaniui est dilué par l'yttrium qui est trivalent ( Y 3 + ) , on ne s'attend à aucun 

changewnt de structure nagnétique. Expérimentalement, on a observé le passage de l 'antiferro au 

ferromagnétisme pour une concentration x = 55 % d'yttrium. Ce résultat surprenant nous a conduit 

à formuler l'hypothèse que le mécanisme fondamental dans ces solutions solides était la diminution 

de l'hybridation p-f résultant de la diminution de nombre de trous dans la bande de valence de 

caractère p, diminution due soit à l'augmentation de la concentration électronique avec Te 2 ' ou 

Th l , + (niveau de Fermi), soit à la diminution du caractère semi-métallique dans le cas de YSb. 

Enfin, toutes ces solutions solides possèdent des structures magnétiques de type t r ; p le - k 

et présentent des processus d'aimantation tout à fa i t originaux qui ont été précisés par des 

mesures de diffraction de neutrons sous champ fort : le couplage antiferromagnétique des 

différentes composantes de Fourier est détruit successivement. 

Les solutions solides du type UPxSei_x ont été étudiées par mesure de chaleur spécifique (11). 

On a suivi les variations des anomalies X, de l'entropie magnétique et du coefficient y avec la 

concentration x. Les résultats sont en accord avec le diagramme de phase proposé précédemment. 

L'ordre magnétique est antiferro pour x > 70 S, puis ferromagnétique. Dans les phases an t i f e r ro , 

on retrouve les transitions colinéaires-double £ caractéristique de UP (12). 

S. COMPOSES AnXa 

I l s'agit d'une famille intéressante existant sous deux structures cristal lographiques : 

- orthorhombique, type LaSb2, donc isomorphe des terres rares (valence 3* de 1'act inide) ; 

- quadratique, type anti-Fe2As (avec des valences présumées 4+). 

5.1 . Structurés orthorhombiques 

A. 3LA1SE (CEA), M. BOGÊ (CEA), J..U. FOURNIES (USMG) 
en collaboration avec : V. 0AM1E.V (CEN/FAR) 

Nous avons étudié le magnétisme des deux composés PuSb2 et NpSb2 (13,14). Tous deux présentent 

des effets de champ c r i s t a l l i n importants en-dessous de 300 K et la valence ne peut y être déduite 

de la variation de 1/*(T). 
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Pour NpSbz, le déplacement isomérique en effet Mb'ssbauer (14) correspond bien à un état 

3+ pour le neptunium. Ce composé est ferromagnétique en-dessous de 50 K. Le moment ordonné 

déduit du champ hyperfin est de 1,9 Ug contre un moment de 0,65 Ug déduit de l'aimantation à 

saturation. Ceci pourrait s'expliquer par un métamagnétisme analogue à celui de NpAs : des mesures 

en champ intense sont prévues. 

5.2. Structures quadratiques 

A. BIAISE (CEA), M. 80GE (CEA), P. 8URLET (CNRS), J.U. F0URNIER (USMG), S. QUEZEL (CEA), 
J. KOSSAT-UÎGHOV (CEA) 
en collaboration avec : G. AAWRETTT (Univ. Parme), V. WMIEN (CEN/FAR), A. VELAPALME (CEA/LLB), 
M. KAL1/IUS (Techn. Univ. Munich), J . WLAK (IBTRS/Vroclaw), A. UOJAKOUSKl (IBTRS/Wroclaw) 

Tous les UX2 sont quadratiques ainsi que NpAsz. Si ce dernier est bien 4+, on aurait donc 

un changement de valence en passant de NpAsz à NpSbj. Ceci est l'un de nos grands points d'intérêt. 

L'autre point remarquable - et qui se retrouve dans les composés ternaires AnXY - est la 

structure lamellaire de ces composés. Les atomes An, X et Y (ou X) sont situés dans des plans 

perpendiculaires à Taxe c avec la séquence : X-An-Y-Y-An-X. Les interactions sont fortes, de 

type ionique, à l ' intérieur des plans An et Y, les atomes situés dans les plans X ayant des 

liaisons de type covalent. Un modèle théorique de champ cristal l in basé sur un calcul électro

statique de "couches atomiques" a été développé pour interpréter les propriétés magnétiques et 

thermodynamiques de ces composés. 

Un autre modèle, partant d'une approche phénoménologique a été présenté (15) pour interpréter 

les propriétés de la série UX2 que nous avons largement étudiée dans le passé. Ces deux modèles 

complémentaires permettent de traiter l'ensemble de la famille des composés quadratiques. 

NpAs2 : la synthèse de monocristaux a relancé l ' intérêt et les mesures sur ce composé (16-19). 

L'étude par diffraction neutronique de NpASî a été très intéressante à plusieurs t i tres : 

i) la dimension du cr ista l , préparé à Fontenay-aux-Roses, était très faible (0,2 mm3) montrant 

ainsi la faisabil ité d'expériences neutroniques avec des cristaux de l'ordre du 1/10 de mm3 ; 

i i ) les résultats scientifiques sont originaux. En ef fe t , l ' ion neptunium tétravalent (ion de 

Kramers, J » 9/2) présente un ordre magnétique avec une modulation purement sinusoTdale du 

moment magnétique (figure 6a) jusqu'à T../3, température a laquelle a lieu une transition du 

premier ordre vers un état ferromagnétique. Ce comportement non tr ivial a probablement son 

origine dans l'hybridation des électrons 5f avec la bande pouvant conduire à un comportement 

de type réseau Kondo comme dans CeA12 ou CeB«. 
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Les «esures WJssbauer (figure 5b) ont confiraé Tes deux transitions magnétiques et le moment 

ordonné déduit des mesures neutroniques : 1,45 ug. Les mesures magnétiques en champ intense ont 

permis de circonscrire le domaine d'existence de la phase incommensurable. Il reste qu'il est 

diff ici le de réconcilier, dans notre modèle de champ cristal l in la valence 4+ déduite du Mo'ssbauer 

et 'i. faible valeur du moment ordonné. Le facteur de forme de l'ion Np étudié en neutrons ne permet 

pas de lever l'ambiguïté sur la valence. 

Figure 6b - Spectres HSssbauer de XpAsi. 

VCLOCITT(fln/S> 

6. COMPOSES AnYï ÇY - S, Se, Te) 

A. BIAISE (CEA), M. 80GE (CEA), J.M. FOURNIE* (USMG) 
en collaboration avec : G. AMORETTT (Univ. Parme), P. IMMIEN (CEN/FAR), L. ASCH, G.M. KALVÏUS 
(Techn. Univ. Munich) 

I ls ont encore la structure quadratique Anti-FejAs, sont isomorphes des composés correspondants 
de terre rare, donc présumés de valence 3+. Nous avons étudié NpTei.s et NpTe2 (14). Le premier 
n'est pas magnétique, -(T) est linéaire avec une pente correspondant à un N D 3 + . NDTe2 présente 

X 
des effets de champ cristal l in avec probablement un singulet fondamental seul peuplé au-dessous 

de 6 K en accord avec le modèle. Le moment effectif de haute température comme le déplacement 
isamérique correspondent toujours à un Np3*. 



- 155 

7. COMPOSES AnXY 

A. BLAISE (CEA), J..M. COILAXD (boursier Euratom), J.M. FOURNIES (USMG) 
en collaboration avec : A. ucrXQUSKZ (IBTRS, Wroclaw) 

Toute la famille est quadratique et permet un test des modèles théoriques. Nous faisons 

actuellement une étude systématique des ternaires de Np, en particulier NpAsTe et NpSbTe (20). 

Ce dernier est paramagnétique à toute temr rature avec un moment effect i f correspondant à Np1 . 

NpAsTe est ferromagnétique en-dessous de 25 K avec des effets de champ cristal l in en accord 

avec le modèle : on trouve un pseudo-triplet fondamental. Le moment a saturation n'est pas très 

différent du moment déduit du champ hyperfin moyen : 1,65 p» et correspond toujours au modèle. 

Un résultat MBssbauer surprenant est l'observation de deux sites Np porteurs de moments légèrement 

différents, 1,72 et 1,56 Ug, alors qu' i l n'existe qu'un site cr istal l in Np en symétrie P4nmm si 

le composé est bien stoechiométrique. 

3 . COMPOSES An 3X.. 

A. BLAISE (CEA), M. BÛGE (CEA), P. 8URLET (CNRS), J. R0SSAT-MIGWP (CEA) 
en collaboration avec : Z. HENKIE, (if. SUSKI, R. TROC, 
A. UlOJAKOUSKl (IBTRS, Wroclaw) 

Ces composés sont cubiques, de type ThjP... Les composés U3Pk et 

IMS* (poudre et monocristaux) ont été étudiés par diffractions de 

neutrons, ce qui a mis en évidence des structures non colinéaires 

ferromagnétiques. La non-colinéarité,plus importante dans UjAsk que 

dans UaPt, est sans doute liée à l'augmentation du caractère semi-

métallique de ces composés (O""*") autorisant une hybridation p-f plus 

importante qui a été proposée par T. KASUYA. 

Nous avons commencé 1'étude sur poudre de Np3As» qui devient 

ferromagnétique en-dessous de T c * 80,5 K. L'étude MBssbauer 

(figure 7) montre que u ^ * 1,74 (20). La valence est 4+ tandis que 

la décroissance du champ hyperfin avec T suit une loi de Brillouin 

voisine de J » 3/2 (en couplage R-S, l 'état fondamental de Np"+ est 

* I , ) . 

CONCLUSION 

Dans le futur proche, deux grands axes de recherche émergent, 

en ce qui concerne les systèmes localisés (ou pseudo-localises) : 

les composés cfc type NaCl qui forment une série cristallographique 

homogène de U à Cm, et les composés quadratiques. 
- s i . : . s i . 

v6LOc::r<rïr/s> 

Z&2- ccevvrçe 
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La première série a été la plus étudiée à la fois expérimentalement et théoriquement, du fa i t 

de sa simplicité de structure. Elle présente des propriétés très inhabituelles : structures 

magnétiques roulti-ic, incommensurables,nombreuses transitions-similaires aux propriétés de CeX. 

L'origine en est dans la compétition entre une anisotropie de champ cr ista l l in et une anisotropie 

d'échange. Celle-ci est interprétée par un couplage des bandes f et p (et d) 

La seconde série est d'ut intérêt plus récent, mais tout aussi prometteur. On y retrouve des 

changements de signe de l' intégrale d'écharre entre chalcogénures et pnictures, ainsi qu'entre U 

et Np, ou Np et Pu. En plus, on présume un enangement de valence dans la série NpX2 avec possibili

té de valence intermédiaire dans les solutions solides. 

L'étude des phases de Laves représente le troisième grand axe de recherche et est plus 

particulièrement concernée par le magnétisme itinérant. Elle va être poursuivie par l'étude 

d'échantillons monocristal!ins, y compris pour les composés de Pu et Np. 
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L'hydrogène est le seul gaz qui puisse être absorbé, puis désorbé, en quantités molaires 

par nombre de métaux et alliages. On conçoit que les propriétés physiques de ces métaux puissent 

être fortement modifiées par la présence d'hydrogène. Son influence s'exerce sur la structure 

cristallographique des métaux, sur les structures de bande, sur leurs propriétés magnétiques et 

thermiques et sur leurs propriétés de transport. 

L'hydrogénation pose également le problème de la localisation des atomes d'hydrogène dans le 

matériau et éventuellement celui de leur mobilité. Grâce à plusieurs techniques, complémentaires 

pour la plupart, on peut être renseigné sur la position des protons dans le réseau et sur leurs 

mouvements. La diffusion de 1'hydrogène a été étudiée par les techniques de relaxation (frottement 

interne, traînage magnétique) et les techniques nucléaires (réactions nucléaires caractéristiques, 

mesures de temps de vie du positon). Les modifications des propriétés électroniques et magnétiques 

provoquées par l'hydrogénation peuvent être étudiées par les techniques de mesure d'interactions 

hyperfines : corrélations angulaires perturbées, spectroscopic Mo'ssbauer, RMN, spectroscopic du 

muon positif. On doit également ajouter les mesures d'aimantation et de susceptibilité magnétique 

ainsi que celles de diffraction de neutrons. 

Ce thème a toujours fa i t partie des sujets étudiés par quelques chercheurs du DRF. I l y a 

un an, f in 1982, le Laboratoire d'Interactions Hyperfines a décidé, afin de recentrer ses activités, 

d'en faire sa préoccupation majeure. Quelques résultats ont déjà été acquis. 

1. ETUDE DE DIFFUSION ET DE LOCALISATION DE L'HYDROGENE 

P. UÛSEU (CEA), E. L1GEON (CEA) 

Nous avons étudié la diffusion de l'hydrogène dans différents métaux à l'aide des techniques 

de relaxation (frottement interne : lutetium, fer, amorphes de type "Met glass", trainage magnéti

que : fer , amorphes) et des techniques nucléaires : temps de vie des positons ( fer , amorphes), 

réactions nucléaires caractéristiques. 

Dans le lutetium, métal dissolvant 20 %, nous avons i den t i f i é les pics de frottement interne 

correspondant à l'hydrogène migrant dans le matériau massif (pic de Snoek) et à l'hydrogène piégé 

aux dislocations (pic d'interaction) (1) . Ce travail est effectué en coopération avec P. VAJDA 

(Orsay) qui étudie ce même problème au moyen de la résistivité. 

Dans les matériaux amorphes FeuoBio et FeuoNi^Pi uBç, l'hydrogène semble di f fuser comme dans 

le fer fortement écroui (que nous avons beaucoup étudié par le passé). En pa r t i cu l i e r , les pics 

de relaxation magnétique de l'hydrogène sont augmentés par un écrouissage. L'ensemble des résultats 

iujgère que la dif fusion macroscopique est ra lent ie par un piégeage-dépiégeage de l'hydrogène à un 

défaut en très forte concentration qui pourrait être le pseudo-dipôle de dislocation suggéré par 

KRONMULLER. Cela remettrait en faveur une description de la structure des amorphes en termes de 

microcr is ta l l i tes de diamètre s 10"- m. (2-3). 
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I l faut noter également l 'ut i l isat ion des réactions nucléaires caractéristiqjes 

H + U B * t» + a + a ou 0 + JHe + a + p, pour mettre en évidence la prtsenc d'hydrogène ou de 

deuterium dans un métal. Associé à ce système de caractérisât!on, un implante-" ionique permet 

d'introduire de l'hydrogène (ou du deuterium) dans n'importe quel système. : . fonctions de dopage 

et d'analyse sont simultanées. Ces techniques de caractérisation *t d? r._, y*, peuvent s'effectuer 

de 10° K à 400° K, et sont utilisées pour étudier l'interaction défa1 *r - /cirogene ou hydrogène-

impuretés. Les résultats ottcr.ui îor.t exposés dans le chapitre "Défa -es cr istal l ins". 

Z. LES INTERACTIONS HYPERFINES DANS LES HYDRURES 

A. WJXm (CNRS), P. SOYEZ (USMG), M. 80GÉ (CEA), C. JEAA0EV (CNRS), G. TEISSERON (USMG), 
P. PERETT0 (CEA), P. VULLIET (USMG), J.L. OtWOU (USMG) 
en collaboration avec : R. WEIPÏNGER (Karlsruhe) 

L'absorption d'hydrogène par un métal ou par un alliage perturbe parfois fortemer* les 

propriétés de la matrice. Elle en change habituellement le comportement mécanique, en particulier 

el le provoque un gênant phénomène de fragil isation. Elle peut éqalement en modifier la structure 

cristallographique, les propriétés magnétiques ou le caractère supraconducteur. 

Les techniques d'observation des interactions hyperf-rrs sont bien adaptées a l'étude de ce 

genre de problème. Par exemple, la mesure des gradients A2 champ électrique permet de suivre les 

modifications de la structure su plus simplement, la variation des paramètres cristallographiques. 

L'influence de l'absorption d'hydrogène sur les gradients dp chanp électrique a été observée sur 

les phases de Laves telles que HfVj et ZrCr 2. Les résultats obtenus expérimentalement n'ont pas pu 

jusqu'ici recevoir d'explication cohérente (4-5) . 

D'autre part, ces techniques peuvent être appliquées a l'étude des propriétés des hydrures 

magnétiques. L'hydrogène peut favoriser ou, au contraire, amoindrir, voire supprimer, les propriétés 

magnétiques de la matrice. Ceci est i l lustré par des expériences effectuées sur l 'all iage Hf2Fe : 

l'absorption d'hydrogène y induit l'apparition d* phases de verres de spins. 

Composés d'hafnium et de 2lrcon1um : on s'est intéressé aux propriétés de systèmes dans lesquelles 

l'hydrogène est piégé localement sur des impuretés, en particulier sur l'atome sonde (6-7). 

Dans l 'al l iage dilué HfCr, la sonde l â l T a piège un nombre élevé (^ 12) d'atomes d'hydrogène. 

Les modifications thermiques de l'amas ains' formé sont également observées par l'étude de l'évo

lution des gradients de champs électriques. 0e plus, lorsqu'ils sont mesurés au-dessous du point de 

transition magnétique de la matrice de chrome, les cnamps hyperfins montrent une dépendance de leurs 

amplitudes avec la parité du nombre des atomes pièges au voisinage de la sonde. Cette observation 

doit sans doute être reliée au caractère covalent des orbitales électroniques que les protons 

constituent avec les atomes métalliques voisins. 

Actuellement, nous étudions l 'effet de l'hydrogène dans le composé intermétallique Hf2Fe. 

Selon la l i ttérature, ce composé absorbe jusqu'à trois hydrogènes par formule unitaire Hf2Fe 

et d'autre part, de paramagnétique en l'absence c'hydrogèna, i l devient ferromagnétique pour la 

composition Hf2FeH, (BUSCHOW et a l . ) . 
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Les mesures que nous avons réalisées à ce jour concernent l'absorption, les propriétés 

magnétiques, les propriétés cristallographiques ainsi que les interactions hyperfines par corré

lations angulaires et par effet Mb'ssbauer. 

La quantité d'hydrogène susceptible d'être absorbée par HfzFe est nettement supérieure à 

celle mentionnée dans la l i t térature. On atteint en effet la composition Hf2FeH5 sous une pression 

d'équi"Mtre is 700 Torrs. Par ai l leurs, l'évolution de la concentration d'hydrogène sous une 

pression d'équilibre de 700 Torrs en fonction de la température montre plusieurs paliers de 

conitfCraLioii. 

La structure cubique de l 'al l iage est conservée au cours de l'hydrogénation. On observe une 

augmentation de 10 % du paramètre de la maille. Cette variation n'est pas linéaire avec la quantité 

d'hydrogène absorbé. 

Par des mesures d'aimantation, on a montré- que le nombre de magnetons de Bohr par atome de 

fer augmente avec la concentration en hydrogène jusqu'à une valeur de 4,1 Mg/Fe pour Hf2FeHj. La 

température d'ordre magnétique passe par un maximum aux environs de 330 K pour une concentration 

comprise entre 2 et 3 H par Hf2Fe. La variation de la susceptibilité avec la température sous un 

champ de 100 gauss présente un maximum qui rappelle le comportement des verres de spins (figure 1). 

Ce phénomène disparaît pratiquement si le champ appliqué est> 1 000G. Une étude plus approfondie 

du comportement magnétique est en cours; 
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igure 1 - Suaaevtibilité vagnétiaue de hficet,.ys en fonction ie le 'errpérature. 

Par corrélations angulaires, nous avons pu mettre en évidence dans l'échantillon r,on hvdrogéné 

l'existence de deux sites pour les atomes de Hf, en accord avec les données de la jt-ucture. 

L'hydrogénation modifie considérablement l 'al lure des courbes expérimentales (figure 2). Dans 
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certains cas, on peut observer un phénomène de relaxation qui peut résulter des mouvements de 

diffusion de l'hydrogène dans le réseau. Une étude systématique en fonction de la température 

et pour différentes concentrations en hydrogène est en cours. 

i * 

«y H -*¥*» 
Figure 2 - Variation du aoeffiaient d'atténuation de la corrélation angulaire y-y à 20° C. 

(a) : BfiFe ; (b) : Bf2FeB>,,. 

Un programme de mesures par effet Mb'ssbauer vient de débuter sur plusieurs échanti l lons dans 

les phases ordonnées et désordonnées (figure 3). A basse température, l'interaction magnétique 

vient s'ajouter à l'interaction électrostatique. 

En collaboration avec D. FRUCHART (CNRS), une mesure de d i f f rac t ion de neutrons à Siloë est 

programmée pour le début de Tannée 1984. De même, des expériences de spectrométrie du muon sont 

envisagées au CERN au cours du premier semestre. 

Nous avons entrepris, en collaboration avec le Groupe de Corrélations Angulaires du Départe

ment de Physique de Belo-Horfzonte (Brésil), l'étude du système HfHi,7<j. Les premières mesures 

de corrélations angulaires de rayonnement gamma montrent que Ton peut détecter dès 100° C les 

mouvements de l'hydrogène à travers la relaxation quadrupolaire des spins du niveau de 4o2 keV de 

la sonde 1 , 1 T a . L'énergie d'activation ainsi estimée serait voisine, quoique légèrement inférieure, 

des valeurs obtenues par RMN ou par des expériences de diffusion. D'autre part, la relaxation des 

spins apparaît à des températures nettement plus basses que celles auxquelles on devrait s'attendre 

en considérant les données de RMN, ce qui indique une influence notable de Timpureté-sonde Ta sur 

le comportement dynamique de l'hydrogène è l'échelle locale. 

A court terme, toujours en col laboration avec l 'équipe de Belo-Horizonte, nous pensons pour

suivre l 'étude de ces systèmes dans leurs différentes phases, en fonction de la concentration 

d'hydrogène. L'aspect interaction hydrogène-impureté, lorsque ce l le -c i est en concentration 

extrêmement diluée dans le réseau, nous paraît particulièrement intéressant dans ce genre de 

mesures. 
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Figure 3 - Spectres MSssbauer du système SfiFeS-
a) RfzFe, T = 4,2 K 
bietc) HfîFeHi,^ T=2$SXet 4,2K;%- * 200 K) 
d)etP) 3fzFeBi,a T=3S3Ket 4,2K(?L * 330 K) 
fjetg) BfiPeEi.u T= 235 Ket 4,2 K (% * 200 K) 
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3 . ETUDE DES PROPRIETES DE DIFFUSION DU MUON POSITIF DANS LES METAUX 

J. CHAPPERT (CEA), P. MSER (CEA), A. VAOUANC (CEA) 
en collaboration avec les laboratoires : CERN, Uppsala (Suède), Julien (RFA), Constance (RFA), 
SIN (Suisse) 

Pour la physique du solide, le nuon positif l* ) k*ut être considéré comme un isotope léger 

du proton ; i l est approximativement dix fois plus léger que l u i . On peut donc penser que l'étude 

de la diffusion du u* peut apporter des informaH-"S sur la diffusion du proton et son interaction 

avec les impuretés et les défauts. Ce type d'information peut avoir d'importantes applications 

technologiques. 

Afin d'obtenir des informations sur les mécanismes fondamentaux de diffusion et d'interaction 

avec les impuretés, nous avons étudié au CERN la diffusion du u* dans quelques matrices métalliques 

extrêmement purifiées dopées sélectivement avec des impuretés. Les métaux suivants ont été étudiés : 

Al (8) , Cu (9) , Fe (10) et Ni . Les études ont été faites sur une gamme très étendue de température 

de 25 mK à 300 K. 

D'une façon générale, i l a été démontré que le u + diffuse par effet tunnel à basse température 

dans les matrices étudiées. Par exemple, pour le cuivre entre 80 K et 300 K, les résultats expéri

mentaux peuvent être parametrises par une loi d'Arrhénius. Mais le préfacteur que Von obtient est 

trop petit d* plusieurs ordres de grandeur par rapport i ce que Ton s'attend pour une diffusion 

classique. Cette différence détermine la transparence de la barrière que le u* doit franchir. 

Nous avons démontré que quelques parties par million atomiques d'impuretés ont des effets 

importants sur la diffusion du u + . Les théories actuelles sur la diffusion d'une particule légère 

dans un métal ne décrivent pas nos résultats expérimentaux a basse température. Par exemple, dans 

le cas du cuivre et de l'aluminium les résultats peuvent être expliqués si le u + diffuse par un 

mécanisme à un phonon. Mais, pour des raisons de géométrie, ce mécanisme ne devrait pas exister, 

du moins dans le cadre d'un modèle simple (11). 

Grâce aux u* du SIN, on a étudié dans le fer pur ou al l ié (par 0,04 % d'impuretés sélection

nées) la migration des lacunes préalablement introduites par irradiation électronique. Ces 

mesures montrent que les lacunes migrent dès 200 K (contrairement à l'hypothèse généralement 

admise par les métallurgistes qui ne l'envisagent qu'à 450 K). Dès leurs premiers sauts, les 

lacunes sont piégées par des impuretés. Ces mesures confirment les résultats obtenus par mesure 

du temps de vie des positons. 0e plus, elles donnent des détails, en particulier la symétrie des 

couples lacune-impuretés (12). 

I l est remarquable qu'à l'heure actuelle i l existe plus de données expérimentales sur la 

diffusion du u* que sur la diffusion de l'hydrogène. 

Notons enfin que le DRF joue un rôle de premier plan pour favoriser le développement de la 

technique uSR en France. Dans ce but, i l a organisé en Mai 1983, dans le cadre de la formation 

permanente du CNRS, une Ecole à Aussois sur la technique uSR et ses applications en physique, 

chimie et biologie. Une quarantaine de chercheurs français (CNRS, CEA, universitaires) y ont 
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participé. L'enseignement était donné par les spécialistes internationaux de cette technique. 

L'ensemble des cours va être publié chez North Holland sous le t i t re : "Muons and Pions in 

Material Research" (éditeurs J . CHAPPERT et R.I. GRYNSZPAN). 

4 . HYDROGENE DANS LES ACTINIDES 

J.M. FOURNIE*. (USMG) 

I l est intéressant de noter que la découverte du ferromagnétisme de UH3 en 1952 (U métal 

n'est pas magnétique) marque le début de l'étude, du magnétisme dans la série des actinides. 

Un renouveau d'intérêt pour l'étude des hydrures d'actinides s'est manifesté récemment, et 

les expériences ont démarré cette année a Grenoble. 

Les hydrures de métaux purs sont actuellement étudiés aux neutrons en collaboration avec le 

Centre Euratom de Karlsruhe (UH 3, UD3, PuD 2 + x avec x = 0,25 ; 0,33 ; 0,65). Ces études concernent 

la cristallographie (position des hydrogènes) et le magnétisme (PuD2+x est ferromagnétique). 

L'hydrure de thorium Th<,Hi5 permet de stocker l'hydrogène à des densités plus grandes que l'hydro

gène solide et possède le plus grand rapport H/métal. I l est supraconducteur en-dessous de T =9 K. 

Les quelques alliages dont l'hydrogénation a été étudiée sont très intéressants: action 

catalysante de ThFe3, ThNi s, UN1 5. ThAl2 ; disparition de supraconductivité dans Th7Co3, Th 7Fe 3 , 

Th7Ni3 ; apparition de magnétisme dans ThsMn23 ; fort changement du magnétisme dans UNiAl. 

CONCLUSION 

Disposant d'une intéressante panoplie de techniques de mesure complémentaires, plusieurs 

chercheurs du DRF ont inscrit à leur programme un certain nombre d'expériences. Les métaux et 

alliages ont été choisis en raison de leurs propriétés magnétiques Intéressantes, risquant de se 

modifier par l'influence de l'hydrogène, et d'autre part en fonction des possibilités des techni

ques. Le premier exemple est le composé Hf2Fe en cours d'étude : le noyau Hf convient très bien 

aux mesures de corrélations angulaires, et le noyau 5 7Fe à la spectroscopie MBssbauer. Des mesures 

d'aimantation ont été effectuées également. Différents alliages ont donc été choisis : 

A l l i a g e s amorphes Y-Fe 

Le comportement magnétique de ce composé a déjà fa i t l'objet d'études antérieures. L'introduc

tion d'hydrogène devrait apporter d'intéressantes informations qui peuvent être recueillies en 

spectroscopie Mbssbauer par le noyau de 5 7 Fe, et en RMN par le noyau yttrium. Le projet, en colla

boration avec le LETI, consiste à hydrogéner des couches minces Y-Fe par implantation de Drotons. 

L'étude de la surface s'effectuera par spectroscopie MSssbauer à électrons de conversion. Les 

mesures de RMN doivent s'effectuer par Y. BERTHIER à 1 'USMG. 
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Composés terre rare (Dy, Er) - métal de transition (Fe, Cot Ni. Cu) 

Ce type d'alliage a déjà été étudié au DRF par spectroscopie MBssbauer, avec les noyaux 1 6 1Dy 
et 5 7Fe. Deux composés ont été choisis : Dy-Cu et Er-Fe. Pour ce dernier, une mesure de RMN sera 
effectuée avec le noyau Er. L'intérêt de ces composés (4f et 5d) se trouve dans leurs propriétés 
magnétiques : 11s sont ferromagnétiques à basse température. Hydrogénés, ces propriétés doivent 
évoluer. Des mesures complémentaires macroscopiques (aimantation, résistivité, e t c . . ) doivent être 
envisagées, ainsi que la spectroscopie des u* qui contribuerait à déterminer la localisation des 
protons dans les réseaux cristallins. 

Composés d'actinides 

On sait que l'apparition du magnétisme dans les actinides est gouvernée par la localisation 
des électrons 5f, qui peut être produite par la distance actinide-actinide dans le réseau 
cristallin. L'introduction d'hydrogène dans celui-ci devrait donc entraîner la formation de 
moments localisés sur l'atome actinide. Les composés de neptunium déjà étudiés -au DRF par diffé
rentes méthodes pourraient faire l'objet d'études après leur hydrogénation, celle-ci devant 
s'effectuer dans un laboratoire approprié. 



- 169 -

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

(1) P. VAJDA, J.N. OAOU, P. MOSER 
Hydrogen in lutetium 
J. de Physique 44, 543 (1983). 

(Z) P. MOSER, CM. MO, M. MOUMENE 
Hydrogen in FemBio and FetoNUoPioBs amorphous alloys 
J. de Phvsiaue (sous presse). 

(3) CM. MO, P. MOSER 
Hydro'/fc,! «» Fe»oNUoPi<.B« amorphous alloy studied by magnetic after effect, internal 
fr ict ion, and positron annihilation 
Phys. Stat. Sol. (a) 78, 201 (1983). 

(4) R. HEIDIN6ER, P. PERETTO, S. CH0ULET 
Hyperfine interactions measurements on i a i T a probes in HfVzHx compounds : (0 < x < 4) 
Solid State Coamm. 47, 282 (1983). 

(5) R. HEIDINGER, P. PERETTO, S. CH0ULET 
TDPAC measurements on phase transition and hydrogen up-take in CI5 Laves phases 
à paraître dans Hyperfines Interactions (Janvier 1984). 

(6) P. PERETTO, G. TEISSERON, J . BERTHIER 
Condensation locale de l'hydrogène dans le chrome 
J. Physique (Paris) 44, 109 (1983). 

(7) G. TEISSERON 
Etude, par la technique de la corrélation angulaire- perturbée, des interactions hyperfines 
condensation locale d'hydrogène sur des impuretés d'hafnium, champs magnétiques hyperfins 
sur les sondes x , 1 T a et 1 0 0 Rh 
Thèse d'Etat, Grenoble (1982). 

(8) K.W. KEHR, D. RICHTER, J.M. WJLTER, 0. HARTMANN, E. KARLSSON, L.O. NORLIN. T.O. NIINIKOSKI, 
A. YAOUANC 
Muon diffusion and trapping in aluminium and d i l j te aluminium alloys : experiments and 
comparison with small-polaron theory 
Phys. Rev. B 26, 527 (1982). 

(9) J. CHAPPERT, A. YAOUANC, 0. HARTMANN, E. KARLSSON, L.O. NORLIN, T.O. NIINIKOSKI 
Influence of impurities on muon diffusion in copper 
Solid State Commun. 44, 13 (1982). 

(10) A. YAOUANC, J . CHAPPERT, 0. HARTMANN, L.O. NORLIN, E. KARLSSON 
Muon diffusion in purified and dopped iron 
Hyperfine Interactions 8, 667 (1981). 

(It) A. YAOUANC 
Light particle diffusion at low temperature : application to positive muon 
Phys. Lett. 87A, 423 (1982). 

(12) A. MO SLANG, E. ALBERT, E. RECKNAGEL, A. UEIDINGER, P. MOSER 
Interaction of vacancies with impurities in iron 
Hyp. Int. 15-16, 409 (1983). 





- 171 -

Eléments de progranne CEA : 3604 
3607 

PHENOMENES COLLECTIFS DANS LES SOLIDES 

Chercheurs ; 

].?. BOUCHER (RM-CNRS)* 

P. BURLET (DN-CNRS) 

F. VEVREUX (RM-CNRS)* 

F. GENOUO (RM-USMG)* 

M.S. GORDON (ON-CNRS) 

M. GUBLIELUI (RM-CEA) 

M. NECHTSCHEZN (RM-CNRS)* 

L P . REGNAULT (DN-CEA) 

J . VSSAT-U1GN0V (DN-CEA) 

c. swrm (RM-CEA) 

S. SEMER1A (DN-3ème Cycle) 

J.P. TRAVERS (RM-CNRS)* 

J. VILLAIN (DN-CEA) 

h. W1EPENUANN (DN-Unlversité de Hamburg) 

Techniciens 

G. AUZET (RM-CEA) 

J. OLIVIER (DN-CEA) 

M. RAVIER (DN-CEA) 

* ER CURS n ' 216 





- 173 -

Nous avons regroupé sous ce t i t r e très général quelques thèmes particulièrement populaires 

au cours des dix dernières années : 

- Systèmes de basse dimension : conducteurs, solitons dans les chaînes magnétiques, transition de 

Kosterlitz et Thouless, sont des thèmes particulièrement attrayants de la mécanique statistique 

et de la physique des solides. 

- Systèmes "frustrés" : les résultats les plus fréquents d'une compétition violente entre des 

forces antagonistes sont les phases incommensurables et le désordre (verres de spins, par exem

ple) . I l s'agit là encore de deux thèmes qui ont fa i t couler beaucoup d'encre, et qui en font 

encore couler. 

L'interpénétration de ces différents sujets est évidente : NbSe3 est un conducteur unidimen-

sionnel, mais aussi un système incommensurable ; d'autre; systèmes incommensurables sont, aussi, 

bidimensionnels. Le concept de paroi sert pour les couches adsorbées, mais aussi pour les solitons. 

Les modèles en champ aléatoire décrivent l 'e f fe t des impuretés sur les phases (incommensurables. 

1 . SYSTEMES DE BASSE DIMENSIONNALITE A SPINS ITINERANTS 

F. VEVKEUX (CNRS - ER CNRS « ' 2 1 6 ) , F. GWOUD (USMG - ER CNRS n' 2 1 6 ) , M. GUGLIELMI (CEA), 
M. HECHTSCHEIN (CNRS - ER CNRS n' 2 7 6 ) , C. SANTIER (C£A), J . P . TRAVERS (CNRS - ER CNRS n" 276) 
a également p a r t i c i p é : K. H0LC2ER (CTE en 1982-1983) 

Notre contribution à l'étude des conducteurs unidimensionnels est basée sur la dynamique 

de spins et les techniques liées a la résonance magnétique : relaxation nucléaire en fonction de 

la fréquence, analyse des formes de raies RPE, >larisation dynamiqu- nucléaire. On détermine a i n r -

le spectre des fluctuations locales des spins électroniques, qui dépend étroitement de la dimension 

du système. En particulier, la diffusion donne l ieu , à une dimension, à une divergence en w " 1 / 2 , 

tronquée à basse fréquence par les interactions tridimensionnelles ou "interchalnes". Par a i l l e u r s , 

dans un conducteur, si 1'interaction coulombienne est faible, les coefficients de d i f fus ion des 

porteurs de charge et des spins sont identiques. Les exemples qui suivent montrent l ' e f f i c a c i t é 

des techniques de dynamique de spin. 

1.1 . Conducteurs et semi-conducteurs organiques 

Les études sur la dynamique des spins dans les conducteurs et senti-conducteurs organiques 

quasi-unidimensionnels, qui avaient constitué Tune des act iv i tés principales de l'équipe dans 

les années 1975-1980, sont maintenant terminées. Les travaux récents concernent une étude par RMN 

des propriétés de transport dans Qn TCNQj et une étude de 1a dynamique des excitons et des mouve

ments moléculaires dans TEA TCNQ2. 

1.1 . a . Qn.TÇNQi 

Le composé quinolinium di-tétracyano quinodiméthane (Qn TCNQ2) subit un passage progressif 

d'un état conducteur à température ambiante à un état isolant i basse température. ?lous avons 

effectué une étude exhaustive de la relaxation nucléaire dans ce composé en fonction de la 
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température et également de la concentration de défauts, dans des échantillons irradiés aux 

neutrons ( î - 2 ) . Les résultats montrent que le coefficient de diffusion de spin varie proportionnel

lement à la conductivité lorsque l'on fa i t varier soit la température, soit la concentration de 

défauts. Ceci prouve que le passage à un état isolant est dû à une localisation progressive des 

porteurs, et non à l'ouverture d'une bande interdite. 

l.l.b. TEA.iTÇNQii 

Le TEA (TCNQ)2 (TEA =» triéthylammonium) se situe dans la famille des complexes semi-conducteurs 

du TCNQ, à la frontière avec les conducteurs. La dynamique des excitons triplets paramagnétiques, 

que l'on rencontre dans la plupart de ces composés, a été longtem ri un thème de recherche du groupe. 

A ce t i t r e , une étude fut engagée sur le TEA (TCNQ)2. Récemment, plusieurs expériences ont montré 

l'existence d'une transition dans ce composé aux environs de 200 K. Nous avons retrouvé cette tran

sition dans la dynamique de spin, alors que le taux de diffusion de spin est thermiquement activé 

à T < 250 K ; i l devient indépendant de la température au-dessus. Ce comportement s'interprète 

bien conme une transition entre un état semi-conducteur et un état conducteur à fortes corrélations 

électroniques (3) . 

1.2. Le polyacétylène 

Les activités de l'équipe sur les polymères conducteurs ont commencé il y a quatre ans avec 

le polyacétylène, qui est un excellent exemple de système unidimensionnel contenant des spins 

électroniques. Ce composé a suscité un intérêt considérable, notamment pour les raisons suivantes : 

propriétés physiques originales ; relative simplicité qui permet l'élaboration de modèles ; appli

cations potentielles (les batteries organiques semblent être l'application la plus prometteuse). 

Nos études sur ce composé, qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, terminées, ont apporté des 

arguments forts en faveur de l'existence de solitons dans le trans-polyacétylène. 

Résumons ci-dessous les principaux résultats obtenus : 

- Les spins sont fixes dans le cis-(CH) Y et mobiles dans le trans-(CH) X t ainsi que le montre 1'effet 

solide et l'effet Overhauser obtenus dans les expériences de polarisation dynamique respectivement 

sur des échantillons cis et trans (4). Ce résultat est en accord avec une interprétation des spins 

dans le trans-(CH)x en termes de solitons neutres comme le prévoit le modèle de SU-SCHRIEFFER-

HEEG£R. Ce modèle fait jouer un rôle essentiel à l'existence de deux états dégénérés dans 1e 

tran»-(CH)x, dégénérescence qui implique une grande mobilité des solitons. Par contre, dans le 

cis-(CH) x, cette dégénérescence n'existe pas et on attend des spins fixes. 

- Un mouvement diffusif unidimensionnel a été mis en évidence dans le trans-(CH)x. Le taux de diffu

sion 0» a été évalué à 10 1 3 rad/sec par plusieurs méthodes liées à la résonance magnétiaue (4, 

5,6). ' 

- On - 3stimé l'extension des densités de spin par une méthode statique : Il 3 10, et par une 
méthode dynamique : IL s 17. Ces valeurs sont en Don accord avec le modèl' des soli ton: 
UL * H (6). 
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Figure 1 - Augmentation du signal flM.V des 
protons du polyaeétylène obtenues au cours 
d'expériences de polarisation dynamique. Pour 
un échantillon de cis-polyacétylène .M), on 
obtient un "effet solide", caractéristique de 
spins fixes. Pour un échantillon de polyacéty-
lène (m), on observe un effet Cv\'~%.Tjser, ce 
qui témoigne de la présence de spins mobiles 
(le mouvement a des composantes à la fréquence 
de LarmoT électronique dieiSxlOla iud/sec). 
Cette différence qualttative de comportement 
entre les deux types d'échantillon peut 3'in
terpréter à l'aide de la figure 2. 

Figure 2 - On a représenté des défauts dans 
l'alternance des liaisons dans du polyaeétylène 
trans en (a), et ois en (b). Ces défauts por
tent un spin. Dans le cas (a), les domaines A 
et B étant dégénérés, un défaut peut aisément 
migrer de la position 1) à la position 2) ; il 
est mobile. Par contre, dans le cas (b), le 
domaine A correspond à une énergie plus basse ; 
le défaut préfère être piégé en bout de segment 
ois : (b) 2). 

- La variation du taux de diffusion a été déterminée en fonction de la température. Le taux de 

diffusion diminue vers les basses températures (6). Une théorie de la diffusion des spins dans 

le polyaeétylène reste à faire. 

- Différents effets de l'oxygène ont été étudiés : (a) élargissement des raies RPE interprété par 
un effet de piégeage des soli tons (5,6) ; (b) compensation des spins (7) , (c) augmentation de 

Ta conductivlté. Les effets (b) et (c) ayant même cinétique, on peut les expliquer par un mécanis
me de transfert électronique. L'oxygène agit comme un accepteur (dopage p) - ou oxydant - auprès 
des soli tons neutres (avec spin), les transformant en soli tons chargés (sans spin). 

Ces différentes études ont pu être réalisées grâce à la mise au point d'un dispositif de 
synthèse du polyaeétylène qui permet d'obtenir des échantillons particulièrement peu contaminés 
par l'oxygène. 

T . 3 . NbSe 3 . 

En collaboration avec P. MONCEAU (CRTBT), une étude de RMN a été menée sur NbSe3 en vue de 
préciser 1a relation entre les ondes de densité de charge (00C) et la structure électronique et 
cristallographique du composé. Une partie des mesures a été effectuée dans une bobine de 20 Tesla 
du SNCI. Les résultats obtenus mettent en évidence l'existence de trois sites niobium correspondant 
aux trois chaînes cristallographiquement inéquivalentes. Deux de ces sites sont affectés par les 
OCIC. Ces résultats sont inte-prétés en termes de structure de bandes : le site non affecté par les 
?DC correspond à une chaîne niobium isolante avec une sous-bande d pleine, probablement fortement 
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hybridée avec les orbitales p du sélénium, tandis que les deux autres chaînes, sièges des deux ODC 

successives sont conductrices avec des bandes quart-pleines. Les résultats permettent également 

une décomposition de la susceptibilité paramagnétique : une large part de la susceptibilité totale 

est d'origine orbitale et environ 50 % de la surface de Fermi est détruite par les ODC (8). 

S i tuat ion a c t u e l l e et perspec t ives 

Les travaux de l'équipe sont maintenant centré* sur les polymères conducteurs. Après les étu
des sur le polyacétylène, une période plus ingrate s'annonce. Il s'agit, en effet, de matériaux 
où des problèmes considérables de définition et de reproductible té se posent. Les études engagées 
sont de caractère fondamental, mais le choix des matériaux étudiés tient compte de problèmes 
appliqués, à savoir leur utilisation comme matériaux d'électrode dans les batteries. 

L'équipe collabore, au sein d'une structure pluridisciplinaire (Groupe Polymères Conducteurs), 
avec d'autres chercheurs du DRF-G qui abordent des aspects complémentaires : la préparation des 
composés et l'étude de leurs propriétés électrochimiques (Messieurs 81 DAN et GENIES du LA au CNRS 
n' 327 de CH). 

L'étude des polymères conducteurs est abordée suivant les axes suivants : 

- Caractérisation des matériaux : les moyens qui nous sont propres - RPE, RMN, conductivité - sont 
uti l isés pour contribuer a la caractérisation de matériaux polymères conducteurs, et suivre leur 
évolution au cours de processus d'oxydo-réduction. Actuellement, les études portent sur le poly-
pyrrole et certains substitués. 

- Etudes des propriétés électrcchimiques et essais de comportement en tant que matériaux d'électrode 

dans des batteries. 

- Magnétisme et propriétés de transport : il semble, d'après des résultats récents, que l'on ait 
affaire dans les polymères fortement dopés à un nouveau type de mécanisme de conduction, une 
conduction sans spin, qui pourrait impliquer un transport de charges par bi-polarons. Cette 
suggestion doit être approfondie, en particulier en étudiant systématiquement sur différents 
polymères les relations entre conductivité et magnétisme. 

- Diffusion des ions : à côté de la conduction électronique, une bonne mobilité des ions est une 

propriété intéressante dans une optique d'application. On étudiera par RMN la mobilité d'ions 

ayant des spins nucléaires appropriés : BFZ, PFJ, L*' 

2. SOLITONS MAGNETIQUES 

].?. BOUCHER (CNRS * ER GVRS n" 216), L.P. REGHAULT (CEA), J. ZÛSSAT-UIGMV (CEA) 
en collaboration avec : J.V. HENM (LETI/CRM), J. S0U1LUÏÏ, W. STIRLING (ILL), J.P. RE.VARfl (Int . 
Electr . , Orsay) 

En plus du composé antiferromagnétique TWC | (CH3) .NMnCI 3 qui fut le support de nos premiers 

travaux sur les so l i tons , nous avons repris les études sur les composés CsNiF5 et CsCoCl ; . Chacun 
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de ces composés représente le meilleur prototype de trois modèles différents de solUons 

magnétiques. 

2 . 1 . TMMC [(CH aKNMnCl 3! 

- Soli tons (9-11) : à température T <; 5 K, TWC se comporte comme une chaîne XY (spins perpendicu

laires à la chaîne). S i , en ouï-e, on applique un champ dans le plan faci le , les spins s'orien

tent en gros perpendiculairement à ce champ. Comme i ls ont le choix entre deux orientations, i l 

existe des parois de Bloch qui séparent les deux types de domaines (figure 3 ) . Ces parois se 

propagent et leur propagation est régie par l'équation sine-Gordon. 

^ ^ • ^ 

Figure 3 - Représentation d'un 
soliton dans une cha-tne antifer
romagnétique à plan de facile 
aimantation, en présence d'un 
champ magnétique parallèle i ce 
vlan. 

Les fluctuations associées à ces solitons ont pu être observées et interprétées quantitative

ment à partir d'expériences très précises de diffusion inélastique des neutrons et de RMN. Dans ces 
TT et t» = 0, dont la largeur en q(r ) 

et en énergie ( r ) varient exponentiel!ement avec le rapport H/T, conformément aux prédictions de 

expériences, on observe un intense pic central autour de q 

et en énergie {Tj varient 

MIKESKA et MAKI (figure 4) 

fiqure 4 - T et T en "onct-ion de H/T. 
• O GO 

- Recherche d'autres excitations non-linéaires, les breathers : ce sent des états liés de solitons 

qui, dans les systèmes quantiques, devraient se traduire par différentes "branches" d'excitations 

dont celle des magnons ferait partie au premier ordre. Des mesures de diffusion de neutrons ont 
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été menées : les pics correspondants n'ont pu être observés, ou du moins distingués des processus 

multi-magnons, qui se manifestent de façon complexe dans TMMC. 

- Etude des magnons : les solitons et les magnons ne coexistent pas de façon indépendante. S i , 

après collision, les uns et les autres restent inchangés en forme et en vitesse, i l existe 

néanmoins un déphasage (ou déplacement) re la t i f qui doit provoquer un élargissement caractéris

tique des modes de magnons. L'élargissement en énergie est directement donné par le taux de 

collisions que subit ce tnagnon par les solitons. La largeur du mode doit donc être proportionnel

le a la densité des solitons. Nous avons observé cet effet par diffusion de neutrons pour la 

première fois, mais l'accord avec l'expérience n'est que qual i tat i f . 

- Rôle d'impuretés : les résultats les plus importants obtenus sur TMMC, concernent le rôle d'impu

retés sur la dynamique des solitons. Nous avons montré en ef fet , par des mesures de RMN, qu'un 

faible taux d'impuretés (c a 0,2 à 1 X), magnétiques (Cu) ou non magnétiques (Cd), modifie de 

façon spectaculaire le comportement des solitons : leur mouvement devient incohérent, conduisant 

à un régime de diffusion. Ces considérations rendent bien compte du rétrécissement en énergie 

(d'un facteur 30 à 50) de la raie quasi-élastique de neutrons. 

- Régime de cross-ove- : dans TMMC, 1 'anisotropic dipolaire entre les spins électroniques, 

lorsqu'elle est exprimée en champ magnétique, est de l'ordre de HQ S 80 kOe. Lorsque le champ 

appliqué devient comparable ou plus grand que HQ, que deviennent les solitor.s observés à champ 

plus faible ? Pour étuoier ce problème qui peut être associé à des instabilités pour les solitons, 

une collaboration est en cours avec le SNCI. D'ores et déjà, des mesures de RMN puisée sont 

maintenant possibles jusqu'à des champs de 170 kOe. 

2 . 2 . CsCoCl} 

Ce composé est, en principe, un très bon modèle de chaînes antiferromagnétiques quantiques 

de type Ising. Le soliton apparaît comme un défaut où l'alternance +- ne serait plus respectée. 

Récemment, nous avons développe lies mesures de diffusion inélastique de neutrons sur ce composé. 

Elles confinrent l'existence de fluctuations basse fréquence qui peuvent être attribuées i la 

présence de solitons. Elles infirment, cependant, que ces fluctuations soient de type propagatif 

comme le laisse présager l'étude théorique du modèle idéal. Nous croyons que l'interaction entre 

solitons est probablement à prendre en compte. 

Dans ce composé, apparaît une première transition magnétique tridimensionnelle a T„ » 21 K. 

Cependant, nous avons montré qu'à plus basse température, un certain nombre de chaînes (environ 1/3) 

reste dans un état paramagnétique. Ce résultat confirme une hypothèse théorique ancienne. I l permet 

surtout de développer l'étude du régime de solitons à plus basse temoérature, jusqu'à T., = 9 K ou 

Ton observe la mise en ordre comolète. 

: . ! . CsNiF , 

Ce composé est le prototype des systèmes unidimensionnels ferromagnétiques planaires. En 

présence d'un champ magnétique transverse, les solitons correspondent è une rotation de 2- des soins 

dans le plan perpendiculaire aux chaînes. Maigre de nombreuses études déjà effectuées sur ce compo

sé, le régime des solitons reste mal compris. En oarticulier, il semble IUL dans les exDeriences 
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de diffusion inélastiques des neutrons de STEINER et a l . , le rapport /H/T n'ait pas été choisi 

suffisamment grand pour observer des solitons de type sine-Gordon. 

Nous avons commencé des mesures de résonance des spins électroniques. L'ofcjectif est, d'abord, 

de déterminer avec précision la valeur du "gap" de la branche des magnons associée au régime de 

sine-Gordon, de déduire ensuite le diagram» de phase (H,T) où le concept de soliton serait suscep

t ible de s'appliquer. Enfin, l'étude de la largeur de ce mode ferromagnétique devrait donner accès 

a la densité des solitons (cf. THMC). Les mesures doivent être effectuées à hautes fréquences 

- 35 GHz, 70 GHz (éventuellement 120 GHz) - pour lesquelles l'observation et l'analyse de raies 

de résonance ferromagnétique sont toujours délicates. 

3 . SYSTEMES BIDIMENSIONNELS 

L.P. REGNAULT (CEA), J. MSSAT-MGNOD (CEA) 
en collaboration avec : J.V. HENRY (LETI/CRM), L.J. de JONGH (Université de Leiden) 

Le problème de la transition de phase dans les systèmes quasi-bidimensionnels à anisotropie 

de type Ising et de type planaire (XY) a été abordé expérimentalement sur les composés K2MnF. 

(2d-Ising) et sur les composés BaM2(X0<.)z (M = Co, Ni et X = P, As) (2d-XY) (12). 

3 . 1 . KzMnF» 

Dans ce système antiferromagnétique, l'application d'un champ magnétique ÏÏ parallèlement a 

Taxe facile induit un changement de symétrie du système de type Ising vers le type Heisenberg, 

puis finalement vers le type XY lorsque le champ augmente. On a étudié le diagramme de phase de 

K2MnFi. sous champ par diffusion élastique des neutrons (13). Les résultats obtenus indiquent une 

bifurcation de la ligne Ising-paramagnétique (I-P) en deux lignes I-XY et XY-P au point multicri-

tique T* : 37,5 K et H* s 57,5 K. Ces résultats peuvent s'interpréter à partir de simulations 

Monte-Carlo de Binder et Landau qui donnent une relation entre TN et l'anisotropie pour le système 

2d-Heisenberg. 

3 . 2 . BaMiCXOOi (M » Co, Ni ; X » P, As) 

Selon la théorie de Kosterlitz et Thouless, un système 2d-XY possède une transition de phase 

à une température f inie T„ T , avec des propriétés remarquables liées à l'existence d'excitations 

non linéaires de type vortex. La transition de phase correspond à la dissociation de paires vortex-

antivortex en vortex et se caractérise par une divergence exceptionnelle de la longueur de corréla

tion 5(T) s A exp(B/(T/T| , j -1) 1 / 2 ) et un saut de la constante de raideur des ondes de spin près de 

la transition. L'étude expérimentale du système 2d-XY a été réalisée sur les composés de la série 

BaM2(X0i.h qui constituent d'excellents prototypes de ce système. Le caractère bidimensionnei des 

interactions et Tanisotropie planaire ont été mis en évidence à par t i r des mesures d 'a^an ta t inn . 

de suscept ib i l i té , de chaleur spécifique et de di f fusion quasi-élastique des neutrons. Les "*esi..i".at 

expérimentaux obtenus sur BaNi 2(P0uh {Ts( s 23,5 K, k = (0, 0, 0)) suggèrent lue, dans ce composé, 

la t ransi t ion à "fy est une transi t ion de Kosterlitz-Thouless. En pa r t i cu l i e r , la lonqueu*- de cor,-é-

lat ion dans les plans semble varier exponentiellement (f igure 5) avec A a 0,6 A, 3 Ï 1,6 et 

lvj i 0,96 T,,, en accord quant i ta t i f avec les prévisions théoriaues du système 2d-XY. L'étude de la 

renormalisation et de l'amortissement des excitations magnétiques avec la temperature ''figure 6) 
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met en évidence une d ispar i t ion très brutale des excitat ions de p e t i t vecteur d'onde (q < 0,05) 

avec a)(TN)/u)(0) = 0,5, qui suggèrent l 'existence du saut de la constante de raideur. 

i i 1 1 1 n | I i i i i 11 i i 
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La si tuat ion n'est pas aussi c la i re et simple pour BaCo^AsCh qui présente des propriétés 

magnétiques assez par t icu l ières. Ce composé s'ordonne avec une structure hél imagnétiaue de vecteur 

d'onde k„ * (0,27, 0, -1,33) qui disparaît très brutalement entre 5,1 K et TN ; 5,35 <. L'anal /se 

des spectres d'excitat ion sous champ met en évidence l 'existence d'au moins t ro is interactions 

d'échange de signes dif férents (J i • 38 K, J 2 ' 1.5 K et J , s -1C K). 

La chaleur spécifique en Ta à basse température serai t compatible avec un mode de Goldstone 

avec une dispersion l inéai re u ^ ! q - i T 0 | , mais ce mode n'a pu être observé par di f fusion i né las t i 

que des neutrons et doi* donc être suramorti. Le spectre d 'exci tat ion est caractérisé par 
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l'existence d'un "gap" à l ' o r i g i ne isotrope Ao(q = 0) s Î ,4 -1 ,5 meV associé à des f luctuat ions 

XY, qui disparaît t rès brutalement à la t rans i t ion . 

L'étude des propriétés magnétiques des composés riaNi2(As0v)2 et NaCoz(P0u)2 est en cours 

de développement. 

4 . PHASES INCOMMENSURABLES 

Les premières structures incommensurables ont été découvertes en 1958 en magnétisme, et furent 

déjà a cette époque interprétées à l 'a ide de modèles d' Is ing et d'Heisenberg avec interactions en 

compétition. Mais, ce n'est que récemment qu'on a étudié les t ransi t ions par changement de période 

qui se produisent quand on modifie la température. Pour un modèle à anisotropic de spin uniaxiale, 

comme le modèle d ' I s ing , l a période diminue et la structure se s impl i f ie quand on diminue la tempé

rature ; c'est la s i tuat ion la plus fréquente, i l l us t rée ci-dessous par le modèle "ANNNI" et , par 

a i l l eu rs , dans la part ie de ce rapport consacrée aux terres rares et aux act inides. Par contre, 

dans un modèle XY à interactions en compétition, la théorie prévoit qu'un hélimagnétique peut 

devenir ferromagnétique ou antiferromagnétique par chauffage, essentiellement parce qu'on peut 

sauter par dessus la barr ière de potentiel entre les états de vecteurs de structure opposés +Q et 

-Q. Cette situation est exceptionnelle en prat ique, ce qui f a i t l ' i n t é r ê t du composé NiBr2 dont i l 

est question plus l o i n . 

A pa r t i r de 1968 environ, l'incommensurabilité a envahi la physique, et notamment la physique 

des surfaces. Les phases incommensurables en physisorption peuvent être décrites à l 'a ide du même 

concept que le modèle d ' Is ing a interactions en compétition : le concept de paroi 

4 . 1 . Le modèle "ANNNI" 

M.S. GOKD0H (CNRS), J . VILLAIN (CEA) 
en collaboration avec : P. BAK (Copenhague) 

C'est un modèle d ' Is ing à interactions ant i ferromagnétiques entre premiers et seconds voisins 

dans une d i rect ion, e t a interactions entre premiers voisins dans les autres direct ions. Int rodui t 

en 1961 pour décrire 1e magnétisme des terres rares et les antiphases périodiques des al l iages 

Au-Cu, i l a un diagramme de phase compliqué (f igure 7) qui s'oppose à sa déf in i t ion très simple. 

i ) A t ro is dimensions, on a, selon la température et le rapport des intégrales d'échange Ji et J 2 

entre premiers et seconds voisir.- , une i n f i n i t é de phases a longue période, qui ont en commun 

un point muitiphases 0. Nous avons calculé le diagramme de phases à basse température dans 

Tappnximation du champ Koyen, ce q.ii n'est pas absolument t r i v i a l puisqu' i l faut sélectionner 

une i n f i n i t é de structures possibles parmi une i n f i n i t é D1 us grande. Notre calcul (15) donne à 

peu de choses près le même résultat qu'une théorie rigoureuse (mais beaucoup plus compliquée) 

de FISHER et SELKE. Trois des phases possibles sont représentées sur la figure l a , où la zone 

ponctuée représente une i n f i n i t é de phases di f férentes. Un modèle inspiré du modèle ANNNI, mais 

avec des interactions RKKY entre ions magnétiques permet de décrire les t ra i t s principaux du 

diagranme de phases du CeSb, qui présente en fonction de la temoérature et \a champ ma^iétique 

au moins U phares (16). 
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a) 

b) 

Figure 7 - Diagramme de phase du modèle ANMI 
(a) à trois dimensions. Le paramètre A est 
relié à la température T par la relation 
A a T exp(16J/T). La zone hachurée représente 
une infinité de phases différentes, b) A 
deux dimensions. P = paramaçnétique ; F = 
ferromagnétique ; I = incommensurable. 

i i ) A deux dimensions (17), la plupart des phases commensurables disparaît, pour faire place 

(figure 1b) a une phase incommensurable ("FI") dont la période varie continûment. 

Ces études sur Te modèle ANNNI sont actuellement terminées. 

4 . 2 . NiBrz 

LP. REGNAulT (CEA), J . RÛSSAT-MIGW7P (CEA) 

en collaboration avec : A. APAM, V. B1LLEREV (Université de Nancy) 

A basse température, N1Br2 est un système qui s'ordonne tridimensionnellement avec une struc

ture hélimagnétique incommensurable, de vecteur d'onde t » (0,027, 0,027, 3/2). Ce composé présente 

à T j r a 22,8 K une transition de phase commensurable-incommensurable du premier ordre vers une pha

se "haute température" antiferromagnétique de vecteur d'onde £ * (0 , 0, 3/2). L'intérêt et l ' o r ig i 

nalité de l'étude de cette transition de phase proviennent du fa i t que 1a phase incommensurable 

est stable à plus basse température que la phase commensurable, ce qui est relativement exceptionnel. 

L'étude expérimentale a porté sur la détermination du diagramme de phases en fonction de la tempé

rature, de la pression et du champ à partir de mesures d'aimantation, de chaleur spécifique, de 

diffusion élastique des neutrons et sur la détermination des spectres d'onde de spins dans les 

régions hélimagnétlques (T a 4,2 K) et antiferromagnétique (T a 30 K) (18). Les valeurs des 

intégrales d'échange obtenues permettent d'interpréter quantitativement les propriétés magnétiques 

sous champ à basse température. 

4 . 3 . Phases commensurables et incommensurables des couches adsorbées 

M.8. GOWOH (CNRS), J. VILLAIN (CEA) 
en collaboration avec : F.CM. HALVANE (ILL) 

les couches monoatomiques physisorbées peuvent présenter un grand nombre de phases. En parti

culier, nous nous sommes intéressés à la transition commensurable-incommensurable (C-I) que présente 

la monocouche solide en fonction du potentiel chimique. Cette transition se produit par l'apparition 
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de discommensurations (ou parois incommensurables) séparant des domaines commensurables. La tran

sition C-I a été observée expérimentalement dans les monocouches de krypton sur graphite par un 

grand nombre d'auteurs (de THOMY et DUVAL a BIRGENEAU). On a moins d'informations sur des systèmes 

an isotropes où l'incommensurabilité n'apparaît que dans une direction. Toutefois, les couches de 

xénon sur la face 110 du cuivre donnent lieu à une transition C-I qui a été observée par BIENFAIT 

et ses collaborateurs. 

A température T * 0 , les systèmes anisotropes sont bien décrits par la théorie de FRANK et 

VAN JcR MERWT. (1949). Par contre, la symétrie hexagonale t.u graphite pose des problèmes d i f f ic i les , 

car on doit considérer des équations non-linéaires qu'on ne sait pas résoudre. Nous avons déterminé 

l'orientation par rapport au substrat d'une paroi isolée a T = 0, dans deux cas limites : forte 

modulation du potentiel du substrat (parois étroites) (19) et faible modulation (parois larges) (20). 

Sous certaines conditions, qui sont satisfaites si les interactions entre adatomes sont du type 

Lennard-Jones, l'orientation des parois est représentée sur la figure 8. Dans le cas des parois 

larges, qui est celui des gaz rares sur graphite, un petit écart angulaire 9 à cette orientation 

produit une force de rappel -yÇo8 par unité de longueur de la paroi, ç 0 étant l'énergie de création 

d'une paroi (19-20). La constante y a été calculée analytiquement ; y * 0,38 dans le cas du Kr. 

Nous avons aussi déterminé les conditions de stabilité de l'orientation des pj.rois dans une géomé

t r ie moins symétrique, lorsque la phase C est JT%JT, qui est le cas de la couche alcaline dans 

certains composés d'insertion du graphite (21). 

figure 8 - Orientation d'une paroi dans la 
monocouche de Kr sur graphite (A et C 3ont les 
deux domaines de sites conmensurables Slx/Î). 

A température f in ie , on admet que la phase incommensurable est bien décrite par un réseau 

Hexagona' de dlsconmensurations. Ce réseau a une certaine entropie dont i l faut tenir compte. Dans 

le cas anisotrope, P0KROVSKI et TALAPOV ont montré qu'il en résulte un déplacement du pic de Bragg 

VI * / | î - c c | , où z est le potentiel chimique et Î C sa valeur à la transition C-I . Avec HALDANE, 

nous avons : 1) donné une démonstration simple de ce résultat ; i i ) résolu le problème en-dehors 

du vo^'inage immédiat de la transition et établi la relation avec la théorie de basse température 

de FRANK et VAN 0ER MERWE (22). 

Dans le cas d'une symétrie hexagonale, l 'effet de l'entropie du réseau de discommensurations 

est tout à fait différent : la transition C-I devrait être du premier ordre, contrairement aux 

résultats expérimentaux. La courbe du potentiel chimique critique en fonction de la température 

n'est pas entièrement comprise, et 1'anharmonicité de l'interaction entre adatomes semble avoir 

des effets importants (23) comme VENABLES l'avait déjà pressenti. Nous avons, en effet , pu montrer 

http://pj.ro
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que cette anharmomcité est responsable du comportement expérimental très différent entre le Kr 

et le Xe qui, d'après la théorie harmonique, devraient avoir des comportements symétriques (19). 

D'autre part, un calcul numérique sur le système Kr/graphite avec une paroi à T = 0 a confirmé 

que l'orientation de la figure 8 est la pKs stable, mais i l a montré aussi que la phase C à cette 

température est instable par rapport a la phase incommensurable. La dilatation thermique (anharmo

nicité) pourrait être responsable de la stabil i té de la phase C aux températures expérimentales. 

Nous sommes en train d'étudier cet effet . 

S. DESORDRE DANS LES SOLIDES CRISTALLINS 

Les verres de spins et les systèmes en champ aléatoire sont peut-être les types de systèmes 

les plus controversés en mécanique statistique. Nous présentons ici un travail théorique sur les 

champs aléatoires, et un travail expérimental sur un verre de spin isolant, qui fut l'un des pre

miers, sinon le tout premier verre de spins isolant cristal l isé qui soit apparu dans l'abondante 

l ittérature sur les verres de spins. 

5 . 1 . FeMgBO.. : un verre de spin i s o l a n t quasi-unidimensionnel 

F. BURLET (CEA), A. WIEDEMANN (Université de Hamburg) 

Le composé isolant FeMgBO., est le premier exemple de système unidimensionnel où les interac

tions entre seconds voisins (J 2 ) soient comparables à celles (Ji) entre premiers voisins ; cette 

particularité est due a la forme en zig-zag des chaînes de fer. Ji et J 2 sont antiferromagnétiques, 

et J1/J2 £ 2. I l en résulte des corrélations unidimensionnelles de vecteur d'onde k0 >, 4n/3a 

(ir/a = bord de zone de Bril louin). Certaines des positions normalement réservées au F e + + + sont 

occupées par des Mg+* (taux d'inversion : 15 %). I l en résulte que FeMgBOi. n'est pas hélimagnétique, 

mais est un verre de spins, comme nous l'avons montré par diffraction des neutrons, et diffusion 

des neutrons, et par effet MBssbauer (24-26). On peut distinguer trois domaines de température. 

a/ Pour T £ 30 K, 1e système se comporte en gros comme une chaîne de Heisenberg anti ferromagnétique : 

la section efficace S(q,m) de diffusion inélastique des neutrons a une forme Lorentzienne en OJ, 

avec une largeur r ^ T * / T ^ qui est minimale à q * k 0 , varie comme Const. + ( q - k 0 ) 2 au voisinage 

de k„ et augmente linéairement avec la température. Le temps de relaxation T R est de Tordre de 

10" 1 3 secondes. 

b/ Pour 9 K < T < 30 K, 11 apparaît un ordre à courte distance intense, mais qui reste de nature 

dynamique. I l semble qu'il y ait une distribution de temps de relaxation, dont le maximum est de 

Tordre de 10" 1 2 s. à 20 K. 

c/ Pour T < 8 K, l 'effet M'dssbauer présente un sextuplet de raies fines, ce qui montre un temps 

de relaxation T„ » 10"" s. La diffusion élastique des neutrons met en évidence un maximum 

d'intensité aigu pour q » k 0 . Dans cette zone de basse température, les interaction- entre 

chaînes jouent bien probablement un rôle important, et la frustration due aux impuretés (Mg) 

conduisent a un état proche de Tétat "verre de spins" décrit par EDWARDS et ANDERSON. 
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5.?.. Systèmes en champ aléatoire 

8. SSrfERIA (3ème Cycled J . VILLAIN (CEA) 
en collaboration avec : L 8ULARP (DRF-G/PHS), J . hEKNMVEZ (Caracas), F. LANÇON (DRF-G/PHS) 

Les systèmes en champ aléatoire sont au centre d'une controverse très vive : a l'heure actuel

le , on ne sait même pas s i , à tr^is dimensions, i ls présentent une transition de phase. 

hodèles : nous avons éludié deux types de modèles : 

- le modèle d'Ising en champ aléatoire : 

H - J ç _ ( S 1 - S j ) * - £ H 1 S 1 (1) 

- et le modèle XY en champ aléatoire dans l'approximation harmonique : 

H=±Z (uru.y--Z H ^ o s t u . - a J 
i j J i 

(2) 

( i , j » sites dVn réseau O-dimensionnel ; S-f « ±1 , û  * angle polaire du spin en i ; J = paramètre 

fixe ; <Sj, Ĥ  = variables aléatoires indépendantes f ixes). 

Motivations : a/ analogie avec une phase incommensurable ou commensurable en présence d'impure

tés aléatoires fixes. S' i l y a deux sous-réseaux possibles, i ls neuvent ê f e distingués par un 

spin f i c t i f S.j » ±1. û  représente les déplacements atomiques, dans le cas le plus simple où l ' i n 

commensurabilité ne se produit que dans une direction. 

b/ Les deux problèmes sont hautement controversés : un champ aléatoire très faible détru i t le 

ferromagnétisme (si J > 0) au-dessous d'une dimension D c . Dans le cas au problème (1), certains 

auteurs (PYTTE, MUKAMEL, WALLACE,...) ont suggéré en 1981 le résultat Dc = 3, alors qu'IMRY et MA 

avaient en 1975 indiqué la valeur D. « 2. Pour le problème (2 ) , tout le monde adrrt la valeur D,. = 4, 

mais le comportement de la fonction de corrélation <Ŝ  .Sj> * <cos(ui - u j > est controversé. Pour 

des problèmes analogues, EFETOV et LARKINE trouvent <?.(.*.> ^ exo('<r,A, alors que PYTTE et 

AHARONY suggèrent < f i . 2 J > * r\|*. 

Résultats (27-30) : nous avons traité les deux modèles par un changement d 'échel le, au prix de 

quelques approximations. Pour le problème (1 ) , nous avons suggéré le retour à l'ancienne valeur 

0 C » 2 . Notre ar t ic le , devançant de quelques semaines une Physical Review Letter de GRINSTEIN et 

MA, a été le premier d'une série de prises de positions en faveur de D •» 2, émanant des meilleurs 

spécialistes mondiaux. Pour le problème (2 ) , nous retrouvons la fonction puissance indiquée par 

AHARONY et PYTTE pour 2 < D < 4. Cependant, alors qu'AHARONY et PYTTE trouvaient a =D, nous prédi

sons que a devrait s'annuler quand D tend vers 4, en accord avec le f a i t que, pour D > 4, 

Lim <S"o.?p> 3 <?> 2. D'autre part, notre théorie s'applique également pour 0 = 2, où el le redonne 

des résultats déjà connus. Nous avons donc obtenu pour la première fois une description unifiée 

valable pour toutes les dimensions. 

Questions encore a résoudre : nature de la t ransi t ion de phase du problème (1) pour D = 3. 

Effet des vortex pour le problème (2), et extension aux spins tridimensionnels. Les résultats 
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expérimentaux de WONG et a l . (J. Appl. Phys. 53, 7954, 1982) semblent en bon accord avec la théorie 

d'AHARONY et PYTTE, mais cela ne suffit pas à justifier cette théorie très discutable. 

5 .3 . L'ordre comme conséquence du désordre 

J. VULAIH (CEA) 
en collaboration avec : R. 5IPAUX, J.P. CARTON, P. COKŒ (DPh-G/PSRM. CEN-Saclay) 

On sait que l'ordre, par exemple magnétique, est détruit par • agitation thermique quand on 
chauffe 1'échantillon. Il peut également être détruit par le désordre stoechiométrique quand on 
ajoute des impuretés non-magnétiques. 

Il existe des exceptions qu'on peut qualifier d'amusar.ies, mais dont il peut être uti le de 
connaître l'existence. Par exemple, le réseau cubique à faces centrées à interactions antiferro-
magnétiques entre premiers voisins est paramagnétique à température strictement nulle, mais prend 
une structure antiferromagnétique bien définie à température finie suffisamment basse. Cela peut 
Stre établi par des développements à basse température, et vérifié par simulation sur ordinateur. 
La raison de ce phénomène inattendu est que l'antagonisme entre les diverses interactions anti-
ferromagnétiques est rendu moins efficace par le désordre thermique. 

Nous avons analysé ce phénomène dans quelques cas particuliers simples, dont certains exacte
ment solubles (31-32)- Ce programma est actuellement terminé. 



- 187 -

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

(1) F. DEVREUX, N. NECHTSCHEIN, G. GRUNER 
Charge transport in the organic conductor quinolinita ditetracy-anoquinodimethanide 
Qn (TCNQ)2 

Physical Review Letters 45, 53-56 (1980). 

(2) F. DEVREUX, K. HOLCZER, M. NECHTSCHEIN, N. MINIER 
NHR study of transport properties in pure and irradiated Qn TCNQi 
J . Phys. 44, 33 (1983). 

(3) J.P. TRAVERS, F. DEVREUX, M. NECHTSCHEIN 
NHR studies of molecular motion and spin dynamics in TEA (TCNQh 
J . Phys. 44, C3-1295 (1983). 

(4) N. NECHTSCHEIN, F. DEVREUX, R.L. GREENE, T.C. CLARKE, G.8. STREET 
One-dimensional spin diffusion in polyacetylene, (CH), 
Physical Review Letters 44, 5, 356-359 (1980). 

(5) K. HOLCZER, J.P. BOUCHER, F. DEVREUX, N. NECHTSCHEIN 
Magnetic resonance studies in undoped trans-polyacetylene, (CH)X 

Physical Review B 23, 1051 (1981). 

(6) M. NECHTSCHEIN, F. DEVREUX, F. GEN0UD, M. GUGLIELMI, K. HOLCZER 
Magnetic-resonance studies in undoped trans-polyacetylene (CH) X. I I 
Phys. Rev. B 27, 61 (1983). 

(7) F. GENOUD, F. DEVREUX, M. NECHTSCHEIN, J.P. TRAVERS 
ESR study of oxygen trapping in trans-(CH) x 

J. Phys. 44, C3-291 (1983). 

(8) F. DEVREUX 
"Nb NMR study of NbSe, 
J. Phys. 43, 1489 (1982). 

(9) J.P. BOUCHER, L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD, J.P. RENARD, J . BOUILLOT, W.G. STIRLING, 
F. MEZEI 
Soli ton dynamics in the one-dimensional antiferromagnet TMMC ((CDjkNMnClj) 
Physica J2ffl (1983) 241. 

(10) L.P. REGNAULT, J.P. BOUCHER, J . ROSSAT-MIGNOD, J.P. RENARD, J . BOUILLOT, W.G. STIRLING 
A neutron investigation of the soliton regime in the one-dimensional planar antiferromagnet 
(CD])»NMhCls 
J. Phys. C j5_, 1261 (1982). 

(11) J.P. BOUCHER, J.P. RENARD 
Nuclear spin-lattice relaxation by soli tons in the antl ferromagnetic chains TMMC 
Phys. Rev. Lett. 45, 486 (1980). 

(12) L.P. REGNAULT ' 
Contribution à l'étude des excitations non linéaires dans les systèmes uni et bidimensionnels 
à anlsotrople planaire 
Thèse d'Etat, Université de Grenoble (1981). 

(13) L.J. de JONGH, L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD, J.Y. HENRY 
Field dependent neutron scattering study of the quasi 2-a Heisenberg antiferromagnet K2MnF<. 
J . Appl. Phys. 53, 7963 (1982). 

(14) L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD, J.Y. HENRY 
Magnetic properties of the quasi 2D easy plane magnets SaMîCXC^h (M » Co, Ni ; x = P, As) 
J . Phys. Soc. Jpn 52, 1 (1983). 

(15) •). VILLAIN, M.B. GORDON 
The dev i l ' s staircase and harmless staircase : I . Osci l lat ing interactions through e last ic 
strains and other harmonic f ie lds 
J . Phys. C ]3_, 3117-3133 (1980). 

(16) J . VILLAIN, M.B. GORDON, J . ROSSAT-MIGNOD 
Phase diagram of cerium antimonlde 
Physica 102B, 262-265 (1980). 



- 188 -

(17) J . VILLAIN, P. BAK 
Ttc-dimensional Ising model with completing interactions : floating phase, «nails and 
dislocations 
Journal de Physique 42, 657-668 (1981). 

(18) L.P. REGNAULT, J . R0SSAT-MI6NOD, A. ADAM, D. BILLEREY, C. TERRIER 
Inelastic neutron scattering investigation of the magnetic excitation in the helimagnetic 
state of N1Br2 

J . de Physique 43, 1283 (1982). 

(19) N.B. GORDON 
Oiscoamensurations et phases incommensurables 
Thèse d'Etat, université de Grenoble (1983). 

(20) N.B. GORDON, J . VILLAIN 
Ofientational epitaxy of a M i l near the commensurate-incommensurate phase transition 
Journal of Physics C J£, 1817-1827 (1982). 

(21) N.B. GORDON, J . VILLAIN, R. CLARKE 
Orientation of dlscommensurations in asymmetric geometries 
Phys. Rev. B 25, 7871-7874 (1982). 

(22) F.O.N. HALDANE, J . VILLAIN 
Commensurate-incommensurate transitions of physisorted films on anisotropic substrates 
Journal de Physique 42, 1673-1690 (1981). 

(23) J . VILLAIN, N.B. GORDON 
Static properties of physisorted monolayers in their solid phases 
Surface Science 125, 1-50 (1983). 

(24) A. WIEDEMANN 
Untersuchungen zum magnetischen vernalten von quasi-1 dimensional en spinglassystemen 
F*gS0„ und FeMg2B0, 
Dissertation Uhiversltft Hamburg (1980). 

(25) A. WIEDEMANN, P. BURLET, H. SCHEUER, P. CONVERT 
Spin correlation in the quasi-1D spinglass FeNgBOk 
Sol. St. Com. 38, .129 (1981). 

(26) A. WIEDEMANN, P. BURLET, W. GUNBER, F. MEZEI 
Spin dynamics and spin glass transition in the quasi-10 system FeNgBOk 
J. Nag. Nag. Materials 31-34, 1395 (1983). 

(27) J . VILLAIN 
Comnensurate-incommensurate transition with frozen impurities 
J. Physique Lettres 43, L-551 (1982). 

(28) J . VILLAIN, B. SEMERIA, F. LANÇON, L. BILLARD 
A controversial problem : modified Ising model in a random f ie ld 
J . Phys. C : Solid State Phys. J6, 6153 (1983). 

(29) J . VILLAIN, B. SEMERIA 
The danger of Iteration methods 
J. Physique Lettres 44, L-889 (1983). 

(30) J . VILLAIN, J . FERNANDEZ 
Harmonic model in a random f ield 
Z. Phys. B - Condensed Matter, à paraître. 

(31) J . VILLAIN, R. BI0AUX, J.P. CARTON, R. CONTE 
Onier as an effect of disorder 
Journal de Physique 41_, 1263-1272 (1980). 

(32) R. BIOAUX, J.P. CARTON, R. CONTE, J . VILLAIN 
Order as a consequence of disorder in frustrated Ising systems 
dans "Disordered Systems and Localisation", publié par C. CASTELLANI, C. DI CASTRO et 
L. PELITI (Lecture Notes in Physics n° 149), Springer Verlag, Heidelberg, '61-165 (1981). 



- 1 8 9 -

Eléamts de progra CEA 1233 
3604 
3650 
3603 

ETUDES DIVERSES 

Chercheurs : Personnel technique 

A. BAUDW (LIH-CNRS) 
?. 80VER (LIH-USMG) 
B. CHATAGNON (RM-CREGU) 
G. CKAuVET (LIH-CEA) 
J.P. VESCLM1X (LIH-CEA) 
V. GALLAM (RM-CEA) 
A. HERVE (RM-CEA) 
A. UEJW (RM-3*M Cycle) 
J.R. W3HK9 (LIH-USMG) 
A. UIE9EMMMM (DN, U n i v e r s i t é d e Hamburg) 

R. CHAUM0NT (LIH-CEA) 
S. WUSSOH (PN-CEA) 
L. FREMKJN (PN-CEA) 
R. GER0NIMZ (LIH-CEA) 
J . LAOTRA/ (LIH-CEA) 
J . REyWAUP (RM-CEA) 





- 191 -

T. PHYSIQUE DES MINERAUX 

La minéralogie est restée très longtemps dans une phase descriptive (inventaire des espèces 

minérales) et morphologique (étude des formes cristal l ines). Elle vient de s'engager dans la phase 

des raisonnements thermodynamiques qui nécessite une physique "plus fine" des minéraux naturels 

et synthétiques où intervient un grand nombre de techniques analytiques et spectrosccpiques. 

Les minéraux, constituants des roches de la croûte terrestre, sont des solides cri«fall ins 

de composition complexe. Les substitutions cationiques y sont fréquentes et 1'isomorphism conduit 

très souvent à la formation de solutions solides de substitution. La plupart des minéraux c r i s t a l l i 

sent à haute température et sont soumis au cours du refroidissement à des réactions d'échange atomi

que entre différents sites d'une mime phase (ou parfois entre phases cristallines coexistentes) et 

à des phénomènes d'exsolution. La structure "fine" des minéraux dépend des conditions de c r i s t a l l i 

sation (P, T, PO*) et de l 'histoire géologique postérieure a cette cristallisation (vitesse de 

refroidissement, dissolution et recristall isation, radioactivité ambiante, métamorphisme), informa

tions d'jn grand intérêt pour les géologues et les géochimistes. 

En-dehors de l'aspect purement géologique, parmi les silicates (minéraux communs représentant 

plus de 90 S en poids de la croûte continentale) qui possèdent des structures et propriétés ohysi.ques 

particulières (notamment silicates en chaînes, en f e u i l l e t s , . . . ) , on découvre des systèmes attrayants 

pour les physiciens s'intéressant aux problèmes d'ordre cationiq.e et de magnétisme à basse dimen-

sionnalité. D'un autre côté, parmi les non-silicates, i l existe des systèmes simples étroitement 

liés à la présence de minéralisations utiles (CaFî, SiO*, ZnS, FeWk,. . . ) dont les analogues 

synthétiques sont encore très étudiés par les physiciens du solide. 

Un réel besoin de coopération est donc né entre les physiciens du solide, détenteurs de techni

ques physiques permettant l'étude "fine" de ces minéraux et les géologues et minéralogistes intéressés 

par les.conditions de formation de ces minéraux, mais ne possédant que des techniques analytiques. 

Pour répondre à ce besoin de coopération, s'est créé à Grenoble en 1982, un groupe pluridisciplinaire 

auquel appartiennent plusieurs physiciens du ORF-G. 

t . 1 . Etude des propriétés magnétiques des s i l i ca te s et des solutions solides 
naturelles d'intérêt géologique 

J.7. ZEGHARD (USMG), A. WIE0ENMANN (Université de Hamburg) 
ont également participé : J. CHAPPEtf (ORG-G/LIH), R. GUILLEN (3eme Cycle jusqu'au 1/11/1982). 
S. HAFNER (CTE en 1983) , J . LIMARES (CTE en 1932) 

Les activités du laboratoire dans ce domaine ont pris naissance en 1976, nais se sont surtout 

développées depuis 1979. Une de nos premières études a été consacrée à la détermination des états 

d'oxydation et des propriétés magnétiques du fer dans un yem s i l i ca te d'or igine volcanique : 

l'obsidienne (1). Les propriétés du fer dans les verres volcaniaues te l les que sa local isat ion 

dans la matrice, sa présence sous forme d' ion isolé ou d'amas d'oxyde de fer permettent d'ootenir 

des informations u t i les sur les conditions d'oxydo-réduction et de refroidissement de la lave ainsi 

que sur l 'équ i l ib re thermodynamique existant entre la phase gazeuse et les phases condensées pendant 

l 'éruption volcanique. On a pu préciser pour deux obsidiennes d'origine dif férente (LIPARI »t 

TEOTIHUACAN), d'une part les proportions d'ions Fe J* et Fe ! * isolés, d'autre part la oroportion 

et la t a i l l e des amas de magnetite. 
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Par la suite, nos activités se sont centrées sur l'étude des propriétés magnétiques de solu

tions solides naturelles et synthétiques d'intérêt géologique (wolframites, cunmingtonites, 

orthopyroxènes). L'étude de la wolframite FexMni-xWk a été réalisée en collaboration avec J. AMOSSE 

(Institut Oolomiet, Grenoble) et R. CARUBA (Laboratoire de Géologie et Géochimie, Université de 

Nice). Ce minéral caractéristique des gisements hydrothermaux de moyenne et haute température 

constituant une solution solide complète (0 < x < 1) représente la source principale de tungstène. 

L'intérêt de l'étude physique de la wolframite réside dins le fait que les pôles de cette solution 

solide, la ferbérite FeUOi, (x * 1) et la huebnérite Mn'JP- <x » 0) présentent la même structure 
cristallographique, mais des structures magnétiques complètement différentes. Le changement entre 

les deux types de structure magnétique intervient pour x i 0,35. 

La partie la plus significative de notre travai concerne l'interprétation de l'évolution des 

paramètres hyperfins et des caractéristiques structurales et magnétiques avec le pourcentage de fer 

x présent dans la solution solide : notamment de la variation de la valeur du champ hyperfin H. ,, 

de l'angle 9 (angle entre la direction de hVx et de l'axe principal du gradient de champ électrique) 

(2,3). On a montré que la variation de H^* avec x peut être due à la modification de la contribution 

dipolaire résultant de l'interaction entre le spin nucléaire du 5 7Fe et les spins des ions environ

nants (Fe 2*, M n 2 * ) . La variation de 0 a été attribuée a une rotation de la direction du champ hyper-

fin par rapport aux axes principaux du gradient de champ électrique : des expériences de diffraction 

de neutrons et de spectroscopic MBssbauer sur monocristaux orientés sont en projet pour confirmer 

cette interprétation. Nous avons également examiné -'. interprété la variation de la valeur de la 

température d'ordre magnétique T^ en fonction de x observée par spectroscopic MBssbauer et mesures 

magnétiques. 

Récemment, nous avons développé l'étude des propriétés magnétiques des silicates en chaîne 

(amphiboles et pyroxenes) contenant du fer (4,5) en collaboration avec S. HAFNER (Laborctoire de 

Minéralogie, Université de Marburg), S. GHOSE (Département des Sciences Géologiques, Université de 

Washington) et G. FILLION (Laboratoire Louis Néel). Oans ces systèmes, les ions magnétiques (prin

cipalement le Fe 2*) sont concentrés dans des rubans infinis parallèles à l'axe c. Oans une amphibole, 

la grunérite Fe 7Si«022(0H) 2, les mesures magnétiques montrent l'existence de deux pics de suscepti

bilité magnétique à 47 K et à 7 K. A partir de ̂  * f(T), on obtient une valeur positive de la tempé

rature de Curie paramagnétique 9 » +67 K. L'aimantation en fonction du champ présente une transi

tion métamagnétique ou spin flop pour H s 13 kOe. Les spectres MBssbauer enregistrés à basse 

température ont confirmé l'établissement de Tordre magnétique à T N a 46 ± 1 K et ont permis 

d'obtenir les champs hyperfirts du F e 2 + dans les différents sites octaédriques de la grunérite (4). 

L'ensemble de cette étude indique que le comportement magnétique de ces silicates se caractérise 

par une Interaction d'échange ferromagnétique entre premiers voisins à l'intérieur des rubans 

beaucoup plus forte que le couplage antiferromagnétique entre moments appartenant à des rubans 

voisins (J' « J). 

Les orthopyroxènes FexMgi-xSiO, ont été étudiées par S. HAFNER et coll. qui ont déterminé de 

façon précise la proportion de Fe** et Mg 2* dars les sites octaédriques M x et M 2 pour différentes 

valeurs de x (préférence du Fe 2* pour le site le olus distordu M 2 ) et ont démontré, par ailleurs, 

l'intérêt de ce système comme géothermomètre. L'étude par spectroscopic Mo'ssbauer, mesures magnéti

ques et diffraction de neutrons d'une orthopyroxène naturelle Feo,*rMgo,iiSiOi indique l'apparition 

d'un ordre magnétique coopératif en-dessous de Tpj * 26 K (5). 
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La susceptibilité magnétique présente un maximum à 28 K et un point d'inflexion à L = 2S K 

qui reflète l'apparition d'un ordre antiferromagnétique. A partir de 1/x = f ( T ) , on obtient 

9 = +34 K. Les expériences de diffraction neutronique montrent que les moments à 1'intérieur d'un 

ruban sont alignés ferromagnétiquement selon Taxe 6* avec un couplage antiferromagnétique entre 

moments appartenant à des rubans voisins. Pour rendre compte de la largeur de raie observée dans 

les spectres magnétiques hyperfins du Fe 2 + (r s 0,7 mm/s), i l semble nécess, i re d'introduire dans 

les ajustements de spectres une distribution de champs hyperfins et de gradients de champ électr i 

que : on tente actuellement d'ajuster a l'aide de distributions discrètes liées aux différentes 

configurations de voisinage en Fe 2 + et Mg*+ des sites Mi et M2 occupés par le noyau sonde. On 

cherche aussi a expliquer le comportement magnétiaue de ces silicates en chaînes en tenant compte 

des différents couplages existant entre les ions Fe 2 * (Mi-Mx, M x - M 2 , M 2 - M 2 ) . 

1.2. Etude de centres paramagnétiques dans la fluorine et le quartz : applications 
métallogéniques 

S. CHATAGHOH (Centre de Recherche sur la Géologie de l'Uranium), V. GALLAND (CEA), 
Pft. GttSOUL (stagiaire OEA), A. HERVE (CEA), A. MEARy (3ème Cycle) 
a également participé : P. GLÛUX (RM) 

1.2.1. Anal^se_du_çgmngrtement_des_éléments;t . 

Les géochimistes ont établi que l'analyse des lanthanides dans la fluorine permet de caracté

riser les fluides hydrothermaux qui sont à l'origine de leur minéralisation. Nous avons montré 

récemment (5) que l'on pouvait considérablement affiner cette caractérisation si on a l l i a i t aux 

méthodes classiques d'analyse par activation neutronique (AAN) des mesures de Résonance Paramagnéti-

que Electronique (RPE), qui fournissent des renseignements précis sur la structure (position dans 

le réseau, états de charge, symétrie) des ions paramagnétiques piégés dans le réseau cristal l in (6) . 

Nous avons appliqué cette méthode à l'analyse d'une quarantaine d'échantillons que nous avons 

prélevés dans des filons de fluorine (Mines du Bure et de Montroc dans 1c district de l'Albigeois) 

(7 ,8 ) , dans le but de préciser les conditions de formation de ces filons hydre-thermaux basse 

température. Les analyses par activation neutronique ont été effectuées par M. OIEBOLT (CEA), physi

cien au Laboratoire Central d'Analyse et de Contrôle (CEN-G). Nous avons pu ainsi, par comparaison 

des mesures de concentration obtenues à partir des techniques de RPE et de AAN, évaluer pour 

certaines terres rares ce que nous appelons leur "déficit en spins" ; un tel déficit indique que 

la terre rare n'est pas seulement présente dans l'échantillon sous 1a (les) forme(s) paramagnéti-

que(s) observée(s) par RPE. 

Oans nos échantillons, les concentrations en Gd J + mesurées par RPE sont sensiblement égales 

aux concentrations totales en gadolinium obtenues par activation neutronique (pas de déficit 

significatif en spins). Ce résulat nous permet d'avancer que le gadolinium, ainsi que les autres 

lanthanides présents dans les échantillons, sont principalement localisés dans la matrice cr is ta l l i 

ne : 1'existence d'amas d'ions lanthanides doit être écartée. Les rapports des concentrations en 

spins aux concentrations totales [ E u 2 + j / 5 u t o t a 1 ^ ' [ C e 3 + " F " j / - C e t o t a l ^ ' - N d J + " F ï - / - N d t o t a l - e t 

[Yb3' t"]/[yb t t , ] varient beauco'ip d'un filon à l'autre et à l ' intérieur même d'un f i lon. Le déficit 

en Eu2* est attribué à la présence de l 'état oxydé Eu 3*, les déficits en spins observés pour ,e 

cérium et le néodyme sont probablement dus à la dissociation des complexes paramagnétiques Ce i +-F" 

et Nu J +-F". Les changements d'état de charge de 1'europium pourraient a priori être attribués i 
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l'action de rayonnements ionisants. Nous ayons, en ef fet , observé que l ' irradiation naturelle 

conduisait à une réduction de l' ion thulium à Tétat Tm 2 + (9) dans des échantillons de fluorine en 

provenance de gisements contenant des minerais radioactifs. Toutefois, l'étude des corrélations 

du déf ici t en Eu 2 + et des anomalies en europium du spectre normalisé des terres rares nous permet 

de montrer que les changements d'états de charge de 1'europium sont dus & des variations du potentiel 

d'oxydo-réduction du milieu de dépôt de la fluorine. 

Ce t rava i l , amorcé f in 1979, a conduit, en particulier, à la préparation de deux thèses de 

f e c i a l i t é de géologie (option pétrolcgie-métallogénie) dans la Section de Résonance Magnétique. 

Les résultats obtenus se sont révélés d'un grand intérêt pour les géochimistes et le travail d' in

terprétation dans ce domaine a été effectué en relation étroite avec l'équipe du Professeur TOURAY 

à l'Université d'Orléans (Département des Sciences de la Terre). 

1.2.2. Irradiation_naturelle_du_guartz_;_ajgliçation_à_ 

L'irradiation naturelle l iée à la présence d'éléments radioactifs dans la roche engendre la 

formation de défauts dans le réseau cristal l in des minéraux exposés à ces rayonnements. Dans le 

quartz en particulier, des travaux soviétiques suggèrent nue certains défauts ainsi créés ont une 

très longue durée de vie (à l'échelle géologique) et subsistent bien après que la source radioactive 

a cessé d'émettre ou a disparu. Nous avons cherché à uti l iser cette propriété pour retracer l 'h istoi 

re radioactive d'une roche ou d''in gisement (définition de chenaux de passage d'une minéralisation 

uranifère, âge de la minéralisation, e t c . . . } . Ce projet est mené en collaboration étroite avec : 

- les chercheurs du CREGU ; M. B. POTY, Directeur de ce centre, étant co-responsable de la thèse 

d'Etat de M. CHATAGNON avec M. HERVE ; 

- la Direction de l'Approvisionnement aux Matières Nucléaires au CEA ; 

- l$s géologues prospecteurs de sociétés minières (COGEMA, MINATOME, e t c . . ) en raison de son 

intérêt potentiel pour la prospection uranifère. 

Lors d'une première phase de t ravai l , l'analyse par RPE de nombreux échantillons de quartz 

prélevés soit dans des zones minéralisées en uranium, soit dans des zones stéri les, nous a permis 

démettre effectivement en évidence l'existence de deux types de défauts à longue durée de vie 

créés par irradiation naturelle. Ce type d'analyse a ensuite été appliqué à l'étude de plusieurs 

gisements d'uranium d'importance économique. La recherche systématique de ces deux centres dans le 

gisement de Cluff (Canada) a, ainsi , permis de mettre en évidence, autour de la minéralisation, 

des "auréoles" de tai l les variables, mais pouvant atteindre localement plusieurs dizaines de mètres. 

Dans ces zones aujourd'hui stériles, le quartz a été soumis à une irradiation importante. 

Oe même, lors de l'étude des gisements de la Sierra Pena Blanca (Mexique), nous avens pu 

distinguer deux phases différentes de minéralisation : une première, à pechblende (minéralisation 

dite "primaire") aujourd'hui complètement lessivée et une deuxième, à uranophane actuellement 

exploitée. La minéralisatior. primaire se serait mise en place à la faveur d'une cheminée bréchique 

volcanique, aurait été lessivée par les eaux météoriques, puis se serait redéposée sous forme 

d'uranophane dans les formations géologiques environnantes. 
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CONCLUSION 

La moisson des premiers résultats obtenus r.ur le comportement magnétique des si l icates en 
chaîne nous incite à approfondir et à déve'opper l'étude par spectroscopic Môssbauer, mesures magné
tiques (aimantation sous champ intense), diffraction de neutrons, des propriétés magnétiques de 
type quasi 10 de ces systèmes. L'étuce par diffraction de neutrons de la grunérite est programmée 
en collaboration avec S. GHOSE (Université de Washington) et A. WIEDEMANN (DRF-G/DN). 

En ce qui concerne les pyroxenes; l'étude d'un système plus simple, Torthoferrosilite synthé-
tique FeSiOi, est actuellement en cours. En vue de corréler Tordre magnétique et Tordre des cations 
Mg I +-Fe 2* dans les sites Mi et MÎ des rubans, nous projetons d'étudier d'une part d'autres pyroxenes 
contenant davantage de Mg, d'autre part des clinopyroxènes CaFeSiz0« où le Fe1 + se localise de 
préférence dans le s i te Mi. D'un autre côté, afin d'obtenir des informations sur le comportement 
de ces pyroxenes "in situ", des expériences MBssbauer sous pression doivent être réalisées sur ces 
systèmes dans le Laboratoire de Minéralogie du Professeur S. HAFNER a Marburg. 

fcn ce qui concerne la fluorine, l'expérience acquise à ce jour ne porte pratiquement que sur 
les fluorines de l'Albigeois. Il est donc clair que pour confirmer et préciser les possibilités 
d'application de ces nouvelles méthodes, il importe de les mettre en oeuvre sur d'autres gisements. 
Ceci devrait faire l'objet du programme de recherches des deux prochaines années, associant étroi
tement physiciens, géologues de terrain et géochimistes. 

En ce qui concerne le quartz, les études systématiques sur des gisements seront également 
poursuivies. D'autre part, afin de préciser l'âge de la minéralisation, il est important de mieux 
connaître les paramètres concernant les défauts d'irradiation. Dans ce but, nous avons déjà commencé 
des recherches de nature plus physique sur le taux de création et la durée de vie des centres impli
qués, ainsi que le rôle joué par les impuretés du cristal dans ces processus. 
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2 . PHYSIQUE ATOMIQUE 

Nous regroupons ici un ensemble d'études théoriques de calcul de structure électronique et des 

expériences de spectroscopic dans le domaine de 1'ultra-violet lointain. Ces expériences ont débuté 

en Juil let 1982 auprès de la source d'ions "Micromafios" du Service d'Ionique Générale et dans le 

cadre du groupement d'intérêt scientifique AGRIPPA (collaboration CEA-CNRS). 

2 . Î . Méthode variationnelle numérique pour les calculs de bandes 

J.P. 0ESCLAUX (CEA) 
a également participé : P. FRIES (CFR-CEA jusqu'au 1/10/1982) 

Partant du formalisme de la densité locale et util isant une base de fonctions d'onde atomiques, 

la détermination des fonctions de Bloch monoélectroniques dans un solide se ramène, après applica

tion du principe variationnel, a la résolution d'une équation séculaire qui nécessite le calcul de 

la matrice de l'Hamiltonien et de celle de recouvrement entre les fonctions de base. Pour construire 

ces matrices, i l a été fa i t appel à une méthode purement numérique qui évite les problèmes bien 

connus des bases analytiques et qui uti l ise un algorithme d'intégration ne nécessitant qu'un nombre 

réduit de points dans l'espace à trois dimensions. Par rapport aux méthodes plus classiques de cal

cul de bandes, la méthode proposée présente l'avantage de pouvoir traiter n'importe quelle structure 

cristall ine sans aucune restriction quant au groupe de symétrie, ni en ce qui concerne la forme du 

potentiel. De plus, l 'ut i l isat ion d'une représentation de la densit; dans l'espace réciproque a 

permis de développer un processus autocohérent efficace. 

Cette méthode, développée en collaboration avec l'équipe du Professeur A.J. FREEMAN (Université 

de Northwestern, USA), a été appliquée aussi bien à la résolution de l'équation de Schrodinger qu'à 

celle de Dirac. C'est ainsi qu'i l a été possible de montrer que dans le cas du sulfure de cadmium " 

(CdS), l'influence des corrections relativistes sur le calcul du gap de ce semi-conducteur était de 

0,"4 eV pour une valeur d'environ 2,5 eV au point V (10). 

Cette activité s'est te-mlnée avec le départ de Monsieur FRIES à l'issue de ?Û *-hèse. 

2.2. Calculs atomiques re lat iv i s tes 

J.P. UESOAUX (CEA) 
en collaboration avec : J.P. SRV.-tD (Université de Paris VI), V.K. KIU (Argonne National 
Laboratory, USA) 

Dans ce domaine, nous avons poursuivi l'étude de l'influence des corrections relativistes sur 

les énergies et probabilités de transitions le long des séquences isoélectroniques (11) pour 

lesquelles existent des déviations importantes par rapport aux prédictions non-relativistes. On a 

étuciié, en particulier, l'évolution des intervalles de structure fine et montrer (12) qu'ils ne 

pouvaient pas toujours être extraits simplement des résultats de calculs Hartree-Fock relativistes. 

Plus récemment, nous nous sommes tournés vers l'étude des systèmes à petit nombre d'électrons 

qui peuvent être produits par les grands accélérateurs d'ions comme GANIL, ces systèmes (et surtout 

les ions à deux électrons) étant les seuls qui permettent de tester avec grande précision la val idi

té des calculs relativistes de la structure électronique. En effet, si dans le cadre de la mécanique 
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quantique non relat iviste, l'expression de l'équation de Schrodinger et la force d'interaction 

étant parfaitement connues,rien n'empêche de résoudre "exactement'1 le problème à N corps, l ' intro

duction de la relativité amène des complications considérables : les interactions se sont plus 

instantanées, à la répulsion Coulombienne s'ajoutent les interactions entre les spins des particu

les, le champ électromagnétique doit être quant i f ié , . . . Pour résumer la situation, on peut dire 

que : i ) la formulation d'une théorie Hartree-Fock relativiste fa i t encore 1'objet de controverses , 

i i ) les corrections d'éîectrodynaraique quantique ne sont connues avec précision que pour les systè

mes à un électron ; i i i ) Vétude de l'influence des effets de corrélation (c'est-à-dire les correc

tions au modèle Hartree-Fock) commence juste à être abordée. Ci ce qui concern ce dernier point, 

nous avons récemment mis en évidence (13) que les corrélations induites par l'interaction spin-spin 

étaient loin d'être négligeables devant celles venant de la répulsion Coulombienne. 

Z.3. Etude de l 'échange de charge lo rs des co l l i s ions entre ions multichargés et 
gaz neutres 

G. CHAUVET (CEA), J.P. OESCLAUX (CEA) 
en collaboration avec : R. BAPTIST (LETI/CRM) 

Les expériences faites jusqu'à présent visent à caractériser d'une manière fine le processus 

de capture électronique : 

Bq+ + A * e(q-i)+ • A + 

qui est l'une des voies de réaction inélastique lors de la collision entre un ion multichargé et 

une cible neutre. Las sections efficaces de capture étant très grandes (10" 1 5 à 10" 1* cm 2), ces 

processus jouent un râle important, souvent nuisible, dans les plasmas d'intérêt thermonucléaire. 

Si un travail important a déjà effectué, en ce qui concerne les sections efficaces totales 

d'échange de charge, le problème de la sélectivité de la capture fa i t actuellement l'objet d'un 

profond réexamen. Pour connaître "la nature des mécanismes élémentaires, i l est nécessaire d'étudier 

le phénomène dans une large gamme d'énergie et pour des ions et des cibles de diverses charges 

nucléaires. Comme l'échange de charge procède en général via un état excité de l'ion B^" 1 ) * , i l 

est possible, en observant son déclin radiat i f , de déterminer le peuplement des niveaux de nombres 

quantiques (n,l) différents. 

Utilisant les faisceaux d'ions multichargés délivrés par la source "Micromafios", on a pu 

étudier (à l'aide du spectromètre mis au point pour la photoémlssion inverse) le déclin radiatif 

dans le domaine VUV d'ions à trois électrons (O 5* et C 3 + ) formés lors de la collision d'ions à 

deux électrons ( 0 S + et C+) sur une cible d'hydrogène moléculaire (14-15). La mesure de l'intensité 

relative des diverses transitions ni - n ' , (£±1) a permis de déterminer la population relative 

des niveaux l des couches n = 4 pour 0 5 + et n = 3 pour C i + . 

L'étape suivante, entreprise au printemps 1983, consista à analyser encore plus finement la 

population des niveaux en tentant d'obtenir des informations sur le peuplement des différents sous-

niveaux m- pour n et t donnés. Ceci afin d'estimer Timportance relative des couplages radiaux et 

rotationnel. Pour ce faire, on a u t i l i ' Ï fa i t que la réponse du monochromateur utilisé est 

fonction de l'orientation relative du vecteur champ électrique de l'onde incidente par rapport au 
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plan d'incidence sur le réseau. Les mesures de l'intensité de la transition 3p * 2s de C 3 + , et ce 

pour deux geometries différentes d'observation (respectivement parallèlement et perpendiculairement 

à Taxe du faisceau), ont mis en évidence un peuplement prédominant du sous-niveau m. = 0 à basse 

vitesse de collision. Une dépendance importante du peuplement re la t i f des sous-niveaux m» = 0 et 

m. = ±1 a été observée en fonction de la vitesse des ions incidents (16). 

Pour terminer ce paragraph? *L— la physique atomique, i l faut souligner le rôle d'accueil et 

de soutien aux expériences d'équipes extérieures que S. 00USS0N et L. FREMION assurent, avec leurs 

collègues du Service d'Ionique outrai . } , dans le cadre du GIS/AGRIPPA. 

3 . ETUDE PAR CORREUTIONS ANGULAIRES DE RAYONNEMENTS GAMMA DES CONDUCTEURS IONIQUES 

RAPIDES 

A. 8A10R7 (CNRS), P. «WER (USMG) 
a également participé : A.L. de 0LII/EIRA (stagiaire jusqu'au 1/6/1981) 

Nous avons abordé l'étude de ce type de matériau oès 1977 avec la zircone (ZrOz) stabilisée 

dans sa phase cubique, type ' luor i te , par dopage avec des oxydes de cations d i - ou trivalents. On 

obtient ainsi des solutions solides désordonnées qui présentent une concentration de lacunes d'oxy

gène élevée, ce qui en fa i t de bons conducteurs d'ions 0 2 " à haute température 0 800° C). 

Nos études ont porté sur deux systèmes : ZrOi dopé avec 12,5 moles X de CaO et Zr0 2 dopé avec 

9 moles X de Y 2 0 3 . Parmi les oxydes conducteurs d'oxygène, nous avons également étudié l'oxyde de 

cérium CeOi dopé à diverses concentrations de chaux : 1 %, 5 % et 11,5 % molaire. Des mesures de 

corrélations angulaires gamma-gamma effectuées sur ces divers échantillons céramiques entre Tambian 

te et 1 200° C nous ont permis d'observer une relaxation des spins de la sonde 1 9 1 T a - placée en 

substitution du zirconium - dans son niveau excité à 482 keV. Cette relaxation est due aux fluctua

tions de gradient de champ électrique associées au mouvement des ions 0 2~ au voisinage de la sonde. 

Les points essentiels des résultats obtenus sont les suivants : 

• Les énergies d'activation mesurées dans les échantillons de zircone sont très voisines de celles 

obtenues à partir des mesures de conductivité. Les mouvements observés localement sont donc bien 

ceux qui sont à l'origine de la conduction observée à l'échelle macroscopique. Les énergies 

mesurées dans CeOj dopé sont inférieures d'environ 50 X à celles qu'on obser'e en conductivité, 

ce qui peut s'expliquer ici par un effet d'impureté important l i é à la différence de propriétés 

chimiques entre la sonde (Ta) et le cérium. 

- L'évolution du temps de relaxation des spins nucléaires avec la température n'est pas en accord 

avec Thypothèse d'une microstructure constituée de domaines ordonnés, mais s'interprète bien 

er. supposant l'existence de fluctuations temporelles de la barrière de potentiel qui contrôle 

le mouvement des ions. Ces luctuations correspondent a des largeurs de distributions de Tordre 

de 15 * pour la hauteur de la barrière. Des mesures récentes de conductivité et de diffusion de 

lumière sont venues confirmer le bien-fondé de ce modèle. C'est sur une idée analogue (dénombre

ment des configurations possibles autour d'une lacune d'oxygène) que des calculs numériques ont 

permis de retrouver le comportement de la conductivité avec la concentration de lacunes dans 

ces oxydes dopés. 
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Ce travail a bénéficié de la collaboration du groupe animé par M. KLEITZ, maître de recherche 

au CNRS, au Laboratoire d'Energétique Electrochimique de l'Ecole Supérieure d'Electrochimie et 

d'Electrométallurgie de Grenoble. I l a fa i t l'objet d'une thèse de Doctorat d'Etat soutenu en 1981 

au laboratoire par M. A.L. de OLIVEIRA (17-20). 

Depuis 1982, nous nous sommes intéressés aux conducteurs ioniques de la famille du nasicon, 

du type iiai+xZr2SixP3-x0i2 (0 S x 5 3) et Nai+uyZr 2-yP 30i 2 (0 % y i 1). Nous avons d'abord étudié 

le composé Na3Zr2SijP0i2 (nasicon) qui présente une transition du type monoclinique + rhombohédrique 

aux envi-ons de 150° C. Le mécanisme de cette transition reste assez mal connu. Les résultats de 

nos expériences de corrélations angulaires gamma-gamma (21) ont permis de préciser la structure 

de ce système, en particulier de déceler un ordre dans le sous-réseau Si-P. De plus, ces résultats 

sont cohérents avec l'idée qu'i l existe, à basse température, des sites interstit iels partiellement 

occupés par des atomes de sodium, et que ces sites se dépeuplent au cours de la transition vers 

le(s) sous-réseau(x) d'ions mobiles. Cette idée a été récemment avancée pour le composé de la même 

famille Na 5ZrP 30 1 2 sur la base d'une analyse approfondie des spectres'de diffraction de rayons X. 

L'étude par corrélations angulaires de ce même composé Na 5 ZrP 3 0i 2 , actuellement en cours, semble 

confirmer tout à fa i t l'existence d'un tel phénomène. Elle permet également d'observer la relaxation 

des spins des noyaux-sondes i a l T a placés en substitution du zirconium, relaxation associée à la 

diffusion des ions Na+. Pour ce t rava i l , nous collaborons avec l'équipe de Chimie du Solide du 

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée à l'Ecole Polytechnique (MM. J.P. BOILOT et 

G. COLLIN). 

D'une façon générale, ces études ont permis d'introduire une nouvelle technique dans un domaine 

pluridisciplinaire par excellence. Dans le cas des oxydes, où bien des problèmes se posent quant à 

leur microstructure, la méthode des corrélations angulaires gamma-gamma est pratiquement la seule 

technique locale qui puisse être mise en oeuvre. Dans de nombreux autres systèmes, notamment tous 

ceux qui contiennent du zirconium, el le est capable d'apporter des informations complémentaires 

- souvent indispensables - de celles fournies par les techniques de résonance nucléaire, en particu

l ier au niveau jes phénomènes dynamiques souvent complexes présents dans ces matériaux. I l faut 

ajouter que les études faites jusqu'ici nous ont permis d'approfondir l'analyse de l'influence des 

phénomènes de relaxation sur les spectres de corrélation angulaire gamma-gamma (.ette analyse est 

loin d'être tr iviale) et de préciser les domaines de validité des modèles les plus couramment 

util isés. 

Dans l'avenir, nous comptons poursuivre l'étude des composés de la famille du nasicon, et 

notamment examiner l'influence des variations de stoechiométrie sur les populations des sous-réseaux 

ioniques, ainsi que sur les caractéristiques de la diffusion à l'échelle microscopique. Parallèlement, 

une comparaison systématique des résultats des différents modèles de relaxation des spins permettra 

de mieux connaître la relation entre la relaxation observée expérimentalement et les caractéristiques 

des fljctuations stochastiques des gradients de champs électriques qui lui donnent naissance. 
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Ce chapitre n'a pas pour but de présenter l'ensemble des moyens expérimentaux disponibles dans 

le Oépartentent. I l se restreint à ceux de ces moyens mis d'une manière plus ou moins régulière 

à la disposition d'équipes extérieures, qu'elles soient grenobloises, françaises ou même étrangères. 

I l s'agit donc d'appareils lourds ou mi-lou.ds regroupés sous les troi'> rubriques : 

- specti ométrie de neutrons ; 

- résonance magnétique ; 

• microscopie électronique. 

T. SPECTROMETRIE-DE NEUTRONS 

J.X. BOUCHERIE (CNRS), P. BURLET (CNRS), S. QUEZEL (CEA), L.P. RBGNAULT (CEA), J. ROSSAT-MIGM» (CEA), 
E. mWMrr (CEA), G. MULT (CEA), J . SCHWEIZER (CEA), A. WIEPENMAWN (Université de Hamburg) 

Les appareillages de diffusion et de diffraction des neutrons installés auprès des réacteurs 

Siloé et Mélusine sont soit des appareils appartenant au DRF-G et mis en oeuvre par le Laboratoire 

de Diffraction Neutronique (DN), soit des appareils installés, au terme d'un contrat entre l ' Ins t i 

tut de Recherche Fondamentale et le Kemforschung de Karlsruhe (KFK), avec comme second partenaire 

l'Université de Francfort. Dans la mesure des possibilités techniques et humaines, ces installa

tions sont ouvertes à l'ensemble de la communauté scientifique. Cette ouverture se fa i t de préféren

ce dans le cadre de collaborations entre 1* Laboratoire de Diffraction Neutronique et les équipes 

extérieures. Quand une te l le collaboration ne peut s'établir (pas de convergence entre l'étude 

proposée et les thèmes propres du laboratoire, mesures de courte durée, propositions émanant de 

laboratoires bien formés à la technique des neutrons, tant sur le plan expérimental que dépouillement 

des résultats), les appareils sont mis a la disposition des chercheurs extérieurs par le Laboratoire 

de Diffraction Neutronique qui tente de fournir la meilleure assistance technique possible. 

Après une brève description des appareils existants, on donne une l iste des expériences effec

tuées par les équipes extérieures. Les recherches ayant donné lieu à une collaboration sont exposées 

dans le* chapitres précédents et ne sont pas reprises i c i . De même, on ne décrira pas les expériences 

réalisées sur les spectromètres mis en oeuvre par KFK et l'Université de Francfort. 

2.1. Les moyens de diffusion et diffraction des neutrons 

Auprès de Siloé (réacteur à eau légère qui, pour une puissance de 35 MU, fournit un flux 

thermique de 2,5 10 1* n/cmVs), deux faisceaux de neutrons radiaux sont équipés de quatre instruments : 

- un spectromètre triple axe pour diffusion inélastique (DN1) ; 

- un diffractomètre a quatre cercles mis en place par l'Université de Francfort et exploité conjoin

tement avec le Laboratoire ON ; 

- un diffractomètre multidétecteur à 300 cellules (DN7) ; 

- un diffractomètre double axe avec bras levant (DN3). 

Sur Mélusine, d'une puissance plus modeste (8 MW et un flux de 6 10 1 3 n/cnrVs), mais qui 

présente l'avantage d'être équipée d'une cuve à eau lourde, quatre faisceaux sont éauipés de : 
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- un diffractomètre élastique a temps de vol ; 

- un spectromètre inélastique à temps de vol installé et mis en oeuvre par les chercheurs de 

Karlsruhe ; 

- ur diffractomètre à neutrons polarisés (DN2) ; 

- un spectromètre tr iple axe installé et mis en oeuvre par les chercheurs de Karlsruhe. 

L'ensemble de ces appareils est essentiellement destiné à 1 étude des propriétés physiques 

de la matière condensée : structures cristallines et magnétiques, transitions de phases, excita

t ions, . . . Dans ce but, un soin particulier a été porté aux conditions d'environnement de l'échan

t i l lon . Dans le domaines des basses températures, chacun des spectromètres DN1, 0N2 et DN3, ainsi que 

le multi détecteur sont équipés de températures variables entre 1,5 et 300 K. Un cryostatà 3He (0.4K) 

est également disponible. Oes champs magnétiques sont fournis par un électroaimant (H < 20 kOe 

entre 1,5 et 300 K) et une bobine supraconductrice (H à 100 kOe entre 50 mK et 300 K). Oes tempéra

tures de 1 200° C peuvent être atteintes et même de 2 500° C ?yr le diffractomètre à temps de vol 

élastique sur lequel des pressions hydrostatiques allant jusqu'à 45 kbar peuvent également être 

obtenues à la température ambiante. 

1.2. Etudes réal isées par des équipes extérieures 

Les utilisateurs les plus importants des spectromètres e t , en particulier, du multidétecteur 

sont le Laboratoire de Cristallographie et le Laboratoire Louis Néel, tous deux du CNRS et à 

Grenoble. Ceci tient à leur situation géographique, à certains des thèmes qu'ils développent et qui 

nécessitent un usage fréquent de la diffusion des neutrons, mais aussi à la présence dans ces 

laboratoires de nombreux chercheurs formés à la technique des neutrons. 

1.2.a. Etudes_réalifées.Bar_le_Laboratoire_de_Çristal^ 

Elles se regroupent en deux thèmes principaux : 

- Magnétisme : . étude du système Mn-Al-C ; 

. structures cristallines et magnétiques des systèmes Mn3Si2Tes et Co-Mn-Te ; 

. structures magnétiques de (Coo,25Mn0,7ShP et de (Coo,<.MnotS)2P. 

- Composés d'hydrogénation : . localisation et liaison hydrogène dans le bronze de molybdène M0O3 ; 

. absorption de l'hydrogène par TUFeaO et diverses phases M60 ; 

. étapes d'hydrogénation successives dans Mn2 3Ths ; 

. hydrogénation de l 'al l iage Mg2Ni. 

En plus de ces deux thèmes, i l convient de citer les études crlstallographiques (sur le diffracto

mètre 4 cercles) de KI0 3-2HI0 3 et de Tc(0H)«, 2NaiP30», 6H20. Certaines de ces études résultent 

de collaborations entre le Laboratoire de Cristallographie et d'autres laboratoires français et 

étrangers. Dans ce cas, les chercheurs du CNRS prennent une part très importante dans la réalisation 

et le suivi des expériences, 

1. 2.b. Etudes_réalisées_Bar_le_Laboratoire_Louis_N'éel 

Les études les plus importantes ont porté sur : 

- structure magnétique de TbInAg2 ; 

- transformation cristallographique de CeInAu2 ; 

- structure magnétique des ferrites de grenats de terres rares : Er 2 , 2 Y 5 3 F e 5 0 i 2 ; 
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- structure magnétique de Ce-8 ; 
- structure magnétique des composés de basse symétrie : NdPt, PrPt, TbîPt, Er2Pt et TbPd2. 

1 .2 .C. Autres_études 

Une l is te exhaustive des expériences faites par les nombreux scientifinu«»s français ou étran

gers ayant eu accès à nos appareils serait fastidieuse et nous nous limiterons, pour chaque labora

toire util isateur, à un ou deux exemples. Le diffractomètre 4 cercler ? »tC _*i l isé par le Labora

toire de Physique des Solides (Orsay) pour des mesures de texture sur un échantillon de silicium 

amorphe et par le Laboratoire de Cristallographie e t de Physique des Matériaux (Orsay) pour 1'étude 

cristallographique sur monocristal de l'oxyde d'uranium U„0,. 

Le spectromètre 0N1 a été util isé pour des études de dynamique e t , en particulier, pour la 

mesure des spectres de phonons par le Laboratoire de Spectrométrie Physique dans LaF3 et par 

l'Université de Karlsruhe dans CaSC. Une étude est en cours sur un monocristal de TmS (collabora

tion CRTBT et ILL) et porte sur l'évolution, sous champ magnétique, de l'ordre magnétique incommen

surable et sur le schéma de champ cr ista l l in de l ' ion TIR. 

Le spectromètre à temps de vol élastique est largement uti l isé par les laboratoires de 

Bellevue, Chambéry, Limoges, Lyon, Nancy et Rennes. 

2 . RESONANCE MAGNETIQUE 

P. SEWOZ-GMÎN (CEA et 01 recteur du CGRM) 

Le DRF-G participe activement'a l'animation et au fonctionnement du Centre Grenoblois de 

Résonance Magnétique (CGRM). Ce centre a été créé en 1979, faisant suite au Laboratoire Grenoblois 

de Résonance Magnét que Nucléaire de Haute Résolution, lui-même ini t ié en 1973 sur la base d'une 

convention entre le CEA, 1e CNRS et TUSMG. L'objectif du CGRM est, d'une part de permettre l'acqui

sition en commun d'appareils RMN hautement performants par les laboratoires util isateurs, et d'autre 

part d'offr ir une structure de liaison, d'information, de formation et de promotion scientifique 

des méthodes de RMN auprès des utilisateurs. Sur les huit spectromètres de RMN répartis sur 1e site 

de Grenoble, quatre sont implantés au DRF-G : Cameca 250, Brucker CXP100 et WM250 et Variar XL100, 

les responsables en étant Madame SARRAZIN et Messieurs NARDIN, REUTENAUER et ROUSSEAU. 

En-dehors des thèmes de recherche propres au département et qui, pour 1a physique, sont 

développés dans les chapitres seml-conducteurs, phénomènes collectifs dans les solides et physico

chimie moléculaire, les domaines de recherches abordés au CGRM étaient jusqu'à récemment : 

- la spectroscopic de haute résolution appliquée à 1a chimie organique et à 1a biologie moléculaire ; 

- 1a spectroscopie de basse résolution (RMN large bande, mesures des temps de relaxation) appliquée 

à l'étude de l 'état solide. 

L'amélioration des techniques (transformée de Fourier, RMN à champ magnétique intense avec aimant 

supraconducteur, automatisation du traitement de données sur ordinateur) et l'apparition ae nou

velles méthodes expérimentales (RMN multi-impulsions, rotation autour de l'angle magique) ouvrent 

maintenant des perspectives nouvelles et très prometteuses pour : la spectroscopie RMN de nouveaux 
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noyaux, ia spectroscope da haute résolution en physique du solide, la biologie cellulaire et la 

médecine. Plus récemment encore, les applications biologiques et médicales de RMN (imagerie et 

spectroscopic RMN ùi vivo) ont connu un important développement. 

Les principaux utilisateurs des moyens du CGRM sont, en-dehors du ORF-G : 

- le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Macromolécules Végétales (CERMO, CNRS) ; 

- les UER de Chimie Organique et de Pharmacie de l'Université Scientifique et Médicale de 

Grenoble ; 

- la Faculté de Médecine de Grenoble ; 

- l'Ecole Française de Papeterie. 

Cet ensemble d'utilisateurs regroupe environ 200 chercheurs sur Grenoble. I l convient d'ajouter a 

cette liste des utilisateurs de Lyon, Montpellier et Marseille, ainsi que des industriels (Rhône-

Poulenc, ELF-ERAP, SN'A et industries pharmaceutiques). 

3 . LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A HAUTE RESOLUTION 

La microscopie électronique a haute résolution est une technique qui permet de visualiser et 

d'enregistrer les images d'atomes ou de réseaux cr istal l ins. Elle nécessite un environnement adéquat 

pour mener a bien l'interprétation des résultats : un ordinateur de traitement et de simulation 

d'image est le prolongement nécessaire de cette technique. Le principe est le suivant : le but étant 

de connaître l'emplacement exact des colonnes atomiques par rapport au contraste noir-blanc enregis

tré sur plan-film, i l faut comparer l'image obtenue expérimentalement et l'image calculée à 1'ordi

nateur à partir d'un modèle. La résolution de la structure se fa i t par une méthode d'approches 

successives essai-erreur. 

Les é-tudes menées depuis dix ans au laboratoire ont surtout porté sur la détermination des 

structures de défauts cristallins dans les semiconducteurs (allocations et joints de grains) et 

dans les métaux (joints de grains). 

Le laboratoire a disposé successivement de deux microscopes électroniques haute résolution : 

- JEM JE0L 100 C (100 KV), résolution 3,3 A (1973) ; 

- JEM JE0L 200 CX (200 KV), résolution 2 Â (1980). 

Un amplificateur de brillance a l l ié a une chaîne vidéo est monté sur le JEM 200 CX. I l permet une 

meilleure visualisation des images ainsi qu'une plus grande fac i l i té de réglage de l'appareil 

(alignement, astigmatisme, localisation). L'ordinateur de traitement d'images, qui a été ut i l isé 

jusqu'à l'année dernière, était un système français de la firme Intertechnique. Cette année a vu 

son -«molacement par un système aux capacités mémoires et a la rapidité accrues. Le système 

T t„"C" 200 (M1croconsu1tant) est piloté par un ordinateur rapide POP 11.24. 

Cet ensemble est soutenu par un petit microscope de routine JEM 100 où sont contrôlés les 

échantillons préparés. Cette préparation peut être effectuée par différents moyens chimiques, 

électrochimiques (scie à f i l ) ou par bombardement ionique. 

Cet équipement, très cohérent et complet, est ut i l isé pour des études propres au laboratoire, 

mais aussi par de nombreux chercheurs extérieurs. I l est envisaçé de s'équiper avec un aopareil 

plus performant (400 kV) permettant d'accéder a des dimensions cristallines encore plus faibles. 
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Cette acquisition permettra au laboratoire de renforcer sa vocation régionale et même nationale 

décentre de microscopie électronique haute résolution comme le montre la liste ci-dessous des 

laboratoires ayant déjà déposé un projet d'étude : 

* Grenoble : - CEN-Grenoble : 

. Laboratoire d'Electronique et Technologie de l'Informatique (LETI) 

. Département de Métallurgie (OMG) 

- Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie Métallurgique 

. bruupe Physique du Métal 

. Groupe Métallurgie Physique 

- Produits Chimiques- Ugine Kuhlmann - Centre de Recherche 

- PECHINEY (Voreppe) 

- CNET (Meylan) 

* Lyon :'- Département de Physique des Matériaux (LA 172 - CNRS) - UER de Physique 

de l'Université Claude Bernard 

- Minéralogie et Cristallographie (ERA 600 - CNRS) 

* Marseille : - Centre de Recherche sur les Mécanismes de la Croissance Cristalline 

Campus de Luminy (LP 7251 - CNRS) 

- Microscopie Electronique Appliquée - Faculté des Sciences Saint-Jérôme 

(ERA 545 - CNRS) 

* Dijon :- Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides (LA 23 - CNRS) 

Faculté des Sciences Mirande 


