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MESSAGE des RESPONSABLES 

Nous avions terminé notre message précédent en indiquant le projet 

de regroupement du Laboratoire dans un nouveau bâtiment ; c'est maintenant 

chose faite depuis le début du mois de juin ; la construction a été très 

rapide et des locaux neufs comprenant bureaux et laboratoires ont été 

mis à notre disposition par le CEA ; nous y sommes actuellement installés. 

Pendant les deux premières années, le réacteur ORPHEE a fonctionné 

à temps plein et beaucoup de résultats nouveaux ont été obtenus, aussi 

bien par les membres du Laboratoire que par la Communauté Scientifique 

extérieure. Des thèmes nouveaux ont été abordés ; signalons, par exemple, 

le cas des quasi-cristaux (structure et propriétés magnétiques} et l'étude 

de la structure des interfaces. 

Du point de vue appareils nouveaux : 

1/ - l'appareil de diffusion inélastique "spin-écho" est actuellement 

en période de tests ; 

2/ - un troisième appareil de diffusion aux petits angles est en cours 

de construction, ainsi qu'une extension du Hall des Guides où il sera 

logé. L'ensemble devrait être installé à l'automne, mais il ne pourra 

pas être opérationnel tant que le multidétecteur commandé ne nous sera 

pas livré. Il faut signaler, en effet, le retard important pris par la 

fabrication et la mise au point des multidétecteurs qui doivent nous être 

fournis et qui ont une importance très grande dans l'équipement du 

Laboratoire. 

L'activité scientifique du Laboratoire s'est également traduite 

par un effort de formation important vis-à-vis de chercheurs extérieurs 

comme de préparation de thèses à 1'intérieur du Laboratoire : une 

habilitation et 6 thèses devraient être soutenues en 1987. 



Cependant, le développement du Laboratoire reste conditionné par 

les possibilités de recrutement ; jeunes chercheurs et techniciens sont 

indispensables à la fois au développement d'une recherche de qualité et 

au maintien du parc d'appareils en état de recevoir les expérimentateurs 

extérieurs. Nous espérons une évolution favorable de cette situation dans 

un avenir proche. Toutefois, nous avons bénéficié de la collaboration 

de scientifiques étrangers, bien connus pour leurs travaux concernant 

l'étude de la matière condensée par diffusion de neutrons, au cours de 

séjours de longue durée (quelques mois à un an) et nous venons d'apprendre 

avec plaisir l'arrivée prochaine de G. HEGER dont la nomination comme 

Professeur à L'Université Paris-Sud devrait prendre effet au 

1er octobre 1987. 

M. Lambert G. Jannink 
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Par ailleurs, le L.L.B. bénéficie de la collaboration 

de l'équipe administrative du Département de Physique Générale 

du CE.A. composée de dix personnes (1/4 du temps environ), 

l'assistante administrative et financière pour le L.L.B. 

étant Madame R. BOSCHIERC. 
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DIFFRACTION 

I. INTRODUCTION 

Les themes principaux de recherche du groupe Diffraction sont : 

- l'étude des structures cristallines et magnétiques ; 

- la détermination des orientations préférentielles dans les matériaux ; 

- le magnétisme nucléaire : détermination des amplitudes de diffusion 

b + et b_ (pseudomagnétisme nucléaire), détermination des structures 

magnétiques nucléaires de LiH en fonction de paramètres extérieurs, 

température et champ magnétique. L'année 1986 a vu la fin des expériences 

de diffraction consacrées aux structures magnétiques nucléaires et 

l'évolution du spectromètre 3T1 (2 axes) vers la détermination de structures 

magnétiques électroniques. Notons aussi une nouvelle orientation, développée 

au L.L.B. (.G5) : la polarisation des protons, en vue d'expériences de 

diffusion de neutrons aux petits angles (polymères, molécules biologiques). 

Les études de structures nucléaires et magnétiques sont multiples. 

Dans ce rapport, elles sont présentées en fonction de la technique utilisée : 

études sur poudres ou monocristaux, neutrons polarisés ou non. Ces résultats 

ne représentent qu'une partie de l'activité Diffraction du L.L.B., une 

part significative de cette activité étani; également consacrée à l'évolution 

des spectrometres (bobine supraconductrice pour 1'expérience Neutrons 

Polarisée 5C1 ; "mini"-Laue à l'extrémité du guide G5, destiné au contrôle 

de la croissance de monocristaux d'oxygène ; caméra-vidéo pour le 

spectromètre Laue) et à l'accueil des expériences extérieures au Laboratoire. 

Signalons enfin l'aspect "étude fine" que prennent les expériences 

de diffusion élastique des neutrons, dû au flux croissant des réacteurs 

et à la qualité toujours améliorée de la détection des neutrons. 

Ainsi dans les transitions de phase displacives, l'apparition de 

réflexions incommensurables faibles est aisément détectée par la méthode 

de Laue aux neutrons (au) ; l'ordre précis est ensuite étudié par les moyens 

conventionnels de la diffraction de neutrons. 

De même la structure fine nucléaire et magnétique est analysable par 

neutrons polarisés ; en effet la diffraction magnétique faisant intervenir 

les électrons non appariés de l'atome, ceux-ci sont directement concernés 
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dans les phénomènes de covalence (électrons extérieurs) et les niveaux 

d'énergie de champ cristallin (électrons localisés et itinérants dans les 

composés d'Actinides, niveaux d'états hybrides dans les complexes de 

transition bimétalliques). 

L'activité du groupe est donc orientée vers une meilleure connaissance 

des structures, des transitions de phase, de l'ordre local et des densités 

d'aimantation, s'appliquant à des échantillons qui présentent une nouvelle 

symétrie (quasi-cristaux, composés intercalaires), des transitions 

structurales multiples (oxygène) ou de la frustration résultant de la 

compétition entre plusieurs interactions simples. 

II. POUDRES 

Aux études décrites dans les paragraphes II.1. Structures nucléaires 

et II.2. Structures magnétiques, il faut ajouter l'étude de quasicristaux 

AlMn, AlCr, AlMnSi. Les résultats obtenus, tant du point de vue nucléaire 

(diffraction de neutrons) que magnétique (mesures de susceptibilité et 

d'aimantation), sont présentés dans la partie "INCOMMENSURABLES" de ce 

rapport. 

II.1. Structures nucléaires 

a) Ferrite hexagonale Ba(Cu+Fe3+)Fei &O27 

Deux spectres de diffraction de neutrons ont été obtenus, au-dessus 

(TK530°C) et au-dessous (T-4.2K) de la température d'ordre magnétique de 

Ba(CuFe)Fei5Û27. Ces spectres ont permis de localiser les cations cuivre 

et fer parmi les sept sous-réseaux métalliques de la phase W et de déterminer 

la valeur des moments magnétiques (//c, axe d'ordre 6) de ces différents 

sous-réseaux. 

b) Composé Intercalaire graphite - FeCli sous pression 

(Y. Allain) 

Des échantillons de stade 1 et 2 (Fabrication : Vangelistl) ont été 

étudiés sous des pressions atteignant 13 Kbar. Aucun changement de stade 

n'a été constaté. 
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c) Déformation de la maille métallique dans un système TaTY(He„) 

(0. Blaschko, G, Ernst, G, Krexner, J. Pleschiutschnig, P. Weinzierl : 

Université de Vienne) 

Des échantillons polycristallins de TaTx(He„) ont été étudiés au cours 

de leur évolution (formation de l'hélium) par des mesures à haute résolution 

des raies de Debye-Scherrer. 

Une légère expansion de la maille du Ta a été observée contrairement 

à ce qu'on attendrait si on tenait uniquement compte de la désintégration 

du tritium. 

En outre à partir de 0.1 at % He un élargissement des raies de Bragg 

a été observé, qui indique la formation d'un réseau de dislocations déjà 

à partir de ces faibles concentrations d'hélium. 

II.2. Structures Magnétiques 

a) RBeTs, MmO& 

(F. Bourée-Vigneron) 

Les résultats décrits dans le précédent rapport d'activités ont été 

publiés (voir liste des publications) î structures magnétiques de 

1'hausmannite Mn304, des composés interraetalliques RBe^3 où R est une terre 

rare de la deuxième série (Gd, Tb, Dy, Ho, Er) et, dans ce dernier cas, 

modèle théorique décrivant la transition commensurable-incommensurable. 

b) Zéolithe 5A + oxygène ; Zéolithe 5A + CoCl? 

(Y. Allain) 

Zéolithe 5A + Oxygène 

(Y. Allain, F. Dunstetter) 

L'introduction d'oxygène dans la zéolithe avait pour but de réaliser 

un composé magnétique nouveau. A basse température, aucune raie de 

surstructure n'est observée ; l'intensité des raies de structure est, elle, 

sensiblement modifiée. Aucune interprétation de ce phénomène n'a encore 

été obtenue. 

Zéolithe 5A -f C0CI9 

Comme dans le cas précédent, le spectre de diffraction de neutrons 

à 1.2K ne montre aucune raie de surstructure. Ce résultat est en accord 

avec les mesures magnétiques (réalisées au L.L.B.) qui indiquent à 17K 

une transition de caractère ferromagnétique. Notons que, à T " 4.2K et 

H • 20KC-6, l'aimantation est loin d'avoir atteint la saturation. 
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III. DETERMINATION DE TEXTURES 

Recristallisation primaire d'un acier inoxydable austénitique 316 L 

(P. Dervin) 

L'étude de la recristallisation primaire d'un acier 316 L après 

déformation par laminage à froid a été poursuivie au moyen de plusieurs 

techniques d'investigation comprenant : la détermination de la F.D.O.C. 

à partir de mesures par diffraction neutronique, des investigations locales 

par microdiffraction électronique et par microanalyse (C. Donadille, IRSID) 

et par des observations de recristallisation in-situ par HVEM (R. Valle, 

ONERA). Une corrélation étroite entre texture et microstructure a ainsi 

pu être établie à la fois pour les états déformés et recuits. Les taux 

de réduction étaient compris entre 40 % et 90 % et des conditions variées 

pour les recuits ont été explorées (température de 800 à 1000°C, durée 

variable de 3 ran à 8 h). 

a) Etat déformé 

La texture de type laiton ÙIO} <112> que possède déjà le matériau 

après 40 X de réduction, demeure présente pour des taux de déformation 

plus importants. Cette composante prépondérante s'accompagne d'une dispersion 

assez forte, incluant la composante de Goss {110} <001>. Pour les réductions 

les plus fortes (> 70 %) on observe également l'existence d'une composante 

mineure de type fibre {111} <uvw>. 

L'étude de la microstructure relative aux états déformés montre que 

des macles {111} apparaissent dès les premiers stades de la déformation. 

A partir de 70 la de réduction, des bandes de cisaillement se développent 

(principalement dans les grains présentant une structure en couche formée 

par des macles approximativement parallèles au plan de laminage) et 

délimitent dans les grains des domaines maclés en forme de losanges. Pour 

les fortes déformations, l'aspect microstructural est celui d'un matériau 

s'écoulant autour d'"îlots maclés". La microdiffraction électronique en 

faisceau convergent a permis de mettre en évidence : 

- que les domaines maclés présentent effectivement un plan de maclage 

{111} orienté parallèlement au plan de laminage, et qu'ils contribuent 

donc à l'existence de cette composante de fibre {111} <uw> de la texture 

de déformation. 
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- que, dans les bandes de cisaillement, ce sont principalement des 

orientations proches de la composante de Goss {llO} <001> qui sont 

identifiées. 

b) Etat recristallisé 

Les divers recuits effectués sur les échantillons déformés de 40 à 

90 % ont permis de suivre la recristallisation primaire de cet acier. Il 

faut noter que l'hétérogénéité de la microstructure à la suite de grandes 

déformations conduit à des cinétiques de recristallisation variables selon 

les zones considérées. Par exemple, un temps de maintien de 30 mn à 800°C 

permet la recristallisation complète d'un échantillon déformé de 90 %, 

excepté dans les îlots maclés ; c'est seulement après 8 h de ce traitement 

thermique que la totalité est recristallisée. 

Les principales orientations de la texture de laminage persistent 

après recristallisation. Four les réductions intermédiaires (70 % ) , les 

composantes {110} <112> et {110}<001> conservent une acuité comparable 

à celle de la texture de déformation. Par contre, la texture de 

recristallisation s'affaiblit pour les faibles déformations (40 % ) , alors 

que la composante "laiton" se renforce nettement pour les grandes 

déformations (90 % ) . D'autre part, après recristallisation complète, la 

composante {ill} <uw> est toujours absente, mais elle subsiste partiellement 

tant que les îlots maclés sont encore présents, ce qui confirme parfaitement 

l'importance prépondérante de ces zones quant à l'existence de cette 

orientation préférentielle. 

Les mécanismes de recristallisation à l'origine de ces textures ont 

été précisés par des investigations microstructurales et en particulier 

grâce à des observations in-situ par raicroscopie électronique à haute 

tension. Dans le cas des faibles déformations, deux processus agissent 

compétitivement : d'une part la migration de joint de grain induite, d'autre 

part la croissance ou la coalescence de cellules d'écrouissage préexistantes 

dans la matrice déformée, ces processus étant au demeurant compatibles 

avec une conservation de la texture de laminage. Dans le cas des grandes 

déformations, la recristallisation ne se fait plus de façon homogène et 

démarre dans les zones de plus grande énergie stockée. Les nouveaux grains 

se forment en premier lieu dans les bandes de cisaillement, puis dans la 

matrice, par croissance ou coalescence de microcellules d'écrouissage. 

Des mesures ponctuelles sur les nouveaux grains dans les bandes de 
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cisaillement donnent des orientations peu dispersées autour de {110} <001> 

montrant clairement la conservation de la composante de Goss dans ces bandes 

de cisaillement. Par contre, dans les "îlots maclés", l'énergie stockée 

plus faible conduit à une recristallisation différente : ces îlots sont 

progressivement cernés par les nouveaux grains apparaissant dans les bandes 

de cisaillement, et sont finalement absorbés du fait de la croissance de 

ces grains environnants. 

IV. MONOCRISTAUX 

IV.1. Etude par neutrons non polarisés 

a) Monocristaux d'oxygène 

CF. Dunstetter, A. Delapalme, M. Perrin, J. Vanhaute) 

Appareillage 

L'année 1985 a été consacrée à la mise au point de l'appareillage 

destiné à la fabrication des monocristaux d'oxygène y* Nous avons travaillé 

essentiellement sur les aspects suivants : 

- bruit de fond : rapport signal/bruit des expériences à effectuer ; 

- cryogénie : problèmes thermiques et mécaniques liés aux matériaux 

utilisés pour réduire le bruit de fond et les vibrations du cryogénérateur ; 

- thermique : géométrie de la cellule et aspects cinétiques ; 

- informatique : qualité de la régulation et des rampes de température 

dans le but d'améliorer la reproductibilité des résultats ; 

- transport du cristal sur le lieu expérimental : le domaine d'existence 

du cristal, situé entre le point de fusion (54K) et la transition du premier 

ordre 8ÏYC44K), étant réduit, le moindre incident technique conduit 

obligatoirement à la destruction de l'échantillon ; 

- qualité des cristaux : le mini-Laue installé à l'extrémité du guide 

G5 a permis d'explorer tout le volume du cristal. Par une méthode 

photographique, nous avons pu orienter de façon précise les cristaux obtenus 

et apprécier leur qualité ; les programmes correspondants pour l'indexation 

et l'orientation ont été menés à bien. 

Croissance des cristaux 

Une fois l'appareil réalisé, il a été possible d'étudier les conditions 

de croissance des cristaux d'oxygène. La méthode utilisée jusqu'ici était 

basée sur la recristallisation d'un échantillon polycristallin en présence 
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d'un gradient constant pendant le temps nécessaire. Les cristaux obtenus 

sont de très bonne qualité, mais la reproductibilité n'est pas très élevée 

(80 % d'échecs). Pour améliorer celle-ci, nous avons séparé les étapes 

de nucléation d'un germe convenablement orienté de celle de la croissance 

d'un gros cristal. Lors de la première étape, il est possible de favoriser 

une orientation [001 ] verticale. Dans le cas général, on obtient souvent 

un axe vertical voisin des directions [210] et [310] ; l'axe [ill] vertical 

n'a jamais été obtenu. 

La deuxième étape consiste à faire pousser ce germe jusqu'à des 

monocristaux de qualité reproductible (diamètre 8 ram, hauteur 25 mm). La 

qualité des cristaux bruts obtenus est moins bonne que par recristallisation 

(inhomogénéité de la mosaïque) mais des traitements thermiques ultérieurs 

(recuits et cyclages thermiques) permettent d'obtenir des résultats 

équivalents et reproductibles (mosaïque homogène). Le taux d'échec est 

nul sur une trentaine de cristaux obtenus à ce jour. 

Facteur de forme paramagnetique de l'oxygène 

(F. Dunstetter, J. Schweizer) 

Une expérience menée à l'I.L.L. avec J. Schweizer nous a permis de 

mesurer la section efficace paramagnetique de l'oxygène gazeux sous pression 

(100 bar, 300K) sur le spectromètre 3 axes à analyse de polarisation D5. 

Bien que moins net que dans les phases condensées paramagnétiques, on observe 

le même type de corrélations antiferromagnétiques que celles observées 

précédemment sur le liquide et le solide y. 

Manifestation de l'ordre local dans l'oxygène 

(F. Dunstetter, A. Delapalme) 

Des calculs effectués avec un potentiel de Lennard-Jones montrent 

la possibilité d'un effet d'engrenage entre molécules situées sur des sites 

différents (voir description de la structure dans le rapport d'activité 

1983-1984). 

Pour étudier les effets possibles d'un tel engrenage, des études sur 

poudre ont été menées, montrant une diffusion diffuse dans la phase y plus 

importante que dans les autres phases. En particulier les diagrammes à 

des températures en haut et en bas des phases 3 et y semblent différents 

suggérant une évolution de l'ordre local avec la température. 

Une étude rapide en phase y autour de la raie (002) a montré l'existence 

de satellites qui n'ont pu être reproduits pour le moment. 
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b) Etude structurale et vibrationnelle de la 3-méthyl-4-pyridine-l-

N-oxyde 

(M. More, F. Baert, P. Schweiss, G. Heger) 

La greffe d'un radical méthyle en lieu et place d'un hydrogène meta 

de la molécule de p-nitropyridine-N-oxyde distord le nuage d'électrons 

TT et provoque un transfert de charge intramoléculaire rendant la structure 

non-centrosymétrique et lui conférant alors des propriétés d'optique non 

linéaire. 

L'étude de la structure a permis de préciser les positions atomiques 

et les charges (en particulier celles des atomes d'hydrogène). 

çJ_ÇBr_4 

(M. More) 

Un ensemble de données à température ambiante a été obtenu, en vue 

de déterminer la structure de la phase II du tetrabromure de carbone. Cette 

expérience doit être suivie d'autres mesures, à des températures comprises 

entre 100K et 300K. 

La phase II de CBr4, déterminée par diffraction X, est jusqu'ici 

considérée comme étant parfaitement ordonnée. Cependant différents indices 

laissent entrevoir la possibilité d'un désordre orientationnel particulier 

pour certaines molécules de la maille élémentaire. La diffraction neutronique 

est particulièrement recommandée pour des raisons techniques d'une part 

et à cause de la polarisabilité importante des atomes de brome d'autre 

part. 

d) Héopentane deutéré Î C(CDT)& 

(M. Debeau, B. Denise, P. Depondt, P. Schweiss) 

Cette étude porte sur l'évaluation du désordre orientationnel des 

molécules de néopentane deutéré à des températures situées entre celle 

de la phase ordonnée (T < 140 K) et celle de la phase liquide (T > 256.5 K). 

Les mesures d'intensité ont été faites à 15ÛK, 173K, 187K, 225K et 253K. 

La basse température de fusion et la haute pression de vapeur ont 

nécessité un transfert de l'échantillon à froid (195 K) avec introduction 

dans le cryostat à l'aide d'un sas. 

L'analyse donne une orientation moléculaire la plus probable 

correspondant à la symétrie D2d* avec une proportion de molécules ainsi 
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orientées diminuant quand la température augmente. Le fort accroissement 

du facteur de Debye-Waller pourrait être dû à un important couplage de 

translation-rotation des centres de gravité des molécules. 

e) UCCsHQiCl 

(A. Delapalme, P. Schweiss, M.R. Spirlet) 

L'étude du composé chlorure fî tricyclopentadienyl d'Uranium est très 

intéressante du point de vue liaison chimique puisque dans cette formule 

simple (C-CI4) on peut espérer "voir" une liaison a entre l'Uranium et 

le Chlore et 3 liaisons TT entre les cyclopentadienyls (Cp) et l'Uranium. 

Une étude par neutrons polarisés a donc été programmée, mais la nécessité 

de bien connaître le facteur de structure nucléaire pour atteindre la densité 

d'aimantation sur la maille a conduit à reprendre la structure nucléaire 

incertaine. Déjà utilisés par Wong, Yen et Lee, les RX (MoKa) ne permettent 

pas la détermination précise du C et encore moins de H, ce qui a été confirmé 

par une étude récente aux RX de M.R. Spirlet à la température ordinaire 

sur un cristal fabriqué par B. Kanellakopulos (Karlsruhe). Le cristal, 

très sensible à l'air et aux moisissures, est encapsulé et une descente 

en température permet de déceler une transition de phase vers 100K. Le 

cristal, dont le profil des réflexions est brisé, semble avoir subi un 

changement de groupe d'espace et, en attendant les résultats définitifs 

de cette étude, nous avons analysé un ensemble de données rapidement 

enregistrées à la température ordinaire (932 réflexions). 

Le groupe d'espace P 2j/m est confirmé, avec pour paramètres a=8.207 A, 

b^l2.468 A, c=13.724 A, S =90,43°, mais une première étude montre que la 

simple introduction des paramètres de position atomique obtenus par RX 

conduit à un résidu pondéré de 43 Z, c'est-à-dire que la structure est 

à refaire. 

Cherchant alors à faire tourner les anneaux Cp autour de leurs centres 

A, B et C, on met en évidence des facteurs de structure de la forme : 

F - l [b^ exp iQ.rĵ  + <b2 exp iQ.r2>]g 

où s dénote les symétries du groupe d'espace, l'indice 1 se référant aux 

atomes de U et de Cl bien définis et l'indice 2 aux anneaux de C et d'H 

en rotation. On remarque que l'on peut écrire r£ a r^BC + XC H o u rABC 
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désigne les centres des anneaux ABC et x c g le rayon des anneaux de C et 

d'H. On montre facilement que F s'écrit alors : 

F - l [b, expiQ-.r* + expiQ.Î A B C {b cJ 0(Qx c sin6Q) • b ^ O ^ s i n e ^ ^ 

où 6Q est l'angle entre Q et les perpendiculaires aux plans des anneaux 

A, B et C. 

Ce formalisme a été introduit dans un programme d'affinement standard 

(XFLSAD) et a permis la détermination précise des positions de U, Cl et 

des centres des anneaux A, B et C. On a aussi obtenu les deux distances 

x c - 1.29 (2) A et x H » 2.31 (2) A à 300K. A partir de là, un 

cyclopentadienyl théorique a été construit autour des centres A, B et C 

avec les distances appropriées et l'on a fait tourner lentement les Cp 

dans leur plan sans une amélioration notable du résidu pondéré E^. Une 

chute de ce résidu de moitié apparaît en mettant deux cycles "pentadienyl" 

décalés de 36° avec la nécessité d'une telle sous-structure sur les trois 

anneaux A, B et C. Finalement l'affinement progressif des positions des 

C, des H et des vibrations anisotropes conduit à !!„ = 4.4 %. La structure 

à la température ambiante serait donc monoclinique avec un système de deux 

anneaux portant des atomes moitié sur les trois cycles A, B et C et une 

absence de symétrie ternaire autour de l'axe U-Cl. (voir figure I.I.). 

Figure 1.1. i Structure cristalline t 11(05115)301 

(Figure extraite de C. Wong, T. Yen, T. Lee, Acta Cryst. 18, 
340, (1965)). 
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f) Etude des olivines 

(G. Heger, P. Schweiss, W. Treutmann, E. Untersteller) 

Cette étude se situe dans le cadre d'études X-N de la structure 

électronique des composés 3d occupant des positions de symétrie différentes. 

L'expérience a été faite avec le 4-cercles 5C2 d'ORPHEE à la température 

ambiante sur les monocristaux naturels ou synthétiques : Mn2SiÛ4, Fe2Si04, 

<Mg_gFe -2)2
s i 04 e t ( M n C°) SiCfy. 

La distribution des éléments 3d sur les différents sites a été étudiée 

ainsi que le comportement magnétique des composés (MnCo)Si04 à 20 K et 

Fe2SiS4 à 60 K qui est habituellement antiferromagnétique à basses 

températures. 

L'étude de quelques réflexions du composé F ->SiS4 jusqu'à 10 K a montré 

une forte contribution ferromagnétique additionnelle au-dessous de 32 K. 

g) Rb 9(Cri- vMn v)CU 

(G. Heger, E. Naumann, F. Schweiss, W. Treutmann) 

Ce cristal mixte, qui présente une interaction magnétique dominante 

à 2 dimensions (K2NiF4), a été étudié du point de vue magnétique par 

diffusion diffuse des neutrons (comportement verre de spin pour x=0.59) 

et par diffusion inélastique des neutrons (courbe de dispersion des magnons 

pour x=0.75). 

L'étude sur le 4 cercles (5C2) a permis de préciser le rapport Cr/Mn 

dans les domaines ferromagnétique (x=0.25), antiferromagnétique (x»0.75, 

0.80, 0.90) et intermédiaire (x=0.59). 

h) Ba(Pbn.7sBin.7s)<h 

(G. Heger, P. Schweiss, G. Roth, C. Chaillout) 

Ce composé est supraconducteur au-dessous de 13.2K ; la structure 

cristalline a été étudiée avec des échantillons maclés à 15K, 295K et 718K. 

Une transition de phase a été mise en évidence à 698(5)K et la structure 

perovskite de haute température a été analysée. On ne trouve pas de lacunes 

dans le sous-réseau Oxygène et les paramètres atomiques ci-dessous montrent 

une forte anisotropic des vibrations thermiques de l'oxygène avec de très 

Importantes amplitudes perpendiculaires à la direction de liaison Pb(Bl)-0. 
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,_ P r o b a b i l i t é n „ m n / Î 2 i Atone -, ... x y . z B. UxlOO (A*) I d'occupation I I I I i s o . | 
I I I I I I 
I I I I I I 

Ba I 1.0 | 0 .5 | 0 .5 I 0 .5 I 1 .48(2) | 1 .90(3) 
I I I I I I 

Pb/Bi | 1.0 | 0 .0 | 0 .0 I 0 .0 I 0 .52 (1 ) | 0 . 6 8 ( 2 ) 
I I I I I I 

O | 1.0 | 0 .5 I 0 . 0 I 0 .0 I 2 . 7 4 ( 3 ) | u n : 0 . 9 3 ( 2 ) 
| I I I I I U 2 2 = u 3 3 : 

I I I I I I 4 . 7 5 ( 5 ) 

Tableau 1.1. : Ba(Pbg-75Bigi25)03 : Paramètres de structure de la phase 
perovskite de haute température 

i) Pb (MOQ?, CaCOT 

(H. Nowotny, D. Jarosch, G. Heger) 

L'étude portait sur la coplanéité des groupements NO3 et CO3 dans 

les composés Sr(N03)2» Ba(N03)2> Pb(N03)2 et l'aragonite CaCÛ3. Des mesures 

précises ont montré une déviation du plan des O3 de 0.0102 (7) A pour l'azote 

dans Pb(K03)2 et de 0.0280(5) A pour le carbone dans CaC03. 

IV.2. Neutrons polarisés 

L'année 1986 a vu l'installation d'un cryostat supraconducteur sur 

le spectromètre à neutrons polarisés du canal 5C1. Cet appareil fournit 

un champ magnétique vertical de 0 à 6 T, avec température variable de 

l'ambiante à 1.3K. Le domaine angulaire vertical de détection des neutrons 

est compris entre -5° et +25°. 

a) Etude de la distribution de densité de spin dans le bromure de 

chrome 

(R. Krishna, P.J. Brown) 

La distribution de la densité de spin dans l'isolant CrBr3 a été étudiée 

par diffraction de neutrons polarisés et non-polarisés. La diffusion 

magnétique, modelée par une fonction d'onde bien choisie, est cohérente 

avec les paramètres du champ cristallin et les données spectroscopiques. 
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Des calculs de facteurs de structures magnétiques avec des fonctions 

orbitales appropriées donnent un moment 3d de 2.83 V% sur le chrome, plus 

grand que celui attendu pour un simple transfert de moment aux ligands 

par covalence. On démontre que l'explication réside dans la polarisation 

par échange des orbitales doublement occupées. 

b) Etude du magnétisme des composés (Coi .yEftO^P 

(R. Krishna) 

La série des phosphures mixtes (Coj__xMnx)2P montre une évolution des 

propriétés physiques en fonction de la valeur de x. Nous avons étudié les 

propriétés magnétiques et structurales de ces composés de structure 

orthorhombique pour x=0.5 et 0.65. 

Le3 paramètres de position ont été obtenus avec grande précision aux 

RX sur monocristal ; les études de diffraction neutronique ont été faites 

à la température ambiante sur monocristaux avec x=0.5 et x=0.65. Nous avons 

recueilli plus de 4000 réflexions pour chaque cas et nous avons mesuré 

les intensités intégrées aux grandes valeurs de sin 8A pour s'affranchir 

de la contribution magnétique. 

Les facteurs de structures magnétiques ont été mesurés par diffraction 
. ° o 

des neutrons polarises a 0.84 A et 0.50 A. Les variations observées pour 

les réflexions équivalentes et en fonction de l'orientation du champ 

magnétique sont en accord avec les prévisions d'un modèle de ferromagnétisme 

pour les atomes de Mn et d'un antiferromagnétisrae "canté" pour les atomes 

de Co. Dans ce modèle, élaboré avec S. Doniach, pendant son séjour au L.L.B., 

l'introduction d'un terme de Dzyaloshinski-Moriya dans le Hamiltonien 

d'interaction, détruit la symétrie entre les deux sous-réseaux de Cobalt, 

et fait apparaître un champ alterné. Les résultats confirment une structure 

magnétique avec deB moments antiferromagnétiques de 0.65 Uj sur le Co et 

de 2.5 jig sur le Mn, 

Nous avons meauré les courbes de dispersion magnétiques de CoMnP et 

(Coi_xMnx)2P pour x =• 0.65 à température ambiante. Les résultats sont : 

pour Q//<100> : hv - 139 q 2 (1-0.75 q 2) meV/Â"2 

Q//<010> : hv - 260 q 2 (1-1.9 q 2) meV/A - 2 

(j//<001> : hv - 266 q 2 (1-1.3 q 2) meV/Â - 2 

D'autre part l'aimantation à saturation de CoMnP suivant l'axe b a 

été mesurée en coopération avec M. Fujii. En-dessous de 80 K, les résultats 
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suivent la loi en T et la valeur estimée de la constante de raideur 

D (250 meV A 2) est en bon accord avec la valeur mesurée par neutrons, voisine 

de 260 meV A 2. 

Dans le composé avec x=0.65, la courbe M vs T indique la présence 

d'une transition ferro-antiferro à 120 K. Nous avons suivi les intensités 

des pics (200) et (002) jusqu'à 15 K et nous avons confirmé la présence 

d'une configuration hélicoïdale avec une période de 50 A d'axe parallèle 

à la direction c. Les courbes de dispersion de ce composé ont été obtenues 

à 300 K et à 15 K. Les courbes des satellites à 0.113 c* sont très raides. 

Les excitations dans la direction (00£) sont très larges. L'évaluation 

de la contribution magnétique au pic de Bragg, indispensable pour 

l'interprétation, est en cours. La mesure de la contribution magnétique 

avec des neutrons polarisés de grande longueur d'onde est programmée pour 

une meilleure interprétation des résultats. 

Nous avons par ailleurs étudié les courbes de dispersion et les 

excitations dans la structure triangulaire de Mn^Sn à l'ambiante. Dans 

ce composé, de structure hexagonale, les spins sont arrangés selon un 

triangle dans le plan de base. Nous avons trouvé que les courbes de 

dispersion ont une pent* assez élevée de 40 THz-A suivant la direction 

<£Ç0> avec un gap de 1 THz. A cause de la résolution, il est difficile 

de mesurer la courbe de dispersion suivant l'axe c. L'interprétation est 

en cours. 

c) Etude du composé splnelle Co7TiO&. 

(R. Krishna, Mme Hu Hua Chen, M.J.K, Srivastava (TIFR, Bombay)). 

Dans ce composé, les atomes de Xi, non-magnétiques, occupent les sites 

octaédriques et le Co occupe les sites octaédriques et tétraédriques. Les 

mesures magnétiques réalisées à Bombay (TIFR) ont montré la présence de 

plusieurs pics (5) dans les courbes de susceptibilité en fonction de la 

température. L'ordre à grande distance étant absent, plusieurs transitions 

magnétiques sont prévues, dues à un phénomène de frustration. Les études 

de diffraction neutronique sur poudre semblent indiquer que les contributions 

des deux sites ont des valeurs et des comportements thermiques très 

différents. 
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Nous avons mesuré les variations d'intensité et le rapport de flipping 

de cinq réflexions de Bragg en fonction de la température, de 2.5 K jusqu'à 

55 K. Les résultats, en cours d'analyse, permettront la séparation des 

contributions de chaque site, en fonction de la température et du champ 

magnétique Clés mesures avec neutrons vont jusqu'à 4 Teslas). Les 

interprétations antérieures) invoquant 1'ordre successif des composantes 

de spin ou la formation d'un spin glass,pourront alors être testées . 

d) Radicaux libres 

(R. Krishna, E. Vincent) 

La mesure des moments magnétiques d'une série de radicaux libres 

organiques fournis par le Professeur Riera de Barcelone a été effectuée. 

Le radical qui contier. t le groupe nitrosyl (-N0) s'ordonne à très basse 

température et devrait faire l'objet d'une bonne étude typique par neutrons 

polarisés. 

e) Distribution de spin dans le formiate de Manganèse dihydraté 

Mn (OOCH)?, 2H 70 

(B. Gillon, R. Krishna) 

Les formiates dihydratés M(O0CH)2, 2H2O, où M = Mn, Co, Fe ou Ni, 

font partie des quelques composés ioniques connus présentant un faible 

ferromagnétisme, dans la phase antiferromagnétique. 

La distribution d.; moment magnétique dans la maille cristalline résulte 

des contributions dues au spin et au moment orbital des électrons magnétiques 

des ions de transition ; elle est influencée d'autre part par l'existence 

de covalence entre le métal et les ligands. Dans le cas du formiate de 
* 2+ 

Manganese, il n'y a pas de contribution orbitale car l'ion Mn est dans 
un état fondamental de type S. 

On distingue deux sous-systèmes d'ions, A et B, correspondant à deB 

plans parallèles et alternés dans le cristal^ qui se comportent 

magnétiquement de façon différente. Les ions des plans A, liés entre eux 

par des ponts fonnlques, s'ordonnent antiferromagnétiquement à TJJ • 3.7 K, 

avec existence d'un faible ferromagnétisme. Les ions des plans B, qui ne 

sont pas liés entre eux, restent paramagnétiques jusqu'à une température 

très inférieure à TJJ. 

Deux séries de mesures ont été faites par utffraction Je neutrons 

polarisés, dans la phase paramagnétique à 5 K et dans la phase 
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antiferromagnétique à 2.5 K, respectivement. 

Les rapports de flipping de 125 réflexions hkJt indépendantes (k=0,l) 

ont ét̂ . mesurés à 5 K avec un champ appliqué de 1 T. La projection de la 

densité de spin selon l'axe b, obtenue par somme de Fourier des F^ 

expérimentauxj montre que la densité de spin est fortement localisée sur 

les ions B alors qu'elle est très faible sur les ions A. Ce point peut 

s'expliquer par l'existence de couplages antiferromagnétiques à courte 

distance entre les ions A pour T[j<ï<2T[lj. Une légère délocalisation du spin 

vers la région des oxygènes des H2O liés aux ions B peut être observée. 

Dans la phase antiferromagnétique (T<3.7 K) la direction des moments 

antiferro- et ferromagnétiques dépend du champ magnétique appliqué. Sous 

fort champ H//b la composante ferro est alignée selon b et la composante 

antiferro se trouve dans (a, c). Sous faible champ [H|<0.4 T ces directions 

s'inversent. Des mesures ont été effectuées à 2.5 K avec un fort champ 

(1 Tesla) pour 96 réflexions indépendantes hk£, (k+1) pair. 

Pour ces réflexions la contribution des ions A est purement 

ferromagnétique. Une augmentation du moment magnétique induit sur les iona 

B est observée par rapport à la distribution de moment à 5 K. Un très faible 

moment existe sur les ions A, avec une distorsion de la densité de spin 

en direction des oxygènes de deux des ponts formiques. 

f) Distribution de spin dans le complexe de transition bimétallique 

Cu (salen) Ni(h£a>9 

(B. Gillon, Y. Journaux, 0. Kahn) 

Les complexes polymétalliques magnétiques présentent une large gamme 

d'interactions magnétiques possibles entre ions métalliques. Les recherches 

développées au Laboratoire de Spectrochimie des Eléments de Transition 

ont permis en particulier de dégager l'idée d'interaction magnétique 

modulable selon la nature des ligands pontants. L'étude de la distribution 

de spin dans de tels systèmes devrait permettre de mieux comprendre les 

mécanismes qui régissent 1'interaction magnétique. 

Dans le complexe hétérométallique Cu(salen)Ni(hfa)2 1'interaction 

entre l'ion Cu , de spin ht et l'ion Ni , de spin 1, conduit à deux niveaux 

de spin possibles, un doublet et un quadruplet. 

Ce composé a fait précédemment l'objet à la fois de mesures magnétiques 

et de mesures de résonance paramagnétique électronique. Les mesures de 
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susceptibilité magnétique de 1.7 à 300 K montrent que l'état fondamental 

est un doublet de spin, avec un écart de |J( = 35 cm"* avec le quadruplet 

excité. Par contre, l'étude des spectres RPE sur poudre et sur monocristal 

révèle l'existence d'un triplet de spin. Ce fait apparaît contradictoire 

mais peut s'expliquer par un couplage antiferromagnétique faible 

|J| < 0.2cm"*- entre les doublets fondamentaux de deux molécules proches 

voisines, associées deux par deux dans le cristal par un centre d'inversion. 

La diffraction de neutrons polarisés sur monocristal permet de 

déterminer la distribution de spin, localisée ou délocalisée, dans des 

molécules comprenant jusqu'à une cinquantaine d'atomes, comme nous l'avons 

montré dans de précédents travaux sur des radicaux libres. Nous avons 

effectué des mesures sur un monocristal de Cu(salen)Ni(hfa)2- Un champ 

magnétique est appliqué dans le but d'aligner les spins électroniques dans 

l'échantillon, dans la phase paramagnétique, parallèlement à la direction 

de polarisation des neutrons. Les rapports R(hkl) = (It/I -f) des intensités 

diffractées pour des neutrons incidents polarisés, dans l'état de 

spin* ou +, permettent de déterminer les facteurs de structure magnétique 

Fjj(hkl), à l'aide des données des facteurs de structure nucléaire. Une 

première série de mesures a été réalisée sous un champ de 0.8 Tesla, pour 

137 réflexions hkl. Une analyse préliminaire des résultats a permis d'obtenir 

la projection de la densité d'aimantation selon l'axe a, par somme de Fourier 

de 59 F^(Okl), représentée Figure 1.2.. 

Une forte densité de spin est trouvée dans la région du nickel 

correspondant à un moment de 0.15 ^ , ainsi qu'une faible densité négative 

au niveau du cuivre, avec un moment de -0.03 "g. Ce résultat est en assez 

bon accord avec les calculs effectués à l'aide des facteurs de forme 
2+ 2+ 

magnétique des ions Cu et Ni pour un état fondamental doublet. De 

nouvelles mesures ont été effectuées récemment à 2 K sous 5 Tesla. La 

précision supplémentaire obtenue pour ces mesures doit permettre d'étudier 

la délocalisation du spin sur les ligands organiques. 

D'autre part une expérience de diffraction de neutrons non polarisés 

a été réalisée à 20 K sur le diffractomètre 4 cercles 5C2 pour une 

détermination précise des facteurs de structure nucléaire à basse 

température. 
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Figure 1.2. : Projection de la densité d'aimantation dans le complexe (Cu.Ni) 

selon l'axe a. Les contours sont espacés de 0.025 x 2 U-/Â 2. 
B 

g) Etude du composé d'Actinides UNI? 

(A. Delapalme, en collaboration avec le H.D.N. du CEH-G) 

Les composés d'actinides fournissent un ensemble de plus en plus 

important de comportements inhabituels de propriétés structurales et 

magnétiques ; le plus récent est la découverte de la supraconductivité 

dans les systèmes de fermions lourds. Ces particularités viennent des 

électrons 5f et 6d qui se comportent de façon intermédiaire entre celle 

d'électrons localisés (comme les 4f) et itinérants (comme les 3d). 
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Le faible ferromagnétisme de UM2 hexagonal (a=4.963 A ; c-8.252 A), 

est attribué aux électrons 5f itinérants. La présence simultanée d'un faible 

moment à saturation (0.09 yj/Ul^) et d'une forte anisotropie (H a»25 T) 

a fait penser à la présence d'un important moment orbital qui compenserait 

plus ou moins le moment de spin. 

Une étude par neutrons polarisés (voir Figure 1.3.) a montré qu'il 

pouvait en être ainsi avec un net maximum du facteur de forme près de 

(sin 8/X) 0.25 A"*. Les moments calculés à partir d'un fit de l'expérience 

(Uu-0.088 (10) V% s U s l i ' -0.015 (5) Vfc î U m n = 0.001 (2) 1^ sont en 

bon accord avec l'aimantation du bulk (~ 0.093 ]i^) et avec une expression 

du facteur de forme f(Q) - <JQ> + C 2 <J2> + C4 <J4> où C 2 =• 5.8 (1.0) et 

C 4 —3.4 (1.4). 

Ce résultat inattendu pourrait aussi s'interpréter avec une forte 

contribution négative et diffuse d'électrons de valence et il semble 

nécessaire de reprendre cette expériences aux faibles (sin 8 A ) et avec 

des champs magnétiques variables pour séparer les contributions de l'uranium 

et du nickel. La réussite de cette expérience serait alors la première 

évidence expérimentale d'un grand moment orbital pour les électrons 

itinérants. 

0.1S • 

ato 

o.œ • 

ô? as a» 0.7 

Figure 1.3. 1 UNij s Facteur de forme magnétique 
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h) Etude du composé d'Actinides PuTe 

(A. Delapalme, G.H. Lander, P.J. Brown) 

La série d'expériences entreprises sur PuSb (voir compte rendu 

précédent ) et PuTe avaî t pour but de comprendre pourquoi PuTe n ' a pas de 

moment magnétique appréciable, avec un paramètre de maille essentiellement 

comparable à celui de PuSb qui s'ordonne magnétiquement. Le succès de l'étude 
3+ 

sur PuSb, où nous avons pu mettre en évidence l'état Pu du plutonium, 

un fondamental Tg avec couplage intermédiaire et une densité d'aimantation 

"oblate" sous champ magnétique (\i = 0.75\i%) nous a incité à mesurer avec 

précision le facteur de forme de PuTe pour comprendre le fondamental du 

plutonium quand on remplace Sb par Te. 

PuTe ne s'ordonne pas jusqu'à 1.5 K ; comme PuSb révèle Pu (f 5), 

on es t tenté de penser à Pu ( f ° ) avec un fondamental J=0 pour PuTe. 

Néanmoins les ions actinides sont rarement 2+ dans ces systèmes et le 

paramètre de maille révèle que le volume du plutonium reste comparable 
3+ 

à celui de PuSb (Pu ). M. Brooks de Karlsruhe a développé une théorie 

selon laquelle les 5f sont hybrides avec les 6d et forment une bande avec 

les électrons p du Tellure. Le résultat en serait un semiconducteur avec 

une faible susceptibilité de spin. 

Le résultat d'une double expérience en Octobre 1985 et Octobre 1986 

montre définitivement que les composantes de Fourier de l'aimantation pour 

la (400) et la (200) du composé PuTe sont dans un rapport h, alors que 

1 ' expérience sur PuSb donne 0.94. Il semble donc que le fondamental du 

plutonium soit totalement différent dans PuSb et PuTe. Malheureusement 

sur le tableau 1.2. montrant les aimantations expérimentales brutes et 

corrigées de l'effet de spin-orbite et de l'aimantation de diamagnétisme, 

on voit que ces valeurs sont toutes comparables et qu'il faut réanalyser 

les impuretés magnétiques de l'échantillon pour être sûr de n'avoir pas 

mesuré le facteur de forme 3d d'une impureté caractérisée. 
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I Réf lex ion I U e ] C p . I U 8 . 0 . I U d I y c o r -

PuSb I (200) I I I I 845. 
I (400) I I I I 770. 

PuTe I (200) I 6.35 I -1.89 I +0.46 I 4.92(36) 
I (400) I 4.20 I -2.03 I +0.18 I 2.35(50) 

Tableau 1.2. : PuSb, PuTe : valeur des composantes magnétiques observées 
do" 5 MB) 

1) Transitions martensitlques dans le Co.7fi.i et le Co 

(0. Blaschko, G. Ernst : Université de Vienne) 

Le cobalt de structure hep à l'ambiante se transforme au-dessus de 

400°C en une structure fcc. Inversement le Co.yNi^, fcc à l'ambiante, 

devient hep au voisinage de 150K. 

Les deux systèmes ont été étudiés et dans les deux cas des satellites 

ont été observés au cours de la transition. 

Comme ces satellites apparaissent d'une façon réversible dans un domaine 

de température au voisinage de la transition, ils pourraient indiquer la 

formation d'une phase intermédiaire. 

V. MAGHETISME NUCLEAIRE 

V.l. Ordre magnétique nucléaire 

(V. Bouffard, C. Fermon, G. Fournier, M. Pinot, Y. Roinel, 

F. Bourée-Vigneron) 

Les structures magnétiques nucléaires étudiées sont les phase 

antiferromagnétiques de LiH, obtenues pour un champ H//(001) et pour le 

deux signes de la température de spin (T>0, T<0). 
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Dans ces états antiferromagnétiques, il apparaît une raie de diffraction 

dite de surstructure, non permise dans l'état paramagnétique et correspondant 

à la réflexion (110). L'intensité de cette raie est reliée à la polarisation 

de sous-réseau et permet donc de mesurer cette grandeur, difficilement 

accessible par RMN. 

Le passage de la phase paramagnétique à la phase antiferromagnétique 

se fait par l'intermédiaire d'une phase mixte formée de domaines 

paramagnétiques et de domaines antiferromagnétiques. 

La combinaison des techniques de diffraction de neutrons et de résonance 

magnétique nucléaire a permis d'obtenir les diagrammes de phase température/ 

champ effectif. 

Les diagrammes (figure 1.4.) ont été tracés en combinant deux méthodes : 

- en laissant réchauffer le système ordonné, la disparition du signal 

de neutrons indique la transition ; la température et le champ effectif 

sont alors mesurés à partir des signaux de résonance (cercles pleins de 

la figure 1.4.). 

- la température et le champ effectif sont mesurés au cours d'une 

désaimantation par RMN et les transitions sont repérées par les singularités 

de la courbe ainsi obtenue (cercles vides de la figure 1.4.). 

Cette dernière méthode est la seule qui nous ait permis de voir la 

transition entre la phase mixte et la phase antiferromagnétique. 

Notons que le signal de résonance de ^Li doit théoriquement présenter 

deux pics bien séparés dans l'état antiferromagnétique. A température 

négative cela a été effectivement observé, mais, à température positive, 

nous avons systématiquement obtenu trois pics. Dans ce dernier cas, 11 

y a de plus un grand décalage dans le temps entre la disparition du signal 

de neutrons (raie de surstructure 110) et la disparition des trois pics 

du signal de résonance de °Li. Cela nous permet de supposer l'existence 

d'une structure magnétique nucléaire non prévue théoriquement. 
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Figure 1.4. : LiH : diagramme de phase Température/champ magnétique effectif 
pour H//(001) et T positive ou négative. La courbe en pointillés est tirée des 
résultats expérimentaux, diffraction de neutrons (•) et RMN (o). La courbe en 
traits pleins résulte de calculs théoriques dans l'approximation de Weiss. 

V.2. Pseudougnétisae - G5 

Les expériences décrites ici sont le fruit d'une collaboration entre 
le SPSRM (J. Coustham, M. Eisenkremer, H. Glâttli, A. Mallnovskl) et le 
L.L.B. (C. Gauttler, C. Levelut, M. Pinot, B. Rieu). 

L'appareillage autour du spectrometre GS est surtout destiné à mesurer 
les moments pseudomagnétiques |i* ou, ce qui est identique, les longueurs 
de diffusion dépendant du spin (b +, b") entre neutrons lents et noyaux. 

Des améliorations significatives ont été apportées à cet appareil 
afin d'augmenter sa sensibilité : 

ITI (y*) 

T > 0 

-1 — H.» 
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- la longueur d'onde a été augmenté à 4.1 A. Ceci accroît l'angle 

de précession des neutrons et rend possible l'élimination des neutrons 

A/2 par un filtre Be refroidi à l'azote liquide ; 

- pour profiter pleinement de la sensibilité accrue, on a dû améliorer 

la stabilité du champ magnétique. Ceci a été possible grâce à un régulateur 

de champ commercial (Drusch) utilisant une sonde à protons faite sur mesure. 

En tout, nous avons pu mesurer jusqu'à présent les u* de 40 isotopes 

et nous avons obtenu des limites supérieures pour 4 autres. Ceci est à 

comparer au total de 54 isotopes dont y* est connu, montrant ainsi la 

contribution dominante de nos mesures. Les résultats récents (1985-86) 

portent sur les isotopes suivants : 

»Be, 2 5 M g > 51 V, 6 9 G a > 71 G a e t 105 P d 

Les u* encore inconnus ne sont pas forcément les moins intéressants 

mais ils deviennent de plus en plus difficiles à mesurer. Nous allons 

illustrer ceci à l'aide de deux exemples : 

- pour °Be la contribution des résonances, bien connues, du système 
9Be+n ne permet pas d'expliquer le u* mesuré. Le désaccord peut être levé 

en introduisant un terme spin-spin dans le potentiel optique du noyau. 

Un tel terme a été proposé théoriquement par Feshbach il y a 25 ans. Mais, 

étant petit pour la plupart des noyaux, une valeur expérimentale sûre n'a 

pu être obtenue que très récemment par Mughabghab (Phys. Rev. Lett. Ĵ 4 

(1985) 986). Presque simultanément, ce terme a trouvé sa confirmation par 

nos mesures. Celles-ci n'ont été possibles que grâce à la grande stabilité 

à long terme de notre appareil car le temps de relaxation spin-réseau du 

beryllium, inhabituellement long, nécessite des mesures sur plusieurs 

dizaines d'heures. 

- le vanadium est utilisé universellement comme standard pour la 

diffusion incohérente, la manifestation habituelle de la diffusion dépendant 

du spin. Une étude de la littérature a montré que pour le vanadium u* n'était 

connu qu'ai 2 %. Nous nous sommes donc attachés à augmenter cette précision 

avec des soins particuliers pour éviter les erreurs systématiques ; tâche 

difficile et inhabituelle de métrologie où il faut tenir compte de nombreuses 

CL rections à un niveau de précision <10~3. Le résultat, 

b + - b" • 12.78±0.10 fm, est plus précis mais en accord avec les anciennes 

valeurs. 
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V.3. Protons polarisés et diffusion de neutrons aux petits angles - 65 

La méthode d'augmentation de contraste dans la diffusion de neutrons 

aux petits angles consiste en général à remplacer des protons, dont la 

diffusion cohérente est très faible, par des deutons. Une autre méthode 

consisterait à "rendre cohérents" les protons en les polarisant. Ceci ne 

peut se faire que sur des solutions solides, à très basses températures 

(<1 K) et dans un champ magnétique élevé (> 2 T). Nous avons fait des études 

préliminaires en vue d'une expérience de ce type sur du polystyrène en 

solution diluée. Une polarisation de 70 % a été obtenue dans une solution 

de polystyrène-diméthylformamide qui paraît donc être un bon candidat. 

La poursuite de ces expériences se fera en collaboration entre le 

L.L.B. (groupe de diffraction et groupe de diffusion aux petits angles) 

et le SPSRM (groupe de résonance magnétique). 
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DYNAMIQUE 

I. INTRODUCTION 

Nous avons mis dans ce chapitre les études dont la partie principale 

porte sur le comportement dynamique d'un système : 

- Dynamique des vibrations au voisinage d'une transition de phase ; 

- Dynamique moléculaire pour préciser des potentiels d'interaction 

(cristaux moléculaires, phases adsorbées) ; 

- Dynamique des spins dans un composé unidimensionnel. 

Bien que dans les verres de spin, l'aspect dynamique soit tout à fait 

essentiel, la nature des travaux expérimentaux effectués nous a fait préférer 

les classer dans le chapitre des systèmes désordonnés. Enfin nous avons 

rangé ici la partie mise au point et résultats d'expériences tests, du 

spectrometre à écho de spin dont la construction sur un canal d'Orphée 

s'achève. 
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II. TRANSITIONS DE PHASE 

II.1. Phonon mou et transition de phase dans les composés AMX3 

hexagonaux 

(D. Petitgrand) 

Cette étude a démarré lorsque nous avons découvert l'existence d'un 

phonon presque mou dans RbFeCl3 qui semble indiquer l'imminence d'une 

transition de phase que le seul abaissement de la température ne parvient 

cependant pas à induire. 

L'étude de ce phonon dans RbFeCl3 nous a permis de montrer que le 

mode en question et donc la transition attendue était d'un type nouveau 

radicalement différent de ceux observés jusqu'ici dans les composés AKX3 

cubiques ou les transitions de phase sont engendrées par des rotations 

cohérentes de groupes atomiques (octaèdres MX3). 

Dans notre cas le mode sensible consiste en des glissements de fibres 

les unes sur les autres» chaque fibre étant constituée par les chaînes 

...MX3MX3... parallèles à l'axe c. 

Le minimum de dispersion observé à basse température au point 

(1/3,1/3,0) du réseau hexagonal indique que cette quasi-instabilité résulte 

d'une interaction répulsive à courte portée entre fibres adjacentes, que 

nous avons attribuée à un désaccord entre les rayons ioniques de Cl" et 

Rb +. Plus précisément nous avons suggéré que l'ion A + doit jouer un rôle 

stabilisant alors que X" engendre la répulsion qui déstabilise la phase 

hexagonale à deux molécules par maille, ce qui nous a conduit à prévoir : 

- une structure plus stable et un phonon moins mou et moins sensible 

à la température dans CsFeCl3 ; 

- une structure moins stable avec possibilité de transition de phase 

à basse température et un phonon plus mou dans RbFeBr3> 

Les courbes de dispersion du phonon transverse q//(110) e//(001) 

mesurées dans ces trois composés (Fig,II.1) montrent que ce mode est 

effectivement durci avec un ion \ plus gros (Cs) mais est ramolli avec 

un ion X plus gros (Br). 

Dans le cas de RbFeBr3 on voit aussi (Fig.II.2) que l'énergie du mode 

en question est fortement dépendante de la température en-dessous de 300 K. 

Une transition de phase apparaît à Tc"112 K vers une structure de maille 

triple qui présente un phonon de type acoustique au point (1/3,1/3,0). 
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Figure II.1. Dispersion des phonons transverses q//(110), e//(001). 
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Figure II.2. Dépendance en température du phonon traniverae. 



- 34 -

Un autre paramètre susceptible de modifier l'équilibre entre forces 

attractives et répulsives est la pression. Une première expérience 

préliminaire sur RbFeCl3 nous a permis de montrer qu'aucune transition 

de phase n'est observable à basse température jusqu'à 5 kbar. L'énergie 

du phonon mou sous pression suggère plutôt un renforcement des forces 

attractives avec la pression, ce qui nous conduit à prévoir des expériences 

sous pression dans RbFeBr3. 

II.2. Phonons dans la phase II du tétrabronure de carbone 

(M. More, B. Uennion) 

Cette phase est monoclinique C 2/c avec 4 molécules dans la maille 

asymétrique. Des études de diffusion inélastique ont été faites à température 

ambiante et à 80 K. Les branches acoustiques ont pu être déterminées et 

quelques phonons optiques mis en évidence. Une diffusion centrale de type 

lorentzien à différentes valeurs de Q semble indiquer un reste de désordre. 

Le but de cette étude est une détermination aussi précise que possible 

des potentiels d'interaction intermoléculaire. L'utilisation de potentiel 

de Lennard-Jones dans une simulation récente de dynamique moléculaire a 

donné des résultats contestables au regard des mesures de diffusion 

inélastiques antérieures dans la phase désordonnée. 

Ces expériences doivent être poursuivies avec de nouveaux échantillons. 

II. 3. Etude de la dynanique des transitions structurales dans les 

polyphényles sous pression 

(F. Moussa, P. Launois) ; en collaboration avec le Laboratoire de 

Physique Cristalline de l'Université de Rennes (H. Cailleau, B. Toudic, 

A. Girard, M.H. Lemée). 

Ce travail est l'objet de la thèse de P. Launois. 

Les polyphényles (biphényle, paraterphényle, etc..) sont bien connus 

pour posséder des transitions de phase résultant d'une instabilité 

conformatlonnelle de la molécule : les forces intermnléculaires forcent 

les molécules à s'empiler les unes sur les autres, donc à avoir une 

configuration plane, tandis que les forces intramoléculaires, en particulier 

à cause de la répulsion des hydrogènes en position ortho, favorisent une 

torsion de la molécule autour de son axe principal. Le potentiel local 

qui en résulte est un potentiel à double-puits par rapport à l'angle de 

torsion de la molécule (Fig.II.3). 
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Figure II.3. Molécule de biphényle Potentiel local 

La pression, en favorisant les forces intermoléculaires déplace 

l'équilibre entre les forces en compétition ; en particulier elle contribue 

à abaisser la barrière de potentiel E), changeant ainsi la nature des 

transitions structurales dans ces composés. 

- Si la barrière est élevée la transition sera de type ordre-désordre, 

les molécules subissent alors des réorientations puis se figent, à la 

transition, dans une conformation donnée. 

- Si la barrière est faible, la molécule se déforme presque librement 

jusqu'à des températures voisines de la transition, avec une dynamique 

de mode mou ; on est alors en présence d'une transition displacive. 

De plus la pression a pour effet de faire diminuer les températures des 

transitions structurales (Fig.II.4) et ainsi de réduire l'amortissement 

des modes. 
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Figure I I . 4 . a )Dlagrœa de phases du Biphényle 
b)DiagruM de phase* du p-terphenyle 
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A) Etude de la dynamique de la phase II du biphénvle sous pression 

(voir chapîcre "Incommensurables") 

B) Etude du Paraterphényle sous pression 

A pression atmosphérique le paraterphényle subit une transition 

structurale vers 178 K, qui s'accompagne d'un doublement de la maille 

élémentaire dans le plan a,b. Il a été montré que la transition est nettement 

du type ordre-désordre. 

Le râle de la pression étant d'abaisser la barrière de potentiel, 

l'hypothèse d'une transition de nature displacive sous pression a été 

avancée. 

1) Mise en évidence du mode mou 

Afin d'observer l'éventuelle présence d'un mode mou au point (h,h,Q) 

du réseau réciproque, on a entrepris des mesures de diffusion inélastique 

de neutrons sur le spectrometre 4F1, au Laboratoire Léon Brillouin. Un 

mode mou a ainsi bien été mis en évidence. 

a) A pression constante P«5,3 kbar et température variable (Fig.II.5) : 

Le comportement de ce mode mou en fonction de la température est tout à 

fait classique, nous avons ainsi étudié sa fréquence et son amortissement 

qui augmente bien sûr avec la température. 

M 

M • 

M -

M -

I 

4mA 

• '«"• 

b) 

Figure II.5. a) Spectre de diffusion au point <Hl/2,1/2,0), à 1*48.5 K 
et P-5.3 Kbar. Le tracé eat un fit d'oscillateur harmonique aaorti. 
b) Evolution en fonction de la température du carré de la fréquence et 
de l'uortltKKDC du «ode à 5.3 Kbar. 

b) A température constante et à pression variable (Fig.II.6) r D'après 

le diagramme de phase a T"84 K, Pc"3.24 kbar ; pour P>P C, on observe encore 

un comportement dynamique de type mode mou. 
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Figure II.6. Spectres de diffusion inélastique au point ^•(2.5,0.5,0), a 
84 K et à différentes pressions dans la phase haute température du 
p-terphenyle. 

c) Enfin nous avons mis en évidence le passage du régime displacif 

vers le régime ordre-désordre grâce à une étude à T-180 K (> T c pour la 

pression atmosphérique) et à pression variable. Le mode qui était de type 

mou à 5.3 kbar se surauortit quand la pression diminue. Dans un régime 

intermédiaire entre les régimes displacif et ordre-désordre, des ailes 

quasi-élastiques apparaissent dans le spectre de diffusion inélastique 

(Fig.II.7) ; elles se superposent au pic incohérent élastique pour 

disparaître complètement à la pression atmosphérique. 

2) Etude de la transition vers la phase III 

Des mesures de diffusion élastique sur un spectromètre 3 axes thermique 

(IT) ont permis d'étudier la phase III encore mal connue. Alors que la 

phase II se caractérise par des raies de surstructure en (.h,h,0), on a 

montré que la phase III possède des raies de surstructure en Oi,h,h) • La 

transition I + III est sans hystérésis et nettement du premier ordre. La 

transition II* III est plus complexe. L'étude simultanée des raies (̂ ,̂ ,0) 

et (h,h,h) montre que les deux phases coexistent sur un certain intervalle 

de température (ou de pression). L'analyse des résultats est en cours. 

Enfin on observe une hystérésis sur les deux raies de surstructure d'autant 

plus importante que l'on s'éloigne du point triple. 
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Figure II.7. Spectres de diffusion inélaatique au point $"(2.5,0.5,0), à 
180 K et a différentes pressions dans la phase haute température du 
p-terphenyle 

II.4. Diffusion cohérente dans la phase trenpée du cyanoadaiiantane 

a basse température 

(M. More, J. Lefebvre, B. Hennion) 

Une trempe rapide de la phase désordonnée permet d'éviter la transition 

destructive phase I phase II et d'obtenir un état de la matière appelé 

"cristal vitreux". 

Des difficultés expérimentales n'ont pas permis lors de deux expériences 

d'obtenir des résultats suffisamment concluants : 

- lors de la première expérience, la trempe à 3.8 K s'est correctement 

déroulée mais ensuite le cristal rétracté a bougé dans son support. 

- lors de la deuxième expérience, l'échantillon était trop petit et 

non monocristallin. 

Néanmoins on a pu constater : 

- que les modes acoustiques (longitudinaux particulièrement) ont des 

largeurs anormalement élevées pour un cristal moléculaire "classique" à 

ces basses températures. 

- l'apparition de pics de diffusion aux points X correspondant à la 

croissance de domaines quadratiques dans la matrice gelée cubique qui se 

produit vers 160 K et seulement au bout de plusieurs heures de recuit. 
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- que le comportement de la branche acoustique transverse T110 après 

le processus décrit (trempe à 4 K et recuit à 160 K) est différent de ce 

qui a été mesuré précédemment (trempe plus lente à 100 K seulement). 

Il est prévu une suite à ces expériences dès l'obtention de cristaux 

de bonne qualité. 

IÏ.5. Variation des fréquences et des largeurs des aodes de libration 

de la Triétbylènediainine (TEDA) au voisinage de la transition de phase 

ordre-désordre à T c = 352 K 

(M. More, A. Hedoux, J.L. Sauvajol) 

TEDA (symétrie moléculaire D3h) présente à 352 K une transition de 

type martenaitique hep fcc. Le désordre est uniaxial et peut être décrit 

comme étant une libration de grande amplitude fortement anharmonique qui 

autorise des sauts de la molécule vers des positions à 60° des positions 

initiales. 

III. MOLECULES ABSORBEES 

III.1. Hydrogène adsorbé dans NaA - spectroscopie neutronique 

(K. Kahn, E. Cohen de Lara) 

Nous avons entrepris l'étude du comportement dynamique, en fonction 

de la température, d'une molécule d'hydrogène adsorbée dans la zéolithe 

NaA. Cette première expérience avec H2 a été effectuée à l'I.L.L. (Grenoble) 

sur le spectromètre IN.5. Par suite de divers incidents (électronique, 

cryostat,...) nous n'avons pu explorer qu'une gamme trop restreinte de 

température. De plus, les isothermes d'adsorption de H2 étaient mal connus 

et nos échantillons, préparés en ampoules scellées, auraient pu contenir 

plus d'hydrogène (tout en restant inférieur à un taux de remplissage de 

1 molécule par cavité). Cependant les résultats, bien qu'entachés d'une 

incertitude importante, font apparaître des faits intéressants : 

- à 20 K toutes les molécules d'hydrogène sont piégées. Lorsque la 

température croît, l'intensité élastique décroît tout en restant indépendante 

de Q : les molécules se dépiègent progressivement et diffusent sans rester 

enfermées dans une seule cavité. 

- pour T > 77 K l'existence d'une composante quasi-élastique confirme 

la grande mobilité des molécules. Cependant, la dépendance en Q de sa largeur 
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à mi-hauteur (nous trouvons une variation presque linéaire) pose le problème 

du type de dynamique concerné. Avant de pouvoir donner une interprétation 

il nous faut effectuer d'autres mesures : étude de la composante 

quasi-élastique dans le domaine des petits Q, extension de la gamme de 

température... 

III.2. Rotation du méthane adsorbé* dans NaA 

(R. Kahn, £. Cohen de Lara) 

En-dessous de 80 K, de précédentes expériences ont montré que le méthane 

adsorbé dans la zéolithe NaA est piégé dans un site qui se trouve à proximité 

du cation Najjj. En tenant compte de l'anisotropie du potentiel 

d'interaction, l'étude du système CĤ -Na"*" a donné une orientation 

préférentielle du CH4 en position "tripode" par rapport au cation. Il nous 

a donc semblé intéressant d'étudier, par spectrométrie neutronique, le 

ou les régimes de rotation du CH4 adsorbé entre 20 et 80 K. 

La mise en évidence d'une orientation préférentielle de la molécule 

demande de pouvoir mesurer le facteur de structure élastique incohérent 

(E.I.S.F.) jusqu'à un transfert de moment Q a* 3 A. Expérimentalement cela 

implique de travailler avec une courte longueur d'onde initiale (~ 2.5 A) 

une résolution suffisante et un container qui ne soit pas en quartz au 

niveau du faisceau de neutrons. Malgré divers essais, nous n'avons pas 

pu obtenir de résultats satisfaisants sur ce point. 

Far contre, l'analyse de la partie quasi-élastique des spectres obtenus 

en opérant à plus grande longueur d'onde initiale, montre une composante 

étroite et dont la largeur varie avec Q : aucun modèle de rotation (libre 

ou diffusif ; isotrope ou uniaxial) ne s'ajuste bien aux spectres 

expérimentaux ; il semble donc que la molécule ne tourne pas. L'origine 

de cette composante quasi-élastique ne nous apparaît pas clairement. 

III.3. Effet d'un champ électrique sur une molécule de méthane. 

Spectroecopie infrarouge 

(R. Kahn, E. Cohen de Lara) 

Nous avons présenté dans le précédent rapport les spectres Infra-Rouge 

des bandes v~ et V, d'une molécule CH4 adsorbé dans la zéolithe NaA : 

l'analyse des profils de bande entre 50 et 150 K montrait que lorsque la 

température décroît : (i) l'intensité de la bande induite V\ augmente ; 

(ii) sa fréquence change ; (iii) la dégénérescence de la bande V3 est 
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progressivement levée en deux composantes séparées par 20 cm-*. Nous avons 

interprété ces résultats comme étant la conséquence d'un piegeage progressif 

de la molécule en face d'un ion Na + et d'une orientation de celle-ci dans 

le champ électrique créé par le cation. 

Ces résultats nous ont amené à calculer les fréquences internes d'une 

molécule tétraédrique plongée dans un champ électrique E, en considérant 

ce dernier comme apportant dans 1'hamiltonien de la molécule une perturbation 

m.E (m = moment dipolaire induit). 

V ~ V 0 + m.E - V 0 + E. a.E + m.E 

a = tenseur de polarisabilité de la molécule. 

Suivant la méthode G.F. de Wilson, les fréquences de vibration sont 

données par les valeurs propres de l'équation séculaire 

G (F + A F ) - AI = 0 

où G est la matrice (9x9) des masses réduites 

F la matrice des constantes de force de la molécule libre 

AF la variation des constantes de force due au champ : 

Si, Sj coordonnées Internes de symétrie du tétraèdre. 

Dans une approximation d'ordre zéro, le moment dipolaire de la molécule 

est la somme des moments dipolaires de chaque lien 

m ' \ \ \ 

4c et efc étant respectivement la longueur et la direction du moment, dipolaire 

du lien C-H numéroté k. 

Les dérivées secondes 3fm et 3' â s'expriment alors en fonction des 

dérivées premières et secondes de U^ et de <\ par rapport à la coordonnée 

d'allongement du lien, et la solution de l'équation séculaire donne les 

fréquences propres en fonction de E et de l'ensemble des grandeurs 

intervenant dans 3 m et 3*a. 
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L'intensité du champ électrique dans lequel est plongée la molécule 

est donnée par l'intensité de la bande induite Vj : 

|E| « 3.105 esu. 

Pfci U'k> U \ ainsi que la polarisabilité parallèle et perpendiculaire 

d'un lien et ses dérivées premières sont connues à partir d'intensités 

de bandes I.R. et Raman. Par contre aucune valeur des dérivées secondes 

du terme de polarisabilité n'existe dans la littérature. 

- Pour la molécule en position "Tripode" (E//C3) nous déterminons 

ces grandeurs moléculaires manquantes en comparant aux valeurs mesurées 

1) l'écart calculé entre les deux composantes de la V3 i 2) le glissement 

en fréquence de la\)^. 

- En faisant tourner le champ dans le plan contenant à la fois un 

axe C 2 et un axe C3 de la molécule, on détermine (Fig. II.8) la levée de 

dégénérescence et l'écart en fréquence entre les différentes composantes 

pour toutes les orientations. 

IV. MAGNETISME 

IV.1. Verres de spin 

(voir Chapitre "Systèmes Désordonnés") 

IV.2. Dynamique de spin d'un composé pseudo 1-d antiferronagnétique : 

Gap d'ondes de spins dans CsMiCl3 

(D. Petitgrand) 

Cette étude était initialement motivée par l'apparition d'une prédiction 

théorique nouvelle (la "conjecture de Haldane") prévoyant que dans le cas 

de spins entiers les excitations d'une chaîne AF Heisenberg doivent présenter 

un gap d'origine quantique. 

Cette théorie a fait l'objet de controverses théoriques liées au fait 

qu'elle contredit les théories classiques et qu'elle viole en apparence 

le théorème de Goldstone. De plus les calculs numériques sur chaînes finies 

ont aussi donné lieu à des résultats contradictoires. 

Nous avons donc cherché à tesr^r expérimentalement cette prédiction 

théorique. Compte tenu du caractère quantique de l'effet prévu, il était 
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nécessaire pour obtenir un effet maximum de faire le test avec le spin 

minimum, c'est-à-dire S"l. C'est pourquoi nous avons choisi 0sNiCl3 qui 

est actuellement le meilleur 1-d connu à base de Ni + +, ion réputé pour 

avoir un spin 1 à très faible contribution orbitale. 

a) Ondes de spin dans la phase 3-d 

La mesure des courbes de dispersion dans la phase 3-d (Fig.II.9) nous 

a permis de préciser les paramètres de l'Hamiltonien de spin du système : 

La dispersion le long de l'axe c conduit à la valeur J c » 0.36 THz 

pour l'échange dans la chaîne, la dispersion perpendiculairement à c 

s'interprète avec une interaction entre chaînes J a " 0.01 THz et l'excitation 

d'énergie finie (e-0.2 THz) observée en Q - (1/3,1/3,1) traduit la présence 

d'une petite anisotropie axiale D - 0.01 THz. 

L'existence en ce point d'une branche de type acoustique (e •* 0 avec 

q) assure l'absence de gap d'excitation conformément aux théories classiques 

tridimensionnelles. 

0.1 0.2 

S 
0.3 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

5 

Figure II.9. Dispersion des ondes de spin dan* la phase 3-d 

b) Ondes de spin dans la phase 1-d 

Nous avons observé que la dispersion des ondes de spin 

perpendiculairement à c n'est pas totalement supprimée aux températures 



- 45 -

supérieures à T 3 d - 5.7 K, ce qui montre la persistance de corrélations 

entre chaînes dans la phase 1-d. Dans ces conditions il est indispensable 

pour tester l'hypothèse du gap de Haldane de rechercher un éventuel gap 

précisément au point Q » (1/3,1/3,1). 

Le spectre en énergie des excitations en ce point, mesuré sur le 

spectromètre 3 axes 4F1 (Fig.II.10) montre clairement aux températures 

supérieures à 6 K une excitation amortie d'énergie finie dont la dépendance 

en température est donnée sur la Fig.II. 11. 

La valeur à saturation mesurée (e »0.25 THz) est en accord raisonnable 

avec la valeur théorique 0.36 THz, compte tenu des différences sensibles en

tre le modèle théorique (chaîne isolée, T»0, Heinsenberg) et le système étudié 

(interaction résiduelles entre chaînes, T finie , petite anisotropic). 

2000 -

1500 

1000 

500 -

vITHî) 
Figure 10 
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V. COLLABORATION AVEC LE K.F.K. (KARLSRUHE) 

V.l. Interaction électron-phonon dans le supraconducteur "bizarre" 

Ba (Pb.75Bi.25> O3 

(W. Reichardt, KFK, F. Batlogg, Bell Labs) 

Le composé Ba (PbB75Bi425) O3 est un bon supraconducteur (T c

a12 K), 

mais la densité électronique au niveau de Ferrai étant très petite, l'origine 

de la supraconductivité reste encore inexpliquée. La structure est apparentée 

à celle des nouveaux supraconducteurs céramiques : tous sont des pérovskites. 

Dans le cas où la raison normale de la supraconductivité, c'est-à-dire 

l'interaction électron-phonon, est exacte aussi pour le Ba (Pb^sBi^s) O3, 

on s'attend à trouver des anomalies prononcées dans les courbes de dispersion 

des phonons. C'est pourquoi nous avons fait des études détaillées de la 

dynamique de réseau. Dans la gamme des vibrations internes des octaèdres 

d'oxygène nous avons trouvé des anomalies qui ressemblent à celles prédites 

par une théorie récente, mais l'interprétation des résultats expérimentaux 

ne se fait pas sans problème. 

V.2. Dynanique des spins au-dessus de T c dans Fe3Si 

(L. Pintschovius) 

La nature de l'état magnétique d'un matériel ferromagnétique itinérant 

au-dessus de la température T c reste controversée. Quelques théories 

proposent un ordre à courte distance très marqué, ce qui laisse prévoir 

la persistance des ondes de spin pour des valeurs de q élevées. Pour vérifier 

ces idées, on a étudié la dynamique des spins dans le composé Fe3Si, qui 

est apparenté au fer pur, mais offre l'avantage de ne pas subir une 

transition de phase structurale au-dessus de T c. 

Par comparaison des mesures faites à plusieurs températures au-dessous 

et au-dessus de T c, nous avons pu séparer la part magnétique de la diffusion 

neutronique pour une large gamme des fréquences et des valeurs de q. A 

930 K, c'est-à-dire 100 K au-dessus de T c, aucun indice pour l'existence 

des ondes de spin n'a été trouvé. Par contre, les résultats pouvaient être 

interprétés d'une manière très satisfaisante à l'aide d'un modèle de 

diffusion de spin. 
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V.3. Anomalies de phonons dans le composé de valence intermédiaire 

CePd3 

(W. Reichardt-KFK, M. Severing-Universite da Cologne) 

Il y a plusieurs indices pour le fait que le CePd3 est un composé 

de type valence intermédiaire, ce qui laisse attendre un couplage électron-

phonon anormalement fort. Pour mettre en évidence ce phénomène, nous avons 

recherché des anomalies de phonons par des mesures à haute résolution, 

à l'ambiante et à basses températures. En effet, nous avons trouvé un aspect 

inhabituel des branches longitudinales acoustiques de même qu'un 

élargissement des raies de quelques phonons. L'analyse des données à l'aide 

d'un modèle indique que des fluctuations de charge sont à l'origine des 

effets observés. 

V.4. Dynamique du réseau dans les composés de Fermions lourds CePd3 

et UPr.3 

(B. Renker, W. Reichardt) 

Nous avons mesuré les courbes de dispersion de phonon dans le CePb3 

et UPt3> Ces deux matériaux font partie d'un groupe de composés dits de 

Fermions lourds. Le caractère spécial des deux matériaux étudiés ne s'est 

pas révélé par des mesures faites à l'ambiante et à 12 K. Il est prévu 

de poursuivre ces mesures à très basse température dans la gamme des énergies 

au-dessous de l'énergie Kondo (~l meV). 

VI. COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITE DE VIENNE 

VT.1.Transition de phase dans le lithium 
(G. Ernst, C. Artner, 0, Blasch.co, et G. Krexner) 

Le lithium montre une transition de phase d'une structure bec à une 

structure hep (ou peut être 9R) au voisinage de 70 K, Cette transition 

a été étudiée par diffusion diffuse et inélastique. Les mesures ont montré 

un ramollissement de la branche TA(llO) (110) de l'ordre de 10% et ont 

fait apparaître une relation d'orientation entre les deux structures du 

type 110 bcc//002 hep. 

Ces résultats sont compatibles avec un modèle décrivant la transition 

par la formation de défauts d'empilements sur les plans (110) bec. 
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VX.2. Etude du potassium à basse température 
(0. Blaschko, 6. Krexner, M. Fodesta et L. Pintschovius) 

D'après les résultats trouvés dans la literature le potassium ne montre 

pas de transition analogue au lithium. 

Cependant, nous avons étudié la branche de phonons TA(110)(110) et 

nous avons pu observer un ramollissement entre 100 K et 4 K de l'ordre de 

3% au bord de la zone de Brillouin. 

D'autre part une diffusion du type Huang a été observée à 4 K au 

voisinage des raies (110) et (220). Cette diffusion pourra indiquer une 

tendance vers une instabilité structurale à basse température. 

VI.3. Comparaison de la variation de la fréquence des phonons avec 
la température dans CeSo3 et le LaSn3 
(0. Blaschko, G. Krexner, W. Assmus et P. Weinzierl) 

Le Ce 5n3 est un corps à valence fluctuante et la question se pose 

en quelle mesurs les phonons montrent un comportement anormal lié à ce 

phénomène. Le LaSn3 par contre est un composé normal. 

Une étude comparative du changement de la fréquence des phonons avec 

la température a èt£ faite. Les phonons acoustiques ont été mesurés dans 

les deux corps le longs des directions (100) et (110) et les phonons à grande 

longueur d'onde montre un comportement semblable. 

Par contre les phonons acoustiques transverse du bord de zone de 

Brillouin montrent un ramollissement de quelques pourcents à basse température 

dans le LaSn3> 
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INCOMMENSURABLES 

I. INTRODUCTION 

Les phases incommensurables sont étudiées au Laboratoire selon trois 

approches : 

- Etudes théoriques 

- Détermination des structures 

- Etudes de la dynamique. 

Les études théoriques démarrées initialement sur le modèle de Frenkel 

et Kontorova (FK) unidimensionnel et monoatomique à T=0, concernent 

actuellement des modèles de structures incommensurables très différents 

mais dans lesquels le concept de "transition par brisure d'analyticité" 

découvert sur le modèle FK Joue encore le rôle essentiel. Cette transition 

a encore été identifiée sur d'autres modèle généralisés du modèle FK avec 

plusieurs sous-réseaux (mettant en jeu le râle du champ électrique), £ 

plusieurs dimensions etc.. L'étude des propriétés physiques des phases 

incommensurables "non-analytiques" très différentes sous bien des aspects» 

de celles des phases "analytiques" décrites par les théories standards, 

pourraient permettre de mieux comprendre certains systèmes physiques. 

Certains échantillons de ces composés sont ou seront étudiés au laboratoire 

(conducteurs ioniques incommensurables unidimensionnels, onde de densité 

de charge et quasi-cristaux). Pour cette étude, le rôle des fluctuations 

thermiques est maintenant pris en compte. À température suffisamment basse, 

ces structures incommensurables "non-analytiques" peuvent être modélisées 

par des modèles de type gaz sur réseau. Dans ces modèles à une dimension, 

la fusion se fait par une suite infinie de "cross-over". Dans les modèles 

tridimensionnels, la nucléation, la formation et la destruction de parois 

sous 1'influence d'un champ électrique, permet une interprétât ion des 

phénomènes de conductivité non-linéaire observés dans beaucoup de systèmes 

à onde de densité de charge qui dépend fortement de la température. En 

ce qui concerne les quasi-cristaux, au stade actuel, les études concernent 

seulement des modèles unidimensionnels sans fluctuations qui violent 

certaines propriétés essentielles du modèle FK (convexité des potentiels 

d'interactions). Des effets surprenants sont obtenus (accrochage à des 

configurations incommensurables, structures sans réseau moyen, structures 

encore plus étranges dont les pics de diffraction ont des structures 

fractales. Ces modèles seront généralisés à plusieurs dimensions 
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ultérieurement. Enfin, indépendamment des études précédentes quelques études 

théoriques ont été consacrées à des problèmes dynamiques (instabilité de 

la propagation d'une paroi bidimensionnelle dans un réseau discret). 

Les études expérimentales menées au Laboratoire concernent des composés 

a priori très différents : cristal moléculaire (Biphényle), isolants 

ferroélectriques ou non, (Thiourée, TMATC-ZnCl4, ND4HSe04, ND4DSe04), composé 

ayant une transition métal-isolant piloté par une anomalie de Kohn, (bronze 

bleu) ; ce qui illustre bien le caractère très général du concept de phase 

incommensurable. 

Dans ces composés, dont l'étude se poursuit, on a cherché à étudier 

la stabilité des phases incommensurables en fonction de paramètres externes : 

diagramme de phase pression/température dans le Biphényle, défauts 

d'irradiation dans la thiourée, influence du Champ Electrique sur 

TMATC-ZnCl4. 

Far l'étude de la dynamique des phases incommensurables on a cherché 

à mettre en évidence et à caractériser les modes du système qui jouent 

un rôle dans l'apparition et les propriétés de ces phases : dépendance 

pression/température du mode mou dans le Biphényle, transformation de ce 

mode en phason et auiplitudons au passage de la transition 

commensurable incommensurable. 

Le quartz dont on ne sait que depuis très récemment, qu'il possède 

une phase incommensurable a également été étudié, en particulier le mode 

mou et son couplage avec un mode acoustique transverse dans la phase a . 

Une nouvelle étude s'eBt aussi développée au Laboratoire, celle des 

"quasi-cristaux". Ces nouvelles phases de symétrie d'ordre 5 sont présentes 

dans les alliages d'Aluminium-Manganèse et d'Aluminium-Chrome. La diffraction 

des neutrons, en complément des rayons X, peut permettre de répondre à 

la question : où sont les atomes et ce d'autant plus que certains parmi 

ces alliages (Al-Mn-Si) ont des propriétés magnétiques. 

II. TET.ORIE 

(S. Aubry, F. Vallet) (en collaboration avec F. Axel (Orsay), A. Bishop 

et F. Lomdhal (Los Alamos), C. Godreche (SPSBM), P, Quemerais (Nantes), 

R. Schilling (Bâle)). 

Les activités théoriques du groupe de 198S et 1986 sont la continuation 

naturelle des travaux précédents et consistent donc en grande partie à 

développer des applications expérimentales au concept de "Brisure 
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d'Analyticité" dans les structures incommensurables. Rappelons brièvement 

que la Transition par Brisure d'Analyticité correspond physiquement à la 

disparition du mode de fréquence nulle associé aux fluctuations de la phase 

de la modulation dans une structure incommensurable (phason). Cette 

transition est essentiellement due à la compétition des périodes 

incommensurables du réseau et de la modulation lorsque les interactions 

sont fortement non-linéaires. Les théories phénoménologiques courantes 

sont généralement suffisantes pour décrire le gros des phénomènes qui se 

produisent dans les phases incommensurables analytiques. Nos études 

s'attachent donc surtout à comprendre des phénomènes physiques nouveaux 

plus fins que l'on peut attendre dans les structures incommensurables 

principalement celles qui sont non-analytiques. 

Signalons que la rédaction détaillée des résultats obtenus les années 

précédentes a été commencée dans le premier tome d'un cours donné à Beg-

Rohu qui décrit la partie mathématique de la théorie de la Transition par 

Brisure d'Analyticité (en gros il s'agit de résultats obtenus entre 1976 

et 1981). Le deuxième tome qui sera davantage orienté vers les applications, 

sera rédigé ultérieurement. 

Les études nouvelles se sont déroulées dans diverses directions. 

II.1. Modèle de Frenkel-Kontorova à deux sous-réseaux 

Nous avons généralisé nos études antérieures sur le modèle de Frenkel-

Kontorova à un modèle de Frenkel-Kontorova modifié à deux sous-réseaux 

dont les rôles peuvent être échangés par une opération de symétrie 

particulière. Celle-ci simule le groupe de symétrie "non symorphique" observé 

danB certaines structures incommensurables à deux sous-réseaux comme la 

thiourée. Dans ce composé, la symétrie entre les deux sous-réseaux est 

brisée sous l'influence d'un champ électrique. On introduit également dans 

notre modèle un terme d'énergie supplémentaire dont le coefficient correspond 

à ce champ électrique et qui brise cette symétrie particulière lorsqu'il 

est non nul. Les effets de température (et de pression) sont pris en compte 

par une variation phénoménologique des paramètres de ce modèle. 

Lorsque l'effet du réseau cristallin est fort, on peut remplacer le 

potentiel périodique sinusoïdal du modèle initial par un potentiel périodique 

parabolique par morceaux. L'état fondamental de ce modèle est alors 

exactement calculable. En l'absence de champ électrique, le vecteur d'onde 
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de la modulation incommensurable de ce modèle varie comme prévu en Escalier 

du Diable complet lorsque les paramètres donc la température ou la pression 

varient. Les phases commensurables d'ordre impair (par exemple 1/3, 1/7, 

2/15, 1/9,..) donnent lieu à des phases accrochées relativement plus 

importantes que celles des phases d'ordre pair (par exemple 1/4, 1/6, 1/8...) 

ce qui est en accord qualitatif avec les observations dans la thiourée. 

La polarisation électrique des structures commensurables qui est nulle 

pour les phases d'ordre impair et finie pour les phases d'ordre pair, varie 

donc selon une courbe originale avec une infinité de discontinuités que 

nous avons appelé Manhattan (Fig.III.l). 

Le diagramme de phase dans l'espace des paramètres est composé d'une 

infinité de phases commensurables. La commensurabilité et la polarisation 

électrique sont décrites en fonction des paramètres du modèle par une surface 

formée d'une infinité de plateaux qui généralise la notion d'escalier du 

diable complet à plusieurs variables. La réponse à un champ électrique 

d'une structure incommensurable est une courbe de polarisation qui est 

la somme d'une partie linéaire et d'un escalier du diable complet. 

Par contre, on démontre qu'à faible potentiel de réseau, la polarisation 

en fonction du champ électrique devient une courbe parfaitement analytique 

bien que non linéaire. Nous avons étudié par des méthodes numériques la 

transformation de cette courbe analytique en escalier du diable qui se 

produit à la traversée de la ligne correspondant à la "Transition par Brisure 

d'Analyticité". Cette ligne de transition dans le diagramme amplitude de 

potentiel de réseau-champ électrique possède une infinité de points anguleux 

("cusps"). Chacun d'eux peut être interprété de la même manière qu'un point 

critique correspondant à la rencontre d'une ligne de transition du premier 

ordre avec deux lignes de transitions du second ordre. Les bords de plateaux 

de l'escalier du diable obtenu à grand potentiel de réseau correspondent 

ainsi aux lignes "premier ordre" (infinitésimal) et les portions de lignes 

"second ordre" constituent la ligne de "transition par Brisure 

d'Analyticité". Le modèle que nous avons étudié est le premier exemple 

connu possédant ce comportement avec une infinité de points critiques. 



Figure.III.1. Exeaple d'Escalier du Diable coaplet et de Profil Hanhattan correspondant respectivement à la 
variation du rapport d'inccsasensurabllité' et de la polarisation en fonction du paraaètre u fixant le rapport 
d'incoawnsurabilite' en l'absence d'effet de réseau. 
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II.2. Modèle de Frenkel-Kontorova à plusieurs dimensions 

Le modèle le plus simple consiste en des chaînes unidimensionnelles 

parallèles chacune soumise à un potentiel périodique incommensurable et 

couplées transversalement de façon à former un réseau bi ou tri-diraensionnel. 

Notons que ce modèle simple ne permet pas d'étudier le rôle des lacunes 

ou des intersticiels qui devraient naturellement exister à plusieurs 

dimensions. Il ne permet pas non plus de décrire une couche bidimensionnelle 

adsorbée sur une surface cristalline (exemple gaz rare sur graphite) parce 

que les déplacements atomiques permis sont unidimensionnels. Far contre, 

il pourrait servir à décrire le facettage de certains cristaux à basse 

température. 

Les résultats exacts du modèle unidimensionnel s'étendent alors sans 

difficulté à toute dimension d. Le vecteur d'onde de la modulation 

incommensurable possède alors d composantes. On obtient encore une 

"Transition par Brisure d'Analyticité" en fonction de l'amplitude du 

potentiel de réseau. Les phénomènes critiques liés à cette transition sont 

cependant plus complexes qu'à une dimension en raison du nombre plus élevé 

de composantes pour le vecteur d'onde de la modulation incommensurable. 

Cette étude reste à faire. 

L'approximation du potentiel sinusoïdal périodique par un potentiel 

périodique parabolique par morceaux permet des calculs exacts de diagramme 

de phase comme à une dimension. A deux dimensions, de tels diagrammes de 

phase ont été calculés qui généralisent à plusieurs variables, la notion 

unidimensionnelle d'Escalier du Diable (Fig.III.2). 

II.3. Instabilité paramétrique d'une paroi en mouvement dans un réseau 

cristallin 

Ce travail effectué en collaboration à Los Alamos, a été développé 

initialement pour des applications à la conductivité électrique des systèmes 

à Ondes de Densité de Charge (ODC) qui sont quelquefois décrites par des 

réseaux de solitona chargés électriquement. Cette étude fait suite à l'étude 

que nous avions effectué sur un modèle à une dimension pour le transport 

d'une ODC glissante (c'est-à-dire analytique). En fait, nos idées sur la 

propagation d'une ODC sous l'influence d'un champ électrique ont notablement 

changé puisque nous supposons maintenant que dans la majorité des cas 

physiques» il y a absence de mode de glissement, en d'autres termes que 

la structure incommensurable de l'ODC est non analytique (c~. section ILS). 
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Néanmoins ce travail peut trouver des applications pour d'autres problèmes 

physiques par exemple celui de la propagation de parois ferromagnétiques. 

Figure III.2. Exemple de diagramme de phase d'un modèle de Frenkel-Kontorova 
bidlaensionnel. Il existe une infinité de phases commensurables stables 
correspondant chacune à un domaine dans l'espace des paramètres. 

Pour fixer les idées , nous avons étudié une paroi de domaine 

dont la propagation est décrite par la solution sollton de sine-Gordon 

undimensionnelle mais les idées sont générallsables à beaucoup d'autres 

modèles. La solution sollton à d dimensions décrit alors une paroi stable 

à d-1 dimensions en translation uniforme. Si l'on tient compte du caractère 

discret du réseau, la paroi se déplace en fait dans un potentiel périodique 

engendré par les barrières de Feierls-Nabarro. Le mouvement de la paroi 

est alors décrit par des équations de type "pendule" couplées. En l'absence 
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d'amortissement, la solution uniforme de ces équations à d dimensions 

présente une instabilité de type paramétrique pour d>2. Il en résulte que 

le mouvement uniforme d'une paroi dans un réseau périodique est toujours 

instable par rapport à des déformations transversales périodiques analogues 

par exemple à l'instabilité d'un front de flamme. En présence d'amortissement 

cette solution ne redevient stable que pour des vitesses suffisamment grandes 

mais reste toujours instable à faible vitesse. 

Lorsque la paroi devient instable, son mouvement est assuré par la 

propagation transversale de solitons à la surface de celle-ci. On peut 

expliciter analytiquement certaines de ces solutions en l'absence 

d'amortissement pour des parois unidimenaionnelles d'un système à deux 

dimensions. Pour des parois bidimensionnelles, on obtient des structures 

dynamiques complexes qui sont étudiées numériquement à Los Alamos. 

II. 4. Etude thermodynamique d * un modèle de structure incommensurable 

non-analytique - Application à la Hollandite. 

La Hollandite ^ôMg^+ÔTig-ÔOig est un composé formé d'une charpente 

d'oxydes de titane et de magnésium formant des canaux linéaires de section 

carrée d environ 4 A de cote. Chaque canal est occupé par des ions potassium 

dont la concentration par site peut être ajustée lors de la fabrication 

de l'échantillon entre 0.75 et 1. Il a été montré expérimentalement que 

ces chaînes ne sont pratiquement pas corrélées entre elles ce qui justifie 

l'utilisation d'un modèle unidimensionnel où les ions interagissent entre 

proches voisins et sont soumis au potentiel périodique du réseau hôte (modèle 

de Frenkel-Kontorova). 

A zero degré ce modèle possède un état fondamental incommensurable 

dont le rapport d'incommensurabilité est la concentration d'ions potassium. 

Dès que la température devient finie, l'ordre à grande distance de la chaîne 

disparaît. Des expériences de mesure de la chaleur spécifique suggèrent 

que l'établissement de ce désordre ne se fait pas régulièrement mais par 

étapes successives auxquelles correspondent des "cross-over". Ces résultats 

s'interprètent en faisant l'hypothèse que le potentiel périodique dû au 

réseau est dominant par rapport au couplage entre ions ce qui implique 

que l'état fondamental du modèle considéré est incommensurable et non 

analytique. 

Dans ce régime, ce modèle a été analysé en utilisant d'abord une 

transformation qui le rend équivalent à un modèle de spin d ' Ising avec 
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interaction antiferromagnétique à longue portée et à aimantation fixée. 

Ce nouveau modèle peut aussi être interprété comme un modèle de gaz sur 

réseau. La valeur du spin en un site indique si celui-ci est occupé par 

un ion ou vide. Le comportement en température a été étudié par une méthode 

originale qui devient exacte dans la limite des basses températures• La 

technique d'étude s'apparente à une méthode de renormalisation dans l'espace 

réel mais nécessite l'utilisation de deux blocs de taille différente (mots) 

à chaque étape. 

Nous avons démontré que l'ordre à longue distance de ce modèle disparaît 

effectivement par étape ("crcss-over"). A chaque température, les 

configurations du système peuvent être décrites par une séquence désordonnée 

de deux types de mots W n et W n_i (qui engendre localement l'ordre 

incommensurable). A la température de cross-over T n, le mot W n se casse 

en deux mots W n_i et W n_2- La structure devient alors un mélange de mots 

plus courts W n_i et W n_2 ce qui correspond à un raccourcissement de la 

longueur de corrélation de l'ordre incommensurable. A une température Tn_i 

plus élevée, le mot W n_i se casse et ainsi de suite jusqu'à ce que la chaîne 

se réduise aux mots élémentaires qui sont les spins d'Ising. 

Nous sommes capables de prédire la séquence des mots W n à partir du 

développement en fraction continue de la concentration d'ion potassium 

et les températures de cross-over T n correspondantes. L'accord avec les 

expériences existantes de chaleur spécifique (Fig.III.3) est excellent. 

Notre technique permet également de calculer la fonction de réponse S(q) 

et éventuellement d'autres quantités expérimentalement mesurables. Des 

expériences de diffusion de rayons X et de neutrons devraient permettre 

de vérifier ces prédictions et la validité de cette théorie. 

Certains aspects de ce travail sur un modèle à une dimension pourraient 

être étendus à des modèles de gaz sur réseau de dimensionalité plus élevée. 

Ce travail pourrait aussi avoir des applications pour la nouvelle théorie 

des systèmes à ondes de densité de charge sur laquelle nous travaillons. 

II.5. Ondes de densité de charge 

Les composés à ondes de densité de charge présentent une modulation 

incommensurable dont l'origine provient d'une Instabilité électronique. 

Généralement celle-ci se produit des composés à basse dimensionalité, 

c'est-à-dire dans lesquels les électrons libres se propagent principalement 

sur des chaînes unldimensionnelles. Un certain nombre de ces composés (par 
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exemple NbSe3, "blue bronze" KQ.3MO03, etc..) présentent des anomalies 

de conductivité dans leur phase ordonnée. Plus précisément, la courbe 

caractéristique V(l) de la différence de potentiel V en fonction de 

l'intensité I n'est plus linéaire au-delà d'un certain champ seuil E s. 

Au-delà de ce seuil, on observe de plus la génération d'un fort bruit de 

courant qui est généralement à bande étroite avant de devenir large bande 

pour des courant-5 intenses. 

La théorie la plus courante suppose a priori qu'il existe un mode 

de fréquence nulle correspondant au transport global de l'ODC (phason ou 

mode de Frôhlich). Dans notre terminologie, l'ODC est supposée analytique. 

La conductivité non-linéaire est attribuée au dépiégeage de l'ODC que l'on 

suppose accrochée aux impuretés toujours présentes dans le système. 

Cependant, dans la situation présente, cette théorie n'explique pas un 

certain nombre d'autres phénomènes en relation avec la conductivité 

non-linéaire dont par exemple la forte dépendance en température du champ 

seuil et le gap électronique qui est trouvé expérimentalement beaucoup 

plus grand que par les prédictions théoriques. 

Nous avions proposé une interprétation des phénomènes de conductivité 

non-linéaires basée sur les effets du réseau en l'absence d'impureté mais 

en supposant l'existence d'un mode de glissement (ODC analytique). Nous 

avons montré qu'à certaines vitesses de transport, l'ODC peut exciter de 

manière résonnante certains phonons du cristal ce qui se traduirait par 

des changements de régime dynamique pouvant interpréter le champ seuil 

et d'autres champs de basculement ("switching") observés dans certains 

échantillons. Nous abandonnons cette théorie parce qu'elle nécessite que 

le mode de phason soit très sous-amorti ce qui est en contradiction flagrante 

par exemple avec les expériences existantes effectuées par diffusion 

neutronique dans le bronze bleu. 

L'existence d'une transition d'ancrage par le réseau cristallin discret 

("transition par brisure d'analyticité") pour l'état fondamental d'une chaîne 

de Peierls unidimensionnelle a été prouvée dans ce groupe, il y a quelques 

années. Celle-ci existe très probablement pour des modèles de dimensions 

plus élevées. Quand le couplage électron-phonon est suffisamment fort, 

l'ODC devient très fortement ancrée au réseau (en dépit du fait que celle-ci 

soit incommensurable) ce qui signifie que le champ électrique nécessaire 

pour le déplacement de l'ODC dans son ensemble est énorme et en pratique 

excède de plusieurs ordres de grandeur les valeurs physiquement applicables 

à un échantillon. 
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Pour cette raison, nous avions conclu, il y a quelques années, que 

cet état devait être isolant. En fait une analyse plus approfondie prenant 

en compte les interactions Coulombiennes nous permet de prévoir que les 

échantillons réels possédant une ODC auront une structure en domaines dans 

laquelle la phase de l'ODC est fixée à une valeur quelconque. La forme 

de ces domaines est celle d'aiguilles parallèles à l'axe des chaînes». (Dans 

cette configuration seulement la charge électrique des parois étant nulle, 

l'énergie Coulombienne ne diverge pas). L'application d'un champ électrique 

dans l'axe des chaînes, peut déplacer ces parois transversalement à la 

direction du champ de la même manière que dans un ferroélectrique. Soulignons 

aussi que dans un ferroélectrique, il est impossible de retourner la 

polarisation dans son ensemble mais que celle-ci se fait toujours par 

transport de paroi. Cependant à la différence d'un ferroélectrique, de 

nouvelles parois de phase peuvent être indéfiniment nucléées puisque la 

phase de la modulation ODC peut augmenter indéfiniment. L'analogue du courant 

de dépolarisation d'un ferroélectrique se produit alors en régime 

stationnaire. Nous interprétons la conductivité non-linéaire des systèmes 

à ODC par le déplacement de ces parois de phase. 

Dans ce modèle, les parois de phase qui sont créées en permanence 

doivent nécessairement s'annihiler quelque part. Celles-ci ne peuvent 

disparaître que par paquets dont le saut de phase total est 2 . Ce phénomène 

doit nécessairement se produire à l'endroit des gradients de courant 

électrique donc en particulier en bordure du flot de courant sur des centres 

de nucléation importants (d'échelle semi-macroscopique : gros défauts 

cristallins, dislocations) mais il faut un champ critique pour vaincre 

la force de répulsion qui existe entre ces parois. Ce champ correspondrait 

au champ seuil. L'annihilation de chaque paquet de parois entraîne une 

relaxation rapide de l'ODC donc de la tension appliquée qui de nouveau 

se met à croître. Ce processus dynamique qui peut subir des bifurcations, 

serait responsable du bruit observé. De nombreuses expériences récentes 

effectuées à Grenoble en particulier, semblent s'accorder avec une telle 

description. 

Notre description implique aussi d'autres conséquences à l'échelle 

microscopique. Lorsque l'ODC est ancrée au réseau, les excitations qui 

sont mise en jeu ne sont pas les excitations du gaz d'électron à travers 

le gap de Peierls mais sont des excitations configurationnelles dont ies 

énergies caractéristiques sont considérablement plus basses. Nous avions 
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montré dans nos travaux de 1982-1983 (voir par exemple la thèse de 

P.Y. Le Daeron) que la phase ODC non-analytique est "défectible". Elle 

peut en fait être interprétée à zéro degré K comme un réseau ordonné de 

bipolarons (deux électrons de spin oposés localisés dans une déformation 

locale du réseau). Les structures chaotiques qui n'existent que dans le 

cas d'une ODC non-analytique, correspondent à la mise en désordre de ce 

réseau régulier de bipolarons. La température de transition de l'ODC 

correspond en fait à la fusion de cette structure incommensurable de 

bipolarons. Les phénomènes décrits ci-dessus qui dépendent de processus 

de nucléation seront donc fortement dépendants de la température. 

Dans la limite d'un très fort couplage électron-phonon, la transition 

de fusion de l'ODC peut être modélisée par un modèle incommensurable d'Ising 

avec interaction antiferromagnétique (modèle ordre-désordre). Dans ce régime, 

il n'y a ni phason T<T C ni mode mou T>T C. La dynamique critique de l'ODC 

est entièrement réduite au comportement d'un pic central. Pour les régimes 

intermédiaires, on devra tenir compte de l'énergie de Peierls-Nabarro 

Epjj. On devrait atteindre progressivement un régime dynamique displacif 

à q=2kpît0 (avec mode mou ou phason suramorti) présentant de fortes analogies 

avec celles des transitions structurales à q=0 étudiées très anciennement 

dans la thèse de S. Aubry. 

Nous envisageons d'étudier les corrections quantiques sur la structure 

de bipolarons non-analytique sur la base d'un travail récent d'Alexandrov, 

Ranninbger et Kobaszkiewicz. Le passage d'une phase ODC à un état 

supraconducteur est possible lorsque ces corrections deviennent importantes. 

Cette approche de la structure ODC est entièrement nouvelle mais nécessitera 

encore de nombreuses études. 

II.6. Problèmes en relation avec les quasi-cristaux 

La méthode de projection de Duneau et Katz permet d'obtenir actuellement 

les meilleurs modèles pour la structure des alliages AlMn de symétrie 

icosaédrique. Cependant, les modèles obtenus ne prédisent pas les positions 

atomiques réelles dans ce matériau et ne justifient pas de la conservation 

de la symétrie pour des variations de stechiométrie. La méthode de projection 

utilisée à une dimension ne fournit pas à proprement parler un quasi-cristal 

unidimensionnel mais une structure incommensurable displacive standard* 
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Nous avons démontré 1 'existence d'un réseau moyen dans ce cas. Far 

contre, nous avons aussi proposé dans cet article, un modèle de réseau 

unidimensionnel formé par un réseau incommensurable de lacunes, dans lequel 

nous démontrons l'absence de réseau moyen pour presque toute valeur du 

paramètre (c'est-à-dire avec probabilité 1). Cette structure ne peut pas 

être obtenue par la méthode de projection. Néanmoins son spectre de Fourier 

est discret. 

Ce modèle dérive d'un modèle similaire à celui de Frenkel-Kontorova 

avec interactions entre atomes proches voisins non convexes, que nous avions 

étudié auparavant . Les états fondamentaux de ce modèle sont en général 

des structures incommensurables displacives avec réseau moyen, mais 

contrairement au modèle de Frenkel-Kontorova, la variation du vecteur d'onde 

de modulation en fonction du paramètre (réduit) du modèle ne présente pas 

de plateaux aux structures commeneurables. Le résultat surprenant est qu'il 

existe une infinité dénombrable de valeurs incommensurables pour lesquelles 

la courbe de variation du vecteur d'onde présente un plateau. 

Nous étudions actuellement un modèle unidimensionnel incommensurable 

dont le spectre de Fourier serait une mesure singulière continue sans pics 

Dirac. Ce modèle produirait le premier exemple de structure faiblement 

périodique dont nous avons prédit l'existence en 1983. Dans nos recherches 

à plus long terme, nous envisageons d'étudier des réseaux de lacunes ou 

d'intersticiels dans une structure cristalline normale qui après relaxation 

produirait dans certaines conditions des structures quasi-cristallines 

sans réseau moyen (et également des structures antiphases standard). 

III. THIOCREE ET LOCALISATION 

(G. André) 

Notre travail s'est déroulé principalement selon les trois axes 

suivants : 

- poursuite des études expérimentales par diffusion de neutrons de 

l'influence de l'irradiation X sur les phases modulées de la thiourée ; 

- étude théorique de longueurs de localisation dans les milieux 

désordonnés ; 

- participation à l'implantation des programmes informatiques de 

pilotage des spectromètres G42 et G41 ainsi qu'à l'installation et au 

fonctionnement de G42. (voir chapitre Instrumentation). 
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III.l. Phases modulées de la thiourée. Influence de défauts 

d'irradiation. 

Nous avons complété l'étude décrite dans le précédent rapport d'activité 

(1983-1984) d'une part par des mesures de diffraction élastique réalisées 

sur un échantillon de thiourée peu irradié (10 Mrads) et d'autre part par 

des mesures effectuées en temps de vol sur différents échantillons irradiés 

ou non. 

Les mesures de diffraction élastique ont été réalisées au L.L.B. sur 

le spectromètre G42 (D. Petitgrand) en collaboration avec D. Durand et 

F. Dénoyer du Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay. 

Les résultats obtenus sur cet échantillon peu irradié (10 Mrads) 

précisent ceux précédemment obtenus sur un échantillon très irradié 

(100 Mrads). Ainsi et comme on pouvait s'y attendre, les effets observés 

sur le vecteur d'onde de modulation Ô(T) (hystérésis global, phase 

commensurable d'accrochage à 6-1/9, quasi-plateau d'accrochage de 6 (T) 

au voisinage de T^) sont d'amplitude d'autant plus faible que l'irradiaiton 

est faible : en particulier la phase d'accrochage 6=1/9 subsiste pour la 

faible dose d'irradiation alors qu'elle a disparu pour la forte dose 

(comparer les Fig. B8 du précédent rapport et Fig.III.4 ci-après). 

D'autre part une mesure d'"effet mémoire" sur le même échantillon 

(10 Mrads) montre clairement l'importance de la cinétique des expériences : 

certains défauts mobiles créés par l'irradiation se mettent en ordre au 

cours du temps et modifient le vecteur d'onde de modulation (Fig.III.S). 

L'analyse de ces effets d'une irradiation X sur les phases modulées 

de la thiourée peut se résumer qualitativement ainsi : l'irradiation X 

crée dans un échantillon de thiourée des défauts dont certains sont mobiles ; 

ces derniers interagissent avec l'onde de modulation avec une cinétique 

qui leur est propre (et qui dépend notamment de la température), et modifient 

le vecteur d'onde de modulation de la structure à l'équilibre : cette 

modification reste faible n'altérant jamais la portée de l'ordre à longue 

distance de la structure (aucun accroissement de la largeur de i.dtellltes 

n'a pu être mis en évidence). 

On peut enfin noter que ces effets d'irradiation X et de défauts mobiles 

semblent intervenir dans des composés incommensurables de plus en plus 

nombreux tels TMATOCo, banana, quartz... Cependant aucun modèle 

phénoménologique ou encore moins microscopique satisfaisant n'a pu être 

proposé jusqu'ici pour Interpréter plus finement les expériences. 
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1/a-

1/9-

T(K) 
Figure III.4. Evolution du vecteur d'onde de nodulation S(T) en unités 
réduites avant irradiation (traita pointillés) et aprea irradiation 
(10 Mrads) (traits pleins). 

T(K) 
Figure III.5. "Effet mémoire" sur l'échantillon irradié 10 Hrads. Apres 
"écriture" (-stabilisation) pendant 19 h au point A <S A - 0.1353), sur 
plateau sur <5(T) i (SA ••' observé en refroidissant puis en réchauffant. 
(La température reste stabilisée ~ 2h sur chaque point de aeaure). 

Ces résultats s'Inscrivent dans un courant actuel montrant que certaines 

"bonnes" variables des systèmes désordonnés ont des propriétés étonnantes 

de régularité et d'universalité. 
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Nous avons également effectué des mesures en temps de vol (en 

collaboration avec G. Coddens, R. Kahn, M. Lambert) sur des échantillons 

de thiourée, d'urée et de thiourée dopée en urée ainsi que sur de la thiourée 

irradiée aux rayons X afin d'une part d'étudier la dynamique des atomes 

d'hydrogène dans la thiourée en fonction de la température et d'autre part 

de voir comment cette dynamique était affectée par des défauts d'irradiation 

X. 

En effet les atomes d'hydrogène (ou deuterium) et les liaisons dans 

lesquelles ils sont engagés dans la molécule de thiourée SC(NH)2 (ou 

SC(NL>2)2^ semblent jouer un rôle important dans les mécanismes physiques 

donnant lieu aux diverses phases modulées et de plus on s'attend à ce qu'une 

irradiation X modifie (en bloquant certains mouvements) la dynamique des 

hydrogènes : on aurait ainsi accès à certaines caractéristiques de ces 

défauts d'irradiation X dont la nature est jusqu'ici inconnue. 

Les résultats obtenus, bien que partiellement dépouillés, ne montrent 

cependant pas de fortes modifications des spectres aussi bien en fonction 

de la température qu'en fonction du dopage en urée et qu'en fonction d'une 

irradiation. En particulier aucune variation n'est détectable dans le domaine 

quasi-élastique ; toutefois des modifications sensibles sont observées 

dans le domaine inélastique (10 mev, 100 mev) mais n'ont pas été encore 

interprétées. Des mesures plus directes en inélastique (trois axes) sont 

peut-être souhaitables. 

III.2. Localisation dans les Bilieux désordonnés 

Faisant suite à des travaux antérieurs (rapport d'Activité 1981-1982) 

sur les phénomènes de localisation dans les milieux incommensurables et 

les milieux désordonnés, nous avons réalisé (en collaboration avec L. Pichard 

du SPSRM de Saclay un travail d'analyse de résultats numériques sur 

l'ensemble des longueurs de localisation de systèmes désordonnés à 2 et 

3 dimensions. 

Nous avons essentiellement montré que la transmission (liée à la 

conductance) à travers un système désordonné de longueur transverse 1 est 

déterminée par un ensemble de % longueurs de localisation qui converge 

vers une distribution limite quand £ -*• -K°. De plus cette distribution 

continue de longueurs peut s'exprimer en fonction d'une seule longueur 

d'échelle, en accord avec la théorie d'échelle à un seul paramètre développée 

par P.W. Anderson, E. Abrahams et al. 
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IV. ETUDE DE LA DYNAMIQUE DE LA PHASE II INCOMMENSURABLE DU BIPHENYLE SOUS 
PRESSION 

(F. Moussa, F. LaunoiB ; Collaboration avec H. Cailleau et M.H. Lemée de 
l'Université de Rennes) 

Le biphényle possède, à la pression atmosphérique, deux phases 

incommensurables, la phase II entre 37K et 21K, et la phase III au-dessous 

de 21K. La transition vers la phase II, de nature displacive, est pilotée 

par un mode mou qui se condense en quatre points de l'espace réciproque 

voisins du bord de zone. La phase II se caractérise donc par l'existence 

de quatre satellites dans une zone de Brillouin (Fig.III.6) : 

r* 
q • t(5 ï* - ! c"*) ± Ul -ô.)b* ^s a c L b 

Figure III.6. Zone de Brillouin de la 
phase haute température avec les 
quatre satellites de la phase II. 

La composante ô cc* n'a été mise en évidence que fin 1984, après nos 

premières expériences sous pression à l'I.L.L. (voir rapport d'activité 

1983-1984). Nous avonB donc été conduits à reprendre les expériences de 

diffusion inélastique de neutrons après avoir équipé notre Laboratoire 

d'un groupe à pression analogue à celui existant à l'I.L.L., L. Bernard 

(L.L.B.) et R. Serve (I.L.L.) ont été les principaux artisans de ce nouvel 

appareil.(voir chapitre Instrumentation). 

IV.1. Le node mou à la pression atmosphérique 

On a donc repris les mesures du mode mou et de sa dispersion à 

différentes températures au-dessus de TC«37K, à la pression atmosphérique 

et au point exact où apparaît le satellite qs(Fig.III.7). Au voisinage 

de T c nous obtenons donc un mode de fréquence plus faible que celle mesurée 

jusqu'alors en Q » (2.06, 1.46, 0). 
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Figure III.7. Courbes de dispersion du mode sou suivant a*(a),b*(b),c*(c). 
En pointillé : P • P atmosphérique + T - 40.7 K, ffl - 45 K, «T - 50.3 K 

oT » 70.1 K 
En trait plein : DT » 2.6 K et P - 1.9 kbar. 

IV.Z. Mesures sous pression 

Les mesures sous pression F révèlent pour P>PC • 1.85kbar et pour 

T»2,6K, un mode sous amorti (Fig.III.8.a). Au passage dans la phase II 

ce mode se transforme en deux modes G\ et G2 dont les fréquences respectives 

croissent quand la pression décroît (Fig.III.8.b. et 8.c). De plus à F<FC 

on fait la mesure à Q voisin de Q 8, on voit clairement 3 modes bien résolus : 

P, Gi, G2, Fig.III.8.d). Le mode P voit sa fréquence diminuer quand q tend 

vers zéro, si Q"Q3+q. Il a les caractéristiques d'un mode de phase. En 

ce qui concerne G\ et G2, ils présentent un gap pour q"0, ils ont les 

caractéristiques de deux modes d'amplitude. L'étude du mode mou au-dessus 

de P c et de G} et Gj au-dessous de F c est donnée sur la Fig.III.9. Les 

données expérimentales sont analysées en termes d'oscillateur harmonique 

amorti. L'étude de la dispersion du mode mou le long des trois principales 

directions est aussi faite en fonction de la pression. On a représenté 

ces courbes de dispersion pour P-1.9kbar sur la Flg.III.7. 
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Figure I I I . 8 . Spectres de neutrons à $ » $ s - (2.06,1.46,-0.14) à 
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valeurs des pressions sur le diagramme de phase. 

Figure I I I .9 . Fréquences carrées du «ode MOU S.M. P > P c , et des aaplitudons 
Ci,G 2 , P < P c -
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Au-dessous de P„ nous avons également étudié la dispersion du phason 

et des deux modes Gj et G2 avec gap suivant les directions parallèles à 

a* et à b*. Ces courbes sont reportées sur la Fig.111.10 pour deux valeurs 

de P»1.7kbar et 1.2kbar. On constate qu'elles ont à peu près la même 

dispersion que celle du mode mou. 

tMTHil 

M ~ T.Î.6K 

({.i4M.-o.ml 

o P»Mkbv 

1 1 P 
vITHll (I.M.I.-0.1*1 

il qli'l 

Figure IV.10. Courbes de dispersion du phason P et des amplitons G^ et Gj: 

le long de a* et de b* à T - 2.6 K : o P- 1.2 kbar, AP - 1.7 kbar. 

IV.3. Interprétation théorique 

Toutes ces caractéristiques, 3 modes, 2 avec gap et 1 sans gap, la 

dispersion de ces modes, leur variation avec la pression, s'interprètent 

bien dans le cadre d'une théorie classique de Landau développée par Cowley 

et par Axe. Une question se pose : sommes-nous en présence d'une phase 

incommensurable où le paramètre d'ordre est réellement à quatre dimensions 

ou bien, n'est-il seulement qu'à deux dimensions avec coexistence de 

domaines ? Des arguments basés sur les intensités relatives des modes avec 

et sans gap nous portent à penser que la structure de cette phase 

incommensurable est bidomalne. 

On peut souligner qu'au L.L.B., pour la première fois, il a été mesuré 

les phasons et les amplitudons d'une phase incommensurable où l'étoile 

de la modulation est à quatre branches. 

http://%7b.i4M.-o.ml
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V. INCOMMENSURABILITE ET METASTABILITE DANS DES COMPOSES ISOLANTS 

Cette étude concerne deux composés, le tétramethyl-ammonium-tetrachloro-

zincate (N(CH3>4)2 Z1ÏCI4 appelé (TMATC-Zn) et le sélénate acide d'ammonium 

NH4HSe04 (AHSe) qui présentent tous deux en fonction de la température 

et à la pression atmosphérique des successions de phases complexes. Le 

but des expériences était essentiellement de reconnaître et de préciser 

leurs différentes phases modulées en fonction de la température d'une part 

et dans le cas de TMATC-EZn en fonction de l'application d'un champ 

électrique statique d'autre part. 

On peut noter quelques points communs aux deux études : 

1) Il existe une grande différence de comportement entre les composés 

hydrogénés et les composés deutériés. Ainsi ces derniers n'ont pas de phases 

ferroélectriques qui existent pourtant dans les composés hydrogénés. 

2) Les études en température (ou en champ) montrent dans certaines conditions 

une coexistence de deux ou plusieurs composantes de modulation. 

3) A température (ou champ) fixe, ls intensités de ces composantes évoluent 

au cours du temps avec des temp3 caractéristiques qui dépendent fortement 

de l'histoire de l'échantillon. 

V.l. Cas de AHSe (ADSe) 
(A. Rosycki, F. Denoyer (Orsay) - Spectromètre G4.5 

AHSe appartient à la famille des ferroélectriques à liaison hydrogène. 

Des mesures diélectriques ont permis de mettre en évidence trois transitions 

de phase à 417 K, 251 K et 100 K. (Fig.III.11). Seules les structures des 

phases para et ferro étaient connues (resp. monoclinique B2 et triclinique 

PI). Pour T>417 K AHSe présente des propriétés de conductivité ionique 

importantes. 

Des expériences de RMN du 7?Se ont conduit à supposer l'existence 

d'une phase supplémentaire incommensurable entre 260 K et 251 K, Ces mêmes 

expériences relatent d'importants effets dans le temps pour des températures 

comprises entre 251 K et 271 K qui semblent modifier le diagramme de phase. 

Le composé deutérié (ADSe) cristallise dans une phase orthohombique 

P2j 2\ 2\ mais un recuit à 388 K semble rétablir la même séquence de phase 

que dans AHSe. Là encore, d'importants effets dépendant du tempB 

apparaissent. 
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Les expériences neutronlques ont permis : 

dans AHSe, 

- de suivre le vecteur d'onde de la modulation dans le direction t* 

depuis Ti » 261 K jusqu'à la transition de lock-in à T c » 251 K où 

q - 1/3 c*. 

- d'identifier les effets dépendant du temps, comme étant dus à la 

germination et a la croissance d'une phase ?2\ 2\ Z\ dans la phase B2. 

Ce point est en accord avec de récentes mesures de diffraction X. 

dans ADSe, 

cette étude à permis de déterminer un diagramme de phase intéressant 

avec notamment i 

- une phase in'-.mensurable entre 3S0 et 354 K, de vecteur d'onde 

q g "(1/2 -Sic*. 

- une très large phase de surstructure 2c entre 334 et 272 K. 

- Enfin pour T < 272 K une phase où coexistent plusieurs composantes 

de modulation et où se manifestent, au cours du temps, des échanges subtils 

d'intensité entre les diverses composantes. Entre 272 K et 224 K, les 

différentes composantes de modulation que l'on rencontre correspondent 

à des vecteurs d'onde proches où égaux à 3/7, 2/5, et 1/3, 
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V.2. Cas de THATC-Za 
(D. Durand, F. Denoyer (Orsay)) - Spectromètre G4.3 et IT 

TMATC-Zn fait partie de l'un des sous groupes de la famille des composés 

A2BX4 qui présentent des phases incommensurables. Les composés hydrogénés 

et deutériés ont des phases de plus haute température qui nous concernent 

particulièrement). 

h-THATC-Zn: 

168 K III 280 K II 297 K 

monoclinic 

p2/nll 

para 

U/3)a* 

orthorhomMque 

Pn 2 a 

ferro 

(2/3>a* 

incommensurable 

(Z/5)(l+<S)a* 

orthorhonibique 

Pnna 

para 

d-TMATC-Zn: 

168 K IV 274 K III 284 K II 298 K 

(l/3)a* (3/7)a* 

incommensurable 

(7/3)(l-*5)a* 

Pnna 

a* 

On remarquera que la phase (2/5)a* est absente dans le composé deutérié 

et la question est de savoir si l'application d'un champ électrique fera 

apparaître cette phase. 

Les études en diffusion neutronique effectuées sur d-TMATC-Zn à des 

température correspondant à la phase 3/7 ont permis de montrer : 

-qu'au delà d'un champ E c * lOOOV/mm un pic apparaît à la position 

commensurable 2/5 (en plus du pic à 3/7). Son intensité croît avec le champ 

alors que simultanément l'intensité du pic 3/7 diminue pour finalement 

disparaître vers E = 3800 Vimm (Figure III.12). 

-qu'à champ électrique fixé (E>E C), l'intensité relaxe au cours du 

temps vers une valeur à saturation qui ne dépend que de E mais avec un 

temps caractéristique qui dépend fortement de l'histoire de l'échantillon. 
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-que lea largeurs des satellites, quand ils coexistent, correspondent 

à des longueurs de corrélation supérieures à 500 mailles. 

-qu'enfin le phénomène présente une hystérésis de l'ordre de 1000V/mm. 

L'étude en champ a été poursuivie sur toute la gamme de température 

et montre qu'en champ faible (<1900 V/mm), la modulation est peu perturbée 

(mise à part la phase 3/7) et qu'en champ fort (3800 V/mm) le comportement 

est assez proche de celui du composé hydrogéné. 

E r 3850 V/mm 

E = 3025 V/mm 

E = 1925V/mm 

i i n ' i * ^ , j , 

2.38 2.40 2M 2M~ % 

FIGURE I I I . 1 2 
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VI. PHASE INCOMMENSURABLE DE QUARTZ 

(B. Berge, G.Dolino, M. Vallade - Laboratoire de Spectrométrie Physique, 
C.N.R.S. - Université de Grenoble - St. Martin d'Hères. 

Jusqu'à très récemment (1980) on croyait que le quartz possédait une 

transition de phase a +. 3 vers 850 K environ. Des théoriciens» Aslanyan 

et Levanyuk (1979) ont prédit l'existence d'une phase incommensurable où 

l'étoile des vecteurs d'onde de la modulation serait à six branches, c'est 

à dire de symétrie hexagonale. C'est ce qui a été observé par des techniques 

de diffraction. L'origine de cette phase serait dynamique, elle résulterait 

en effet d'un couplage entre un cisaillement U x v et le gradient du paramètre 

d'ordre, les mesures de diffusion inélastique de neutrons ont donc été 

faites (ILL, 1984 - Jiïlich, janvier 1985 et LLB juin 1985 sur le 3 axes 

thermique 2T). Le mode mou dans la phase apparaît comme une branche basse 

fréquence le long de (100) qui devient suramortie pour q < 0.1 a* entre 

T^ et Ti + 50 K. Le mode acoustique U x v est anisotrope dans le plan XY 

et présente un amortissement important pour |q| - 0.05|a*|. 

Ces résultats sont compatibles avec le modèle théorique mais la 

résolution expérimentale est insuffisante pour déterminer les paramètres 

du modèle avec précision. Donc des mesures sur 3 axes froid, à haute 

résolution (4F2) ont été faites (mars -décembre 1986). Elles ont donné 

des résultats en excellent accord avec les prévisions théoriques. Elles 

ont permis de suivre le mode mou qui pilote la transition Ot £ 3 , en 

centre de zone, depuis les hautes températures, là où il est bien résolu 

jusqu'à TJL où il est suramorti, mettant ainsi en évidence le caractère 

displacif de ce changement de phase. De la même façon le mode mou, 

responsable de la transition vers la phaBe incommensurable, à q = 0.035 a* 

(position du satellite) a été mesuré jusqu'à T = Tj + 1 K. Son amollissement 

s'étend dans le domaine 0.4 - 0.01 THz. Il a un comportement classique 

d'oscillateur harminoque amorti et aucun pic central n'a été mis en évidence. 

Enfin l'étude détaillée de ces résultats permet de trouver des valeurs 

raisonnables pour les paramètres du modèle de Levanyuk et Aslanyan. 
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VII. QUASI-CRISTAUX 

(R. Bellissent, F. Bourée-Vigneron) 

Depuis la découverte en 1984 (D. Schechtman et al., Phys. Rev. Lett. 53, 

1951) d'un alliage AlMn présentant la symétrie icosaèdrique, de nombreux 

travaux tant expérimentaux que théoriques ont été réalisés sur les "quasi 

cristaux". Nous nous sommes intéressés : 

- à l'étude par diffraction de neutrons d'alliages AlMn, AlCr, 

AKMn.Cr), AIMnSi ; 

- aux propriétés magnétiques de l'un de ces alliages, AIMnSi. 

Les échantillons dont nous avons disposé sont de provenances diverses : 

Péchiney-Voreppe (P. Sainfort), CECM-Vitry (D. Gratias...), NBS-Washington 

(J.W. Cahn, B. Mozer). Ils ont été préparés par trempe rapide, sous forme 

de rubans d'environ 2,5 mm de largeur et de 30 à 50y d'épaisseur, et broyés 

ensuite pour obtenir des poudres. Un diagramme de rayons X sur un ruban 

AlgMn orienté perpendiculairement ou parallèlement au faisceau incident 

a montré l'absence d'orientations préférentielles pour la phase 

quasi-cristalline (J. Doucet, Orsay). 

VII.1. Etude de quasi-cristaux par diffraction de neutrons 

- AlftMn (PECHINEY) 

Le spectre obtenu par diffraction de neutrons à 300K est représenté 

sur la Figure III.13. Les raies indexées sous la forme hklN sont celles 

de l'aluminium (CFC), présent dans l'échantillon : l'analyse des intensités 

correspondantes, dans l'hypothèse isotrope (pas d'orientation préférentielle) 

est satisfaisante (facteur de confiance inférieur à 4.10"^ pour un seul 

paramètre, B, facteur de température de Debye-Waller). 

Les raies les plus intenses de la phase quasi-cristalline ont été 

affinées, indépendemment de celles de l'aluminium en supposant une forme 

gaussienne A exp f— ii . 9' J . On a alors obtenu les résultats du 

tableau (III.1.). 2 a 

Dans ce tableau, les paramètres H et M traduisent l'indexation des 

raies QC à partir d'un vecteur Q5 » J nj e^ d'un espace à 6 dimensions 
i=l,6 
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Figure III.13, AlgMn, spectre de diffraction de neutrons 
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(n. entier). La projection de Q5 dans l'espace réel, Q, a pour composantes 

I//2O+T ) (h+h'T, k+k'T, 1+1'T), avec h=ni-n4, h'=n2+n5, k=n3-n6, k
,=n 1+n4, 

I=n2-n5 et l'=n3+ng (cf. projection des vecteurs e^ selon les 6 axes d'ordre 

5 de 1'icosaèdre). La position des raies QC est définie par la relation 
, „ „ sine . 1 / N + M 
de Bragg Q = 4TT - J — = 2îr.-y-

2(1+T2) 

+ k'2

 + 

M = h' 2 + k'2 + S,'2 + 2(hh' + kk' + IV) 

? 9 ? ? 2 7 
avec N = h + k + l + h' + k'* + V 

N M 2V°> 
sinO 

Q = 4 , - T ^ A a<°> 

6 9 18.30 1.628 A - 1 430(20) 0 .245(10) 

8 12 21.175 1.881 A" 1 380(20) 0.245(10) 

14 21 28.10 2.486 Â _ 1 380(25) 0 .195(15) 

18 29 32.90 2.900 A - 1 200(15) 0.210(20) 

26 41 39.45 3.456 A" 1 130(10) 0 .195(20) 

52 84 57.55 4.930 A - 1 140(10) 0 .200(15) 

TABLEAU III.1 

- AlftMn. AlftCr, Alft(Mn,Cr) (PECHINEY) 

Dans le but de déterminer la structure des quasi-cristaux (question : 

où sont les atomes ?) la comparaison des diagrammes obtenus pour un même 

échantillon par diffraction de rayons X d'une part, diffraction de neutrons 

d'autre part est intéressante dans la mesure où les amplitudes de diffusion 

cohérente sont très différentes selon la technique utilisée (Fig.III.14). 

Dans le cas des neutrons on a respectivement b=0.345, -0.373 et 

+0.363 10"12 cm pour l'aluminium (Z=13), le manganèse (Z=25) et le chrome 

(Z»24). La valeur négative de l'amplitude de diffusion du manganèse permet 

d'étudier l'alliage "zéro", correspondant pratiquement à un mélange 1/1 

de manganèse et de chrome. Dans l'hypothèse d'une distribution homogène, 
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les raies du quasi-cristal Al0Mno.5Cro.5 sont alors uniquement dues à 
l'aluminium. 

Les intensités relatives des raies QC observées (Fig.III.15) varient 
d'un échantillon à l'autre. On note en particulier la disparition des raies 
6,9 et 8,12 de l'alliage Al6Mn, à la fois pour l'alliage zéro et Al6Cr. 
Aucune Interprétation en termes de positions atomiques n'a encore été 
obtenue. 

A.U. 

B sagas* s sgs&asiga 
_ «o «-î .» ui CO -T * - * 0 « r - — 
< 5 ° 3 3 « ™ à m 5 * Jim* .<< 

AlMn 

L-/V Q(ÂJ) 

Figure III.14. Al^Mn. Coaparalaon dea résultats obtenu* par diffraction 
de rayona Z (F.A. Bancel et al) et par diffraction de neutrons. 
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Figure III.IS. Diffraction de neutron* d'éshantlllon* quaai-criatalHoa 
A1 6T (T, métal de tranaltlon). 
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Figure 111.16. Al73Mn2lSl6, diffraction de neutrons à T = 300 K. 



1.5 - 83 -

X(«mu/g 

A 
«10*) 

/ 
1 _ 

.5 

J. T(K) 
10 20 

Figure III. 17. Al 7 3Kn 2l s l6i K " " e d e susceptibilité alternative (270 Hz,lG). 

Figure III.18. Al73Ita2iSi6, aesure d'aiaantation a T < Tg. 
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- Al7qMn?iSifi (NBS, CECM) 

Cette étude a été menée à l'I.L.L,, en collaboration avec J.W. Cahn, 

B. Mozer (NBS), D. Gratias (CECM) et J.L. Soubeyroux (I.L.L.). 

La figure III.16 reproduit le spectre de diffraction obtenu à T=300 K 

pour l'un de ces échantillons. Si on le compare aux spectres précédemment 

obtenus, (AlgMn), on constate la forte diminution (en valeur relative, 

par rapport aux raies de la phase quasi-cristalline), sinon la disparition, 

des raies de la matrice aluminium. 

Les raies présentes sur ce diagramme sont toutes indexables dans 

l'indexation quasi-cristalline N, M. 

L'évolution thermique d'un échantillon Al73Mn2iSi£ a été suivie par 

diffraction de neutrons. Entre 300°C et 700°C, . on passe de la phase QC 

à la phase cristalline a (cubique) puis à la phase 

cristalline g (hexagonale), seule présente après 2 heures à 700°C. 

C'est sur un échantillon de ce type, Al73Mn2lSig monophase, que les 

études de magnétisme décrites ci-dessous ont été menées. 

VII-2. Al73Hn2iSi£ : propriétés magnétiques 

(en collaboration avec F. Hippert et P. Monod, Laboratoire de Physique 

des Solides, Orsay) 

Les mesures réalisées sont des mesures de susceptibilité et 

d'aimantation. 

La Figure III.17 présente la variation de la susceptibilité alternative 

de Al73Mn2iSig quasi-cristallin en fonction de la température. L'existence 

d'un maximum de susceptibilité est observée à Tg=5.2 ±0.1K. Au-dessus 

de Tg, les données expérimentales suivent une loi de Curie-Weiss x + — x—, 

avec pour moment effectif 1.2 ± 0.1 p^/Mn et une température de Curie 

paramagnétique faiblement négative 9p=-2.5 ± 0.5K. 

Au-dessous de la température correspondant au maximum de la 

susceptibilité, T g, l'aimantation mesurée pour une même valeur du champ 

magnétique est différente selon que l'on refroidit l'échantillon sous champ 

(FC) ou non (ZFC) (voir Fig.III.19.a). A 1.5K après refroidissement sous 

H=10KG, on décrit le cycle d1hysteresis représenté sur la figure III.18. 

Les propriétés de l'aimantation rémanente ont été suivies à T<Tg en fonction 

du champ magnétique appliqué et du mode d'application de ce champ : processus 
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de refroidissement sous champ (TRM) ou en champ nul (IRM). La "ourbe obtenue 

à 1.5K est représentée sur la figure III.19. L'encart b) de cette même 

figure représente 1'évolution thermique de la valeur à saturation de 
-ctT/T 

1'aimantation rémanente : une loi de variation exponentielle e g est 

observée, avec un coefficient a=5.5 ± 0.5. 

L'ensemble de ces propriétés (cusp de susceptibilité alternative, 

hysteresis, trainage) traduit un comportement de type verre de spin. 

La figure III.20 donne les courbes d'aimantation obtenues pour 

Al73Mn2iSi$» sous forme quasi-cristalline (QC) ou cristalline (phase 

hexagonale 8, obtenue par recuit d'une partie de 1'échantillon 

quasi-cristallin). A titre de comparaison, les susceptibilités initiales 

sont respectivement égales à 10"^ uera/g et 2.65 10"" uem/g pour les phases 

QC et B. De plus, alors que la susceptibilité QC varie avec la température, 

le résultat obtenu pour la phase cristalline B est indépendant de T. 

L'évaluation de l'aimantation à saturation à partir de la seule courbe 

de la figure III.20 est difficile, malgré la valeur élevée du champ 

magnétique appliqué (H varie de 0 à 180 KG; mesure effectuée au SNCI, 

Grenoble). Par analogie avec les alliages CuMn (pts A, n , a, +, o de la 

figure III.20) un résultat compris entre 11 ± 1 uem/g et 14 ± 1 uem/g semble 

vraisemblable. 

De la valeur de la constante de Curie paramagnétique et de l'aimantation 

à saturation, il est possible de déterminer les quantités N*/N et S* 

représentant respectivement le pourcentage des atomes de manganèse 

magnétiques et la valeur de leur spin effectif. Avec 11 ± 1 uem/g, on obtient 

N*/N = 0.12 ± 0.01 et S*=1.3 ± 0.1. Avec 14 ± 1 uem/g, on obtient 

N*/N = 0.25 ± 0.02 et S*=0.8 ±0.1. Ces résultats traduisent l'existence 

d'un magnétisme ron uniforme au sein du quasi-cristal. 

Notons qu'un spectre de diffraction de neutrons a été enregistré à 

4.2K pour un échantillon QC, de composition Al^Mn. Ar.rune contribution 

magnétique n'a été décelée. 
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S 1 

Figure III.19. AI73H1121S6, propriétés de 1 ' ainan t at ion pernanente (T < Tg) 

Figure III.20. Al^tfc^iSlg, Mesures d'aimantât Ion à T - 4.2 K pour la phase 
quasl-crlstalline (+,0) et la phase cristalline hexagonale (*). L'insert 
traduit l'approche à saturation de 1 'aimantation de CuMn (a,o,+,o) ; les 
pointa • sont obtenus pour la phase QG après ajusteaent des échelles, 
en abscisse et ordonnée. 
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LES SOLIDES DESORDONNES 

I. INTRODUCTION 

L'étude des solides désordonnés concerne à la fois les propriétés 

chimiques et magnétiques de systèmes cristallisés ou amorphes. 

L'étude de l'ordre chimique local dans les solutions solides binaires 

a été poursuivie dans les alliages de gaz rares (Argon-Kripton) et de 

Lithium-Magnésium où les potentiels d'interaction de paires sont connus. 

Les études sur les semiconducteurs amorphes et amorphes métalliques ont 

aussi considérablement progressé. Une thèse concernant ce dernier domaine 

fera l'objet d'une soutenance prochaine. 

L'étude du désordre magnétique porte d'une part sur les alliages 

cristallisés à base de fer (FeCr, FeMn et FeCo) et dont pour deux d'entre 

eux (FeCr et FeCo) les résultats concernant l'ordre chimique local avaient 

été reportés dans le précédent rapport d'activité, d'autre part sur les 

systèmes cristallisés ou amorphes appelés "verres de spin réentrants" où 

des anomalies statiques et dynamiques remarquables ont été mises en évidence. 

Deux thèses portant sur ce dernier sujet devraient être soutenues dans 

le courant de l'année 1967. 
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II. MAGNETISME 

II.1. Alliages binaires ferromagnétiques à base de fer 

(G. Parette, I. Mirebeau, A. Miedan-Gros) 

Mous poursuivons l'analyse des mesures de diffusion "diffuse" des 

neutrons entreprises depuis Juillet 1983 sur les alliages binaires FeT 

où T est un élément appartenant à la première série des métaux de transition. 

En ce qui concerne les alliages fer-vanadium, les principaux résultats 

avaient déjà été mentionnés dans le précédent rapport d'activité. A présent 

l'ensemble des résultats sont publiés dans Journal of Physics F : Metal 

Physics. Les études de l'ordre chimique local dans les solutions solides 

cubiques centrées de fer-chrome ont fait l'objet d'un long développement 

dans le rapport 1983-84. Nous sommes en mesure à l'heure actuelle de fournir 

quelques résultats concernant la variation des moments magnétiques sur 

les sites de fer et de chrome. 

Pour cela des mesures de neutrons polarisés ont été effectuées à la 

température de l'azote liquide (température suffisamment basse pour éliminer 

les effets magnétovibrationnels) sur les alliages qui avaient été étudiés 

jusqu'alors du point de vue de l'ordre chimique ainsi que sur un alliage 

de plus faible concentration de chrome (c*0.015) utilisé antérieurement 

au cours de mesures de diffusion "diffuse" à température ambiante (Kajzar 

et Parette 1980). Les mesures de neutrons polarisés ont l'avantage sur 

les mesures de neutrons non polarisés qu'elles permettent d'accéder 

directement non seulement aux valeurs des moments magnétiques des atomes 

de fer et de chrome mais aussi à leurs signes. Sur la figure IV. 1 nous 

avons reporté les valeurs mesurées de la demi différence crnm des sections 

efficaces correspondant respectivement au cas où le spin du neutron incident 

est parallèle à l'aimantation de l'alliage (+) et au cas où 11 lui est 

antiparallèle (-) 

Les mesures ont été effectuées pour des vecteuri de diffusion de modules 

K compris entre 0.2 et 2.5 A* 1 (K " (4 irsin 6/ X ) , 2 9 et \ étant 

respectivement l'angle de diffusion et la longueur d'onde des neutrons). 

La variation de i7nm(K) avec K est très sensible à la nature et à 

l'importance de l'ordre chimique local. Dans le modèle de Marshall (1968) 
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adapté au cas où les neutrons polarisés sont utilisés par Medina et Cable 

(1976, 1977) on montre que (J^CK) est proportionnelle à la fonction d'ordre 

chimique local S(K) donnée par l'expression 

sin kR. 
S(K) - 1 • I Zi aL - g j - i 

(2) 

où Rf et Z^ sont le rayon et le nombre coordination de la i e m e courbe 

atomique et ot£ le paramètre de Cowley-Warren attribué à cette couche et 

dont la valeur exprime l'écart au désordre parfait dans la solution solide. 

Nous reviendrons plus en détail sur l'application du modèle de Marshall 

dans le cas des alliages fer-manganèse. 

250 

200 -

mb 

\ 

\ 
FeCr a n m(K) 

F *w C=0.15 

Figure IV. li Section* efficaces aTmW obtenue! par les assure de neutrons 
polarisés sur las alliage FtCr. 
Les courbas an trait continu représentent lea ajustements a 
4 paramètres +i (voir signification dans la texte), dans lesquels 
on Introduit laa valeurs des paramètres en obtenues précédèrent 
avec las neutrons non polarisés. 
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Une forte croissance de oum aux petites valeurs de K est observée 

pour l'alliage le plus concentré en chrome (c=0.15) alors qu'au contraire 

un minimum se manifeste dans la variation de cr^^K) dans cette région de 

K pour tous les autres alliages. Ces caractéristiques sont conformes aux 

conclusions que nous avions dégagées de l'étude de la diffusion nucléaire 

par ces alliages, à savoir que la tendance à la ségrégation qui existe 

aux fortes concentrations se transforme en une tendance à un "véritable 

ordre local" aux faibles concentrations (tendance à la formation d'un composé 

ordonné). Afin de déterminer les valeurs des moments magnétiques du fer 

et du chrome dans chacun des alliages étudiés des mesures d'aimantation 

ont été menées conjointement par A. Miedan-Gros et I. Mirebeau sur des 

échantillons prélevés sur les alliages utilisés aux neutrons. a^^K) peut 

s'écrire indépendamment de tout modèle théorique décrivant l'ordre local 

et les perturbations magnétiques sous la forme suivante 

sin kR. 
o-nm(K) = 539 c(l-c) Ab f(K) [Au + £ Z. ^ x ] (3) 

i i 

selon Medina et Cable (1976, 1977). 0nF est exprimée en mb. Ab est la 

différence des longueurs de diffusion cohérente du chrome et du fer 

(Ab = b - b_ où b„ et b„ sont exprimés en 10" l 2 cm). f(K) est un facteur 
Cr Fe Cr Fe 

de forme magnétique commun aux deux éléments. Au est la différence des 

moments magnétiques moyens portés par les sites de chrome et de fer 

(Au =u - u où u et u sont exprimés en magneton de Bohr u_). Pour 

terminer les paramètres 3± n'ont pas une signification physique bien claire, 

ils décrivent les corrélations entre l'ordre chimique local et les 

perturbations magnétiques. Les courbes en trait plein tracées en figure IV.1 

correspondent à chaque concentration à un ajustement par la méthode des 

moindres carrés de l'équation (3) aux données expérimentales dans lequel 

interviennent comme paramètres ajustables la quantité Ap et les quatre 

premiers coefficients ĝ . L'ajustement est très satisfaisant. Les valeurs 

trouvées pour Ap et celles du moment magnétique moyen par atome d'alliage 

U ( u « (1 - c) u„ + c p. ) obtenues par les mesureB d'aimantation 

conduisent aux valeurs des moments magnétiques individuels portés en 

figure IV.2. En accord avec les prédictions théoriques et les résultats 

expérimentaux antérieurs, nous trouvons que le moment magnétique du chrome 

est toujours dirigé antiparallèlement à celui du fer. Notons qu'à la 

concentration de 15 % de chrome la valeur de LU que nous avons déterminé 
Cr 

est tout à fait comparable à celle de Aldred et ses collaborateurs qui 
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0.30 0.40 C 0.50 

Figure IV.2: Mpe^c) et l^r(c) où c est la concentration atome de chrome, 
(o), nos résultats, (•) les valeurs trouvées par Aldred et ses 
collaborateurs et (A) les valeurs de Lander et Beaton. Les deux 
flèches représentent les valeurs obtenues par Collins et Low 
sur des alliages dilués (flèche supérieure) et par Campbell 
qui avait analysé ultérieurement les résultats des auteurs 
précédents (flèche inférieure). 

La courbe en trait discontinu représente la variation du moment 
magnétique sur le chrome en fonction de la concentration obtenue 
par les calculs de Frolani et ses collaborateurs. Les courbes 
en trait plein ( ) et en pointillé (...) correspondent aux 
calculs de Maksymovlcz et Hennion respectivement. 
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utilisaient des neutrons non polarisés (1976), La croissance de la valeur 

absolue du moment sur le chrome | y_ I quand la concentration diminue est 

confirmée par nos mesures (à c=0,05 on trouve y = -1.4). Cependant les 

mesures faites sur l'alliage le plus dilué (c=0.015) donnent une valeur 

du moment sur le chrome de l'ordre de -0.75 conforme aux anciens résultats 

de Collins et Low (1965). 

Par ailleurs les mesures du champ hyperfin entreprises par Lûtgemeier 

et Dubiel (1982) dans les alliages très dilués conduisent à la 

valeur M„ = -1.1. 
Cr 

Nos résultats semblent donc indiquer l'existence d'un maximum dans 

la variation du module |y_ I avec la concentration. Un tel maximum n'est 

prévu que par le calcul de M. Hennion (1983), Pour les concentrations 

supérieures à 5 % de chrome l'ensemble des résultats sont en accord avec 

les calculs de Frolani (1975) et Maksymowicz (1982), Ce dernier prévoit 

une croissance du module |y_ I vers les faibles concentrations qui nous 

paraît raisonnablement vérifiée par les valeurs du moment du chrome que 

nous avons obtenu pour nos trois alliages les plus concentrés (5, 10 et 

15 % Cr). La valeur déterminée à la concentration c=0.05 est aussi en accord 

avec le résultat de M. Hennion (1983). En ce qui concerne la variation 

du moment sur le fer nos résultats se raccordent bien avec ceux obtenus 

antérieurement. Les mesures indiquent un maximum vers une concentration 

de 12 % de chrome. Ce résultat est conforme aux prédictions de l'ensemble 

des calculs théoriques. Les inhomogénéités magnétiques n'ont pu être étudiées 

jusqu'à présent. 

Nous avons réalisé des mesures de diffusion "diffuse" de neutrons 

polarisés sur des alliages fer-manganèse désordonnés à faible teneur en 

manganèse (la solubilité du manganèse dans le fer est faible, elle n'excède 

pas 5 % ) . L'intérêt de l'étude portait à la fois sur la détermination de 

l'ordre chimique local et de la valeur et du signe du moment magnétique 

sur les sites de manganèse. Sur la valeur et le signe du moment du manganèse 

les résultats obtenus jusqu'à présent divergent (ils dépendent pour beaucoup 

de la technique de mesures utilisée pour les obtenir). Les mesures ont 

été faites à la température de l'azote liquide sur des échantillons ayant 

les concentrations suivantes : 0.9, 2, 2.9 % at Mn. A ces trois 

concentrations nous trouvons une même valeur de +0.65 pour le moment du 

manganèse à 77 K. Le moment moyen sur le manganèse est parallèle à celui 

du fer. Ce résultat est tout à fait comparable à ceux de Nakai et Kunltomi 
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(\X}bi = + 0 - 7 a ° K» 1975) et de Mezei (p^ = +0.64 pour toutes les 

températures comprises entre 5 et 100°K, 1976). Hasegava et Kanamori (1972) 

ont montré que le moment magnétique sur le manganèse pouvait être soit 

parallèle ou antiparallèle au moment sur le fer. Plus récemment M. Hennion 

(1983) a trouvé deux valeurs de signes opposés -0.4 et +0.7 pour le moment 

sur le manganèse. Dans le cas des alliages FeMn la section efficace 

magnétique est petite (inférieure à 10 %) comparée à la section efficace 

nucléaire propre à 1'alliage (encore appelée section nucléaire de Laue 

si le désordre est parfait). On montre alors que les neutrons polarisés 

permettent une bonne détermination de la section nucléaire totale de 

l'alliage On(K) + (cJincoh^Tr) ^aincoh e s t l a partie incohérenre). Il apparaît 

que sauf pour l'alliage le plus dilué (c-0.9 % at Mn) où aucune dépendance 

en K n'est décelée une croissance de la section efficace est observée aux 

petites valeurs de K qui indiquerait l'existence d'un phénomène de 

ségrégation. 

L'existence d'une tendance à la ségrégation dans un domaine de 

concentration inférieure à 3 % n'est pas du tout prévue par les calculs 

de M. Hennion (1983). V. Pierron-Bohnes et M,C. Cadeville (1982) mettent 

en évidence dans des alliages de composition voisine par des mesureB de 

résonance magnétique nucléaire une tendance à la formation de composés 

ordonnés (un "véritable" ordre chimique local). L'origine du désaccord 

peut provenir de la façon de préparer les échantillons. Bien que présentant 

une phase cubique centrée, nos deux alliages les plus concentrés (2 et 

2.9 %) renfermeraient des inclusions où le manganèse existerait sous forme 

oxydée. Nous ne pouvons répondre à la question de savoir si ces inclusions 

sont à l'origine de la remontée observée dans le section efficace à petite 

valeur de K* Nous avons aussi songé à la présence de microdomaines de phase 

Y- Partant de cette hypothèse, nous avons tenté un traitement thermique 

sur l'alliage le plus concentré (c=2.9 X) afin d'obtenir une phase a (cubique 

centrée) homogène dans un état d'équilibre thermodynamique à relativement 

basse température (~ 450°C). Cette opération devrait nous permettre de 

nous rapprocher des conditions imposées aux échantillons par Pierron-Bohnes 

et Cadeville. Les mesures de neutrons polarisés sur cet échantillon retraité 

(appelé FeMn 3 % R) ne donnent pas de résultats essentiellement différents 

de ceux obtenus sur l'échantillon originel (appelé FeMn 3 % ) . La tendance 

à la ségrégation semblerait même plutôt renforcée dans l'échantillon 

retraité. La section nucléaire due à l'ordre chimique local (exprimée en 

Mn) s'écrit : 
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O (K) = 1000 c(l-c) (Ab) 2 S(K) (4) 
n 

Nous avons mesuré les paramètres d'ordre chimique local CL± pour chacun 

des échantillons et leurs valeurs ont été utilisées pour déterminer les 

perturbations magnétiques. Dans la procédure de détermination nous nous 

sommes servis du modèle de Marshall (1968) appliqué à la diffusion des 

neutrons polarisés par Medina et Cable (1976, 1977). Selon ces derniers 

auteurs tfnm(K) s'écrit : 

a (K) - 539c(l-c) Ab S(K) f(K) M(K) ( 5 ) 

nm 

où une expression de la forme suivante 

sin kR. 
M(K) = Au + l Z. 4K rc 1 (6) 

i i 

a été utilisée pour traduire l'existence de perturbations magnétiques 

induites sur les atomes de fer par la présence d'atomes de manganèse dans 

le réseau. Les paramètres t})̂  mesurent la grandeur de ces perturbations. 

Selon Medina et Garland (1976) l'extrapolation à K=*0 de la fonction 

M(K) s'identifie à la dérivée (dlVdc) du moment magnétique moyen par atome 

d'alliage par rapport à la concentration c. Si on compare M(0) mesuré à 

la valeur de la dérivée dy/dc) obtenue par les mesures de Yamauchi et ses 

collaborateurs (1974) à la température de 1'azote liquide, 1'accord avec 

la relation de Medina et Garland est raisonnable. Les inhomogénéités 

magnétiques semblent les mêmes dans tout le domaine (restreint) de 

concentration étudié et de plus insensibles au traitement thermique appliqué. 

L'étude des alliages Fer-Cobalt a été entreprise en collaboration 

avec V. Pierron-Bohnes et M.C. Cadeville (LMSES Strasbourg). L'analyse 

des mesures de neutrons non polarisés déjà discutée dans le précédent rapport 

d'activité a depuis fait l'objet d'une publication dans Journal of Physics 

F : Metal Physics. A présent l'analyse porte sur les mesures de neutrons 

polarisés. En figure IV.3 sont portées les valeurs expérimentales des moments 

magnétiques moyens sur les sites de fer et de cobalt. Les valeurs ont été 

obtenues en combinant l'analyse directe de OnmCK) avec les valeurs de moment 

magnétique moyen par atome d'alliage déterminées par Bardos (1969). Tout 

d'abord nous trouvons un moment toujours positif sur le cobalt. L'analyse 

des résultats conduit à des variations linéaires avec la concentration 
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pour les moments p p et p . La croissance et la décroissance respectivement 

du moment du fer et du moment du cobalt s'expliquent raisonnablement par 

les calculs de Hamada (1979). Par ailleurs la comparaison de nos résultats 

avec ceux de M.F. Collins et J.B. Forsyth (1963) obtenus aussi par des 

mesures de neutrons polarisés montre que ces derniers extrapolent bien 

les nôtres. Dans la limite des faibles dilutions le moment sur le cobalt 

trouvé par Collins et Low (1965), à savoir +2.1 ±0.5 est compatible avec 

notre détermination. Comme dans le cas des alliages Fer-Manganèse la section 

nucléaire due au désordre dans la solution solide est très grande devant 

la section purement magnétique et les neutrons polarisés permettent donc 

une bonne détermination de l'ordre chimique local. L'analyse des mesures 

de neutrons polarisés confirment les résultats des neutrons non polarisés 

sauf que peut être les valeurs obtenues pour le paramètre de Cowley-Warren 

CC3 sont dans le cas présent quelle que soit la concentration un peu plus 

élevées. L'analyse portant sur la détermination des perturbations magnétiques 

n'est pas encore assez développé pour qu'il soit possible d'en discuter 

dans le présent rapport d'activité. 

Fifiure IV.3, P F e(c) et u^(c) 3„ 
ou c estla concentration atoaique 
de cobalt.(•),nos «cures, (+r) et (+t) 
les résultats de Collins et Forsyth 
correspondant à des échantillons 
recuits (r) ou trempés (t). 2 5 

t<e8 droites représentent les 
variations P F c<c) et y_ (c) 
déduites de nos résultats en 
utilisant la méthode des moindres 2.0 
carrés. (s), résultat de Collins 
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II.2. Verres de spin reentrants 

(S. Lequien, I. Mi rebeau, B. Hennion, M. Hennion) 

Le degré de frustration magnétique peut être caractérisé par le rapport 

entre la moyenne des interactions d'échange J et l'écart à cette moyenne 

Aj. La valeur J peut être positive (dominante ferromagnétique), négative 

(dominante antiferromagnétique) ou nulle. Lorsque J = 0, on obtient un 

verre de spin caractérisé par un pic dans la susceptibilité magnétique 

à T - Tg appelée température de gel. Lorsque|(J/AJ)I>1 les systèmes sont 

dits verres de spin reentrants. Les théories de champ moyen prédisent lorsque 

la température décroît un ordre ferromagnétique à partir de T c, suivi d'une 

phase dite cantée et enfin un état gelé à T g présentant de fortes 

irréversibilités dans les propriétés macroscopiques. 

Le problème posé peut se résumer ainsi : dans quelle mesure les 

propriétés de systèmes réels peuvent-elles être interprétées par les théories 

de champ moyen ? En particulier les théories de champ moyen ne permettent 

pas de définir de fonctions de corrélations statiques ou dynamiques, autres 

que locales (tous les sites sont équivalents). Or, comme nous le détaillons 

ci-dessous, ces deux fonctions apparaissent avoir des propriétés remarquables 

dans les systèmes étudiés, c'est-à-dire correspondant à des alliages frustrés 

métalliques. 

Plusieurs types d'expériences ont été entrepris au sein du Laboratoire 

et en collaboration avec des laboratoires extérieurs sur les mêmes 

échantillons dans le but de réduire les possibilités d'interprétation : 

mesures d'ondes de spin par diffusion inélastique (4F, ORPHEE), mesure 

de diffusion aux petits angles à champ nul et sous champ (PAXY, ORPHEE), 

mesures de diffusion à très petits angles (DU, ILL), mesures de diffraction 

à grands angles (7C, ORPHEE). Parallèlement nous avons mené en collaboration 

avec G. Jehanno et I.A. Campbell des expériences par effet Mossbauer sur 

un échantillon de (FeQ,77^0.33).75PBAI sans champ et avec champ, des mesures 

de susceptibilité en phase x' avec F. Hippert (Orsay) et de susceptibilité 

en quadrature x" avec J.L. Tholence (CRTBT, Grenoble). Les mesures 

d'aimantation sont faites au sein du Laboratoire. 

Notre étude des systèmes frustrés magnétiques commencée sur les systèmes 

réentrants Nii„xMnx (x»0.22) et (Fej_-xMnx) .75PBAI (x=û\23) s'est étendue 

à de nouveaux systèmes : Aui_ xFe x (x*0.19) et Fei_ xCr x (x=0.22, 0.26), 

ce dernier en collaboration avec S. Shapiro de passage pour un an dans 
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notre Laboratoire. Ces systèmes peuvent se diviser en 2 classes selon leur 

cycle d'aimantation à basse température après un refroidissement sous champ : 

cycle d'hysteresis dissymétrique et étroit (Ni^_xMnx, de même type que 

celui du verre de spin Cu^_xMnx)j cycle symétrique et large (Au^„::Fex, 

Fei_ xMn x). Nous avons d'autre part étudié l'effet de concentration sur 

les anomalies dynamiques (ondes de spin) et sur la structure magnétique 

que l'on observe sous champ aux petits angles. L'ensemble de ces travaux 

fait l'objet de deux thèses qui seront présentées prochainement (I. Mirebeau, 

S. Lequien). 

Les résultats obtenus ces deux dernières années peuvent se résumer 

ainsi : 

a) Diffusion inéiastique 

Une étude des anomalies dynamiques déjà observées dans (FeMrOo^SS^BAl 

et NiQ.22Mn0.78 a été faite en fonction de la concentration. Rappelons 

que dans ces deux échantillons étudiés précédemment, la rigidité, après 

avoir crû au-delà de T c, commence à décroître à une température légèrement 

supérieure à Tg où apparaît la diffusion centrale (tô O) étudiée aux petits 

angles. Cette décroissance est suivie à plus basse température vers T 40, 

50 K d'une recroissance, phénomène nouveau, et les ondes de spin sont 

observables à toute température. Soulignons ce comportement tout à fait 

remarquable des ondes de spin : le passage par un minimum de la variation 

de D, accompagné d'un passage par un maximum de l'amortissement des ondes 

de spin. Il suggère fortement que le gel observé à basse température est 

lié à un phénomène dynamique : disparition à T„ de certaines excitations 

qui interagissaient à plus haute température avec les ondes de spin. La 

diminution de concentration de Mn (x=0.22 au lieu de x=0.235) a pour effet 

de diminuer 1'ampleur de décroissance puis recroissance de D, tandis que 

la rigidité moyenne à toute température augmente (figure IV.4). Pour x=0.247, 

les ondes de spin ne sont plus discernables au minimum de D (30<T<50) \ 

champ nul. Un petit champ qui diminue considérablement le pic central permet 

de mettre en évidence le minimum de D, à une température légèrement 

supérieure à celle obtenue pour 1 'échantillon x^ =0.22 (figure IV.5). Ceci 

nous a amené à étudier l'effet du champ sur la rigidité D des ondes de 

spin à toute température. Les résultats principaux sont : 

La constante de rigidité et la largeur des ondes de spin ne sont pas 

sensibles à l'application d'un champ magnétique dans le domaine de champ 

étudié 0.2 H < 3.4 Kg aux valeurs de températures 12 K et 80 K considérées. 
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Par contre, ces paramètres varient avec le champ à T=200 K, c'est-à-dire 

près de la transition critique (T c - 220 K). 

Sous l'action d'un champ de 3.4 Kg, les ondes de spin réapparaissent 

au-dessus de T c et peuvent être suivie jusqu'à 245 ± 3 K, température à 

laquelle l'intensité disparaît. 

Enfin, nous avons pu étudier en collaboration avec S. Shapiro un 

échantillon de F e0.26 C r0.74 pour lequel des expériences de diffusion 

inélastique avaient conclu auparavant à la disparition des ondes de spin 

vers 20 K. Celles-ci ont pu être mises en évidence jusqu'à 10 K. Ces 

divergences s'expliquent par des différences de résolution qui gouverne 

la séparation des ondes de spin de la diffusion centrale (facteur 3 en 

notre faveur). 

20 , 
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» X=0.247 

_L 
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figure IV.4 Variation de la constante de rigidité des ondes de spin 
en fonction de la température pour trois concentrations 
ZMn <•« ttn-xH"*^^"^^-
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Figure 5 i Spectres d'ondes de spin obtenus sous champ i q-0.035 I, et 
quatre valeurs de température dans (Fex.xHis).75Px5B0Al3. 
L'augmentation d'énergie de l'onde de spin est visible aux 
températures inférieures a 45 K. 
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mesures de champ hyperfin par effet Mossbauer ; b) la position du maximum 

de I(q) varie très faiblement avec la température. 

- enfin, par une étude en fonction de la concentration de Mn dans 

Nii_ xMn x et (Fei_xMnx)-75PBAl. A cause de la nature antiferromagnétique 

de la liaison Mn.Mn, l'augmentation de Hn correspond à une décroissance 

de la valeur moyenne des interactions d'échange. La température critique 

T c liée à l'établissement de l'ordre ferromagnétique décroît tandis que 

Tg croît. En corrélation avec ces variations, les mesures d'aimantation 

montrent que les valeurs de m au-delà du coude de la courbe m(H) (pseudo

saturation) décroissent lorsque x croît. A champ égal et à basse température, 

des mesures de diffusion aux petits angles sur des échantillons de (Fe^_xMnx) 

et Nii_ xMn x montrent que la valeur de q m a x augmente avec x, c'est-à-dire 

augmente lorsque la rigidité caractérisée par la constante D des ondes 

sont représentées les fonctions I(q) correspondent à 3 échantillons de 

Nii_ xMn x pour lesquels les valeurs d'aimantation à saturation sont 0.565 UB 

(+), 0.426 UB (•) et 0.2895 y B (T). 

I (u.a.l 

I _ I I I I l _ l 
0 0.0S 0.1 0.15 qlA'1) 0.2 

Figure IV. 6 i Intensités diffusées en fonction de q pour trois alliages 
Nil-xMux, d'état de désordre différent. La valeur de o — augmente 
avec l'état de désordre, que l'on peut caractérisé par la valeur de 
l'aimantation à saturation 
(+) M t - 0.565 B 
(•) ,it " 0.426 B 
(T) „ t - 0.295 g 
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b) Diffusion aux petits anales 0.01 < g <0.12 A" 1 (PAXY et 4F1) 

(collaboration avec F. Hippert) 

Rappelons que tous les verres de spin réentrants sont caractérisés 

par l'apparition d'un pic central (m = 0) à une température inférieure 

à T c (apparition du ferromagnétisme) mais supérieure à Tg (apparition des 

fortes irréversibilités). Le résultat tout à fait remarquable mis en évidence 

sur Mii_xMnx et (Fei_xMnx)n.75 PBA1 est que la dépendance en q de l'intensité 

correspondante I(q) présente un maximum à une certaine valeur (q m ax^ (voir 

Figure). Ceci signifie que malgré le désordre local, l'état fondamental 

du système correspond à une organisation de spins corrélés sur de grandes 

échelles présentant une distance caractéristique (d"l "d qmajj). La variation 

du q r a a x, donc de cette distance est fonction du champ appliqué et de la 

rigidité du système. Nous pensons que l'élucidation de cette structure 

est très importante pour comprendre l'anomalie dynamique qui se produit 

à plus basse température. 

L'étude de la variation de l'intensité avec l'angle (q,H) montre que 

les corrélations associées à cette structure n'ont aucune direction 

privilégiée dans l'espace réel, que les composantes de spin corrélées sont 

surtout de nature transverses et que la proportion transverse-longitudinal 

trouvée à une valeur de champ reste conservée quelle que soit la valeur 

du champ, malgré la très forte variation d'intensité observée. L'évolution 

simultanée de l'intensité qui décroît fortement et du maximum en q qui 

croît lorsque le champ augmente suggère une évolution de clusters magnétiques 

dont la taille et la distance intercluster varieraient avec le champ. 

L'interprétation quantitative est en cours. 

Notre étude s'est poursuivie : 

- par l'examen de monocristaux de Ni]__xMnx et d'Aui.xFex, permettant 

de montrer que la structure observée n'a aucun lien avec le réseau nucléaire 

microscopique. 

- par une étude en fonction de la température à champ constant en 

diffusion "élastique" de façon à éliminer la contamination des ondes de 

spin. Nous avons observé : a) dans tous les échantillons étudiés (Ni^_xMnx> 

Fei- xMn x), l'intensité mesurée décroît rapidement jusqu'à s'annuler à une 

température intermédiaire entre T c et Tg. Cette température peut être 

identifiée comme étant Tg, puisqu'elle correspond à l'apparition de 

composantes transverses, et a pu être comparée à la valeur T^ déduite des 
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c) Diffusion aux très petits angles (DU. ILL) 0.001 < q <0.01 

(en collaboration avec A. Murani, F. Hippert) 

Dans tous les systèmes verres de spin réentrants la variation en 

température à q constant de la diffusion aux très petites valeurs de q 

présente un maximum arrondi en fonction de la température entre T c et Tg, 

et variant avec la valeur de q considérée. Il était important d'observer 

cette diffusion sur une très grande échelle en q afin de décider si l'on 

pouvait attacher une signification à ce maximum. Flusiuers observations 

ont été faites sur des échantillons de (FeMn)PBAl et d'Auj^xFex. 

On peut montrer que la teméprature du maximum de Iq(T) tend vers T c 

lorsque q tend vers zéro par extrapolation (voir figure). La présence d'un 

maximum en température apparaît être le résultat de deux effets contraires : 

l'augmentation de S z à partir de T c et un changement continu des corrélations 

très longues distances à partir de T c, mis en évidence par le changement 

des lois l(q) à chaque T. 

Les inhomogénéités magnétiques associées à cette diffusion disparaissent 

sous un très faible champ externe. 

On observe des irréversibilités dans les courbes I(q) en fonction 

du champ à basse température, en relation probablement avec les larges 

cycles d'hysteresis de ces systèmes. 

d) Diffraction (7C) 

(I. Mirebeau, M. Hennion, R. Bellissent) 

Nous avons mesuré en fonction de la température et du champ magnétique, 

la diffusion à tout angle dans l'amorphe (FeMn)PBAl (x=0.235). En suivant 

l'évolution en fonction de la température de l'intensité intégrée du premier 

pic de structure, on observe une augmentation d'intensité à T c correspondant 

au signal purement magnétique. L'effet du champ est d'augmenter cette 

intensité magnétique d'un facteur compatible avec un effet de retournement 

de domaines (1 •*• 4/3) même à basse température. Les larges barres d'erreur 

liées à la faiblesse du signal magnétique ne permettent pas de distinguer 

d'anomalies à Tg ni à T g. La mesure serait certainement beaucoup plus 

intéressante sur un système cristallin tel que NiMn pour lequel le pic 

de Bragg permet de voir l'évolution de l'ordre à très longue distance, 

mais le rapport des intensités nucléaires et magnétiques est extrêmement 

défavorable. 
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Parallèlement à ces expériences de neutrons, des expériences de 

susceptibilité en quadrature Cx") ont été réalisées en collaboration avec 

J.L. Tholence en fonction de la fréquence et du champ alternatif. Deux 

pics ont été observés dans la courbe X"(T) aux points d'inflexion de la 

susceptibilité x'> correspondant donc à T c et T g. Une large bosse qui 

s'affine en pic lorsque l'on augmente le champ alternatif, apparaît entre 

ces deux températures. X" apparaît être un bon paramètre d'expérience pour 

faire le lien entre les effets macroscopiques et microscospiques. 

III. STRUCTURE ATOMIQUE 

III.1. Alliages binaires "•odèles" : gaz rares solides. 

Etude de l'ordre à courte distance et effets de taille 

a) Li-Mg ; Expériences et théorie 

(S. Vignesoult, H. Gilder) 

Les mesures définitives de diffusion diffuse de neutrons des alliages 

polycristallins de Li-14.3 % at. Mg et de Mg-17.3 % at. Li ayant été 

effectuées au printemps de 1986, nous avons tenté depuis d'expliquer ces 

données au moyen du modèle deTahir-Kheli de l'ordre a courte distance à 

température finie dans un alliage binaire, et au moyen du formalisme de 

Warren et Averbach qui permet d'accéder aux déformations inévitables dans 

un mélange d'espèces différents. 

L'aspect nouveau de ce travail, qui par ailleurs constitue la thèse 

de S. Vignesoult, consiste à pouvoir séparer l'ordre à courte distance 

des effets de taille dans un alliage polycristallin, grâce à la connaissance 

des trois interactions de paires VT . T # , V.. „ et V., ., , entre des atomes 
LI-Li' Mg-Mg Li-Mg' 

du cristal, et ainsi évitant des mesures compliquées et longues sur des 

échantillons monocristallins. En effet, ces potentiels, provenant des calculs 

de Taylor et al., en combinaison avec le modèle de Tahir-Kheli, permettent 

le calcul précis du signal de diffusion diffuse des neutrons. En retranchant 

ce signal calculé du signal total mesuré, le signal correspondant aux 

déformations du système est ainsi obtenu. Ce dernier signal étant décrit 

par la théorie phénoménologique de Warren et Averbach, un fit aux moindres 

carrés de ce signal donne des déformations de l'ordre d'un dixième de 

pourcent, ordre de grandeur entièrement raisonnable pour un alliage 

métallique. 
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b) A-Kr : Expériences et théorie 
(H. Gilder) 

Au cours de l'année 1985 la diffusion diffuse des neutrons des 
échantillons polycristallins de A-Kr a été mesurée. En particulier, 
l'intensité diffuse en fonction du vecteur de diffusion est montrée dans 
la figure IV.7 pour deux alliages à 46 K t A-10 7. at. Kr et Kr-10 % at. 
A. On peut remarquer la grande variation d'intensité en fonction du vecteur 
de diffusion pour l'échantillon riche en Kr, et la faible variation 
d'intensité lorsque le contenu en A est important. Un calcul de la diffusion 
diffuse due à l'ordre à courte distance, utilisant les potentiels de Lee, 
Henderson et Barker et l'interaction à trois corps de Axelrod et Teller 
en conjonction avec le formalisme de Tahir-Kheli, montre que l'intensité 
diffusée due aux corrélations chimiques est négligeable par rapport à celle 
mesurée. Ceci Implique que le signal mesuré est dominé par l'effet de taille, 
surtoit pour l'échantillon riche en Kr. 

i 

NEUTRON DIFFUSE SCATTERING 
IN A-KR ALLOYS AT «K 

• KR-M it V. A 
• A-» a» V. KR 

i 
3 

J 
m 
* 2 

I 

0 0.5 LO I.S 2.0 
«Ux/AI 

Figure IV.7 s Diffusion diffuse dans des alliages polycristallins 
binaires de A-Kr à 46 K. 

Bragg paaks 
I T not to scats 
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Ceci semble raisonnable étant donnée la différence importante 

entre les rayons atomiques d'argon et de krypton (R^ /R c* 1.06). Par 

ailleurs, cette différence entre les rayons atomiques se manifeste dans 

la mesure du paramètre cristallin de A en fonction de la concentration 

de Kr : (1/c^ ) AA /A - +10x10"* % at. , aussi bien que celui de Kr en 

fonction de la concentration de A : (1/c.) AA^ /A^ = -4.0x10 % at. 

En absence totale d'une théorie ou d'une méthode pour calculer les 

déformations dans un alliage concentré, on a pu, très approximativement, 

estimer la déformation donnant lieu à la diffusion diffuse en faisant appel 

au modèle de champ élastique d'Eshelby pour une impureté isolée. Ceci donne 
£élast. ~ -015, or un moindre carré aux données, utilisant les relations 

de Warren et Averbach, donne une estimation de e —.030. 

11 reste, évidemment, le calcul exact des déformations dans l'optique 

de vérifier quantitativement l'intensité diffuse mesurée. Etant donné que 

les déformations sont définies par rapport au réseau "moyen" qui détermine 

la position des pics de Bragg, le paramètre cristallin et sa variation 

par rapport à la concentration de Kr doivent être calculés d'abord* 

Dans ce but, nous mettons actuellement au point une méthode de calcul 

similaire à la "dynamique moléculaire", mais plus adaptée au problème de 

détermination de déformations. En effet, en amortissant la vibration des 

atomes pendant leurs parcours entre leurs positions initiales (réseau moyen) 

et leurs positions finales (déformation complètement développée), le nombre 

de "pas en temps" est considérablement réduit, tel qu'on puisse effectuer 

le calcul sur IBM PC-AT. 

Des calculs déjà en cours donnent des résultats préliminaires 

extrêmement encourageants. En particulier, on trouve pour A et Kr à 0 K 

les paramètres cristallins de 5.1921 et de 5.5388 A, à comparer aux valeurs 

expérimentales de Rayons X de 5.3174 et de 5.6458 A, respectivement. Les 

valeurs calculées sont 2 % plus petites que celles mesurées car, pour des 

raisons de simplicité, les forces à trois corps ont été négligées dans 

un premier temps. Heureusement ces différences dans les valeurs absolues 

des paramètres semblent négligeables dans la détermination des effets 

relatifs. Par exemple, en regardant la figure IV.S donnant les niveaux 

d'énergie par rapport aux états purs des deux constituants, on voit que 

dans l'argon l'état stable de Kr est sa solution dans l'argon, sans formation 

d'amas. Par contre, leB niveaux d'énergie pour l'alliage riche en Kr montre 
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Figure IV. 8 : Stabi l i té des sulécules de A 2 e t de Krj dans des al l iages 
de Kr-A et de A-Kr, respectivement, en fonction de la "ta i l le" de la 
molécule. 
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Figure IV.9 > Inversion de type du SBO en fonction de la concentration 
de Kr dans les al l iages de A-Kr. 
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que les atomes d'argon ont une tendance à former des précipités. Ceci est 

complètement cohérent avec la figure IV.9 où le potentiel d'échange 

.5(VA_A + V^ r_K r - 2V^_Kr) est porté en fonction de la concentration de 

Kr dans l'alliage. Cette figure montre, malgré le fait que l'ordre à courte 

distance contribue peu à la diffusion, que le potentiel d'échange change 

son signe à ~ 25 % at. de Kr, donnant lieu à une inversion dans le type 

de SRO présent dans l'alliage en fonction de la concentration de Kr. Ceci 

est intéressant, étant donnée la simplicité du système A-Kr au point de 

vue électronique. 

Par ailleurs, nous remarquons que le présent calcul donne un accord 

remarquable entre les changements de paramètre par unité de concentration 

mesuré et celui calculé. Ces chiffres sont donnés entre parenthèses dans 

la figure de niveaux d'énergie. On voit qu'ils sont très voisins de ceux 

donnés plus haut pour les mesures expérimentales. 

III.2. Structure des amorphes métalliques 

(R. Bellissent, A. Menélie et J.P. Ambroise) 

Les études de la structure du Silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) 

se sont poursuivies depuis la parution du précédent rapport (en collaboration 

avec A. Chenevas-Paule du CENG-LETI). L'ensemble de ces études constitue 

la thèse de doctorat que doit prochainement soutenir A. Mené lie. Afin de 

déterminer les trois fonctions de corrélation de paires partielles g„._„.(r), 

g e. „(r) et g„ „(r) des mesures de diffraction de neutrons avaient été 

entreprises aussi bien à Orphée (mesures préliminaires) qu'à l'I.L.L. sur 

trois échantillons avec différents taux de substitution isotopique de 

l'hydrogène. Les résultats et leur analyse font l'objet de deux 

publications » donnons-en un résumé ici : Si nous considérons la 

fonction de distribution de paire gq.Q.(r) nous trouvons que les distances 

entre premiers et seconds voisins sont identiques à celles qu'on mesure 

dans le Silicium cristallin ; ce qui montre la persistance des tétraèdres 

en tant qu'unités structurales. Par contre, nous n'avons pas retrouvé de 

pics bien définis correspondant à une distribution de distances de troisièmes 

voisins régulière ce qui nous fait penser à l'existence de tétraèdres décalés 

comme l'indique la figure IV.10.a. La fonction de corrélation de paires 

g-, „(r) a permis de mettre en évidence de manière directe des unités 

structurales Si-H et SJ.-H2 dont l'existence avait été prédite par des mesures 

de diffusion Raman ou infra-rouge (G, Lucovsky, 1980). Enfin 1'absence 
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de pic de premiers voisins bien défini pour la fonction g „(r) confirme 

l'existence d'aggrégats fortement hydrogénés. Le schéma de la figure IV.lO.b. 

propose un arrangement typique des distances ainsi mises en évidence. Ses 

mesures d'EXAFS au seuil K du Silicium, réalisées au LURE en collaboration 

avec F. Lagarde et A.M. Flank confirment la nature hétérogène de la 

distribution des atomes d'hydrogène déjà mise en évidence par diffusion 

des neutrons aux petits angles dont nous parlerons plus loin. Ces mesures 

ont aussi permis de montrer l'existence d'un ordre local très voisin de 

celui du cristal. Elles ont fait l'objet d'une présentation à la 4eme 

Conférence Internationale d'EXAFS et de XANES qui s'est tenue du 7 au 11 

Juillet 1986 à l'Abbaye Royale de Fontevraud. Des expériences de diffusion 

des neutrons aux petits angles ont aussi été réalisées afin d'étudier l'ordre 

a moyenne distance dans une gamme comprise entre 10 et 1000 A. Ces etudes 

ont pu être menées à bien en faisant varier le contraste en substituant 

progressivement le deuterium à l'hydrogène. L'ensemble des mesures ont 

été effectuées à l'I.L.L. et les résultats ont récemment été présentés 

à la 1 8 e m e Conférence Internationale sur la physique des semiconducteurs 

tenue à Stockholm du 11 au 15 Août 1986. La présence d'une importante 

intensité diffusée aux petits angles nous a fourni une preuve sans équivoque 

de l'hétérogénéité du matériau. Le Silicium amorphe hydrogéné se compose 

d'une matrice de Silicium et d'agglomérats constitués presque exclusivement 

d'hydrogène. Une représentation de Guinicr donne pour la taille de ces 

agglomérats des valeurs pouvant varier de quelques dizaines a 200 A environ. 

Nous avons poursuivi les études concernant la relation qui existe entre 

l'ordre à moyenne distance et l'effet Staebler-Wronsky. Ces études faites 

en collaboration avec J.I. Pankove (UCLA et RCA) ont déjà été mentionnées 

dans le précédent rapport d'activité. L'étude des spectres de diffusion 

qui depuis lors a été faite est publiée dans J. Non. Cryst. Solids» 

elle montre d'une manière claire qu'il existe d'étroites corrélations entre 

l'ordre à moyenne distance et les propriétés électroniques du Silicium 

amorphe hydrogéné. 

N 
*» 23U 

Figure IV.10.a. Disposition relative 
de 2 tétraèdres dans a-SiiH 

Figure IV.lO.b. Représentation 
schématique de l'ordre local 
de H-S1>H 
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Dans le cadre des études entreprises afin de mieux comprendre le rôle 

joué par l'hydrogène dans les semiconducteurs amorphes hydrogénés, des 

mesures ont aussi été effectuées sur le germanium amorphe hydrogéné en 

collaboration avec E. Belin (CNRS, Lab. de Chimie Physique, Paris) et 

J. Dixmier (CNRS, Lab. de Physique des Solides de Meudon). Ces mesures 

concernent l'étude des modifications de la structure amorphe dues à 

l'introduction de quantités importantes d'hydrogène (jusqu'à 15 %) qui 

sont nécessaires à l'obtention de matériaux aux propriétés électroniques 

intéressantes. Nous avons cherché à déterminer l'évolution de l'ordre local 

dans un polymère de germanium de formule (GeH2)n au cours d'une 

déshydrogénation progressive. Afin de ne pa;* être gêné par la forte diffusion 

incohérente de l'hydrogène, nous avons travaillé sur un échantillon deutéré 

(GeD2)n et l'étude a plutôt porté sur l'évolution des différentes fonctions 

de corrélation de paires en fonction de la température (une élévation de 

température amenant une "dédeutération" de l'échantillon). La diffusion 

des neutrons constitue une méthode bien adaptée à notre problème du fait 

que les atomes de germanium et de deuterium ont des longueurs de diffusion 

cohérentes voisines permettant ainsi une détermination précise des distances 

liées aux atomes de deuterium. Les mesures ont été faites au L.L.B. Nous 

avons pu mettre en évidence le passage d'un ordre local bidimensionnel 

caractérisé par la juxtaposition de chaînes (GeD2)n à celui d'un réseau 

tridimensionnel de tétraèdres caractéristiques du germanium amorphe. 

L'ensemble des résultats a été publié dans J. Non. Cryst. Solids* 

L'étude de la variation avec la température de la densité d'états 

vibrâtionnels dans le Selenium amorphe au voisinage de la température T g 

menée avec G. Galli et P. Migliardo de l'université de Messine est déjà 

décrite dans le précédent rapport. A présent, elle fait l'objet d'un article 

publié dans Solid State Comm. 

Les mesures de l'ordre chimique local dans les amorphes métalliques 

ont été poursuivies depuis la parution du précédent rapport d'activité. 

Les études de la relaxation thermique dans les systèmes métalliques amorphes 

Nickel-Zirconium entreprises en collaboration avec Y. Calvayrac et S. Lefevre 

du CECM-CNRS de Vitry, ont permis d'obtenir un certain nombre de résultats. 

Les mesures des facteurs de structure très précises (grâce à l'emploi 

d'isotopes du Nickel) ont mis en évidence des variations très faibles 

(quelques %) du paramètre d'ordre du système au cours des recuits. De 

plus les variations du paramètre sont inférieures à ce que laissaient prévoir 

les résultats des mesures d'analyse thermique différentielle. Nos résultats 
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ont fait l'objet d'une communication et d'une publication. L'étude de 

l'ordre atomique local dans les alliages amorphes magnétiques TbCu et TbSi 

ont été faites en collaboration avec B. Boucher et M. Elgadi (DPhG/SPSHM, 

Saclay). Cela a donné lieu à une publication dans J. Phys. F. Pour 

terminer signalons que la collaboration qui s'était instituée avec E. Svab 

du KFKI de Budapest pour l'étude des systèmes amorphes bores FeNiB a été 

poursuivie. 

IT. COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITE DE VIENNE (0. Blashko) 

IV.1.Etude de l'ordre interstitiel dans le LuD x<
1 2> 

(0. Blaschko, G. Krexner, G. Ernst, J. Pleschiutschnig, N.Daou 
et P. Vajda) 

Le LuD x en phase montre autour de 170 K une anomalie dans la 

résistivité. 

L'origine de cette anomalie a été élucidée : en dessous de 170 K une 

intensité diffuse, planaire dans l'espace réciproque, montre l'existence 

d'un ordre linéaire de l'hydrogène interstitiel le long de l'axe hexagonal 

du système, 

(collaboration : Groupe d'orsay) 

IV.2. Etude d'un alliage AlLi 
(R. Glas, G. Ernst, 0. Blaschko) 

Les alliages Alx- xLi x se décomposent par formation d'une phase £'. Cette 

phase s ' est ordonnée du type CuiAu. 

L'objet de cette recherche est l'étude simultanée de la formation et 

de la mise en ordre de la phase £'. 

Des premières mesures ont été faites et ont montré un ordre à courte 

distance du type CU3AU dan des échantillons après trempe et vieillis à 

1'ambiante. 
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LIQUIDES 

I. INTRODUCTION 

Ce chapitre concerne les activités dans le domaine des liquides 

et des verres. Malgré le nombre restreint de chercheurs impliqués dans 

ces études, le domaine scientifique couvert est très large, puisqu'il 

s'étend des métaux et semiconducteurs aux liquides organiques et aux 

cristaux liquides. 

En ce qui concerne la structure, des études très précises du facteur 

de structure du gallium et de sa dependence en température ont été 

poursuivies. Le but de ces expériences est l'obtention d'un potentiel 

de paire effectif à partir du facteur de structure déterminé 

expérimentalement. 

La structure de l'arsenic liquide a été déterminée et mise en rapport 

avec la résistivité électrique. La transition métal-semiconducteur des 

mélanges liquides Se-Te a été aussi l'objet d'une étude structurale en 

fonction de la température. 

Des phases instables de cristaux liquides (MBBA) et les effets 

orientâtionnels dus au champ magnétique appliqué ont été étudiés par 

diffraction de rayons X sur des échantillons trempés. 

Enfin la structure d'une nouvelle forme de glace amorphe a été 

précisée pour la première fois. Il s'agit d'une forme d'eau vitreuse 

préparée sous pression et à basse température, ayant une structure proche 

de celle de l'eau à haute température. 

En ce qui concerne la dynamique, des études des mouvements 

moléculaires de l'eau dans des solutions concentrées de chlorure de zinc 

ont permis une première approche de la diffusion et de la rotation de 

l'eau d'hydratation. Le modèle de saut pour la diffusion de l'eau pure, 

qui avait été récemment l'objet de quelques études de simulation de la 

dynamique moléculaire, a pu être testé à très basse température. Enfin, 

la transition vitreuse et plus précisément la relaxation structurale 

d'agrégats moléculaires au voisinage de Tg, a été étudiée par diffusion 

quasi-élastique cohérente sur quelques liquides organiques. 
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II. METAUX LIQUIDES - Ga LIQUIDE (M.-C. Bellissent-Funel) 

La recherche du potentiel de paire effectif du gallium liquide a 

fait l'objet de nombreux travaux mais les potentiels obtenus sont très 

différents et ne rendent jamais compte de toutes les propriétés 

thermodynamiques du système. Ces travaux ont été effectués soit à partir 

des données expérimentales, soit sur la base d'approximation théorique 

pour le hamiltonien du système. 

Nous avons envisagé la détermination du potentiel de paire effectif 

du gallium liquide à l'aide d'une méthode due à Levesque et al (1985) 

et qui a donné des résultats très satisfaisants dans le cas de l'aluminium. 

Cette méthode exige la connaissance de la fonction de corrélation de 

paire et en conséquence celle du facteur de structure avec une précision 

de l'ordre de 1% sur une grande gamme de vecteurs d'onde q. En particulier, 

une connaissance précise du facteur de structure est absolument nécessaire 

aux petites valeurs de q. Les mesures ont été réalisées sur le spectromètre 

D4B à l'ILL. Afin d'étudier l'influence de la température sur le potentiel 

effectif de paire, nous avons fait les mesures aux deux températures 

extremes 53°C et 686°C. Les résultats sont en cours d'exploitation. 

(Collaboration : D. Levesque et J.J. Weis, Orsay) 

III. SEMICONDUCTEURS LIQUIDES (R. Bellissent et A. Menelle). 

En collaboration avec C. Bergman et J.-F. Gaspard, l'étude de la 

structure de l'arsenic liquide a été entreprise. L'intérêt de cette étude 

réside dans le comportement anormal de la résistivité. Alors que l'arsenic 

cristallisé ou amorphe présente un caractère semiconducteur, l'arsenic 

liquide à une résistivité qui s'apparente à celle d'un métal du point 

de vue des ordres de grandeur, bien qu'elle décroisse avec la température. 

Les mesures de diffraction de neutrons nous ont permis de vérifier que 

l'ordre local dans le liquide conserve les trois voisins qui caractérisent 

la structure du solide (le nombre de coordinance ne varie pas). Les 

résultats font l'objet d'un article soumis à Physical Review Letters. 

En collaboration avec A.M. Flank nous avons étudié la transition 

métal-semiconducteur dans le mélange selenium-tellure liquide. Cette 

étude fait suite à celle de l'orde local dans le tellure quand celui-ci 
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se trouve dans un état surfondu. Le tellure qui est un semiconducteur 

à l'état cristallin devient métallique à l'état liquide. Les anomalies 

de résistivité et de densité ont révélé l'existence d'un état de valence 

intermédiaire dans la zone de surfusion : la valence qui prend les valeurs 

3 et 2 dans les états liquide et solide respectivement, est égale à la 

valeur 2.4 dans la zone de surfusion. Concernant ces résultats un article 

vient d'être soumis pour publication à Europhysics Letters. 

Collaboration : C. Bergman - CNRS, Marseille 
J.P. Gaspard - Université de Liège 
A.M. Flank - LURE, Orsay 

IV. EAU ET SOLUTIONS AQUEUSES 

IV.1. Eau 

IV.1.1. Self-diffusion aux basses températures (<-20°C) 
(J. Teixeira, M.-C. Bellissent-Funel) 

Nous avons poursuivi l'étude de la dynamique moléculaire de l'eau 

à basse température. Nos résultats précédents montraient que le modèle 

classique de saut, dû à Singwi et Sjôlander décrivait bien la 

self-diffusion de l'eau, en particulier, à basse température. Ces résultats 

avaient été obtenus par diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons 

sur le spectromètre IN6 de 1'ILL. Aux plus basses températures pourtant, 

la résolution n'était pas suffisante pour justifier ce type de modèle. 

D'autre part, des simulations de la dynamique moléculaires de l'eau faite 

en 1985 aux Etats-Unis montraient que la largeur de la raie 

quasi-élastique augmentait toujours avec le vecteur de diffusion au lieu 

de saturer comme prévu par le modèle de saut. Il nous a donc paru important 

de reprendre cette expérience aux très basses températures et sur un 

spectromètre (IN13) à très haute résolution (back-scattering). L'expérience 

a eu lieu récemment et montre effectivement des modifications de la largeur 

du pic quasi-élastique avec le vecteur d'onde Q. Ceci suggère des 

mouvements diffusifs à très petite échelle, liés probablement au fait 

que la molécule d'eau ne peut pas être considérée comme étant isolée. 

Aux basses températures, elle fait partie d'un réseau très dense de 

liaisons hydrogène et le modèle de saut n'est plus le modèle le plus 

adéquat de self-diffusion. 

(Collaboration : S.H. Chen, M.I.T.) 
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IV.2. Solutions aqueuses de ZnCl2 (M.-C. Bellissent-Funel) 

L'étude de la dynamique de l'eau dans les solutions aqueuses de 

ZnCl2 s été poursuivie par l'étude des mouvements de diffusion de 

translation du proton dans des solutions de concentration 1.85 M, 6.88 M 

et 11.98 M ( ~ solution saturée)} à température ambiante. L'étude des 

mouvements de diffusion de rotation du proton a été réalisée en fonction 

de la température dans une solution concentrée en ZnCl2 (c - 10.60 M). 

IV.2.1. Diffusion de translation 

Nous avons étudié le mouvement de diffusion de translation du proton 

par diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons. Les expériences 

ont été réalisées sur le spectromètre IN10 à l'ILL, à température ambiante» 

la rotation apparaissant comme un bruit de fond constant et très faible. 

a.l.) Influence de 1'anion. Comparaison entre les solutions de ZnCl2 

(c = 1.85 M) et Zn(Cl04)2 (c = 1.75 M). 

Pour les deux types de solution, les spectres obtenus montrent que 

les molécules d'eau dans la sphère d'hydratation sont en échange lent, 

à l'échelle de temps d'INlO, c'est à dire que leur temps de résidence 

\ m est supérieur à 10"*-®s. Cependant une analyse détaillée des spectres 

conduit à des différences très claires dans le comportement des solutions 

de chlorure et perchlorate de zinc. 

Comme il est courant pour les systèmes à échange lent, nous avons 

fitté les données à l'aide de deux lorentziennes : 

- la première lorentzienne, étroite, est associée à l'eau dans la 

première sphère d'hydratation. Sa largeur est reliée au coefficient de 

diffusion constant D^ de l'ion et son intensité est pondérée par un facteur 

dépendant du nombre d'hydratation n^, 

- la largeur de la seconde lorentzienne est associée au coefficient 

de diffusion constant moyen (D 2) de l'eau, à l'exclusion de l'eau située 

dans le première sphère d'hydratation. 

Les données relatives à la solution de perchlorate de zinc ont été 

fittées avec Di * 0.483 x 10"5cra2/s, n^ - 6 et D 2 - 1.51 x 10" 5 cm2/s 
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(Fig.V.l) cela conduit à une valeur moyenne du coefficient de diffusion 

de l'eau D~ - 1.29 ± 0.04 * 10" 5 cm2/s (à 28 ± 0.5°C) qui ramenée à 25°C 

donne D » 1.20 ± 0.04 x 10"^ cm^/s. Il est intéressant de remarquer que 

dans cette analyse les ions Z n 2 + et Ni 2+ o n t des constantes de 

self-diffusion comparables. Ce travail confirme la tendance de l'ion 

percfclorate à ne pas se lier préfèrent le llement au zinc de sorte que 

l'espèce dominante dans la solution est ZnCĤ O)?'!' 

-15 -10 -5 0 5 10 15 -15 -10 -5 0 5 10 15 

AE/ueV AE/ueV 

Figure Y.l. Spectre de diffusion quasi-élastique Incohérente pour une 
solution aqueuse Zn(C104>2 (c " 1.75 M), pour différentes valeurs de 
q en A 1. 
... points expérimentaux 

fit a deux lorentziennes avec Dj " 0.483 lO'^ca^/s. 

La situation n'est pas encore claire pour la solution de chlorure 

de zinc. 

Un fit correct des spectres en utilisant les valeurs de Di et 5 

publiées par Welngârtner et al (1984) n'est possible que si l'on donne 

à nj, une valeur n'ayant pas de signification physique. Autrement la valeur 

de D calculée est 207. trop faible. Ce résultat confirme l'existence de 

complexes en solution i certains complexes ont une charge nulle de sorte 
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que leur effet sur la dynamique de l'eau est très faible ce qui pourrait 

expliquer la valeur plus élevée de 5 trouvée par Weingârtner et al (1984). 

Une nouvelle analyse des données est en cours. 

(Collaboration : P. Salmon et J.E. Enderby). 

a.2)Solutîons concentrées 

Dans le cas des solutions de ZnCl2 de concentrations respectives 

6.88 M et 11.98 M les molécules d'eau sont en échange rapide et l'analyse 

des données a conduit à un fit à une seule lorentzlenne dont la largeur 

est reliée au coefficient de self-diffusion de l'eau. Un bon accord a 

été obtenu entre les valeurs de D obtenues et celles de Weingârtner et 

al. (1984). 

IV.2.2. Diffusion de rotation 

Les expériences ont été réalisées par diffusion inélastique 

incohérente de neutrons, sur le spectromètre IN6 à l'iLL, dans une solution 

aqueuse concentrée de ZnCl2 (c = 10.60 M), dans une gamme de températures 

allant de 0.30°C à 65.10°C. Les mesures par diffusion quasi-élastique 

incohérente sur IN10, dans les solutions concentrées ont montré que l'eau 

était en échange rapide. Les spectres de diffusion obtenus sur IN6 

présentent alors deux composantes, une première plus étroite correspond 

à la diffusion de translation et une deuxième plus large est attribuée 

aux mouvements de rotation. L'analyse de la partie quasi-élastique des 

spectres a été réalisée en supposant que les mouvements de diffusion 

de translation et de diffusion de rotation n'étaient pas couplés. Bien 

que la diffusion de translation soit très lente, D variant entre 

0.459 x 10"5cm2/s et 0.0281 x 10~5cra2/s quand la température passe de 

65.10°C à 0.3°C (Nakamura et al. 1982), il n'était pas possible d'obtenir 

un bon fit en représentant la diffusion de translation par une fonction 

delta. Un fit satisfaisant de ces spectres a été obtenu dans la gamme 

de température étudiée, en associant à un modèle de rotation uniaxiale, 

un modèle de diffusion de translation par sauts aléatoires. L'analyse 

de la largeur de la raie large de rotation en fonction de la température, 

a conduit à un comportement Arrhénius, du coefficient de diffusion 

rotationnel D r ainsi que du temps TI associé, avec une énergie d'activation 
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égale à 1.9 kcal/mole qui est très voisine de la valeur 1.85 kcal/mole 

trouvée dans l'eau pure et qu'on peut attribuer aux fluctuations de la 

liaison hydrogène de l'eau. L'exploitation de la partie inélastique des 

spectres, afin d'en déduire les distributions de fréquences, en fonction 

de la température est en cours, 

(collaboration : A.J. Dianoux). 

IV.3. Glace amorphe de haute densité (M.-C. Bellissent-Funel, J. Teixeira) 

On a découvert récemment une nouvelle forme de glace amorphe qui 

se caractérise essentiellement par une très haute densité. 

La glace amorphe de basse densité est connue depuis plusieurs années. 

Elle se prépare par dépôt sur un substrat froid de molécules d'eau en 

phase gazeuse. Sa densité est proche de celle de la glace cristalline 

et sa structure apparaît comme la limite de la structure de l'eau 

surfondue. 

La glace amorphe de haute densité se prépare à partir de la phase 

solide, c'est à dire à partir de la glace hexagonale 1^ refroidie à l'azote 

liquide, par application d'une pression de l'ordre de 12 kbar. En relaxant 

la pression, cette forme de glace amorphe, peut être conservée longtemps 

dans l'azote liquide. En élevant la température, diverses transitions 

de phase ont lieu. On obtient successivement : glace amorphe de haute 

densité glace amorphe de basse densité ^ glace cubique I c -*• glace 

hexagonale 1^ -»-eau. Nous avons étudié par diffusion de rayons X et de 

neutrons (sur le spectromètre 7C2 du LLB) la structure de la nouvelle 

forme de glace amorphe. Le résultat le plus marquant est que, au niveau 

des premiers proches voisins la structure est asBez analogue à celles 

de l'eau liquide ou de la glace amorphe de basse densité. C'est au delà 

des premiers voisins que de profondes modifications sont 

apparentes : fermeture des angles 0-0-0 et déformation des liaisons 

hydrogène, qui rapprochent la structure de cette forme de glace de celle 

de l'eau liquide à haute température. 

La figure V.2 donne la fonction de corrélation de paires des deux 

formes de glace amorphe et de l'eau liquide. 

(Collaboration : L. Boaio, Paris VI). 
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Figure V.2. Fonctions de corrélation de paire glace amorphe de haute 
densité ; ooo glace aaorphe de basse densité ; *** eau liquide. 

V. TRANSITION VITREUSE (J. Teixeira) 

Le problème de la transition vitreuse et de la dynamique moléculaire 

d'un liquide surfondu, au voisinage de la température de transition T g > 

a été l'objet de quelques travaux théoriques importants. Ils prévoient 

que près de la température T g, la raie de diffusion quasi-élastique 

cohérente se rétrécit pour devenir une fonction à T„ suivant des lois 

de puissance bien définies. Nous avons entrepris l'étude expérimentale 

avec deux liquideu qui surfondent particulièrement bien - le toluène 

et l'isopropanol. Malheureusement ces liquides, même deutéres, ont une 

contribution incohérente à la diffusion qui rend l'analyse complexe. 

Nous pensons néanmoins pouvoir séparer les contributions dues aux rotations 

et analyser la largeur de la raie quasi-élastique cohérente au voisinage 

de Tg. Ces expériences ont été réalisées sur le spectromètre MIBEMOL 

du LLB. 

(Collaboration i L. Boslo, Paris VI et S.H. Chen, M.I.T.). 
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VI. STRUCTURES DES PHASES INSTABLES DE MBBA TREMPE (G. Pépy). 

Les mesures faites précédemment (rapport 83-84) avaient indiqué 

que les quatre phases C^ à C4 obtenues par recuit à partir de l'état 

trempé C 0 étaient relativement bien ordonnées et différentes des deux 

phases cristallines normales C5 et Cg. Dans le but de déterminer ces 

structures nous avons entrepris des mesures de diffraction X. L'échantillon 

de cristal liquide est trempé in situ en présence (ou l'absence) d'un 

champ magnétique directeur. Les rayons diffusés sont détectés par un 

multidétecteur à fil. La comparaison des diagrammes de poudre des phases 

C5 et Cg (Pig.V.3) obtenues sans champ avec ceux les phases C]̂  et C3 

(Fig.V.4) obtenues par trempe puis recuit sous champ montrent des pics 

de Bragg distincts fort loin dans l'espace réciproque (ce qui est inattendu 

pour ces dernières). En fait, le domaine angulaire de diffusion était 

excessivement restreint par l'aimant permanent produisant le champ 

magnétique. Un nouveau dispositif permettant une utilisation plus 

fonctionnelle du multidétecteur est en construction par l'Université 

de Lille. 

Cependant en inclinant le compteur nous avons pu confirmer, pour 

la phase C2, que les premiers pics de Bragg à petits angles, 

caractéristiques d'un agencement smec tique, ont bien leur maximum en 

dehors du plan horizontal. On pense alors à une phase smectique oblique 

(G par exemple). 

(Collaboration : L. Rosta, KFKI 
R. Fouret et M. More, Université de Lille). 
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PHÏSICO-CHIMIE 

I. INTRODUCTION 

En physicochimie sont étudiées la structure et l'organisation de 

la matière finement divisée^ des •;. -edictions et vérifications théoriques 

aux synthèses chimiques et aux expériences. Ces trois volets donnent 

souvent lieu à des travaux indépendants mais il est important de noter 

qu'il arrive de les retrouver réunis dans une même étude. 

Ces travaux concernent essentiellement les polymères et les 

suspensions colloïdales (colloïdes au sens large puisqu'il peut aussi 

bien s 'agir d'agrégats de particules que de pores dans un ciment ). Les 

études expérimentales sont surtout faites à une échelle de 10 à 300 A 

environ par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA). 

Enfin n'oublions pas qu'une part importante de notre activité consiste 

à entretenir et développer les spectromètres et à l'accueil des visiteurs. 
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II. POLYMERES RETICULES 00 NON 

II.1. Polymères branchés et gels (E. Bouchaud} M. Daoud) 

II.1.1. Gonflement des gels 

Par addition d'un bon solvant à un gel, on peut multiplier son volume 

par un facteur de l'ordre de 10. Nous avons étudié l'état de gonflement 

d'un gel faiblement réticulé, au voisinage du seuil de gelation, dans 

deux cas : 

(i) lorsque le gel est fait par réaction chimique de "petites" 

molécules multifonctionnelles (voir b). 

(ii) lorsque le gel est fait par la "vulcanisation" de "grands" 

polymères linéaires. 

Cette étude a été faite dans l'approximation de Flory. 

Deux conditions expérimentales différentes ont été considérées. 

a) Dans le bain de réaction, il existe une distance caractéristique 

Ç , correspondant à la maille du "réseau" imparfait que constitue le 

gel : Aux distances plus grandes que Ç » le gel remplit l'espace. 

Pour des distances plus petites que Ç . la structure est désordonnée, 

avec des chaînes pendantes à toute échelle. (On dit que cette structure 

est fractale). On peut relier le nombre u de monomères compris dans une 

sphère de rayon r à r: 

r * N P (r « Ç ) (1) 

où p prend les valeurs critiques du problème de percolation dans le cas 

(i) et les valeurs de champ moyen dans le cas (ii). De plus dans ce dernier 

cas, il y a non pas un réseau mais plusieurs réseaux enchevêtrés, du 

fait de la validité de la théorie de champ moyen et de la non-validité 

de la relation dite d'hyperscaling. 

b) Lorsqu'on ajoute un bon solvant au bain de réaction, les 

macromolécules du sol sont expulsées du gel et les effets d'écran qu'elles 

impliquaient disparaissent. Il en résulte un gonflement du gel aux échelles 

de distances plus petites que Ç. A l'équilibre de gonflement, la relation 
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(1) est remplacée par : 

r~ N pA (2) 

où p£ est supérieur à p, et est relié aux problèmes dit des animaux. 

Dans le cas (ii) à ce gonflement s'ajoute la désinterpénétration des 

différents réseaux. Si Q = Vf/V^ est le rapport des volumes-du gel à 

l'équilibre de gonflement au volume dans le bain de réaction, nous 

trouvons, dans le cas tridimensionnel 

Q ~ q3 ~ G ~ 3 / 2 (cas i) 

Q ~ ( q G 1 ' 2 ) 8 (cas ii) 

où 6 est la fraction gel et q le rapport des distances caractéristiques 

après et avant gonflement. 

2) Nous avons vérifié par diffusion de neutrons aux petits angles 

nos idées sur le gonflement des polymères branchés et l'influence de 

la polydispersité. Les expériences ont été réalisées, en collaboration 

avec des équipes du SPSRM et de l'Université du Maine, sur des 

macromolécules de polyuréthane synthétisées au voisinage ~et au dessous-

du point de gel, puis diluées dans du tetrahydrofurane deutérié. Deux 

expériences ont été faites, en régime intermédiaire. 

Dans la première, (Fig.VI.1) toute la distribution en masse est 

utilisée. 

Dans la seconde, (Fig.VI.2) seules les plus grandes masses (10% 

en poids), séparées de la distribution, sont observées. Les résultats, 

montrés sur la figure, indiquent clairement le gonflement des 

macromolécules branchées et l'influence de la polydispersité. Nous trouvons 

que l'exposant P^, dans la relation (2) vaut 0.5, en bon accord avec 

la valeur prévue théoriquement pour l'exposant du problème des "animaux". 

Nous trouvons également que la distribution en masse P(n) décroît comme 

une loi de puissance 

P(n) ~ n-T 

T - 2.2 t 0.04 

en bon accord avec la prédiction du problème de percolation. Ces deux 
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mesures sont les premières par D.N.P.A. et confirment des résultats obtenus 

en lumière sur des systèmes différents ; l'ensemble de ces mesures implique 

la validité de la percolation pour décrire la formation de polymères 

branchés et donc des gels. 
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Figures VI. 1 et 2. Intensités diffusées par un échantillon polydisperse 
(1) et monodisperse (2) en coordonnées logarithmiques et montrant le 
gonflement des polymère» (2) et l'Importance de la polydispersité (1). 
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II.2. Etude des caoutchoucs» des gels et d'autres réseaux par diffraction 
de neutrons, élastique et inélastique 
(M. Buzier, F. Boue, J. Bastide (CRM & LLB), A. Lapp (CRM & LLB) 

Lorsque l'on ponte chimiquement des chaînes, polymères dans notre 

cas (éventuellement copolymères) - ou qu'on les fait croître en 

introduisant des points de branchement, on obtient des réseaux. Si 

l'ensemble baigne dans un solvant, on obtient un gel. 

i) S'il n'y a pas de solvant, mais que la température est assez 

haute (T > T g ) , le matériau est là aussi liquide à l'échelle moléculaire ; 

c'est un caoutchouc. 

ii) Dans les deux cas gel ou caoutchouc, à l'échelle macroscopique, 

le matériau ne coule plus ; il faut l'action permanente d'une force pour 

obtenir une déformation qui peut être très grande comparée à celle d'un 

réseau cristallin. 

iii) Si enfin la température est telle que le matériau soit à l'état 

vitreux, la différence entre réticulé et non réticulé est essentiellement 

masquée (sauf à des temps extrêmement longs) ; cependant la reticulation 

diminue l'apparition des microfissures et augmente la résistance à la 

rupture. 

iv) Enfin si les chaînes ne sont pas réellement pontées, mais 

simplement enchevêtrées, le matériau, à l'état fondu se comporte également 

comme un caoutchouc pour des temps inférieurs au temps caractéristique 

de désenchevêtrement - qui peut être extrêmement long pour les très longues 

chaînes (M = 2.10° accessibles seulement par une synthèse soignée). 

Parmi ces matériaux, nous avons essentiellement, depuis environ 

deux ans étudié des caoutchoucs (cas ii) avec pour but : 

- d'observer la déformation à l'échelle macro»leeulaire (100 A) 

et la relier à la déformation macroscopique. 

- d'étudier la dynamique du réseau à cette échelle : soit en 

observant la réponse, en régime transitoire, à une marche de déformation, 

en fonction du temps par diffraction élastique (§11.2.2). Soit par 

diffraction inélastique de neutrons (§II.2.1.b). 

- relier ces phénomènes à la topologie du réseau. C'est à dire, 

voir si les modèles modernes de croissance d'objets branchés (gelation) 

peuvent être utilisés, ou si une description de type champ moyen de Kuhn, 

James & Guth, Edwards, Flory, est suffisante (SU.2.3). 
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Nous avons participé également à des études sur les copolymères 

PVP/PMMA coréticulés des lentilles de contact et des 

copolymères-coréticulés polyBtyrène-polyurethane (PS-PV) ; ces matériaux 

sont parfois appelés réseaux interpénétrés ("IPN") (II.2.4). 

Enfin l'étude des fondus enchevêtrés a été complétée par des mesures 

du facteur de forme à l'échelle de la longueur de persistance en faisant 

varier le marquage (en deuterium) des différents atomes du monomère de 

la chaîne de polystyrène (II.2.5). 

II.2.1. Etude des réseaux de polydiméthylsiloxane modèles 
(en collaboration avec le CRM, Strasbourg) J. Herz, C. Picot et 
R. Oeser (CRM et Max Plank Institut - Mayence). 

Ces réseaux sont fabriqués au CRM en reliant par leurs extrémités 

actives, des chaînes à des points de fonctionnalité 4. L'intérêt est 

le contrôle (par chromatographic de permeation de gel, G.P.C.) de la 

longueur des chaînes. On mesure le facteur de forme d'une seule chaîne 

(une "maille" moyenne du réseau) provenant des chaînes deutériées et 

non deutériées ; l'information concerne les distances inférieures à leur 

rayon de gîration (10 A à 50 A). 

a) Conformation de chaînes libres dissoutes dans un réseau étiré. 

Comparaison à des résultats RMN de B. Deloche, A. Dubault (Univ. Orsay). 

On verra ici que deux techniques - pouvant utiliser les mêmes 

échantillons marqués au deuterium - l'une la RMN du deuterium, locale, 

dominant l'orientation à l'échelle de la liaison C-D, l'autre, la DNPA, 

à plus large échelle, ont donné des résultats apparemment contradictoires. 

Par RMN, on a mesuré une orientation des chaînes dissoutes très voisines 

de celles de chaînes fixées au réseau par leurs extrémités. En DNPA 

l'orientation est nettement visible pour les chaînes fixées au réseau 

et invisible pour les chaînes dissoutes. L'explication nous semble être 

la suivante : dans le réseau l'orientation macroscopique est transmise, 

par les chaînes réticulées, jusqu'à l'échelle de leurs maillons 

élémentaires, avec une diminution progressive due à l'agitation brownienne 

du liquide de chaînes. Aux échelles semi-locales sondées par DNPA, 

l'orientation est encore assez importante pour être détectée. A l'échelle 

de la RMN, elle est très faible et pourrait être transmise par une sorte 



Figure VI.3. Résultats pour la chaîne dont les extrémités sont reliées au réseau. Le signal d'écho de 
spin (S(q,t)/S(q,OJ) en fonction de t pour différentes valeurs de q. Pour chacune de ces valeurs la ligne 
continue est un fit avec le aodèle de Rouse. 
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"d'effet nématique" aux chaînes libres. Mais l'orientation de ces dernières 

non fixées au réseau, reste contrairement aux cas des chaînes fixées,la 

même à toute échelle ; elle n'est donc vue en DNPA. 

b) Comparaison de la dynamique d'une chaîne libre et d'une chaîne 

attachée au réseau déformé ou non par diffraction inélastique Î technique 

de l'écho de spin (faite à l'ILL en collaboration avec B. Farago et D. 

Richter). 

Les tailles et les temps caractéristiques (10~8«5 à 10"? sec, 

accessibles par écho de spin sont celles de chaînes de PDMS. La figure 

VI.3 résume cette première expérience. Les deux signaux sont grossièrement 

du même type. Le fait apparemment trivial que la chaîne attachée soit 

plus lente renforce des désaccords avec les modèles classiques; par 

ailleurs nous avons essayé de calculer le signal par ces modèles 

(§11.2.3.a). L'elongation atteinte jusqu'à présent ne donne pas d'effet 

net, mais sa valeur peut être nettement augmentée. 

II.2.2. Dynamique en régime transitoire de longs chemins marqués : Réseaux 

de polystyrène. 

L'objet marqué est ici un long chemin passant par de nombreuses 

jonctions (jusqu'à ZOO) du réseau, ce qui permet d'obtenir une information 

à beaucoup plus grande échelle. On allonge très rapidement l'échantillon, 

puis il est maintenu à cette nouvelle longueur. Le signal de l'échantillon 

dépend de la direction, du temps écoulé après déformation et du taux 

de reticulation. Nous avons calculé les prévisions des modèles classiques : 

- "jonction affine" : on admet trèB simplement que les jonctions 

sont déplacées affinement à la déformation macroscopique, pour ce qui 

est de leur position moyenne et de leurs fluctuations autour de cette 

position. 

- "phantom network" : les positions moyennes sont affines mais les 

fluctuations restent isotropes (comme dans un liquide). Les expériences 

sont en désaccord avec les modèles : en particulier les valeurs de taux 

de reticulation et le choix de l'un ou l'autre des modèles pour le meilleur 

ajustement dépendent de la direction : le désaccord est très fort avec 

des caoutchoucs plus lâches et de fortes elongations (voir fig.VI,4). 

Cette étude a nécessité de notre part des efforts de synthèse chimique 

du produit réticulé à partir du polymère. La confrontation des deux 
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premières méthodes utilisées, l'une radiochimique (irradiation y ) l'autre 

chimique (Friedel, Craft) donnent une plus grande généralité ; nous 

travaillons maintenant à une synthèse chimique plus quantitative et plus 

délicate. 

Figure VI.4. Facteur de forme dans la représentation de Kratky-Porod 
(q2S(q) en fonction de q) d'un chemin marqué (M > 2.106) dans un caoutchouc 
étiré à deux taux d'elongation \ pour deux directions d'orientation 
(parallèle et perpendiculaire à l'étirement). La durée de la relaxation 
est t"30 on a 150°C. Les symboles o correspondent à l'échantillon au 
repos. La courbe (.-.-) est calculée pour une chaîne gaussienne, (....) 
un réseau fantôme a) pour une masse de 50 000, b) pour des masses 

moléculaires de 10 000 (a) et 50 000 (B). ( > correspond aux mêmes 
masses moléculaires pour la déformation affine. 
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Une autre façon de voir le désaccord avec les modèles est d'utiliser 

les avantages d'un compteur bidimensionnel : la forme des ligne de niveaux 

de l'intensité pour les grandes valeurs du temps t de relaxation est 

très différente de la forme quasi-elliptique prévue par les modèles : 

c'est une forme de losanges qui est observée (Fig.VI.5). Elle reste à 

expliquer. 

Figure VI.S. Courbes laointensité sur un compteur bldiaensionnel i 
a) A- 4.6 , T - 110°C, t - 1 an,., échantillon réticulé (le 
non réticulé donne une figure analogue). 
b) réticulé A" 3 , T - 110°C, f 7 m 
c) M M réticulé A" 4.6, T - 150°C, t » 30 ma 
d) A» 4, %u - 400 000 , Mira » 16J 000, T - 134°C, t » 5 m 
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II.2.3. Etude des modèles théoriques du caoutchouc. 

Nous avons essayé : 

- d'une part de comprendre la trame des modèles classiques pour 

l'appliquer aux calculs de facteur de forme adapté à nos mesures (réf.8). 

Nous avons par exemple (en collaboration avec T. Vilgis, Max Plank 

Institute, Mayence) calculé le facteur de forme dynamique pour des chaînes 

attachées dans un caoutchouc déformé ou non. 

- d'autre part d'imaginer d'autres modèles : par exemple un réseau 

de bâtonnets indéformables, mais reliés par des joints universels sans 

rigidité (analogue au modèle proposé pour le dégonflement des gels) possède 

une élasticité. D'autre part on peut imaginer (de Gennes, Alexander, 

Daoud-Jannink) (ref.l) qu'au cours de la gelation se forment des structures 

arborescentes ou fractales qui coexistent spatialement en n'étant reliées 

qu'à plus grandes échelles : elles réagissent alors en parallèle, et 

non en série, ce qui modifie beaucoup les propriétés macroscopiques. 

II.2.4. Autres types de réseaux : copolymères coréticulés et IPN. 

a) Lentilles de contact 

(collaboration : J.P. Vairon, L. Cassiani (Univ. Paris VI) 

La synthèse des lentilles est faite par chauffage d'un mélange de 

monomères vinylpyrrolidone, deux types de molécules multifonctionnelles 

proches de deux monomères. La polyvinylpyrolidone est soluble dans l'eau, 

le polyvinylmetacrylate non. Il est important de connaître la structure 

du gel, ou, plus simplement, de savoir où est l'eau. Le marquage isotopique 

de celle-ci trouve ici une bonne application. 

b) Réseaux interpénétrés 
(collaboration : Widmayer (ICS-EAMP Strasbourg) 

Nous étudions des mélanges coréticulés de polystyrène/polyuréthane ; 

en particulier l'influence de la reticulation sur la démixtion. La 

comparaison avec les matériaux type lentille montre une très grande 

différence de la forme des courbes et donc des structures de matériaux 

jusqu'ici classés souvent dans la même catégories. 
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II.2.5. Fondus de longues chaînes enchevêtrées. 
Observation à l'échelle locale (collaboration : M. Rawiso, ILL, 
Orsay) 

Les chaînes ne sont parfaitement flexibles qu'à une échelle supérieure 

à un seuil appelé la longueur de persistance. Il se trouve que cette 

rigidité (ou encore cet aspect imparfaitement fractal, ou encore cet 

aspect de chaînes vermiforme) est masquée dans le facteur de forme quand 

on ne marque pas les atomes du monomère de polystyrène, mais que quand 

certains seulement sont marqués, elle semble se révéler (convoluée par 

un rayon axial de la chaîne). Nous avons voulu dans notre cas, observer 

l'influence de la rigidité, à l'échelle de la longueur persistance, dans 

le cas d'une déformation. 

II.3. Conformation des chaînes de polypropylene uniaxialenent déformées 

(A. Brulet) 

Les expériences réalisées dans le cadre d'une thèse avaient pour 

but de déterminer les paramètres de structure, d'orientation ainsi que 

la conformation des chaînes résultant de la déformation à froid du 

polypropylene isotactique (PPi). 

Nous avons étudié l'évolution de l'organisation des chaînes de 

polymère aux différentes échelles observables dans le solide 

semi-cristallin en fonction du taux naturel de striction \ n (Fig.VI.6) 

et de la température de déformation T^. L'étude de la structure abordée 

par diverses techniques (DSC,IR,RX,RMN) a permis de montrer que le 

phénomène de striction transforme la texture sphérolitique du PPi en 

une structure de fibre bien développée, notamment pour des températures 

Td de 90°C et 120°C. Cette structure est caractérisée par une longue 

période essentiellement fonction de Tj. Les mesures effectuées n'indiquent 

pas de variations notoires des fonctions d'orientation à la fois de la 

phase cristalline et de la phase amorphe lorsque A n augmente. L'ensemble 

des résultats permet difficilement d'interpréter l'augmentation du module 

élastique E avec X n. Ce phénomène semble donc être lié à la modification 

de la trajectoire des chaînes dans le matériau déformé. 

La conformation des chaînes déformées de PPi a été mesurée par DNPA, 

Nous observons, dans des échantillons isotropes cristallisés à partir 
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de l'état fondu, un léger phénomène de ségrégation des espèces isotopiques, 

qui disparaît après déformation. Dans le cas des échantillons strictionnes, 

l'analyse des intensités ICq//) et l(q.) diffuséees aux petits angles 

(suivant les directions parallèle et perpendiculaire à celle de 

1'étirement) conduit aux dimensions globales des chaînes dans ces deux 

directions privilégiées : 

- la décroissance très rapide de l(q//) ainsi que la présence d'un 

signal dû aux microvidss résultant de la fibrillation du polymère lors 

de la déformation gênent considérablement les mesures des rayons de 

giration K// d'une chaîne déformée dans la direction parallèle. Les 

elongations des chaînes des échantillons strictionnes à 150°C sont 

relativement faibles (2,5 à 3.3) comparées aux valeurs des taux naturels 

de striction (5.3 à 9.8). 

les variations de l(q ) ont mis en évidence une diminution 

importante des dimensions transverses des chaînes lorsque À n augmente 

et lorsque Tj diminue. 

L'ensemble des mesures de DNPA du PPi déformé montre que la 

déformation globale des chaînes produite par la striction n'est pas un 

processus affine à l'échelle de la molécule. 

Afin de décrire plus précisément la trajectoire des chaînes dans 

le matériau semi-cristallin déformé, nous avons développé des calculs 

de fonction de diffusion S(q) d'une chaîne selon le modèle classique. 

de Peterlin tout en utilisant les résultats expérimentaux concernant 

la structure PPi obtenus par ailleurs ; 

- la chaîne, composée de séquences amorphes non orientées alternées 

avec des blocs cristallins, est distribuée sur plusieurs lamelles de 

la structure de fibre du matériau. 

Ce modèle comporte encore quelques approximations qui sont liées 

à la complexité de la structure du polymère semi-cristallin. Cela concerne 

en particulier la détermination de la fraction cristalline du matériau, 

la caractérlsatlon et l'orientation des phases amorphes (libre ou 

contraintes) pour lesquelles les techniques utilisées ne donnent que 

des mesures partielles et peu précises. Dans le calcul de la fonction 

de diffusion S(q), nous avons supposé que les séquences cristal-amorphe 

étaient identiques et nous avons négligé les boucles amorphes reliant 

les repliements cristallins d'une chaîne à l'intérieur d'une lamelle. 
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Figure VI.6. Phénomène de striction lors de la déformation à froid d'un 
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Le nombre p de séquences cristallin-amorphe par chaîne et c la distance 

moyenne entre deux repliements d'une chaîne dans un bloc cristallin sont 

les deux paramètres ajustables du modèle proposé. 

La comparaison des courbes expérimentales de diffusion avec celles 

calculées selon ce modèle (Fig. VI.7) tend à montrer que le nombre de 

séquences cristalline-amorphe par chaîne augmente peu avec le taux naturel 

de striction. Par contre, la distance moyenne entre deux repliements 

d'une chaîne à l'intérieur d'un bloc cristallin diminue. Cette 

densification locale de la chaîne par déformation ainsi que l'augmentation 

(liée à la fragmentation des lamelles) du nombre de segments amorphes 

reliant les blocs cristallins sont deux phénomènes qui permettent 

d'expliquer semi-quantitativement l'accroissement des propriétés mécaniques 

mesurées en fonction du taux naturel de striction. 

(Travail fait en collaboration avec C. Picot, CRM Strasbourg). 

II*4. Polymères linéaires, alliages et réseaux (A. Lapp) 

II.4.1. Chimie à l'état condensé : réseaux obtenus par hydrosilylation 
- réactions parasites 
(Collaboration X. He, J. Herz, CRM Strasbourg) 

L'élaboration de caoutchouc au siloxane présente un grand intérêt 

puisque susceptible de remplacer à plus ou moins long terme les réseaux 

de type isocyanate beaucoup plus contraignant à réaliser (toxique à la 

fabrication). 

La réaction d'addition des --Si-H sur une double liaison est bien 

cciprise en chimie organique, mais dans le domaine macromoléculaire, 

il est nécessaire de bien connaître les réactions secondaires qui peuvent 

perturber les propriétés ultérieures du matériau. 

Nous nous sommes attachés à déterminer si la réaction 

d'hydrosilylation est quantitative lors de la reticulation, point 

détermiannt de la topologie du réseau et, de là, des propriétés du 

matériau. 

Un poly(diméthylsiloxane) (PDMS) a, to -disilane est chauffé en présence 

du catalyseur (acide chloroplatinîque) et d'une certaine quantité d'un 

composé insaturé : le tétraallyloxyéthane puis la réaction est arrêtée 

au bout d'un temps fini constant par l'addition d'un poison. 
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Les résultats sont ensuite analysés par chromatographie d'exclusion 

à l'aide d'un réfractomètre couplé à un. détecteur d'intensité diffusé 

(GPL-DDL). Les diagrammes sont présentés figure VI.8. La détection 

réfractomètrique (AC) permet une analyse en terme de concentration qui, 

couplée à un étalonnage, donne des indications Bur le volume 

hydrodynamique. La détection de l'intensité diffusée permet, par contre 

de mettre en évidence des molécules dont la concentration est trop faible 

pour être analysée par la technique précédente et d'avoir des informations 

sur la masse moyenne en poids (Mj,) lorsque la dépendance angulaire de 

la molécule est faible (détection à 90°C). Ceci nous a permis de mettre 

en évidence des réactions parasites et d'en tirer les conclusions 

suivantes : 

- Lorsque le PDMS a, eu -disilane est seul, en présence d'acide, 

il se forme des espèces raacromoléculaires de très grandes masses et en 

faible nombre et ceci d'autant plus que la température est plus élevée. 

- Cette réaction fait intervenir l'acide chloroplatinique et les 

fonctions silanes : la réaction n'a pas lieu si le PDMS est terminé par 

des groupements méthyles. 

- Les molécules de grandes masses sont ramifiées. 

En présence d'un excès de fonctions insaturées, la réaction 

classique d'hydrosilylation l'emporte sur les réactions secondaires. 

Le système que nous utilisons, à savoir un polymère terminé par 

des fonctions silanes devant réagir sur une molécule porteuse de plusieurs 

doubles liaisons présente, par rapport au système inverse (polymère porteur 

de double liaison...) l'avantage de diminuer fortement la concentration 

locale de fonctions silanes, responsable de la réaction parasite, et 

donc de permettre un meilleur contrôle de la topologie finale de 

1'élastomère. 

II.4.2. Propriétés des polymères en solvant thêta 
(Collaboration M. Duval, C. Strazielle, CRM Strasbourg) 

Certaines études montraient que les dimensions hydrodynamiques du 

polydiméthylsiloxane en solvant thêta (bromocyclohéxane à 28°C) était 

supérieures à celles mesurées en bon solvant, aussi avons nous envisagé 

une étude systématique des propriétés de ce polymère dans un autre solvant 

thêta que nous avons mis en évidence : le styrène. Ce solvant est thêta 

du PDMS à 34°C et la loi de variation du rayon de giration est en acecord 
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avec celle que nous avions déduites de mesures antérieures de viscosité 

en bon solvant. Nous en avons déduit ensuite la variation du facteur 

d'expansion avec Z et avons montré que celle-ci est assez proche des 

résultats prévus par renormalisation directe. 

L'étude des milieux semi-dilués et concentrés par diffusion de la 

lumière nous a permis, d'une part, d'établir une relation montrant la 

dépendance du paramètre d'interaction de Flory en fonction de la 

température et de la concentration et, d'autre part de montrer qu'il 

est aisé de àétermi:ier simultanément le deuxième et le troisième 

coefficient du viriel dans un domaine de concentration compris entre 

2c* et c*/3. Cela nous a permis de montrer que A3 est indépendant de 

la température et de la masse de l'échantillon. 

La variation du rayon de giration hydrodynamique, déterminée par 

diffusion de la lumière quasiélastique, en fonction de la masse ne présente 

aucune anomalie dans le système et le rapport <Rjj>/<Rg> est très proche 

de la valeur attendue. 

II.4.3 Comportement universel des polymères en solution semi-diluée 
(Collaboration - C. Picot, C. Strazielle, D. Brosseta, L. Leibler). 

De nombreux travaux ont porté sur l'étude des polymères en solution 

semi-diluée en bon solvant et en solvant "marginaux", mais ne concernaient 

que le polystyrène. Concernant les longueurs de corrélation nous avons 

montré que sa variation est indépendante de la méthode utilisée (DDL,DNPA) 

du polymère (PS,PMHA,PDMS) et de la nature du solvant et qu'il est donc 

possible d'obtenir une représentation universelle de cette variation. 

Expérimentalement nous obtenons (figure VI.9) 

Ç/RG = 0.43 (c/c*)-°.74 

La valeur de l'exposant est classique et proche de la valeur critique. 

Plus intéressante eBt la valeur du préfacteur qui peut être calculée 

et comparée à notre valeur expérimentale. En effet, partant de l'expression 

de la pression osmotique et de la relation entre celle-ci et la longueur 

de correlation) on peut montrer que : 

Ç/Rc * 0.50 <c/c*)-v/(3v-l) 

Le préfacteur K calculé est très proche de la valeur expérimentale. 
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-Figure VI.8. ChronatograssKS A c et AI du PDMS a- u) disilane : • avant 
réaction ; O en présence de catalyseur et de fonctions insaturées ; x 
en présence de catalyseur uniquement. 
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Figure VI.9. Variation de log (Ç /%ç) en fonction de log (c/c*) pour 
différents polymères. ( A ) PDMS t cyclohezane (DHPA) ; (A ) PDMS : toluène 
(DDL) ; <0> PS'CS2 (DHPA) ; (•) PS i THF (DDL) (o) PMMA t dloxane (DDL) 
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Un raisonnement analogue a été étendu au;: préfacteurs gouvernant 

les lois de variations de l'inverse de l'intensité diffusée Kg et du 

rayon de giration KR. 

II.4.4. Comptabilité et mélange de polymères 
(collaboration C. Picot, C. Strazielle) 

Ayant déterminé dans une étude précédente le paramètre d'interaction 

de deux polymères dans le fondu, nous avons poursuivi dans cette voie 

en essayant de dégager l'influence de l'incompatibilité en solution. 

Trois approches très différentes ont été envisagées sur le système 

PDMS(D)-PDMS(H). 

- variation du paramètre de volume exclu dans un système Polymère 

(H), Polymère (D) - Solvant. Ce dernier est un mélange de Bolvant (H) 

et de solvant (D) dont la composition est ajustée de façon à éteindre 

le polymère H. 

- variation d'un paramètre lié à X dans un système répondant aux 

conditions du "thêta neutronique" cette condition consiste à utiliser 

un mélange de solvant H et D de composition telle que la fonction de 

diffusion se réduise à celle utilisée dans le fondu. 

- comparaison des températures "thêta" des polymères D et H en solvant 

thêta et dans son homologue perdeutérié. 

L'ordre de grandeur des interactions que nous avons ainsi déterminé 

confirme les résultats obtenus dans le fondu. 

II.4.5 Groupe de synthèses de polymères 
(B. Girard, A. Lapp). 

De nombreuses synthèses ont été réalisées» certaines classiques 

d'autres ont demandé une mise au point spécifique. 

- les synthèses relativement classiques comme le polystyrène linéaire 

et les copolymères de type PSH-PSD dibloc et tribloc. 

- les synthèses plus délicates : par exemple des PS deutériés de-

grande masse moléculaire ou non. 

- concernant d'autres polymères, il a été effectuée la synthèse 

du biphénol A deutérié, ce monomère a ensuite été utilisé en polymérisation 

interfaciale pour obtenir du polycarbonate. 



- 148 

Comme il a été dit plus haut, de nombreuses synthèses de PDMS ont 

été effectuées par voie cationique. De plus, le contrôle de la 

polymérisation anionique 'it son utilisation en copolymerisation a été 

étudié. 

III. STRUCTURE D'UNE COUCHE DE POLYMERES ADSORBES 

L'adsorption des polymères à une interface liquide solide est un 

phénomène important d'un grand intérêt pratique. Son étude est en complet 

renouvellement depuis plusieurs années, des prédictions théoriques ainsi 

que des moyens expérimentaux nouveaux sont apparus : 

- Les théories d'échelle des polymères conduisent en particulier 

à prévoir une structure autosimilaire de la courbe adsorbée avec un profil 

de concentration en monomères près de la paroi très singulier 

< <pCz) * (a/z)^"' ̂  pour a < z < R, (a,R respectivement taille du monomère 

et du polymère)). 

- Il apparaît possible (principalement à la suite des travaux du 

groupe Anglais de Vincent) de sonder par des techniques de diffusion 

la structure de la couche adsorbée. 

Nous avons entrepris fin 1985 de tester les prédictions des lois 

d'échelle en étudiant par diffusion des neutrons des échantillons de 

polydlméthylsiloxane de grand poids moléculaire adsorbe sur de la silice 

poreuse de type colonne chromatographique en présence de cyclohexane. 

Plusieurs façons d'effectuer l'expérience sont à priori possibles. 

- la première, déjà utilisée par Vincent, consiste à se placer à 

contraste nul entre le solide et le solvant et à étudier le seul facteur 

de structure intrinsèque de la couche polymérique, S p p(q). 

la seconde consiste à varier systématiquement par substitution 

isotopique le contraste solide-solvant pour séparer les trois contributions 

à l'intensité diffusée provenant des trois facteurs de structure partiels 

solide-solide, Sgg(q)i solide-polymère, spg(q) et polymère-polymère S p p(q). 

III.1. Détermination d'un profil en DNPA (L. Auvray) 

NOUB avons redérivé l'expression de ces trois facteurs de structure 

dans la limite où le vecteur de diffusion q est grand devant la courbure 
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de l'interface solide-liquide. Dans ce cas, l'intensité diffusée ne dépend 

que de la structure de la couche adsorbee et pas de celle de l'interface. 

Nous avons montré en particulier que l'intensité diffusée est la somme 

de deux contributions : la première, due au profil moyen de concentration 

de polymère à l'interface ; la seconde - implicitement négligée dans 

l'analyse des expériences effectuées jusqu'à présent - due aux fluctuations 

de concentration dans la couche adsorbee. Nous avons ensuite évalué 

1'intensité diffusée en tenant compte des effets de fluctuations pour 

le profil self similaire prédit par les lois d'échelle. Il ressort de 

cette analyse qu'il est particulièrement intéressant d'utiliser la méthode 

de variation des contrastes pour mesurer le facteur de structure croisé 

solide-polymère, qui est simplement relié à la transformée de Fourier 

..inus du profil de concentration moyen, 0(z). Pour $(z) = (a/z)^" 

on a en particulier S p g(q) *** q"°'^)« 

III-2. Expérience (L. Auvray, J.P. Cotton) 

L'expérience effectuée au LLB sur le spectromètre PACE dans le domaine 

de vecteur de diffusion 1 0 - 2 < q < 10 A - 1 est en bon accord avec cette 

prédiction (cf. figure VI.10),y La contribution des fluctuations de 

concentration du polymère dans la couche adsorbee au facteur de structure 

intrinsèque S p p(q) n'a cependant pas été détectée. D'autres expériences 

destinées à vérifier l'universalité des lois observées et à améliorer 

le rapport signal sur bruit très faible à cause de la petite quantité 

de polymère mise en jeu, sont actuellement en cours. 

IV. CRISTAUX LIQUIDES ET POLYMERES CRISTAUX LIQUIDES 

VI.1. Synthèse de cristaux liquides ferroélectriques (P. Keller) 

La préparation de nouveaux cristaux liquides ferroélectriquee est 

un domaine de recherche très actif à cause des potentialités 

d'applications. 

Au cours d'un séjour invité de trois mois à l'Université du Colorado 

(Boulder - USA) nous avons préparé de nombreux composés chiraux appartenant 

à la famille des esters. Aucun ne présente la phase smectique c chirale 
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Figure VI.10 . Représentation Log-Log du terme croisé polymère silice 
Spg(q) de l'intensité en fonction du vecteur de diffusion q.' La variation 
en q~8/3 correspond a une variation du profil de concentration des 
monomères adsorbées en <j>(z)~ z~4/3 prévue par de Gennes, 
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ferroélectrique mais ils peuvent e£re utilisés en mélange pour réaliser 

des dispositifs d'affichage opérationnels à la température ambiante. 

CH 3 

q„H2n.t -0-(Ô^C02-<Ô>-fCH2fnC02-CH-C2Hs 

m . S i K n .0,1.2 

CH 3 CH3 

C„H 2 B.,-0-^>-C0 2-®-0-tCH^ÇH4CH 2J5CH-CH, 

n > 8 à 13 

IV.2. Polymères aésoaorphes : Synthèses et étude» par DBPA 

Un polymère mésomorphe linéaire est un polymère dont chaque monomère 

est essentiellement une molécule mésogène (cristal liquide). Ce sont 

donc des polymères très rigides qui forment essentiellement des phases 

nématiques. 

En revanche un polymère mésomorphe en peigne est un polymère sur 

chaque monomère duquel est greffé, en pendantif par l'intermédiaire d'un 

espaceur, une molécule mésogène. Ces polymères plus flexibles donnent 

lieu à des phases nématiques et même smectiques. 

Les solides de polymères raésomocphes sont des matériaux relativement 

faciles à aligner (dans leur phase nématique), c'est pourquoi ils sont 

très recherchés pour leurs applications en mécanique ou en optique. 

IV.2.1. Synthèse de polymères mésomorphes (P. Keller) 

a) Polymères mésomorphes linéaires 

Une nouvelle famille de polymère mésomorphe linéaire a été préparée : 

les poiyéthers mésomorphes dérivés du 4,4'-dihydroxyazoxybenzène. 

Br -ffCH2^0-(Ô>-N = N-<Ô)-0 j-H 



- 152 -

Ces polymères présentent tous une phase nématique. 

Ce travail a été ensuite étendu à d'autres motifs mésogènes : 

Br -f*CH2^ 0 ̂ 2>-C a C - ® " 0 -j; H 

Br -ff CH 2^ 0 -®-<0>-0 •}; H 

b) Polymères mesomorphes en peigne 

* Préparation de polymères mesomorphes en peigne par catalyse par transfert 

de phase. 

Nous avons mis au point une nouvelle vole de synthèse pour les 

polymères mesomorphes en peigne, basée sur la transformation de chaînes 

macromoléculaires déjà formées. Far exemple, des motifs mésogènes seront 

greffés sur l'acide polyméthacryllque pour donner des polyméthacrylates 

mesomorphes, cette préparation faisant appel à la catalyse par transfert 

de phase. 

CH3 _ ÇH3 

-tCH 2-C •)• • Br+CH2fnC02-<5>-C02-<5>-R — +CH2-Ç * 
C02Na C024CH2fnC02 - ® - C02-(Ç 

Par cette méthode, nous avons préparé plusieurs familles nouvelles de 

polymères, dont la synthèse par une vole plus classique du type 

polymérisation radicalaire ou autre, était délicate voir impossible. 

OCH3 

+CH,-C-CH-CH> 
i l 

C0 2 C0 2 

lCH2)n (ÇH2)„ CH2-C02+CH2>nC02-<Ô>-C02-(Ô>-r 

Cp2 Ç0 2 - fCH 2 -C + 

C02+CH2>nC02-(Ô>-C02-(Ô>- R 
u u 2 v-u; 

co 2 c o 2 

Co) ( ^ 
Poly(itaconate)s 

PolyCmethylvinylether co maleate)s 
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Tous ces polymères présentent des phases mésomorphes. Des études 

structurales par diffraction de Rayons X. sur les différentes phases 

mésomorphes rencontrées dans ces composés sont en cours (avec P. Davidson 

et A.M. Levelut - Orsay). Ces polymères sont également étudiés en 

miscibilité par le groupe de physicochimie du CRFP (Bordeaux) (M.F. Achard, 

F. Hardouin, G. Sigaud). 

•Préparation de polymères mésomorphes en peigne sélectivement deuteriés. 

Dans le cadre d'une étude de la structure des polymères en peigne 

par diffraction de neutrons qui a débuté au laboratoire en 1983, nous 

avons été amenés à préparer quelques polymères mésomorphes sélectivement 

deuteriés. Deux familles de polymères ont été préparées, des 

polyméthylacrylates et des polyacrylates deuteriés sélectivement sur 

la chaîne macromoléculaire ou sur le groupement mésogène. 

CD3 

•f C D 2 - Ç f 

C0 2 -fCH2jjO -<Ô>-C02 - ® - R 

PMA-R < R = OC,H9;CN 
1 CH 3 * 

- f C H 2 - C f 

C02-fCH2+5O -<Ô)-C0 2 - (2)-OC 4 D 9 

+ CH 2 - CH > 
PA 

( + CH 2 - CH * 
- R l i 

l C02+ CH2)j 0 -<5>- C02-(Ô>- OCD3 
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IV,2.2, Etudes par DNPA 

(J.P. Cotton, F. Hardouin (CRPP&LLB), P. Keller, M. Lambert, 

A. Lapp (CRM&LLB), F. Moussa, G. Pépy). 

(Collaboration : C. Strazielle, CRM Strasbourg, M. Mauzac et 

H. Richard, CRPP Bordeaux) 

Les Polymères étudiés sont des polymères mésomorphes en peigne du 

type polyméthacrylate PMA-OC4H9 et PMA-CN dont les formules sont données 

dans le paragraphe précédent. Le solide de ces polymères possède les 

phases caractéristiques des cristaux liquides (néraatiques et smectiques). 

Le problème est de savoir comment s'organisent ces polymères au sein 

de ces phases. A savoir restent-ils isotropes ou sont-ils anisotropes 

et si oui quelle est la direction d'allongement, est-elle parallèle au 

directeur ou non ? 

Ce problème est un problème classique du DNPA puisque nous savons 

depuis longtemps extraire la conformation d'une chaîne deutériée à partir 

d'un échantillon comportant un mélange de chaînes deutlriées et hydrogénées 

de même espèce chimique. 

Les premières mesures faites sur PAXY l'ont été avec des échantillons 

composés d'un mélange de PMA-C4H9 (squelette deutérié) et de PMA-C4H9 

(squelette hydrogéné) de grande masse moléculaire (M ~ 350 000). 

La figure VI.11 montre, en perspective cavalière, les intensités 

diffusées sur le compteur par trois échantillons différents. La figure -

VI.lia correspond à un échantillon composé de chaînes toutes entièrement 

hydrogénées, la figure VI.11b est obtenue avec un échantillon contenant 

50% de polymèreB dont le squelette est deutérié, enfin la figure VI.lie 

correspond à un échantillon qui ne comporte que des chaînes dont le 

squelette est deutérié. Ce trois échantillons sont dans la phase smectique 

alignée par un champ magnétique. 

Autour du puits, où tombe le faisceau direct, la diffusion centrale 

n'apparaît que sur la figure VI.12a. Ce phénomène confirme que cette 

diffusion centrale provient bien des fluctuations de concentration 

artificiellement produites par la deutériation. De cette diffusion on 

déduit les rayons de giration R// et Ri du squelette d'une chaîne dans 
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les directions parallèle et perpendiculaire au champ magnétique. Les 

valeurs numériques montrent que la chaîne est très allongée dans la 

direction perpendiculaire au champ (parallèlement aux couches smectiques). 

La comparaison des figures VI.lia et lie montre que la deutériation 

de tous les squelettes fait apparaître des taches diffuses de diffraction 

(Fig. VI. lie). Elles sont interprétées par un doublement de la maille 

(pour le polymère) dans la direction perpendiculaire aux couches et par 

une oscillation périodique dans la direction parallèle aux couches. Comme 

le rayon de giration d'une chaîne dans la direction perpendiculaire aux 

couches n'a qu'une valeur de l'ordre de 20 A, le squelette de la chaîne 

est donc confiné dans une ou deux couches smectiques (résultat pressentit 

à Orsay - A.M. Levelut et al.). Une représentation naïve de la projection 

de la structure sur le plan de la figure est donnée figure VI.12. 

Cette image consiste à représenter la phase smectique comme un 

arrangement périodique de séggrégations semi-locales : il y a des parties 

ne comportant que des molécules mésogènes, d'autres que des espaceurs 

et le squelette et d'autres enfin ne comprenant que les extrémités libres 

des pendantifs. 

Plus récemment nous avons fait des mesures pour tester cette image 

avec un autre polymethacrylate (PMA-CN) pour lequel la tendance au 

doublement des couches est beaucoup plus faible. Le marquage est la 

deutériation du squelette comme pour le PMA-C4H9. Avec ce polymère de 

masse plus faible les taches diffuses de la figure VI.lie ne sont plus 

observées. La dépendance en température des rayons parallèle et 

perpendiculaire au champ a été obtenue, ce que montre la figure VI.13. 

Nous avons également étudié un polymère chimiquement très différent, 

un polysiloxane dont la formule est la suivante : 

CH, 

...[-0-SI-]»' 
( CH2)4-0 -<5>- 0C0 -<Ô>- CD, 

Ce polymère de faible masse moléculaire (M c* 15 000) provient du CRPP 

(Bordeaux). Les résultats sont surprenants car l'anisotropie observée 

a changé de direction t le polymère semble s'allonger dans la phase 

smectique dans la direction perpendiculaire aux couches. Ce phénomène 
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Figure VI.11. Intensité diffusée sur FACT par un solide de polyaère 
•ésoaorphe dans la phase saectique alignée pour trois échantillons i 
tous les polymère» ont des squelettes hydrogénés (a), deutériés (c), 
l'échantillon est forvé de 501 de chacune des ceo espèces (b). La croix 
précise la position du faisceau direct. La direction horizontale est 
celle dn cheap Bagnetique. 

Figure VI.12. Tentative de représentation du PMA-C4H9 dans la phase 
SMCtique A. 
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pouvant provenir de la position des atomes deutériés à l'extrémité libre 

du pendantif est à l'étude. 

i 1 1 r] 

PMA R(A) 
301— 

20 

10 

" T 
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I 
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Figure VI.13. Variation en fonction de la teaperature des rayons de 
giration parallèle et perpendiculaire au chaap Magnétique du PMA-CN. 
Ceci dans les phases isotropes (I), nésatiques (H), snectlque (S) ou 
vitreuse (G). 

V. MICROEMDXSIONS 

Dans les mlcroémulslons, deux phases liquides normalement non 

miscibles (eau et huile, le plus souvent) coexistent grâce à la présence 

d'un surfactant qui fait l'interface entre une des phases liquides, en 

général continue et l'autre phase liquide dispersée sous forme de 

gouttelettes de très petite taille. 
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V.l. Microémulsions vitreuses (J. Teixeira) 

Le fragile équilibre thermodynamqiue des microémulsions fait que 

ces systèmes ne peuvent exister que dans un domaine de température très 

étroit, ce qui, bien sûr, limite leurs applications. Récemment des 

chimistes américains ont étudié des systèmes où la phase aqueuse est 

remplacée par un mélange eau/éthyléneglycol. Le diagramme de phase dédi'it 

de3 mesures thermodynamiques montre que ces microémulsions peuvent être 

refroidies à très basse température, sans se dégrader. Nous avons suivi 

par diffusion de neutrons aux petits angles, sur le spectromètre PACE 

du LLB, la structure des gouttelettes de l'huile et confirmé leur stabilité 

depuis la température ambiante jusqu'à 10 K. Ces microémulsions ouvrent 

des perspectives intéressantes dans la mesure où elles permettent 

d'observer la transition vitreuse de l'huile dans les gouttelettes. En 

particulier, on vérifie que la température de transition vitreuse Tg 

n'est guère affectée par la taille des gouttelettes. 

V.2. Propriétés de solubilisâtion des tensio-actifs non-ioniques. 

Influence de l'addition de charges. (M. Buzier) 

(collaboration J.C. Ravey - Nancy) 

L'étude des propriétés des solutions de tensio-actifs non-ioniques 

(CmEOn) a été poursuivie et élargie aux cas de solutions légèrement 

chargées (obtenues en ajoutant de faibles quantités de tensio-actif 

ionique du type (CmEOnCOONa). 

- les structures des agrégats sont étudiées par DNPA (PACE, D11, 

D17). Une description du film interfacial est ainsi obtenue (conformation 

des chaînes hydrophile et hydrophobe, pénétration par l'eau et par 

l'huile). 

- Cee structures sont ensuite corrélées avec les diagrammes de phase : 

on tente d'expliquer 1'allure parfois compliquée de ces diagrammes en 

terme de conformation du film tensio-actif. 

Ainsi, dans les milieux très riches en eau du système 

Cl2E06-eau-décane (20 < T < 60°C), une étude beaucoup plus précise du 

diagramme de phase s'est avérée nécessaire afin de comprendre les résultats 

des expériences de diffusion des neutrons. Un point critique a été mis 

en évidence ainsi que de nombreux équilibres de phases isotropes et 
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anisotropes très sensibles à la température et aux rapports des 

concentrations eau/surfactant et huile/surfactant. Selon ces rapports, 

les forces attractives (eu plutôt la réduction des forces répulsives 

inter et intra moléculaires entre les groupes d'EO hydratés) font 

apparaître, en modifiant le rayon de courbure de 1'interface 

hydrophile-hydrophobe (R-théorie de Winsor) l'un ou l'autre des nombreux 

types de micelles existant dans les divers domaines des diagrammes de 

phase. Les résultats structuraux ont donc permis de corréler température, 

concentration eau-huile et conformation du film interfacial. 

En ce qui concerne les mélanges de tensio-actifs ioniques et 

non-bioniques, nous avons surtout étudié des solutions apolaires (contenant 

parfois quelques % d'eau). Rappelons que les micelles purement non-ioniques 

se présentent sous forme de petites lamelles où les chaînes EO se trouvent 

interdigitées et en conformation relativement étendue. Lors de l'addition 

d'eau elles deviennent de petites bicouches où les groupes EO sont liés 

à 2 molécules d'eau. 

- micelles en milieu purement apolaire : le nombre d'agrégation 

N et la pseudo CMC de micelles mixtes ont pu être déterminés pour 

différentes températures et concentrations de charges. N est d'autant 

plus important que la température est faible, mais l'effet relatif est 

plus marqué pour la micelle non-ionique. En ce qui concerne la morphologie 

de ces micelles, l'interprétation des spectres montre que l'augmentation 

des charges conduit à la formation de micelles quasi-globulaires, effet 

rendu possible grâce à l'augmentation sensible de N. 

- micelles gonflées d'eau : ces micelles voient leur taille augmenter 

très notablement en présence de faibles quantités d'eau (pour 2% d'eau, 

N est 5 fois plus grand que dans le cas micelles purement non-ioniques). 

La forme des spectres peut être interprétée en terme de formation de 

globules (probablement sphériques) lorsque le nombre de charge augmente. 

V.3. Inversion de courbure des •icroémulsions (L. Auvray, J.P. Cotton) 

L'étude de la structure bicontinue et aléatoire des microémulsions 

de Winsor et des relations structure-tensions interfaciales basses (cf. 

rapport LLB 83/84), menée en collaboration avec C. Taupin et R. Ober 

(Collège de France, ERA 542 associée au CRECO Microémulsions), a été 

achevée fin 1985. Nous avons pu exploiter complètement les expériences 
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de variation des contrastes effectuées sur ces systèmes au voisinage 

du point d'inversion. Ces expériences permettent en particulier de mesurer 

le facteur de structure croisé eau-film, Xwf (<]) • H était apparu que 

la valeur à angle nul de ce facteur de structure partiel était directement 

proportionnelle à la courbure moyenne du film interfacial de tensio-actif, 

ce qui nous avait permis de démontrer l'e^stence de microémulsions à 

courbure moyenne nulle en moyenne. Nous avons montré qu'il existait aussi 

une relation entre le comportement asymptotique de Xwf(q) aux grands 

vecteurs de diffusion et la courbure moyenne du film. L'étude de X wf(q) 

aux petits et grands angles a alors permis d'observer directement en 

accord avec les prédictions, l'inversion de courbure progressive du film 

lorsqu'on inversait progressivement les proportions d'eau et d'huile 

dans les échantillons. A l'aide des modèles de microémulsions aléatoires 

(de Gennes, Widora), nous avons également interprété en termes de courbure 

les variations de la valeur à angle nul du facteur de structure intrinsèque 

du film, Xff(*l~0) » s e produisant lors de l'inversion. 

VI. OBJETS FRACTALS (J. Teixeira) 

La notion de fractal a été introduite avec succès en physique il 

y a quelques années. Le caractère mathématique de la définition la fait 

appliquer à un nombre très divers de domaines. Dans la physique des milieux 

aléatoires le concept s'est avéré particulièrement utile dans la 

description élégante, voir unique de quelques systèmes complexes. 

VI.1. Dénaturâtion d'une protéine (Collaboration : S.H. Chen, M.I.T.) 

Dans le rapport précédent nous avons montré le cas de l'association 

de surfactants et protéines en phase aqueuse, particulièrement intéressante 

à cause de son utilisation dans la technique d'électrophorèse en phase 

gel. Pour interpréter ces résultats nous avons développé une formule 

qui tient compte des limites physiques au delà desquelles le concept 

de fractal ne s'applique plus, et montré que l'analyse habituelle avec 

les lois de puissance pouvait conduire à des résultats faux. L'application 

de cette expression analytique, relativement générale, au cas des protéines 

cité ci-dessuB donne un accord très bon avec l'expérience (Fig. VI.14.) 

et détermine non seulement la dimension fractale du système mais aussi 
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O.OOS 0.01 0.02 0.03 O.OS 

Figure VI.14. Intensité diffusée par des solutions aqueuses de la protéine 
BSA et du surfactant SDS./ Concentration de la protéine : II, concentration 
du surfactant i 1, 2 et 31. 
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les limites physiques -taille des particules élémentaires (agrégats 

micellaires dans ce cas) et longueur de corrélation. Nous pensons que 

cette méthode permet de quantifier l'état de dénaturation de la protéine. 

VI.2. Agrégats de noir de carbone (collaboration : J. Helsen, Louvain) 

Les agrégats de particules de noir de carbone en suspension dans 

une huile dense constituent des colloïdes au comportement thixotropique. 

Nous avons commencé l'étude de la structure de ces agrégats soumis à 

des forces de cisaillement par diffusion de neutrons aux petits anglesi 

sur le spectromètre PACE au LLB. 

Les agrégats de carbone sont de très bons exemples de structure 

fractale de grande dimension et leur spectre aux petits angles obéit 

très exactement à des lois du type S(Q) « Q~^ où D est la dimension 

fractale. Nous avons étudié les effets de concentration et de la force 

de cisaillement dans une cellule spécifique qui permet de faire les mesures 

en maintenant 1'échantillon sous cisaillement. Les résultats expérimentaux 

montrent que la dimension fractale D diminue légèrement mais 

systématiquement sous cisaillement. Nous pensons que cela peut être dû 

à la déformation des agrégats qui s'étireraient sous l'effet des forces 

de cisaillement. Des simulations et des études théoriques parallèles 

devraient accompagner ce travail. 

VII. STRUCTURE DES CIMENTS EN COURS D'HYDRATATION (L. Auvray) 

A l'initiative de Mme Regourd et de M. Mortureux du Centre d'Etudes 

et de Recherches de 1'Industrie des Liants Hydrauliques (CERILH), nous 

avons entamé une étude par diffusion de neutrons de la structure de pâtes 

de silicate tricalcique (C3S en abrégé, un des constituants principal 

du ciment ordinaire) en cours d'hydratation. Cette étude en est encore 

au stade exploratoire : des expériences d'hydratation avec différents 

mélanges d'eau lourde et d'eau légère ont permis de préciser la longueur 

de diffusion du C3S. La diffusion de neutron, est sensible à la réaction 

d'hydratation et une étude cinétique peut être menée dès les premiers 

instants de la réaction. L'apparition des hydrates (CSH en abrégé) est 

associée à l'apparition d'un terme en q"^ dans l'intensité diffusée dont 

le coefficient croît au cours du tempB. Ce comportement en q > déjà 
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observé aux Rayons X par Mme Regourd pourrait être associé à la structure 

diffuse et désordonnée du gel du CSH à l'échelle 20-300 A. Une description 

précise de cette structure n'a pu cependant encore être effectuée. 

VIII. BIOPHYSIQUE STRUCTURE DE LA MALAXE DE5HYDR0GENASE DANS LES 

SOLUTIONS MULTIMOLAIRES DE KCl (P. Calmettes). 

En biologie la demande de temps de neutrons demandée par les 

chercheurs extérieurs est négligeable et une seule étude est faite au 

LLB (collaboration : 2. Zaccaï, ILL et M. Heisenberg, WIS). 

Dans des solutions multimolaires de KCl la malate déshydrogénase 

halophile, extraite de Halobacteriun marisvortui, possède une structure 

tout à fait semblable à celle observée dans des solutions multimolaires 

de NaCl. Les interactions avec le solvant sont identiques. Dans le milieu 

physiologique KCl est bien plus abondant que NaCl. 

A très basse résolution l'enzyme possède un coeur compact entouré 

de protubérances en forte interaction avec le solvant. Cette 

caractéristique structurale est propre à l'enzyme halophile. Dans les 

mêmes conditions la malate non-halophile» extraite des mitochondries 

de coeur de porc» est une protéine globulaire compacte. 

A des concentrations de sel inférieures à environ 3M, mais conservant 

la structure quaternaire, la protéine, qui est un dimère de masse 

moléculaire 87.000 daltons, est associée à environ 4100 molécules d'eau 

et 520 molécules de sel monovalent. Ces valeurs sont inhabituelles. A 

des concentrations de sel supérieures ces nombres décroissent sensiblement 

et deviennent respectivement 1000 et 350 lorsque la concentration en 

sel atteint 4M. 

Ces résultats ont été déduits de l'analyse simultanée des données 

obtenues par diffusion de neutrons et par ultra-centrifugation. Seule 

la complémentarité de ces deux techniques permet d'obtenir de tels 

résultats. Cette complémentarité provient de la sensibilité très différente 

des deux techniques aux divers composants de la solution étudiée. 
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SURFACES 

I. PREVISIONS THEORIQUES (£. Bouchaud) 

Nous avons étudié la réflectivité des neutrons par la surface 

d'un milieu dont l'indice varie avec la distance à cette surface. Dans 

le cas des neutrons, cette variation est toujours de faible amplitude. 

C'est pourquoi, suffisamment loin de la réflexion totale, on peut obtenir 

une valeur approchée de la réflectivité, dans le cadre d'une première 

approximation de Born, proposée d'abord par Charmet et de Gennes. 

Ce calcul s'applique en particulier aux cas de l'adsorption 

et de la depletion des polymères linéaires au voisinage de surfaces 

respectivement attractives ou répulsives. En effet, cette interaction 

surface/monomères induit un profil de concentration, et, par suite, une 

variation d'indice proportionnelle à la variation de concentration. 

Considérant cette situation comme une perturbation du cas où la 

concentration est constante et égale à sa valeur C^ en volume, c'est-à-dire 

à une très grande distance de la surface, nous trouvons que la réflectivité 

est égale à ; 

AR = R b + R 

où R b est la réflectivité de la solution homogène de concentration c^. 

AR est la correction donnée par la première approximation de Born. 

Son signe dépend d'une part du sens de variation du profil de 

concentration, et d'autre part de la deutération : le même système donne 

deux corrections de signes différents si le solvant est deutéré ou 

hydrogéné (le polymère étant alors, respectivement, hydrogéné ou deutéré). 

Dans le cas de l'adsorption (profil de concentration décroissant) 

du P.D.M.S. dans du toluène à une interface libre, nous avons tracé R 

(Fig.Vil.1) dans les deux cas, en fonction de q, vecteur d'onde 

perpendiculaire à la surface. 
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Figure VII.1. (A) Toluène deutéré, P.D.M.S non deutéré 
(B) Toluène non deutéré, P.D.M.S. deutéré. 
DanB les deux cas : réflectivité Rfc(q) 

réflectivité R(q) - Rj,(q) + AR(q) 

Remarquons que la variation relative de réflectivité est environ 

de 10%, ce qui est tout à fait encourageant pour l'exploitation de 

isultats expérimentaux à venir. 

II. ETUDE DES SURFACES FAS REFLEXION DES NEUTRONS LENTS 

(X.D. Sun et B. Farnoux) 

Le but de ces études est la mise en évidence des propriétés 

des interfaces liquides-air par réflexion des neutrons lents. Ce type 

d'investigation se développe dans le monde et avant de prendre la décision 

de construire un appareil spécialisé, des expériences de tests sont 

nécessaires pour définir les conditions expérimentales d'observation. 

La possibilité de réaliser ces mesures avec un spectromètre de diffusion 

aux petits angles a été démontrée en 1984. (Rapport LLB 1983/1984). En 

particulier l'acquisition des données par la méthode de temps de vol 

a été mise au point (Rapport LLB 1984/900). 
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Ces tests se sont poursuivis ces deux dernières années. Ils 

ont confirmé que l'utilisation du spectromètre PAXY en appareil de mesure 

des surfaces (appelé PASI) était possible en modifiant le collimateur. 

Cependant l'accès de ce spectromètre est limité et au total deux mois 

et demi seulement ont pu être consacrés à PASI entre janvier 1985 et 

décembre 1986. Les trois périodes attribuées à ces mesures ont été mises 

à profit pour tester un nouveau dispositif de définition du faisceau 

(cf. §.3) et pour réaliser quelques expériences de tests, les conditions 

expérimentales n'étant pas encore parfaitement maîtrisées par suite du 

peu de temps disponible. 

Miroirs solides 

La mesure de la courbe de réflexion des miroirs de Nickel a 

permis de déterminer les conditions de réalisation des miroirs utilisés 

dans le déviateur de faisceau Gl bis (cf. chapitre Instrumentation). 

Trois types de dépôts ont été testés : 

- Nickel ordinaire sur une sous-couche de chrome. 

- Nichel isotopique (NÎ58) sur une sous couche de chrome. 

- Nickel isotopique (N158) sur une sous couche de titane. 

a o 

L épaisseur des couches est 1200 A pour le nickel et 200 A 

pour la sous couche. Les courbes de réflectivité sont présentées sur 

les figures VII.2 et VII.3. Sur la figure VII.2, la différence des 

longueurs d'onde critiques données par l'angle d'incidence (7.8 A pour 

Ni ordinaire et 6.6 A pour le Ni isotopique) correspondent bien à la 

différence des longueurs de diffusion cohérente données par les tables. 

Par contre "" v a un écart pour lea miroirs de Ni isotopique déposés 

sur deux sous •=) différentes (figure VII.3). Des tests effectués 

par ailleurs mettent e, -îdence une diffusion du chrome dans le nickel. 

Les valeurs des longueurs d'onde critiques mesurées ici montrent une 

contamination de 14% du chrome à la surface. 

Miroirs liquides 

Pour déterminer la sensibilité de la méthode de mesure» une 

série de tests a été effectuée sur des mélanges de D20 et de H20. Il 

s'agissait de déterminer avec quelle précision la densité de longueur 
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Figure VII.2. Courbes de réflectivité en échelle seni-logarithnique pour 
un dépôt de nickel Isotopique (.) ejt un dépôt de nickel ordinaire (*). 
L'épaisseur des courches eat de 1200 A. 
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Figure VII.3. Courbe» de réflectivité pour un dépôt de nickel iaotopique 
(épaiaaeur 1200 A) déposée sur une aoua-couche de titane (.) et une 
aoua-couche de chroae (*). 
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de diffusion d'un mélange (Nb) pouvait être déterminée. Le tableau suivant 

donne les caractéristiques des échantillons et les valeurs expérimentales. 

E c h a n t i l l o n 
*H Nbth. S b E x p . 

D20 0 6.397 6.429 ± 0 . 1 8 

D85H15 0.137 5.449 5.449 ±0 .004 

D83H17 0.167 5.212 5.236 ± 0 . 0 0 3 

D70H30 0.311 4 .308 4.235 ±0 .002 

D50H50 0.492 2.918 2.977 ±0 .002 

D29H71 0.707 1.457 1.477 ±0 .002 

D28H72 0.716 1.385 1.418 ±0 .002 

D19H8K*) 0.806 0 -0 .017 ±0 .004 

(Nb en unité 10" 6Â" 2) 

(* "eau non réfléchissante"). 

La figure VII.4 présente la courbe de réflectivité mesurée 

pour le mélange contenant 71% de H2O. La courbe en trait continu est 

calculée à l'aide d'un programme d'ajustement non linéaire (écrit par 

R. Fapoular, chapitre Instrumentation) avec trois paramètres (la résolution 

angulaire, la densité de longueur de diffusion cohérente du mélange et 

le bruit de fond). Sur la même figure est représentée la courbe de 

réflectivité théorique mettant en évidence l'effet de la résolution. 

La densité de longueur de diffusion déterminée expérimentalement est 

portée en fonction de la fraction en volume de D20 sur la figure VII.5. 

La qualité de ces mesures, obtenues dans des conditions expérimentales 

que ne sont pas optimales, est indiquée par l'accord entre les valeurs 

déterminées par un ajustement linéaire et les valeurs théoriques de la 

densité de longueur de diffusion de D20 et de l'eau "non réfléchissante". 

Solution de polymères 

Au cours de l.i dernière campagne de tests, un essai de 

détermination du profil de concentration pour une solution de polymères 

a été tenté. Les conditions expérimentales n'étaient pas adaptées à ces 

mesures et seul un résultat qualitatif a pu être obtenu. Le test a été 
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w o XÂ 
Figure VU.4. Courbes de réflectivité pour on mélange D20/DH20 contenant 
71X de H20. Les points expérimentaux (o) sont ajustés par une courbe 
calculée à partir de la formule de Fresnel modifiée par la résolution. 
La courbe en tiretés représente la réflectivité théorique du mélange. 
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Figure VII.5. Valeurs expérimentales de la densité de longueur de diffusion 
des mélange D20/H20 en fonction de la fraction en volume D20. La droite 
représente le résultat d'un ajustement sur les points expérimentaux. 
Les deux pointa (*) représentent les valeurs théoriques de Nb pour <t>Q ~ 1 
(Hb - 6.397 10" 6A- 2) et Mb - 0 M>D - 0.0806). 
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Figure VII.6. Courbes expérimentales de réflectivité d'une solution de 
polydiaéthylsiloxane protoné dans du toluène deutérié (.) et d'une mélange 
de toluène protoné et deutérié de aeae densité de longueur de diffusion 
(+). Le résultat est porté en fonction du rapport (longueur d'onde 
critique/longueur d'onde incidente). 

Figure VI1.7. Courbes de réflectivité théorique* pour les mêmes 
échantillons que la Figure S. 
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effectué sur une solution de polydimethylsiloxane (Masse moléculaire, 

M = 3.15 10*5) en solution dans le toluène deuterié (concentration 

T = 0.105). Ce système correspond à une adsorption forte. Le résultat 

de la mesure est porté sur la figure VII.6 en fonction du rapport de 

longueur d'onde critique sur longueur d'onde incidente. Deux échantillons 

ont été observés : un mélange de toluène protone et deuterié ayant la 

même densité de longueur de diffusion cohérente que la solution de 

polymère, et une solution de polydimethylsiloxane protoné dans du toluène 

deuterié. La concentration est légèrement supérieure à la concentration 

de recouvrement (solution semi-diluée). L'allure de ces courbes est à 

rapprocher des courbes calculées à partir de la formule théorique (voir 

plus haut) qui sont représentées sur la figure VII.7. 

III. SYSTEMES D'ETUDE DES SURFACES ET INTERFACES 

Les tests effectués au cours des deux ans passés montrent la 

possibilité d'observer avec une excellente précision des courbes de 

réflectivité, en particulier pour les liquides. La méthode mise au point 

se prête bien à ces mesures. Cependant le manque de spectromètre spécialisé 

commence à se faire sentir, les développements techniques nécessaires 

à une bonne observation ne pouvant se faire qu'au cours des rares temps 

d'accès sur le spectromètre PAXY. Cette situation sera modifiée dans 

un avenir à moyen terme : Dans un premier temps la construction d'un 

nouvel appareil de diffusion aux petits angles (PAXE) déchargera le 

spectromètre PAXY, et la création d'une nouvelle sortie de faisceau 

permettra ultérieurement la construction d'un spectromètre adapté. 

Pour profiter pleinement du temps expérimental accordé sur 

le spectromètre PAXY, un système d'étude des surfaces et interfaces (SESI) 

a été créé. Il se compose des deux dispositifs suivants : 

-Le dispositif d'étude des surfaces et interfaces par réflexion 
(DESIR), 

Il est implanté à la sortie du déviateur de faisceau Gl bis 

(voir chapitre Instrumentation S 3 ) . Ce dispositif ne peut être utilisé 

pour réaliser des expériences car la distribution en longueur d'onde 

est plus limitée vers les petites valeurs (en dessous de 5 A) et 

1'Intensité est plus faible que pour les autres guides. Cependant il 

est très utile pour la mise au point des composants (collimateur, cellules, 
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dispositif antivibratoire) nécessaires aux expériences réalisées avec 

l'appareil de diffusion aux petits angles FAXY. 

- Le spectromètre de diffusion aux petits angles (PASI). 

Le spectromètre de diffusion aux petits angles PAXY, modifié 

pour ces mesures porte alors le nom de PASI (voir rapport LLB 1983/1984). 

Les expériences préliminaires ont mis en évidence l'importance 

de la qualité du collimateur dans la définition du faisceau. Dans les 

mesures précédentes la collimation était définie par deux fentes placées 

dans les positions prévues pour les diaphragmes du spectromètre PAXY. 

L'angle d'incidence était donné par le décalage en hauteur de ces deux 

fentes. Cette disposition ne permettait aucun réglage de l'ouverture 

ou de la position des fentes. 

Le collimateur mis au point avec l'appareil DESIR pour la 

configuration PASI du spectromètre PAXY est constitué d'un rail 

Microcontrôle fermé aux deux extrémités par des brides équipées de fenêtres 

en quartz. Ce rail est maintenu sous vide. Les brides portent des platines 

à déplacement vertical équipées de fentes à déplacement micrométrique. 

Tous ces dispositifs sont identiques à ceux utilisés en optique! la partie 

mobile des fentes étant toutefois remplacée par des pièces en cadmium. 

Un cache mobile permet de régler la largeur du faisceau. La distance 

entre les fentes est fixée à 1735 mm. Ce tube collimateur est porté par 

une équerre permettant la mise en place rapide et reproductible. La 

mécanique du spectromètre PAXY ayant été modifiée en 1986, il est ainsi 

possible de passer rapidement à la configuration PASI. 

Les cellules utilisées sont des cellules en quartz de 100 mm 

de long et de 50 mm de large, fermées par un bouchon étanche muni de 

deux ouvertures permettant le remplissage. Après différents essais pour 

limiter l'importance du ménisque, les échantillons liquides sont maintenant 

placés dans une cuve en cadmium de 4 mm de profondeur, contenue dans 

la cellule en quartz. 

Par la méthode de temps de vol, la mesure de la courbe de 

réflectivité se fait par variation de la longueur d'onde incidente. La 

distribution de l'intensité du faisceau en fonction de la longueur d'onde 
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est limitée du coté des courtes longueurs d'ondes par la valeur de l'angle 
d'incidence. Avec la valeur imposée par les conditions géométriques (20 
minutes d'arc) la gamme utilisable est comprise entre 3 A et 18 A (figure 
VII.8). Dans ces conditions le temps d'acquisition varie entre 3 heures 
et une dizaine d'heures. 

La courbe de réflectivité d'une surface est obtenue en faisant 
le rapport de la distribution de l'intensité réfléchie et de celle du 
faisceau direct. La mesure demande l'acquisition de deux spectres (figure 
VII.8). L'ajustement des points expérimentaux avec la courbe de réflexion 
théorique est effectuée à l'aide d'un programme de régression non linéaire 
développé par R. Papoular. 
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Figure VII.8. Distribution de l'intensité incidente (o) et de l'intensité 
refléchie (+) par un mélange de D 20-H 20 contenant 29* de D 20. Le temps 
de comptage est de 3 heures pour le faisceau direct et 10 heureo pour 
le faisceau réfléchi. Le schéma de l'appareil PASI est représenté en 
encart s G, guide à neutrons ; C tube à vide du collimateur ; Fj et F 2 

fentes horizontales ; L\ distance entre ces fentes ; D, hacheur ; E, 
élévateur ; S, échantillon i B, base de temps de vol i L 2 > enceinte sous 
vide i M>, multicompteur X? ; H écart entre le faisceau direct (I 0) et 
le faisceau réfléchi (I) 
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Un appareil spécialisé pour l'étude par réflexion de 

l'organisation des surfaces (EROS) est en cours d'étude. Cet appareil 

permettra 1'étude des surfaces liquides ou solides avec une option 

"neutrons polarisés". Il sera équipé d'un raulticompteur XY de petites 

dimensions (45 x 45 cm^) et de 2 mm de résolution. A cause de la technique 

employée pour ces études (temps de vol) cet appareil doit être implanté 

à l'extrémité d'un guide de neutrons avec une longueur d'onde 

caractéristique Xc la plus faible possible. La seule extrémité libre 

est celle de G5 (Ac=2 A). Il a été décidé d'y implanter le troisième 

appareil de diffusion aux petits angles (PAXE, voir Instrumentation). 

Le spectrometre EROS ne peut être implanté qu'à 1'extrémité d'un deviateur 

de faisceau en cours d'étude (voir Instrumentation). Ses performances 

en seront donc fortement limitées. 
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INSTRUMENTATION 

I. LA SOURCE DE NEUTRONS ET L'EQUIPEMENT EXPERIMENTAL 

Entre Janvier 1985 et décembre 1986 le Réacteur ORPHEE a 

fonctionné pendant 407 jours au cours des cycles suivants i 

Cycle Début Fin Duré i 
(jours) 

6 23 janv. 11 avril 105 
7 28 avr. 31 déc. 101 
8 14 janv. 19 mai 101 
9 30 mai 21 nov. 100 

Le cycle n°7 a été interrompu par un arrêt programmé du 14 

juillet au 28 octobre 1985 pour procéder à la réparation des joints 

des derniers canaux (1T,2T,4F). Un arrêt non programmé a eu lieu 

du 31 mai au 25 juin 1986 pour la réparation d'une fuite sur une 

canalisation du bidon réflecteur. Le taux de '' ponibilité du 

réacteur a été de 81%. 

Les étuues concernant le remplacement des sources froides 

programmé après trois années de fonctionnement à pleine puissance, 

ont été entreprises en 1986. Cette opération doit avoir lieu au 

cours de l'été 1987. Aucune autre opération importante n'est prévue 

sur le réacteur qui a atteint son régime de croisière. 

L'équipement expérimental de première génération est maintenant 

terminé. Le dernier spectromètre a été implanté sur le faisceau 

1 du canal 6T (cf. S VI). Dix faisceaux, sur les onze disponibles 

dans le hall du réacteur, sont équipés. Dans le hall des guides 

14 positions sur les 16 sont utilisées. Il a été décidé de construire 

le troisième spectromètre de diffusion aux petits angles PAXE (voir 

$ VI) au bout du guide G5. Cette implantation nécessite un 

agrandissement du hall des guides (voir $.11). Les six extrémités 

du guide étant maintenant toutes occupées, un dispositif (déviateur 

de faisceau) a été étudié pour créer de nouvelles extrémités. Après 

des essais en 1985, il a été monté définitivement aux cours de 

l'arrêt d'été 1986 (voir SHI). 
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Au 31 décembre 1986 le nombre de spectrometre en état de 
fonctionnement est de 24, dont 17 sont programmés (voir 
tableau VIII.1 et figure VIII.1). Une nouvelle édition du catalogue 
des équipements expérimentaux sera disponible au début 1987. 

Figure VIII.1. Implantation de» apectrooatrea 
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Tableau VIII.I. 

Liste des spectroaètres au 31 décernl»r 1987 

Diffusion Inélastique et Quasi-Elastique 

. Source thermique 

. Source froide 

Diffusion Elastique 

. Source thermique 

. Source froide 

Source chaude 

1TK+) 
2T1(+) 
4F1C+) 

3 axes 
3 axes a' 

. 3 axes 
4F2(+) 3 axes (TANGO) 
G3.2 Bcho de spinc'(MESS) 
G4.3(+) 3 axesb> (VALSE) 
G6.2(+) Temps de vol f ) (MIBEBOL) 

3T1(+) deux axes, poudres 
3T2(+) deux axes - poudres (haute résolution) 
6T1(+) deux axes - quatre cercles (textures) 
G4.K+) deux axes-multidëtecteur linéaire 

(PYRRHIAS) 
G4.2(+) deux axes - bras levant 
G4.5 Laue neutrons (polychromatique) 
G5.1 Laue neutrons (monochromatique) 
5C.K+) deux axes - neutrons polarisés (POLDIF) 
5C.2(+) deux axes - quatre cercles (monocristaux)3-* 

Diffusion Diffuse (Systèmes Désordonnés) 

. Source froide 

Source chaude 

G4.4 Détecteurs multiples'" 
G6.K+) multidétecteur linéaire, 

neutrons polarisés (DNPX) 
7C.2(+) Amorphes et liquides, multidétecteur linéai 

Diffusion aux Petits Angles 

Sourca froide 

Appareils spéciaux 
. Source froide 

Gl.l(+) Diffusion isotrope, multicorapteur à anneaux 
(PACE) 

Glbis Etude des surfaces (DESIR) 
G2.2 Deux axes, haute résolution polarisation 

et analyse de polarisation (PADA) 
G2.3(+) Diffusion anisotrope, multicompteur 

XY (128x 128) (PAXY) 
G5.4 Diffusion anisotrope, multicompteur 

XY (64 *64) (PAXE)* 

G5.3 Pseudo magnétisme nucléaire ec 
polarisation des échantillons6' 

+ Appareil programmé 
a) construit par le centre de KARLSRHUE, RFA 
b) construit par l'O.A.W., VIENNE, Autriche 
c) en collaboration avec le KFKI, BUDAPEST, Hongrie 
d) construit par le CEN-FAR et l'ONERA 
e) en collaboration avec le PSRM 
f) construit par le centre de MOL, Belgique 

*Cet appareil sera installé en 1987 
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II. BATIMENTS 

II.1. Le nouveau bâtiment du Laboratoire 

Le nouveau bâtiment prévu pour reloger l'ensemble du personnel 

du Laboratoire Léon Brillouin, (question évoquée dans le "Message 

des Responsables" du Rapport d'Activité 1983-1984), est actuellement 

en cours de construction. Les études ont débuté le 4 Juin 1985 après 

qu'aient été résolus les problèmes d'implantation à proximité de 

notre outil de travail qu'est le Réacteur ORPHEE. La construction 

est de type traditionnel et est située au Nord Est du bâtiment 

Réacteur. Une disposition en "L" comprenant 3 niveaux sur rez-de-

chaussée a été adoptée compte tenu de la surface relativement 

restreinte dont nous disposions. L'ensemble correspond à une surface 

au sol de 708 m 2, la surface Hors-Oeuvre est de 2.830 m 2. La surface 

plancher totale est de 2.546 m 2, soit de l'ordre de 1.900 m 2 utiles, 

hors circulations, sanitaires et locaux techniques. Une partie de 

cette surface a été réservée à la Direction du Département de Physique 

Générale du CEA, ainsi qu'au Groupe Administratif et Financier de 

ce département, qui travaille également pour le Laboratoire. La surface 

affectée au L.L.B., environ 1.660 m 2 utilisables, permettra de 

rassembler laboratoires et bureaux de tout le personnel de l'unité 

actuellement dispersé dans quatre bâtiments sur les sites de Saclay 

et de l'Orme des Merisiers. 

Les travaux de génie civil ont démarré le 20 Février 1986 et 

la réception définitive de l'ouvrage devrait intervenir au plus tard 

dans la première quinzaine du mois de Mai 1987. 

Le financement est assuré en totalité par le CEA, grâce en 

particulier à une subvention importante de l'Institut de Recherche 

Fondamentale. 11 nous faut cependant prévoir dès à présent un certain 

nombre d'aménagements internes pour ce bâtiment, et notamment : 

- l'installation des sorbonnes et paillasses pour les laboratoires 

de Physico-Chimie ; 

- l'aménagement de la Salle de Conférences et de la Bibliothèque ; 

- le matériel Informatique : serveurs et terminaux, permettant 

l'utilisation des réseaux Ethernet et lignes asynchroneB informatiques 

équipant les différents niveaux du bâtiment ; (voir S.IX) 

- l'installation des postes de récupération d'Hélium gaz dans 

les laboratoires de physique, l'implantation d'une ligne cryogénique 

pour distribution de l'Azote liquide, etc.. 



- 185 -

Ensuite après notre déménagement, se poseront vraisemblablement 

quelques problèmes de mobilier. Le second semestre de l'année 1987 

devrait nous permettre de fonctionner enfin dans des conditions 

satisfaisantes, tout en améliorant de façon non négligeable la vie 

scientifique de l'unité et, de la même manière, celle de nos 

collaborateurs extérieurs. 

II.2. Extension du hall des guides 

Le troisième appareil pour l'étude de la diffusion aux petits 

angles (PAXE) doit être implanté à l'extrémité d'un guide à neutrons. 

La longueur totale de cet appareil est de 15 mètres. La seule 

position restante est l'extrémité du guide G5 (longueur d'onde 

caractéristique 2 A). Elle se trouve a 7 metres du mur du hall 

des guides. Deux solutions ont été envisagées : 

i) Le raccourcissement du guide, qui entraine le déménagement 

du spectromètre pour l'étude du pseudomagnétisme nucléaire (G5-3) 

et la perte d'une position libre (G5-2). 

ii) L'extension du bâtiment, permettant l'implantation du nouveau 

spectromètre sans modification des équipements existants. 

C'est la deuxième solution qui a été choisie. La construction 

de l'extension (environ 200 mètres carrés) est prévue au cours 

de l'année 1987 et elle sera financée sur le budget du laboratoire. 

D'une longueur de 20 mètres environ, elle abritera complètement 

le nouveau spectromètre (voir figure VIII.1). 

III. SORTIE DE FAISCEAU 

La demande de faisceaux de neutrons froids, en particulier 

d'extrémités de guide est importante (troisième spectromètre de 

diffusion aux petits angles, spectromètre LAUE, spectromètre pour 

l'étude des surfaces...). 

Un des moyens pour répondre à ce besoin est de réaliser un 

déviateur de faisceau. Implanté sur un guide dont toute la haute 
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de faisceau n'est pas utilisée, il permet de créer une extrémité 

de guide supplémentaire. Ces déviâteurs sont réalisés à l'aide 

d'éléments de guides feuilletés, dont on peut augmenter la courbure 

sans modifier la longueur d'onde caractéristique du faisceau 

transmis. Lors de la construction du guide Gl (Ac=6 A) l'implantation 

d'un tel dispositif avait été prévue. Un premier modèle de deviateur, 

d'une longueur de 3 mètres, équipé de 10 lames de 0.3 mm d'épaisseur, 

espacées de 2.5 mm , a été réalisé en 1985 et monté pendant l'arrêt 

d'été. Le résultat des mesures a été très décevant. Le flux total 

était égal à 1% du flux mesuré à la sortie du guide Gl et l'effet 

de la coupure à 6 A était accentué. Une modification apportée sur 

le première partie de ce deviateur en avril 1986 n ' a pas apporté 

d'amélioration significative. 

Deux effets expliquent les mauvais résultats obtenus : 

i) la distorsion des lames, trop minces et mal maintenues 

à cause de la hauteur du faisceau (50 mm). 

ii) La trop grande longueur de la partie feuilletée. 

Un nouveaux dispositif a été réalisé en juin 1986 et implanté 

au cours de l'arrêt d'été. Il a une hauteur de 30 mm et une largeur 

de 25 mm. Le matériau réflecteur est le nickel 58. Le deviateur 

est maintenant composé de deux parties : un guide feuilleté de 

1.5 mètre de long, composé de 5 lames de verre poli (épaisseur 

0.5 mm), espacées de 5 mm, suivi par 8 mètres de guide courbe 

classique. L'écart entre les deux faisceaux Gl et Glbis à la sortie 

du deviateur est de 322 mm. Pour permettre l'implantation d'un 

équipement expérimental la protection en béton (épaisseur 25 cm) 

du guide Gl a été remplacé par un mur en plomb (épaisseur 5 cm) 

sur une longueur de 8 mètres. 

La valeur du flux mesuré à la sortie de ce dispositif est 

inférieure de 30% au flux mesuré à la sortie Gl. La distribution 

en longueur d'onde montre que l'effet d'atténuation est plus marqué 

pour les longueurs d'onde inférieures à X c. Par contre la 

transmission pour les grandes longueurs d'onde est meilleure à 

cause de l'utilisation de nickel 58 (figure VIII.2). Les mesures 

effectuées sur ce deviateur sont décrites dans le rapport 

I-LB/86/1184/BF. 
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Les résultats obtenus avec ce déviateur étant encourageants, 

une étude étude a été entreprise pour implanter un tel dispositif 

sur le guide G3 (longueur d'onde caractéristique 2 A) qui ne dessert 

qu'une seule expérience. Cette opération pourrait être réalisée 

au cours de l'année 19S8. 

Figure VIII.2. Distribution en longueur d'onde mesurée à l'extrémité 
du guide Gl(o) et Glbi»(.). 



- 188 -

IV. DETECTEURS 

Dans le cadre de la modernisation et de la création de nouveaux 

appareils, le laboratoire poursuit son équipement en multidétecteurs. 

Les équipements suivants sont en cours de réalisation ou en cours 

de définition. 

1. Kultidétecteur linéaire de 800 cellules. 

Il équipera le spectromètre à poudres PYRRHIAS (G4.1). Couvrant 

une zone angulaire de détection de 80 degrés, il se compose de 

800 cellules. Le gaz de détection est le BF3 enrichi (pression 

2 bars). Ce multidétecteur a été commandé en 1984. Des ennuis de 

réalisation ont retardé sa livraison qui est prévue pour la mi-1987. 

2. Multidétecteur XY 32*32 cellules. 

Ce multidétecteur de 580 mm de diamètre, est composé de 1024 

cellules de 1 cm^. Le gaz de détection est le BF3 enrichi. Il 

équipera le spectromètre à écho de spin (MESS G3-2). Sa livraison 

est prévue pour avril 1987. 

3. Multidétecteur XY de 64*64 cellules. 

Il équipera le spectromètre de diffusion aux petits angles 

PAXE (G5-4). Il se compose de 4096 cellules de 1 cm^ sur une surface 

de 64*64 cm^. Le gaz de détection est le BF3 enrichi. Sa livraison 

est prévue pour la fin 1987. 

Ces trois multidétecteurs sont réalisés par le LETI. (CEN-G) 

4. Multidétecteur XY de 128*128 cellules 

C'est un multidétecteur de petite taille (45 cm de côté), 

composé de 16000 cellules avec une résolution spatiale de 2 mm. 

Le gaz de détection est le He^. Il équipera le futur spectromètre 

pour l'étude des surfaces (EROS). Un second détecteur du même type 

sera commandé en 1987 pour équiper le spectromètre LAUE-NEUTR0N 

monochroraatique (G4-1). Ils seront contruits par l'ILL. 
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5. Caraéra vidéo neutrons. (M. Perrin, J. Vanhaute) 

Une caméra vidéo destinée à visualiser sur moniteur une image 

neutronique a été réalisée pour les besoins du laboratoire. 

Caractérisée par un encombrement modeste et une grande facilité 

d'emploi elie peut s'adapter rapidement sur toute expérience et 

apporter des renseignements utiles sur la répartition de flux. 

Elle comprend : 

un convertisseur à base de FLig et SZn(Ag) de format 

13 x 18 cm 2 

- un objectif photographique à grande ouverture (f/1) 

- un tube de prise de vue et son préamplificateur 

L'objectif et le tube sont isolés du flux neutronique direct 

par un système de renvoi optique composé de deux miroirs. 

Tout l'ensemble est protégé par du B4C en feuilles. 

L'utilisation d'un tube S.E.C. pour la prise de vue autorise 

des temps de pose pouvant atteindre plusieurs minutes. Un dispositif 

à mémoire permet de conserver l'image sur l'écran moniteur aussi 

longtemps que nécessaire sans dégradation de sa qualité. 

Cette caméra a déjà été employée, entre autres, pour contrôler 

qualitativement la répartition du flux à la sortie de monochromateurs 

graphite focalisants sur G4-2 et G4-3 avec des temps de pose de 

l'ordre de quelques secondes. 

Il est prévu d'équiper ce dispositif d'un magnétoscope pour 

l'archivage des images. 

V. NEUTRONS POLARISES 

V.l. Equipement 

Un programme d'équipement en neutrons polarisés a commencé 

en 1985 avec un contrat sur trois ans pour la fourniture de super 

miroirs polarisants par l'ILL. Ces dispositifs seront implantés 

en polariseurs et analyse de polarisation sur plusieurs spectromètres 

au cours des prochaines années. Certains sont déjà équipés. 
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V.2. Spectromètres 

V.2.1. Spectromètre sur la Bource chaude (5C-L) 

Ce diffractomètre est utilisé essentiellement pour la 

détermination de densités de spin et de facteurs de forme 

magnétiques. Il est installé sur la source chaude. 

Un monochromateur polarisant, de Feo.08>''00.92' placé dans 

l'entrefer d'un aimant (champ vertical 0,35 Tesla), permet d'obtenir 

un faisceau de neutrons polarisés monochromatique. On utilise pour 

cela la réflexion (200), pour laquelle les facteurs de structure 

nucléaire et magnétique sont égaux (FJJ = F^), ce qui correspond 

à la diffraction de neutrons dans un seul état de 

spin + (I " IFJJ FM|2). Un changement de longueur d'onde manuel 

permet de travailler dans le domaine 0,50<A <0,84 A. La polarisation 

des neutrons est conservée le long de leur trajet grâce à 

l'utilisation de guides magnétiques (0,01 Tesla). La valeur de 

la polarisation est comprise entre 0,96 et 0,98, selon la longueur 

d'onde. 

Le dispositif de flipping traversé par le faisceau de neutrons 

incidents permet d'inverser le sens de la polarisation des spins 

des neutrons. Il est constitué d'un électro-aimant dont on inverse 

alternativement la direction du champ et d'une plaque 

supraconductrice maintenue à 18 K par un cryogénérateur. L'efficacité 

de flipping est égale à 1. 

L'échantillon est soumis à un champ magnétique vertical. Un 

aimant surpaconducteur avec cryostat à température variable fournit 

un champ variable de 0 à 6 Tesla, pour une température échantillon 

de 1.35 K à l'ambiante. Un électro-aimant fournissant un champ 

maximum de 1.0 Tesla dans un entrefer de 40 mm de hauteur peut 

également être utilisé avec un cryostat à queue fine pour des 

températures entre 1.6 K et l'ambiante. La dimension maximale de 

l'échantillon est de 9 mm de diamètre et 20 mm de longueur dans 

les deux cas. 
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Les neutrons diffractés sont détectés par un compteur à ^He 

à bras levant. On mesure les Intensités 1+ et I. diffractées au 

sommet des pics de Bragg, pour des neutrons incidents polarisés 

dans l'état de spin + ou - respectivement. A partir du rapport 

I+/I- (dit "rapport de flipping") on détermine le rapport des 

facteurs de structure magnétique sur nucléaire pour chaque réflexion, 

d'où la valeur des facteurs de structure magnétiques FJJ, connaissant 

F„. 

On définit les 4 mouvements de rotation : 

- f> rotation de l'échantillon autour de l'axe du porte 

échantillon 0 < <P < 360°. 

- to rotation de la bobine (ou de l'électro-aimant) autour 

de l'axe vertical du goniomètre. 

- y rotation du compteur dans le plan horizontal -10° < y < 94° 

- V rotation du compteur dans un plan vertical -5° < v < 20° 

L'appareil est piloté automatiquement par un ordinateur Mini 6. 

V.2.2. Spectromètre avec analyse de polarisation PAPA (G2.2). 

Ce spectromètre à deux axes est implanté sur le guide G2. 

Un monochromateur en graphite permet de choisir une longueur 

d'onde comprise entre 3 A et 6 A, la résolution AX A pouvant 

atteindre 1,4%. La section utile du faisceau incident est 

2,5 x 4,0 cm^. Ce faisceau est polarisé par réflexion sur un 

supermiroir. Sa divergence angulaire est fixée à ± 3,3 mrad. par 

un collimateur à fentes verticales. Elle peut éventuellement être 

réduite à ±1,1 mrad. en utilisant un autre collimateur mais au 

prix d'une diminution d'un facteur 2 de l'intensité incidente. 

L'analyse de la diffusion se fait dans un plan horizontal 

par déplacement d'un bras portant un collimateur et un supermiroir 

identiques aux précédents et un détecteur à BF3. L'angle de diffusion 

maximal est d'environ 90° à X » 5 A. Le domaine de transfert de 
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nombre d'onde q correspondant est 8,4 10' -31-1 < q < 2,5 A"! la 

valeur minimale pouvant éventuellement être abaissée à 2,8 10"^ A"*. 

Le dispositif d'analyse de polarisation est complété par deux 

flippers de type Mezet. Leur efficacité est d'environ 99%, ce qui 

correspond à un rapport de flipping supérieur ou égal à 55. 

L'efficacité de polarisation du système est d'environ 97%. 

Le pilotage de l'instrument et l'acquisition des données sont 

réalisées par un miniordinateur C.B.M. 720. 

Ce spectromètre est particulièrement adapté aux expériences 

de diffusion aux petits angles ou de diffraction par des structures 

à grand paramètre. L'analyse de polarisation permet d'évaluer avec 

précision la diffusion incohérente d'un échantillon ainsi que 

d'étudier des substances possédant des propriétés magnétiques. 

V.2.3. Spectromètre pour diffusion diffuse DNPX (G6-1) 

Le spectromètre G6-1 comportant un multidétecteur linéaire 

est complètement opérationnel dans sa version "neutrons non 

polarisés". À présent le montage de la version "neutrons polarisés" 

est achevé. Cette version comprend un polariseur Cu2MnÂl (pour 

l'instant) ainsi qu'un "flipper" du type Mezei. Les mesures du 

taux de polarisation (>98%) et de l'efficacité de "flipping" 

(98 < e < 99%) sont tout à fait satisfaisantes. De plus on a pu 

montrer que la valeur du champ magnétique qu'on applique sur 

l'analyseur (un petit cristal Cu2MnÂl placé dans l'entrefer de 

1'électro-aimant) n'avait que peu d'influence aussi bien sur le 

taux de polarisation que sur l'efficacité de "flipping". Cela est 

un gage de fiabilité de l'appareil puisque les échantillons prennent 

la place de l'analyseur dans l'entrefer de 1'électro-aimant et 

que le champ magnétique appliqué peut varier avec la nature de 

l'échantillon. Dans un proche avenir le polariseur actuel (Cu2MnAl) 

sera remplacé par un eupe miroir afin d'augmenter le flux incident 

sur l'échantillon. En conséquence de nouvelles mesures de test 

sont à prévoir i 
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- le spectromètre sera équipé au cours de l'année 1987 d'un 

double berceau (basculements) afin de pouvoir effectuer des mesures 

de diffusion diffuse (en neutrons polarisés ou non polarisés) sur 

des échantillons monocristallins. Dans son état actuel le 

spectromètre comporte déjà un gros module de rotation permettant 

de supporter 1'électro-aimant et qui permet la rotation de 

l'échantillon autour de l'axe vertical. 

- Parallèlement à tout ceci, une ?xLension (elle nécessite 

la mise à l'écart du multiaétecteur) est prévue, extension qui 

se présente sous la forme d'un ensemble monté sur 3 patins et qui 

est destiné à supporter un compteur (dans sa protection) et un 

ensemble goniometrique sur lequel viendrait se poser un analyseur 

(CU2MnAl ou supermiroir). Le compteur pourrait tourner autour de 

l'axe du goniomètre grâce à un module de rotation. Cette extension 

avait été prévue à l'origine pour effectuer des mesures d'analyse 

de polarisation sur des systèmes antiferromagnétiques ou possédant 

des structures magnétiques plus complexes. Mais cette extension 

présente aussi d'autres intérêts : 

1) elle permettrait d'étendre vers les petits angles les mesures 

de diffusion diffuse faites avec le multidétecteur. 

2) Elle permettrait de faire des mesures d'absorption. 

D'autre part pour les mesures de taux de polarisation des 

supermiroirs cette extension est mieux adaptée que le multidétecteur. 

VI. SPECTROMETKES 

VI.1. Honocbroaateurs 

VI.1.1. Sélecteurs mécaniques 

Un contrat pour la fourniture de trois sélecteurs mécaniques 

a été passé avec le KFKI de Budapest. Ces monochromateurs équiperont 

les trois apectromètres de diffusion aux petits angles. Les 

caractéristiques en sont les suivantes : 

- Gamme de longueur d'onde : 3 a 25 A. 

- Résolution de 9 à 13%. 

- Transmission 75% 
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Ces nouveaux sélecteurs présentent l'avantage d'une grande 

souplesse d'utilisation (variation de la longueur dTonde incidente) 

et d'une facilité de maintenance associée à une fiabilité accrue. 

VI.1.2 Monochromateurs BERYLLIUM 

Le laboratoire s'est associé au projet lancé par l'ILL pour 

la réalisation de monochromateurs en Beryllium. La mise au point 

des conditions de fabrication de ce type de monochromateur est 

très délicate et demandera plusieurs années. 

VI.2. Modernisation des spectronètres 

VI.2.1 Spectromètre de diffusion aux petits angles PAXY (G2-2) 

Le spectromètre de diffusion aux petits angles FAXY a été 

modernisé pour la partie située après l'échantillon. Le détecteur, 

en fonctionnement depuis 1976, est maintenant placé sur un chariot 

se déplaçant dans l'enceinte à vide. Ceci permet de choisir la 

distance échantillon détecteur entre 1 et 7 mètres de façon continue 

et d'adapter la gamme de vecteur de diffusion à l'expérience 

réalisée. L'électronique logique et analogique a été complètement 

changée par le groupe électronique du laboratoire en association 

avec le LETI (CEN-G). Elle est embarquée à l'arrière du détecteur 

dans une enceinte maintenue à la pression atmosphérique et refroidie 

par une circulation forcée d'air froid. D'autre part le pilotage 

et l'acquisition des données sont maintenant réalisés par un 

micro-ordinateur Victor-Sl couplé à des cartes microprocesseurs 

(voir paragraphe X). Le traitement des données est effectué à l'aide 

de micro-ordinateurs Victor-PC, la transmission des données se 

faisant par liaison I3E. 

VI.2.2. Spectromètre pour l'étude des textures (6T-1) 

Le spectromètre pour l'étude des textures a été déplacé de 

la position située au bout du guide G5 vers le canal 6T. 

L'utilisation de neutrons thermiques rend cet appareil bien adapté 

à l'étude des textureB. L'ensemble du spectromètre a été modernisé» 

aussi bien la partie mécanique que l'électronique de pilotage et 

d'acquisition. 
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VI.2.3. Spectromètre à trois axes TANGO (4F-1) 

Cet appareil a été déplacé de la position G4-2 vers le faisceau 

4F-2. Ceci permet de bénéficier d'un gain de flux en neutrons de 

grandes longueurs d'onde appréciable. Ses caractéristiques sont 

identiques à celles du spectromètre 4F-1. Le laboratoire possède 

ainsi deux spectromètres à trois axes très performants permettant 

la mesure des excitations à faible transfert d'énergie. 

VI.3. Nouveaux spectrouétrès. 

VI.3.1. Spectromètre à poudres à bras levant (G4-2). 

La mise en place de l'ancien spectromètre 4F-2 sur son nouvel 

emplacement G4-2 a débuté en février 1986 par la partie montage 

mécanique. En avril-mai 1986, après implantation du programme de 

pilotage (type 3 axes B. Hennion), les premiers tests neutroniques 

ont été effectués. En juin-juillet les premières expériences 

physiques tests ont été réalisées, l'appareil est pleinement 

opérationnel pour les études sur poudres depuis octobre 1986. En 

ce qui concerne les études sur monocristaux, des expériences tests 

ont déjà été effectuées et après quelques améliorations (au niveau 

informatique) prévues début 1987, le spectromètre sera 

vraisemblablement opérationnel en juin-juillet 1987. 

VI.3.2. Spectromètre à poudres (3T-1) 

Ce spectromètre remplace le spectromètre pour l'étude de 

1'antiferromagnétisme nucléaire qui a été supprimé en 198S. Il 

a été construit à l'aide de composants récupérés sur d'anciens 

appareils en provenance du réacteur EL3. Il est consacré aux études 

de structures magnétiques. 

VI.3.3. Spectromètre de diffusion aux petits angles PAXE (G5-4) 

PAXE est un spectromètre doté d'un multidétecteur à deux 

dimensions (XY), pouvant fonctionner avec un rayonnement neutronique 

monochromatique ou en temps de vol. Il dispose aussi d'un guide 

qui pennée la polarisation du faisceau incident. 
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Le multidétecteur est un compteur proportionnel à trifluorure 

de bore et a une surface utile de 64 x 64 cm"* décomposé en cellules 

de 1 x 1 cm^. Il se déplace à l'intérieur d'une enceinte a vide 

de manière à varier la distance échantillon-compteur entre 50 cm 

et 4.75 m. 

La monochromation du faisceau incident est faite, en général 

par un sélecteur mécanique dans une gamme s'étendant de 3 à 25 A avec 

une résolution AAA variable entre 9 et 13 %. 

Les valeurs données ci-dessus pour la longueur d'onde du 

faisceau incident et pour la distance échantillon-détecteur 

conduisent à une gamme du vecteur de diffusion Q s'étendant de 

2 x 10"^ à environ 0.5 A"*. La technique de temps de vol permet 

d'atteindre éventuellement 10"3 A"l. 

La collimation est obtenue par deux diaphragmes placés aux 

deux extrémités d'une enceinte à vide, avant l'échantillon. La 

longueur de cette enceinte peut être choisie égale à 5 m ou 2.5 

m. Dans ce deuxième cas, on introduit un élément de guide avant 

la section de collimation. 

Un élément de guide polarisant et un inverseur de spin peuvent 

être introduits entre le collimateur et l'échantillon, ouvrant 

ainsi la possibilité d'effectuer des expériences avec des neutrons 

polarisés, quoique sans analyse de polarisation. 

L'acquisition des données est faite par des cartes programmées, 

contrôlées par un microordinateur. 

VI.3.4. Spectromètre à éctos de spins MESS (G3.2). 

Avant de retracer de façon plus détaillée l'évolution de cet 

appareil, signalons tout d'abord qu'il fonctionne à ce Jour (même 

s'il n'est pas encore "user friendly"). Les figures VIII.3.a et 

VIII,3.b montrent 2 échos obtenus avej MKSS sur deux échantillons 

dans des conditions expérimentales très différentes t (a) est un 

écho réalisé à très petit angle (26 - 0.5") sur un échantillon de 
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caoutchouc diffusant de manière cohérente, tandis que (b) montre 

un écho obtenu sur la raie 002 du graphite pyrolitique à très grand 

angle (29 > 100°). Les figures VIII.4.a,b,c,d montrent successivement 

le spectre de diffusion aux petits angles, la réponse de 1'instrument 

sans aucune correction (du type lentille de Fresnel), ainsi que deux 

échos obtenus par diffusion élastique sur notre échantillon de 

référence (cohérent élastique) de PSD.9PSH.1 fabriqué au L.L.B. par 

F. Boue et J. Bastide. Ces deux derniers spectres correspondent 

respectivement au courant de precession le plus faible permis sur 

MESS (VIII.4.c) et la moitié du courant maximum (VIII.4.d). L'intégrale 

de champ correspondant à (VIII.4.d) est proche da double de l'intégrale 

maximum jue 1 ' on peut obtenir sur IN.11 (I.L.L., Grenoble) muni de 

toutes ses corrections. Enfin la figure (VIII.5.a,b) illustre une 

autre utilisation de l'appareil : la mesure (la plus sensible par 

les neutrons) de la dépolarisation du faisceau de neutrons par des 

domaines ordonnés de spins dans un échantillon. (VIII.5.a) montre 

qu'un quasicristal Al73Mn2iS5 (fourni par R. Bellissent) ne. dépolarise 

pas le faisceau (pas de domaines ferromagnétiques décelables) au 

contraire d'un échantillon quasi-unidimensionnel de Fe (C5Me5) 2 

TCNE (fourni par S.M. Shapiro). Dans ce dernier cas, l'expérience 

confirme les manips de magnétisme traditionnel en montrant pour la 

première fois par les neutrons la transition magnétique située vers 

5 K. 

Rappelons ensuite le principe de l'instrument (Fig. VIII.6) .• 

un faisceau de neutrons froids provenant d'un guide visant la source 

froide est d'abord monochromatisé par un sélecteur de vitesse puis 

polarisé par transmission par un supermiroir ferromagnétique. Un 

premier flipper rend alors la polarisation du faisceau perpendiculaire 

au premier champ de précession (dans notre cas parallèle à la érection 

de propagation des neutrons) situé en amont ce l'échantillc-i. puif. 

un second flipper donne un handicap (responsable ultérieurement de 

l'écho observé au niveau du détecteur) à chaque spin de neutron égal 

à son angle de précession. Le neutron subit alors une diffusion 

(supposée instantanée) doublée en général d'une perte d'énergie. 

Il pénètre alors dans le second bras du spectromètre, où son spin 

continuant de précesser danr> le même sens, voit finalement son état 

de polarisation analysé après un ultime flip et une ultime réflexion 

sur l'analyseur (second mirotc ferromagnétique). Il est ensuite capté 

par le détecteur. Un spectre consiste alors a mesurer le taux de 
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comptage en fonction d'un courant convenable. On obtient alors une 

figure d'interférence dont le maximum d'amplitude divisé par le niveau 

moyen est proportionnel, à un facteur d'appareil près, à la fonction 

de diffusion intermédiaire S(Q,t), 

Outre les différents programmes de pilotage et d'analyses des 

données écris depuis 1984 au fur et à mesure de l'implantation des 

différents éléments, l'implantation des différentes bobines magnétiques 

sur le bâti hongrois (fourni par le K.F.K.I.), l'installation des 

alimentations électriques correspondantes (15) ainsi que leurs tests 

in-situ auront principalement eu lieu en 1984. Parallèlement nous 

avons reçu et testé mécaniquement un sélecteur mécanique temporaire 

qui a été suivi d'un second un an plus tard. Les premiers neutrons 

ont été envoyés dans le spectromètre en Décembre 1985. Des supermiroirs 

temporaires (polariseur et analyseur) ont été installés début 1986 

et le premier écho obtenu sur HESS le 14 Juillet 1986. 

Les tests fins "neutrons" relatifs au deuxième (et final) sélecteur 

mécanique, visant à déterminer les "fuites" en longueur d'onde par 

la méthode de Temps de Vol, ont eu lieu début 1987 avec la 

participation très active de B. Farnoux, G. Koskas et X.D. Sun. Le 

sélecteur s'est révélé très satisfaisant. 
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Signalons enfin que nous avons reçu deux visiteurs américains 

(R.N. Silver, 5 semaines, et S.M. Shapiro, 1 an jusqu'à Août 1987) 

venus s'initier au L.L.B. à la technique des échos de spins en vue 

d'installer des appareils de principe semblable dans leurs propres 

laboratoires (respectivement Los Alamos et Brookhaven). Leur aide 

pendant leur séjour est aussi très bénéfique pour 1'implantation 

de la machine de Saclay (aide active aux réglages et expériences) 

et devrait certainement engendrer une collaboration entre le L.L.B. 

et ces deux laboratoires. 

VII. CONDITIONNEMENT DES ECHANTILLONS 

VII.1. Bobine supraconductrice 5C-1 

L'ensemble aimant surpaconducteur a-cryostat à température 

variable, mie en fonctionnement sur 5C-1 en 1986, permet d'obtenir 

un champ magnétique allant de 0 à 6 Tesla, avec des températures 

d'échantillon de 1,6 K à l'ambiante. 

Les bobines supérieure et inférieure sont distantes de 25 mm. 

La configuration est asymétrique par rapport à la hauteur du centre 

de gonio, avec des distances respectives de 15 mm pour la bobine 

supérieure et 10 mm pour la bobine inférieure. L'ouverture angulaire 

est de 25 degrés vers le haut et 10 degrés vers le bas. 

La dimension maximale ds l'échantillon est de 20 mm de longueur 

et 9 mm de diamètre. Un réglage de l'échantillon en hauteur de 

± 10 mm est possible grâce à une vis millimétrique. Une rotation 

codée de la canne porte-échantillon autour de son axe permet de 

tourner l'échantillon de 0 à 360 degrés autour de cet axe (angle tp ). 

Trois poteaux à 120° maintiennent l'écartement des bobines, 

définissant trois secteurs d'ouvertures 70° disponibles pour 

l'observation du faisceau diffusé. Deux configurations géométriques 

sont adoptées selon la valeur de l'angle 26 des réflexions de 

Bragg, différant par une rotation de 60 degrés de l'ensemble 

(cryostat-bobine) autour de l'axe vertical du goniomètre (angle (p ) 

accompagnée d'une rotation de 60 degrés de l'échantillon autour 

du même axe (angle 0) ). Pour 0 < 26 < 50°, to • 0 et tp* • ip. Pour 
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50 < 20 < 94 et -10 < 26 < 0, Où = 60 et ip' = (p- 60. La position 

initiale 10= 0 est telle que un des poteaux se trouve à + 90 degrés 

par rapport au faisceau incident. 

L'autonomie en hélium est de 80 à 100 h pour T(échantillon) >6 K 

et de 40 à 50 h pour T(échantillon) < 6 K. 

(Une bobine supraconductrice analogue équipe le spectromètre 4F2). 

VII.2. Cellule à haute pression 

Groupe à pression 

Depuis mai 1986, le laboratoire est équipé d'un groupe à 

pression analogue à celui de l'ILL. Les principaux artisants de 

ce nouvel appareil ont été L. Bernard (LLB) et R. Serve (ILL). 

Possibilités offertes 

Cet appareillage permet de réaliser sur des cristaux des 

expériences de diffusion neutronique sous pression hydrostatique 

régulée : jusqu'à 5 kbar, et pour des températures de 1.5 à 300 K. 

Description (figure VIII.7)). 

Le mileu transmetteur de pression est l'hélium car il permet 

d'appliquer sur l'échantillon une pression hydrostatique dans les 

domaines de pression et de température définis plus haut. La montée 

en pression est assurée, jusqu'à 3 kbar, par un compresseur a deux 

étages, et entre 3 et 5 kbar, par un multiplicateur. 

La cellule de pression a été réalisée en alliage d'aluminium 

de type 7049A T6 qui possède de bonnes propriétés mécaniques et 

de faibles sections efficaces d'absorption et de diffusion. Son 

volume échantillon est un cylindre de 16 mm de diamètre et 40 mm 

de hauteur. 

Cette cellule est placée dans un cryostat dont le principe 

est le même que celui du cryostat "Petitgrand" type ILL, à ceci 

près que l'hélium de refroidissement est directement envoyé dans 

le puits échantillon. 
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Enfin, la lecture de la pression est assurée par des jauges 

de manganines situées au niveau du multiplicateur (elles ont été 

étalonnées au L.N.E.) et par des jauges de contraintes collées 

sur l'extérieur de la cellule. 

wrs ctdult 
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jaugxta 
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MULTIPLICATEUR 

CIRCUIT HUILE 

Figure v i n . 7. SCHEMA SYNOPTIQUE 

CIRCUIT HELIUM 

VIII. TBAITEHEBT DBS D08HKES 

VIII.1. Structuration d'un faisceau de neutrons par un sélecteur 

de vitesse hélicoïdal. (G. Fépy) 

Lors du dépouillement des spectres bidimensionnels de 

diffraction par des matériaux mésomorphes obtenus sur PAXY, le 

problème suivant a surgi : la largeur observée des pica de Bragg 

est-elle intrinsèque (due à une mise en ordre imparfaite) ou 

simplement l'effet de la résolution de l'appareil ? 

Pour y répondre nous avons calculé la fonction d'appareil 

d'un apectromètre à petits angles muni d'un sélecteur de vitesse. 

Pour cela nous nous sommes inspirés de la méthode développée de 

Cagllotti à B. Hennion (en passant par beaucoup d'autres) pour 

la correction fine des mesures faites en 3 axes. 
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On peut en effet faire une analogie parfaite entre un 

monochromateur cristallin et un sélecteur de vitessej pour ce qui 

est de la topologie. Une conséquence inattendue se conçoit alors 

aisément : de même qu'un monochromateur cristallin "tire" ou bien 

à droite, ou bien à gauche, ce qui implique un agencement 

"focalisant" et un "défocalisant", de même l'hélicité d'un sélecteur 

de vitesse mécanique structure le faisceau de neutrons. 

L'espace se trouve alors orienté. 

L'exemple traité ci-dessous le montre bien : il s'agit de 

l'observation de deux pics de Bragg symétriques 100 et 100 . 

En vérité, leur forme apparente n'a rien de symétrique. Cependant 

une simulation, sans aucun paramètre ajustable, de la convolution 

de la fonction d'appareil avec deux fonctions de Dirac rend bien 

compte et de la largeur et de l'intensité de chacun des deux pics 

(Fig.VIII.8). 

En conséquence, lorsqu'on s'intéresse à l'étude quantitative 

de bosses dont la largeur est petite, c'eBt à dire de l'ordre de 

celle du faisceau incident, on ne saura éviter de telles corrections. 

Remarquons que, en soi, la divergence du faisceau seule, est 

négligeable dans l'affaire : pour la largeur des pics ce qui importe 

est la bande en longueur d'onde AX/A , pour l'asymétrie c'est 

la corrélation que le sélecteur crée entre un décalage en longueur 

d'onde (dans la bande) et tout décalage angulaire, si petit soit-

11. 

Ce genre d'étude se développe à propos de : 

- la compréhension des difficultés de raccordement à petit 

vecteur d'onde, de spectres mesurés avec des longueurs d'onde 

différentes. 

- une amélioration de l'algorithme de regroupement des mesures 

faites en temps de vol. 

En fait il s'agit du même problème, à savoir comment pondérer 

des mesures concernant un même vecteur de diffusion, faites dans 

des conditions géométriques diverses. 
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HftlVlXBSf^s 

Figure VIII.8. Fies flOO] et [Loo] d'un polymère cristal liquide 
observé sur le multidétecteur du spectroaetre FAIT. Le faisceau 
direct tombe au centre de la figure. L'asymétrie entre les pics 
est visible sur la figure (a). 
La ligne continue de la figure (b) représente l'intensité calculée 
par le programme FIT i ce calcul utilise la fonction de resolution 
adaptée au cas du sélecteur mécanique. Lea seuls paramètres 
ajustables sont le bruit de fond et un facteur d'échelle. 
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VIIX.2. PXÏ un programme numérique de manipulation de fichier XY. 

(G. Pépy) 

L'utilisation du spectromètre PAXY avec le : compteur non coaxial 

au faisceau pour l'observation de diffusion de neutron non centrale, 

a rendu nécessaire le développement d'un outil informatique ad 

hoc. Le progamme PXY permet des manipulations classiques, un travail 

de traitement, ou aussi une représentation graphique "artistique". 

1) Manipulation classique 

- addition de fichiers 
- soustraction de fichiers 
- normalisation de fichiers 

Ces opérations se font cellule par cellule. L'opération de 

normalisation est particulièrement importante si l'on envisage 

un ajustement. 

Le résultat de ces opérations est la création d'un nouveau 

fichier. Sa forme peut être identique au fichier de départ c'est 

à dire très condensée, ou en clair dans la perspective d'une 

utilisation CIRCE ou autre. 

2) Traitement 

La sortie peut se faire sur visu Tektronix ou listing. 

Après lecture du fichier on peut faire : 

- une représentation sous forme d'histogramme (avec ou sans 

lissage) : 

les mesures sont réparties en 20 bandes 1 2 3 4 5... 18 19 20 

représentées par les symboles 0 1 8 9 

(une fois sur deux le symbole est vide afin d'améliorer la 

lisibilité). 

- puis le choix d'un "masque" pour sélectionner une zone 

d'intérêt (rectangle, secteur de couronne elliptique, croix). 

On en obtient d'ailleurs une représentation unidimensionnelle 

après regroupement suivant l'une ou l'autre direction. 

- Enfin un ajustement par moindres carrés d'un modèle standard 

au contenu du masque. Le modèle comporte un bruit de fond plat 

et plusieurs pics gaussiens ou lorentziens, en coordonnées 

cartésienne ou circulaires, à une où deux dimensions. 
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Lorsque l'ajustement eat terminé, l'image est régénérée avec 

l'histogramme, la représentation unidimensionnelle du contenu du 

masque, à laquelle on compare la représentation obtenue par 

l'ajustement, et les valeurs numériques de celui-ci (Figs. VIII.9 

et VIII.11). 

Si on le souhaite on peut stocker l'information "ajustement" 

dans un fichier annexe. Le rappel du fichier mesuré et d'un tel 

fichier annexe permet de régénérer une image complète. 

Enfin on dispose de deux options purement techniques: 

en cas d'ajustement bizarre on peut sortir une coupe 

biparamétrique du X 2-

- il peut être intéressant d'observer 1 'histograme des écarts 

après ajustement. 

3) Représentation "artistique" 

La représentation histogramme n'étant pas d'une lisibilité 

parfaite... il est vite apparu nécessaire de disposer d'une 

représentation plus "artistique" (Figs VIII.10 et VIII.12). 

Nous avons choisi une perspective cavalière avec occultation 

des parties cachées. On peut évidemment faire varier l'échelle 

d'intensité, ainsi que l'angle de perspective. On peut aussi choisir 

son point de vue à partie de l'une quelconque des quatre faces. 

Ces dessina peuvent être réalisés sur visu Tektronix ou traceur 

Benson. 

4) Comparaison des représentations. 

La représentation "artistique" est sans nul doute plus agréable 

à l'oeil, mais pour ce qui est du traitement elle est handicapée 

par rapport à l'histogramme : 

- en effet l'aspect "plat" de ce dernier facilite la définition 

du masque. 

- d'autre part l'ordinateur actuel est un MINI6 pour lequel 

l'imagerie rapide d'un fichier 128x128 est délicate : il faut 

cinq minutes au moins pour tracer un cliché "artistique" contre 

quinze secondes pour l'histogramme. 
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Figure VIII.9. Diffusion centrale ani so trope par un polymère mésoaorphe. 
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Figure VIII.10. Vue "artistique" de la diffusion centrale par un 
polymère nesomorphe traité ci-dessus. 
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Figure VIII. 11. Diffraction à petits angles par un cristal liquide 
trempé 
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Figure VIII.12. Vue "artistique" de la diffraction ci-dessus. 
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5) Développements récents et futurs 

Une modification simple du sous-programme d'entrée a permis 

d'utiliser cet ensemble de fonctions pour traiter des fichiers 

de mesures acquises sur D19 ou D U à l'ILL ou même des fichiers 

de simulation pure réalisés sur MINI6. 

Le type de fonction gaussien ou lorentzien peut être étendu 

à d'autres cas. 

Un véritable programme de tracés de courbes de niveau est 

en cours d'adaptation du MINI6 et au traceur Benson. 

Il serait facile de fabriquer des paires de tracés 

"artistiques" pour observation stéréoscopique. 

VIII.3. FETBA un progra^ee numérique de manipulation de fichiers 
de type, "trois axes" (G. Pépy) 

Les fichiers de "typ*1 2 axes" sont créés lors de l'utilisation 

du programme de pilotage de B. Hennion. Ces fichiers sont à accès 

direct, donc lisibles seulement par programme. Le programme décrit 

ici fait la lecture et le tracé des résultats stockés dans de tels 

fichiers. 

On peut l'utiliser 

- avec sortie graphique, comme ci-dessous, ou bien avec le 

dessin étendu à la largeur entière de la page. 

- avec sortie sur imprimante 

sans sortie (pour gagner du temps lors d'opération 

d'addition...) 

Les opérations possibles sont : 

- obtenir une sortie simple (pour voir) 

- modifier des paramètres d'appareil (en cas d'oubli, en vue 

de traitement RESO) 

modifier des comptages (moyenne avec une autre mesure 

ponctuelle...) 
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- ajouter des lignes résultats 

- supprimer des lignes résultats 

- soustraire deux fichiers (bruit de fond, comparaison à 

température différente) 

- additionner plusieurs fichiers 

- caractériser deux fichiers 

- obtenir la sortie de deux fichiers simultanément • 

(Fig.VIII.13) (comparaison) 

- créer un fichier formatté à 80 caractères par ligne (lisible 

sous éditeur et transférable au CIRCE). 
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Figura VIZI.13. 



- 212 -

: i i i l o i » ; 
: i : : i * i * i 
c . . i o i o i 

. i . . . 0 i » I 

; ; ; » ! » : 
i i i i i 0 i 0 , 

! : ! ï j / 'T \T 

Figure VIII.15a. Données simulées 
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et celui reconstruit par MEH (o) 
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VIII .4. Méthode du maximum d ' entropie et diffusion des 

neutrons (R. Fapoular) 

La méthode du Maximum d'Entropie^) (MEM) utilisant l'expression 

est un outil extrêmement puissant pour reconstruire 

des images positives à partir de variétés très générales de données. 

Un algorithme efficace et robuste pour maximiser cette entropie 

avec des contraintes liées à des observations expérimentales a 

été développé à Cambridge (U.K) il y a cinq ans environ^' et 

a été depuis appliqué avec succès à différents domaines de la 

Physique (astronomie X et gamma, déconvolutions optiques, 

tomographies et plus récemment R.M.N., EXÂFS et diffusion 

quasiélastique de la lumière). 

Cette méthode vise à obtenir un signal cherché quand on ne 

dispose que de données incomplètes et bruyantes relatives à un 

signal brouillé par une fonction d'appareil supposée connue, où 

ce signal obéit à l'équation générale suivante : 

Data = Fonction de Résolution * Signal -I- Bruit 

où * représente une combinaison linéaire quelconque (dont la 

convolution est un cas particulier). Dans le cas de la diffusion 

des neutrons, le signal est lié à S(Q,u). Nous avons appliqué cette 

méthode à deux types d'expériences : les Echos de Spin et le Temps 

de Vol. 

a) Les Echos de Spin : dès lors qu'un seul temps caractéristique 

ne décrit plus correctement les données, les moindres carrés se 

révèlent inopérants. MEM, au contraire, fournit la distribution 

de temps caractéristiques la plus large compatible avec les données. 

Le bruit expérimental (il y a au minimum la statistique de comptage) 

engendre une distribution plus large que celle réelle mais 

l'expérience considérée ne permet pas d'en savoir d'avantage. Dans 

le cas de la Figure VIII. 14 (a : données obtenues sur IN11 sur 

un verre fournies par F. Mezei, b : la solution maximisant 

l'entropie), on voit par exemple que la partie gauche de la 

distribution (élargie par le bruit) est mal définie J c'est que 

les données sont très incomplètes et qu'il n'y a aucune mesure 

dans le domaine des petits temps (proportionnels aux très petits 

courants de précession). Néanmoins la distribution de temps 
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caractéristiques exhibe un maximum assez net (bien qu'un seul temps 

caractéristique ne puisse pas fitter les données). 

b) Le temps de vol : La procédure traditionnelle consiste 

alors à admettre un modèle (le plus souvent phénoménologique) 

dépendant d'un certain nombre de paramètres que l'on fitte par 

moindres carrés. Les paramètres physiques cherchés sont en général 

des largeurs de raies (traduisant par exemple un désordre structural, 

un temps de vie fini d'excitation ou encore une constante de 

diffusion). Le modèle considéré est très non linéaire en fonction 

des paramètres ajustés et la solution du fit n'est plus unique, 

dépendant de façon cruciale des estimations initiales nécessaires 

des paramètres pour initier le fit non linéaire. MEM, n'exigeant 

aucun modèle a priori, permet d'extraire le bruit et les effets 

de fonction d'appareil du signal. Le signal ainsi obtenu permet 

d'obtenir des conditions initiales très réalistes en vue d'un fit 

ultérieur (Fig. VIII. 15). En outre dans le cas où un phénomène 

quasiélastique est très étroit et est superposé à un pic élastique, 

les moindres carrés ne peuvent plus séparer les deux contributions. 

C'est par exemple le cas de la diffusion magnétique critique juste 

au dessus de T c (et c'est en fait ce cas qui a motivé mon intérêt 

pour MEM lors d'une étude sur le nickel critique). La figure VIII.15 

s'interprète ainsi : on simule une expérience de Temps de Vol où 

le signal est la superposition d'une lorentzienne et d'un pic delta 

trente fois plus intense que le maximum de la lorentzienne. On 

approxime la fonction d'appareil à une gaussienne que l'on convole 

par le signal et auquel s'ajoute un bruit aléatoire. MEM, ne 

considérant que les données fabriquées et la fonction d'appareil 

reconstruit alors la lorentzienne (sans savoir que c'en est une ï). 

(1) E.T. Jaynes, Papers on probability, statistics, and statistical 
physics. (Chapitre 10,p.211) 
R.D. Rosenkrantz Ed., D. Reidel Publishing Company 

(2) J. Skilling and S.F. Gull 
Algorithms and Applications, in Maximum-Entropy and Bayesian 
Methods in Inverse Problems, p.83-132 
D, Reidel Publishing Company (1985). 
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VIII.5. SURFIT un programme pour le dépouillement des données de 

reflection obtenues par temps de vol. (R. Fapoular) 

L'analyse des données obtenues par Temps de Vol relatives 

à la réflectivité d'une interface air-liquide est extrêmement 

complexe à mener dans le cas général. 

Si 1'on suppose que : 

- l'on peut découpler les caractéristiques du faisceau incident 

de celle de la surface supposée homogène et d'indice constant (avec 

la profondeur), 

- l'on peut négliger l'imprécision sur le temps associée au 

dispositif expérimental, 

- la divergence incidente du faisceau de neutrons varie peu 

avec la longueur d'onde dans le domaine étudié, 

- les angles d'incidence et de réflexion sont très petits, 

- l'on peut négliger les effets d'inélasticité de la diffusion, 

on peut écrire : 

D k ' D< Tk> = J d 9 R(S, 60,66) F(e/a.Ak) 

où F est le module du carré de la fonction de Fresnel. Dans la 

formule ci-dessus, le canal de temps de vol T^ est une fonction 

linéaire de la longueur d'onde dont les constantes dépendent du 

dispositif expérimental. 

Si l'on approxime en outre ( 6, %, 66) par un triangle centré 

sur QQ et de largeur à mi-hauteur 66 , D^ s'exprime de façon 

analytique en fonction des paramètres cherchés : a qui caractérise 

le liquide (carré de sa longueur de diffusion moyenne), 6 0 et 66 . 

On peut alors utiliser les techniques performantes de régression 

non linéaire utilisant le gradient du modèle par rapport aux 

paramètres de fit. 

Le principe du dépouillement est alors le suivant i on introduit 

un échantillon de a connu et on en déduit une bonne approximation 

de e Q et 68. On introduit alors ces deux dernières valeurs comme 

conditions initiales lors du dépouillement d'une expérience relative 

à une substance de o inconnu que l'on déduit alors (voir Chapitre 

VII ). 
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Note : Les résultats obtenus sont très dépendants des estimations 
initiales introduites (nécessaires dans le cas d'une régression 
non linéaire) et en général plusieurs ajustements excellents peuvent 
correspondre à des jeux de paramètres très différents. La méthode 
du Maximum d'Entropie semble être beaucoup plus appropriée. Son 
applicabilité à l'étude des surfaces est en cours d'évaluation. 

IX. INFORMATIQUE 

IX.1. Evolution de l'équipement informatique au LLB (J.P. Trotin) 

L'équipement informatique installé, il y a dix ans, autour 

du réacteur Orphée se composait de deux types de matériels : 

- des miniordinateurs (BULL-MINI6) accessibles à travers un 

réseau en étoile : chaque terminal ou contrôleur de pilotage 

disposait de sa propre ligne vers l'une de ces. machines. 

de petits microordinateurs indépendants (CBM) attachés 

directement aux dispositifs expérimentaux. 

Depuis cette époque : 

- Ces matériels sont devenus obsolètes : maintenance de plus 

en plus problématique, adaptation impossible aux nouveaux besoins. 

- La puissance des microordinateurs a rejoint et, pour certains 

d'entre eux, largement dépassé, celle de nos KINI6. 

- Les techniques de "distribution" de l'informatique ont aussi 

beaucoup évolué. 

IX.1.1. Les ordinateurs 

Il se confirme que la machine bas de gamme à tout faire est 

aujourd'hui le PC "compatible". Au LLB ces microordinateurs réalisent 

les fonctions suivantes : 

- Contrôleurs des bus d'instrumentation (GPIB/IEEE-488). 
- Terminaux réseau ou Emulations de terminaux asynchrones. 
- Traitements au premier niveau des résultats expérimentaux 
- Visualisation graphique en temps réel ou tableau de bord 
d'expériences. 

- Postes bureautiques (rédaction d'articles, consultations 
de bases...) 

- Serveurs de fichiers, d'imprimante ou de communication. 
- etc... 
Pour les tâches nécessitant une puissance plus grande nous 

avons choisi, parmi les microordinateurs 32 bits actuels, la famille 

des SUN-3. 
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3) La construction d'un nouveau bâtiment imposait un plan 

de câblage informatique qui permette 1'autocommunication entre 

tous les équipements locaux et vers les ressources et correspondants 

extérieurs. 

Nous pouvions donc conclure dès le début 85 : 

a) Qu'un réseau local était nécessaire. 
b) Que la topologie en étoile et les performances de l'ancien réseau 
ne pouvaient plus convenir. 

Les fonctionnalités souhaitées, les flux prévisibles et la 

nécessité d'adopter un standard imposait pratiquement le choix 

d'ETHERNET. 

Dès août 85 nous avons opté pour une solution hétérogène en 

nous adressant délibérément à des spécialistes réseau plutôt qu'à 

des constructeurs d'ordinateurs. Nous avons finalement retenu les 

solutions BRIDGE et 3COM. 

Les contraintes budgétaires ne nous ont permis de commander 

la première tranche de ce système qu'en 1986. 

Actuellement une partie de nos anciens matériels (Miniô et 

terminaux classiques) sont liés au réseau par l'intermédiaire des 

serveurs BRIDGE. Ils coexistent avec les éléments de la nouvelle 

génération dotés de coupleurs Ethernet 3COM (SUN-3 et PC 

compatibles). Cette cohabitation facilite et facilitera beaucoup 

la transition. 

Le plan de câblage retenu permet à tous les postes de travail 

de se coupler au réseau en mode Ethernet ou» plus classiquement, 

en asynchrone à 9600 bauds (voir Fig. VIII.16). Chaque bureau du 

nouveau bâtiment est traversé par le câble Ethernet (type Belden) 

et dispose de deux conjoncteurs pour le branchement de terminaux 

classiques. Le coaxe Ethernet longe ensuite le hall deB guides 

à neutrons puis ceinture le hall réacteur. La longueur totale de 

ce câble principal peut être estimée à 500 mètres. Des sous-réseaux 

fins (type télé) permettrons de constituer des grappes de 

microordinateurs rassemblés par familles d'utilisateurs : 

bureautique, informatique, groupes de spectromètres... Enfin, le 

réseau est doté de "passerelles" vers l'extérieur ; 
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- GS/3 BRIDGE vers le réseau du DPh-G 
- PAD connecté à TRAKSPAC 
- Liaison avec le CIRCE via 

Si le réseau n'avait servi que d'aiguillage entre postes de 

travail et unités de traitements l'autocommutateur eut été 

certainement une bonne solution et des séparateurs voix-données 

auraient permis d'utiliser le câblage téléphonique. Mais, il ne 

s'agit plus simplement de relier des terminaux à des unités de 

traitement. Il faut maintenant disposer d'un véritable bus entre 

ordinateurs-postes de travail et un ensemble d'ordinateurs-serveurs 

dédiés à des fonctions spécialisées et géographiquement dispersés. 

Dn poste de travail, où un contrôleur de pilotage de 

spectromètre, est dans cette optique un microordinateur. Sa puissance 

et ses ressources (matériel et logiciel) peuvent être adaptées 

aux tâches et aux méthodes de travail de son utilisateur. Ce peut 

être un poste graphique (SUN 3/50) contrôleur GPIB (PC), un terminal 

ou un poste bureautique (PC). 

Un serveur fonctionne obligatoirement sous un logiciel 

multi-utilisateurs pour pouvoir répondre à plusieurs demandes 

simultanées. Actuellement, trois types de serveurs vont coexister : 

- des MINI6 : système GC0S-H0D 400, couplage asynchrone. 
- des PC s logiciel 3COM sous MS-DOS, couplage Ethernet 
- des SUN : logiciels NFS sous UNIX, couplage Ethernet 

A moyen • terme seuls subsisteront des serveurs SUN et des 

PC-AT-366 dotés de cartes réseau plus performantes que le coupleur 

3COM actuel. UNIX et NFS seront implémentés sur ces PC pour que 

les utilisateurs ne "voient" plus qu'un seul type de serveur. 

Les équipements du Département CEA de Physique Générale (DPh.G.) 

font aussi partie des moyens à la disposition des chercheurs du 

LLB. A la faveur du renouvellement de ces matériels nous nous 

orientons vers l'installation, à l'Orme des Merisiers, d'un réseau 

identique au nôtre. Ce choix va nous permettre de communiquer 

simplement et rapidement avec l'ensemble du département (SPT, SPSRM, 

PA) et en particulier avec l'ordinateur qui doit remplacer le PRIME 

actuel. 



- 221 -

Le projet de réseau sur l'ensemble du site de Saclay se 

concrétise, dès cette année, par les premiers câblages en fibre 

optique. Dans l'immédiat nous sommes candidats au remplacement 

de la ligne de l'Orme par de la fibre, mais au delà, ce sont toutes 

les liaisons rapides vers l'extérieur (l'ILL par exemple) qui sont 

en jeu. 

Une liaison optique avec un central (Télécom, ou CISI) pourra 

satisfaire globalement tous nos besoins en communications numériques 

et analogiques. Elle nous donnera accès au réseau national à 

intégration de services des prochaines années. 

Dans l'attente de ces solutions nous disposons d'une ligne 

TRANSPAC qui permettra à tout poste installé sur le réseau local 

d'être appelé, par de simples minitels, depuis les laboratoires 

de province ou de communiquer avec l'étranger. 

X. ELECTBO-IHFOBMATIQUE 

Equipaient électronique et microprograms des spectroraètres 

(G. Koskas) 

L'évolution des équipements est axée sur sa normalisation 

du niveau électronique de détection du signal, jusqu'au niveau 

conversationnel avec les ordinateurs de pilotage. 

La structure modulaire adoptée consiste à confier à des cartes 

à microprocesseur le soin de prendre en charge chaque fonction 

instrumentale du spectromètre (voir figure VIII.17). Depuis 

l'adoption de cette option 9 instruments ont été soit construits, 

soit rénovés. 

Chacun de ces instruments est équipés de 3 à 6 cartes 

microprocesseur identiques à la programmation près(*), reliées 

par bus IEEE 488 et/ou par ligne RS232 aux ordinateurs de pilotage i 

- C6-1 diffusion diffuse, multidétecteur linéaire 400 cellules, 
neutrons polarisés avec temps de vol simplifié (2ème trimestre 
85) 

- Multidétecteur XY 64*64 destiné à la CHINE (3ème trimestre 
85) 
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- G3-2 Echo de spin, haute résolution (M.E.S.S.) (3ème trimestre 
85) 

- G2-3 Multidétecteur XY 128*128 avec temps de vol (PAXY) 
(3ème trimestre 85) 

- 7C-2 deux axes, multidétecteur linéaire 640 cellules (4ème 
trimestre 85). 

- 3T-2 Deux axes (4ème trimestre 85) 
- G2-2 Deux axes, analyse de polarisation (1er trimestre 86) 
- G4-1 Multidétecteur linéaire 800 cellules, neutrons polarisés 
avec temps de vol simplifié (3ème trimestre 86) 

- Spectromètre pour étude des surface (D.E.S.I.R.), temps 
de vol sur monocompteur (4ème trimestre 86). 

Dans un premier temps, le laboratoire d'électronique a conçu 

les systèmes d'acquisition destinés aux multidétecteurs avec temps 

de vol. 11 a permis la connexion à la nouvelle structure modulaire 

des dispositifs de motorisation et codage existants. 

Dans un deuxième temps, dans un souci de maîtrise totale du 

matériel équipant les spectromètre?, le laboratoire a conçu un 

système de positionnement et de codage perfectionné et économique 

permettant des précisions angulaires du 1/1000 de degré avec des 

capteurs resolver multipolaire (G4-1). Ce système permet de mixer 

indifféremment toutes sortes de capteurs de position (resolver, 

optique incrémental, optique absolu, potentiomètre) avec des moteurs 

pas à pas et/ou continus. 11 permet bien entendu le positionnement 

de plusieurs axes simultanément et l'automatisme lié aux mouvements 

sur coussins d'air dits "Tanrboden". 

Le laboratoire a normalisé les systèmes de préampli, ampli, 

discri. (F.C.H.A.D.) et a permis leur adaptation à de nouveaux 

circuits hybrides plus performants. 

Les interfaces entre les multidétecteurs et les cartes 

d'acquisition sont maintenant elles aussi standardisées et 

comprennent l'option temps de vol. 

Par ailleurs, le laboratoire a pris en charge la rénovation 

de l'électronique de détection du multidétecteur G2-3 (PAXY) en 

association avec le L.E.T.I. Les études de tiroirs de tests, 

l'implantation et la réalisation d'un câblage très complexe ont 

été menées à bien. 

(*).Cf. rapport LLB "Un système modulaire adaptable et économique 
pour l'acquisition de données et la conduite des spectromètres 
à neutrons du réacteur Orphée". 
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Organisation d'une Ecole d'été : 
"The Physics and Chemistry of Aqueous Ionic Solutions" 
M.-C. Bellisaent-Funel et G.H. Reilson 
22 juin - 5 juillet 1986 - Cargèse (Corse). 
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VI - PHÏSICOCHIMIE 

Publications 

1. "Swelling of polymer gels" 

M. Daoud, E. Bouchaud, G. Jannink 
Macromolecules 19 (1986) 1955 

2. "Gelation and percolation : swelling effect" 
E. Bouchaud, M. Delsanti, M. Adam, H. Daoud, D. Durand 
J. Physique 47 U986) 273 

3. "Coherent elastic scattering of a reptation chain in a melt during 
transient relaxation", 

F. Boue, K. Osaki, R.C. Ball 
J. Polymer Science, Pol. Physics Ed. 23, (1985) 833 

4. "Neutron scattering investigation of the loss of affineness in 
deswollen gels" 
J. Bastide 
in Finely Divided Matter, Springer Series in Physics 16, 
Springer Verlag (1985) 

5. "Loss of affineness in gels and melts" 
J. Bastide, J. Herz, F. Boue, 
J. Physique 46, (1985) 1967 

6. "Finite extensibility and orientational effects in rubbers. 
A Physical interpretation of the Van der Waals equation for the 
elastic force" 
F. Boue, T. Volgis 
Coll. Polyra. Sci., 264 (1986) 285. 

7. "Free polymer chains dissolved in a strained elastomer : 
Neutron scattering test of the anisotropy" 
F. Boue, B. Farnoux, J. Bastide, A. Lapp, J. Berz, C. Picot 
Europhysics Letters, I (12) (1986) 637 

8. "Deformation dependence of the form factor of a crosslinked chain 
in a rubber. Entanglement and orientational effects" 
T. Vilgie, F. Boue, 
Polymer 27 (1986) 1155 

9. "Some open questions, in the elasticity of polymer networks" 
J. Bastide , F. Boue 
Proceedings of Stat. PhyB. 86, Physica 140A (1986) 251 

10."Elastic coherent scattering from multicomponent systems. 
Applications to homopolymer mixtures and copolymers 
H. Benoit, W. Wu, M. Benmouna, B. Mozer, B. Bauer, A. Lapp, 
Macromolecules 18 (1985) 986 

11."Etude de la géllflcatlon par couplage GPC - diffusion de la lumière" 
L. Leibler, F. Schosseler, H. Benoit, Z. Gallot, A. Lapp, M. Rinaudo, 
Ph. Salemia, CI. Strazielle 
Spectra, 104 (13) (1985) 20 
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12. "Quelques possibilités et problèmes liés au couplage chromatographic 
d'exclusion diffusion de la lumière" 
L. Beltzung, A. Lapp, Cl. Strazielle 
Spectra 104 (13) (1985) 46 

13. "Caractérisation et étude physicochimique du polydimethylsiloxane 
en bon solvant" 
A. Lapp, J. Herz, Cl. Strazielle 
Makromol. Chem. 186 (1985) 1919 

14. "Un nouveau solvant "thêta" pour le polydimethylsiloxane. 
Comportement au voisinage des conditions "thêta" et facteur d'expansion 
A. Lapp, Cl. Strazielle 
Makromol. Chem. Rapid Commun. 6 (1985) 591. 

15. "Universalité des propriétés statiques des polymères en solution 
semi-diluée" 
A. Lapp, C. Picot, Cl. Strazielle 
J. Phys. Lett. 46 (1985) 1031. 

16. "Determination of the Flory interaction parameters in miscible polymer 
blends by measurement of the apparent radius of gyration" 
A. Lapp, C. Picot, H. Benoit 
Macromolecules 18 (1985) 2437 

17. "Orientation of free polymer chains dissolved in a strained elastomer: 
a deuterium magnetic resonance study" 
B. Deloche, A. Dubault, J. Herz, A. Lapp 
Europhysics Letters 1 (12) (1986) 629. 

18. "Dimensions hydrodynamiques de polydimethylsiloxane en solvant thêta" 
H. Duval, A. Lapp 
Makromol. Chem. Rapid Commun. 7 (1986) 477. 

19. "Universal properties of semi-dilute polymer solutions : a comparison 
between experiments .nd theory" 
D. Broseta, L. Leibler, A. Lapp, CI. Strazielle 
Europhysics Letters 2 (9) (1986) 733. 

20. "On the molecular weight determination of biphenyl-A polycarbonate" 
CI. Strazielle, A. Lapp, C. Bailly, D. Daoust, B. Legras, J.P. Mercier 
Polymer 27 (1986) 1410. 

21. "Sur l'intensité diffusée aux petits angles par une couche de polymères 
adsorbés sur une paroi" 
L. Auvray 
C.R.A.S. Série II 302 (1986) 859 

22. "Neutron scattering by adsorbed polymer layers" 
L. Auvray, P.G. de Gennes 
Europhysics Letters 2 (1986) 647 

23. "Méthodes basées sur la diffusion de rayonnement : généralités" 
J.P. Cotton 
Proceedings du Colloque IFP "Méthodes et techniques d'études des 
interfaces" IFP Octobre 1985 
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A. Lapp, J. Herz, Cl. Strazielle 
Makromol. Chem. 186 (1985) 1919-

14. "Un nouveau solvant "thêta" pour le polydimethylsiloxane. 
Comportement au voisinage des conditions "thêta" et facteur d'expension 
A. Lapp, Cl. Strazielle 
Makromol. Chem. Rapid Commun. 6 (1985) 591. 

15. "Universalité des propriétés statiques des polymères en solution 
semi-diluée" 
A. Lapp, C. Picot, Cl. Strazielle 
J. Phys. Lett. 46 (1985) 1031. 

16. "Determination of the Flory interaction parameters in miscible polymer 
blends by measurement of the apparent radius of gyration" 
A. Lapp, C. Picot, H. Benoit 
Macromolecules 18 (1985) 2437 

17. "Orientation of free polymer chains dissolved in a strained elastomer: 
a deuterium magnetic resonance study" 
B. Deloche, A. Dubault, J. Herz, A. Lapp 
EurophyBics Letters 1 (12) (1986) 629. 

18. "Dimensions hydrodynamiques de polydimethylsiloxane en solvant thêta" 
M. Duval, A. Lapp 
Makromol. Chem. Rapid Commun. 7 (1986) 477. 

19. "Universal properties of semi-dilute polymer solutions : a comparison 
between experiments and theory" 
D. Broaeta, L. Leibler, A. Lapp, CI. Strazielle 
Europhysics Letters 2 (9) (1986) 733. 

20. "On the molecular weight determination of biphenyl-A polycarbonate" 
CI. Strazielle, A. Lapp, C. Bailly, D. Daoust, R. Legras, J.P. Mercier 
Polymer 27 (1986) 1410. 

21. "Sur l'intensité diffusée aux petits angles par une couche de polymères 
adsorbés sur une paroi" 
L. Auvray 
C.R.A.S. Série II 302 (1986) 859 

22. "Neutron scattering by adsorbed polymer layers" 
L. Auvray, P.G. de Gennes 
Europhysics Letters 2 (1986) 647 

?3. "Méthodes basées sur la diffusion de rayonnement : généralités" 
J.P. Cotton 
Proceedings du Colloque IFP "Méthodes et techniques d'études des 
interfaces" IFP Octobre 1985 
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24. "Diffusion de neutrons aux petits angles" 
J.P. Cotton 
Proceedings du Colloque IFP "Méthodes et techniques d'études des 
interfaces" IFP octobre 1985. 

25. "Recent polymer studies by SAKS" 
J.P. Cotton 
Proceedings of the workshop on Neutron Physics KFKI Budapest, 
octobre 1986. p. 39. 

26. "Time of flight as a monochromatization technique for SAKS" 
J.P. Cotton, J. Teiieira 
Physica 136B (1986) 103. 

27. "Synthesis of liquid crystalline side-chain polyacrylates via 
phase-transfer catalysis" 
P. Keller 
Macromolecules 17 (1984) 2937 

28. "Side chain mesomorphic polymers : studies of labelled back bones 
by neutron scattering" 
P. Keller, B. Carvalho, J.P. Cotton, M. Lambert, F. Moussa, G. Pépy 
J. Physique Lett. 46 (1985) 1065 

29. "Synthesis of new mesomorphic polyesters by polymerization of 
bifunctional monomers" 
P. Keller 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 123 (1985) 247. 

30. "(+)10E4M6 s a critical A-C* and the first C*-hexatic B liquid crystal 
phase transition" 
P. Keller, P.E. Cladis, P.L. Finn; H.R. Brand 
J. Physique 46 (1985) 2203 

31. "Synthesis of liquid crystalline side-chain polymethacrylates via 
phase transfer catalysis" 
P. Keller 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. Letters 2 (1985) 101 

32. "Textures and structures of the low temperature liquid crystal phases 
of H0BACPC" 
P.E. Cladis, H.K. Brand, P. Keller, P.L. Finn 
Makromol. Chem. Rapid Com. 6 (1985) 707. 

33. "Liquid Crystalline side-chain polymers with a poly(methyl vinyl 
ether co maleate) backbone" 
P. Keller 
Makromol. Chem., Rapid Com. 6 (1985) 707. 

34. "Synthesis of liquid crystalline side-chain polyitaconates via 
phase-transfer catalysis" 
P. Keller 
Macromolecules 18 (1985) 2337. 
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35. "Polyethers based on 4,4'-dihydroxyazoxybenzene : a new class of 
liquid crystalline main-chain polymers" 
P. Keller 
Makromol. Chem., Rapid Com. 6 (1985) 255. 

36. "Molecular organization in side-chain liquid crystalline polymers" 
P. Davidson, P. Keller, A.M. Levelut 
J. Physique 46 (1985) 939. 

37. "Investigation of structure and dynamics in the fibre type nematic 
phase of n-BABA" 
K. Dsha Deniz, G. Pépy, P. Keller, B. Famous, G. Parette 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 127 (1985) 81 

38. "Nematic reentrance extended to mixtures of small molecules with 
polymers" 
G. Sigaud, F. Hardouin, M. Mauzac, Nguyen Hun Tinb 
Phys. Rev. A 33 (1986) 78. 

39. "Evolution from partial bilayer SA phase (SAj) to monolayer 
S^ phase G" 
F. Hardouin, M.F. Achard, Nguyin Hun Tinh, G. Sigaud 
Mol. Crsyt. & Liq. Cryst. Lett. 3 (1986) 7. 

40. "Density measurements on liquid-crystalline side chain polysiloxanes" 
M.F. Achard, F. Hardouin, G. Sigaud, M. Mauzac 
Liquid Crystals 1 (1986) 203 

41. "Exotism around the S^ state in associated liquid crystals" 
F. Hardouin 
Physica 140A (1986) 359 

42. "Correlations between diamagnetic properties and structural characters 
of asphaltenes and other heavy petroleum products" 
S.El-Mohamed, M.F. Achard, F. Hardouin, H. Gasparoux 
Fuel 65 (1986) 15. 

43. "Salt and temperature dependence of ternary systems with non 
ionic surfactants - II. Study of the three phases domain" 
M. Buzier, J.C. Ravey 
J. Colloid Interface Sc. 103 (1985) 594. 

44. "Influence of temperature on the structure of inverse nonionic 
micelles and microemulsions" 
J.C. Ravey, M. Buzier 
"macro and microemulsions" ACS Symposium Séries 272, D.O. Shah ed. 
(1985). 

45. "Deviations from the spontaneous curvature in surfactant films : 
effects on the second virial coefficient and interfacial properties 
of the microemulsions" 
L. Auvray 
J. Physique Lett. 46 (1985) 163. 
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46. "Random bicontinuous microeraulsions - Predictions of Talmon, 
Prager and de Gennes models. Structure experiments and determination 
of the flexibility of the interface" 
C. Taupin, L. Auvray, J.M. di Meglio 
Physics of finely divided matter. Ecole des Houches 25 mars-5 avril 
1985. M. Daoud, N. Boccara eds. Springer Verlag (1985). 

47. "Persistence length measurements in middle phase microemulsions" 
D. Guest, L. Auvray, D. Langevin 
J. Physique Lett. 46 (1985) 1063. 

48. "Structure of concentrated Winsor microemulsions by SANS" 
L. Auvray, J.P. Cotton, R. Ober, C. Taupin 
Physica 136B (1986) 281. 

49. "Ordre et désordre dans les mélanges eau/huile savon : courbure et 
flexibilité de l'interface" 
L. Auvray, J.H. di Meglio, J.F. Cotton, C. Taupin 
Courrier du CNRS n°7 (Supp. n°58) Nov. Dec. (1984). 

50. "Experimental methods for studying fractal aggregates". 
J. Teixeira 
in "On growth and Form", H.E. Star icy and N. Ostrowsky eds. 
Kluwer Academic, 1985, p. 145 

51. "The structure and the fractal dimension of protein-detergent 
complexes" 
S.H. Chen, J. Teixeira 
Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 2583. 

52. "Fractal behaviour of carbon black and smectite dispersions by 
small angle neutron scattering" 
J.A. Helsen, J. Teixeira 
Colloid and Polym. Sci. 264 (1986) 619. 

53. "Radius of gyration of a polyion in salt free polyelectrolyte 
solutions measured by SANS" 
H. Nierlich, F. Boue, A. Lapp, R. Oberthur 
J. Physique 46, (1985) 649. 

54. "Characteristic lengths of the structure of salt free polyelectrolyte 
solutions. A small angle neutron scattering study" 
M. Nierlich, F. Boue, A. Lapp, R. Oberthur 
Colloid and Polym. Sci. 263 (1985) 955. 

55. "Molecular and dielectric structure of linear polyelectrolytes revealed 
by neutron spin echo" 
G. Jannink 
"Workshop on Neutron Physics" Budapest, octobre 1986, p.57 

56. "Structure factors of polyelectrolyte solutions revealed by neutron 
scattering" 
G. Jannink 
Makromol.Chem., Macromol. Symp. 1, (1986) 67. 
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12."Neutron scattering investigation of the loss of affineness in deswollen 
gels" 
J. Bastide 
Conférence invitée - Gordon Conference "Elastomer" - New London (N.H.) 
juillet 1985 

13."Some remarks on the swelling and the elasticity of polymer gels" 
J. Bastide 
Confeérence invitée - Journées Franco-Israéliennes de Physique 
Tel Aviv, Israël - décembre 1985 - janvier 1986 

14."Some open questions in the elasticity of polymer networks" 
J. Bastide 
Conférence invitée - 1 6 t n International IUPAP conference on Statistical 
Physics (Stat. Phys. 16) - Boston, USA - Août 1986 

15."Deswelling of polymer gels : On experiment" 
J. Bastide 
Poster invité - Gordon conference "Polymer" - New London (N.H.) 
juillet 1986 

16."Neutron scattering investigation of the loss of affineness in 
deswollen gels" 
J. Bastide 
Exxon Reasearch Lab., Township (N.J.) USA - juillet 1985 

17."Neutron scattering investigation of the loss of affineness in 
deswollen gels" 
J. Bastide 
National Bureau of Standards - Washington DC, USA - juillet 1985 

18."Dynamics of entangled melts observed by SANS : test of tube models" 
F. Boue 
Cambridge, G.B. - mars 1985 

19."Neutron scattering investigation of deformation in temporary and 
permanent networks, and related problems in rubber elasticity" 
F. Boue 
Meeting on rubber elasticity - Gomadingen,.RFA - novembre 1986 

20."Dynamics of rubber and rubber elasticity, SANS experiments and models" 
F. Boue 
Cambridge - novembre 1986 

21."SANS investigation of rubber networks and questions on brownian elasticity" 
F. Bone 
Institut von Laue Langevin, décembre 1986 

22."Determination of the Flory parameters in polymer blends" 
A. Lapp, C. Picot, B. Benoît 
Joint Meeting on Current Research Topics - Strasbourg - novembre 1986 

23."Orientation of free polymer chains disolved in a strained elastomer : 
a deuterium magnetic resonance study" 
B. Deloche, P. Sotta, A. Dubault, J. Herz, A. Lapp 
Discussion meeting on networks - Gomadingen, RFA - octobre 1986 
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VI - PHÏSICOCHIMIE 

Communications 

1. "Polymers" 
M. Daoud 
Université de Naples - janvier 1985. 

2. "Polymères branchés" 
M. Daoud 
Physique des Solides - Orsay - février 1985 

3. "Randomly branched polymers" 
M. Daoud 
Institut de Chimie Macromoléculaire - Fribourg, RFA -
janvier 1985 

4. "Dilution and polydispersity of branched polymers" 
M. Daoud 
Conférence invitée - Conference on scaling phenomena in disorder 
systems - Geilo - avril 1985 

5. "Percolation et agrégation" 
M. Daoud 
GANIL - Caen - juin 1985 

6. "Swelling of polymer gels" 
M. Daoud 
Conference invitée - NATO conference on growth and form - Cargèse -
juillet 1985 

7. "Structure and swelling of gels" 
H. Daoud 
Schlumberger - Saint Etienne - octobre 1985 

8. "Neutron scattering and branched polymers" 
M. Daoud 
Boston University - décembre 1986 

9. "Neutron scattering investigation on the loss of affineness in deswollen 
gels" 
J. Bastide 
Conférence invitée - Colloque "Matière finement divisée" -
Les Houches - mars-avril 1985 

10."Elasticité et gonflement des gels polymères" 
J. Bastide 
RCP Milieux aléatoires macroscopiques - Carry le Rouet - juin 1985 

11."Neutron scattering investigation of the relaxation in deformed 
polymer melts and rubbers" 
J. Bastide 
Conférence Invitée - Polymer club meeting - Bad Herrenhold , RFA -
Juin 1985 
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24."Neutron scattering study of adsorbed polymer layers" 
L. Auvray 
Conference Invitee, IBM Europe Instute "High resolution studies of 
interfaces " - Oberlech (Autriche) juillet - août 1986 

25."Recent studies of macromolecules and interfaces by SAKS" 
J.P. Cotton 
Conférence invitée, "Neutronen lei ter labor on Forschungsreaktor" 
- Jiïlich - novembre 1986 

26."Méthodes basées sur la diffusion de rayonnement : Généralités" 
J.P. Cotton 
Conférence invitée - Colloque IFP - "Méthodes et techniques d'étude 
des interfaces" - octobre 1985 

27."Diffusion de neutrons aux petits angles" 
J.P. Cotton 
Conférence invitée - Colloque IFP "Méthodes et techniques d'étude 
des interface - octobre 1985 

28."Recent polymer studies by SANS" 
J.P. Cotton 
Workshop on neutron physics - Budapest, Hongrie - octobre 1986 

29."Applications of small angle neutron scattering" 
J.P. Cotton 
Conférence invitée - Meeting on Neutron beams in science and 
technology Bruxelles - novembre 1986 

30."Time of flight as a monochromatization technique for SANS" 
J.P. Cotton, J. Teizeira 
Poster - International Conference on neutron scattering -
Santa-Fé, USA - août 1985 

31."Synthesis of new stable ferroelectric liquid crystals" 
P. Keller 
Condensed Matter Laboratory - University of Colorado - Boulder, 
USA - septembre 1985 

32."Synthesis of liquid crystalline side-chain polymer via phase transfer 
catalysis" 
P. Keller 
Poster - International Liquid Crystal Conference - Berkeley, USA 
juillet 1985 

33."Synthèse de polymères mesomorphes en peigne par catalyse par transfert 
de phase" 
P. Keller 
Rencontre sur les Polymères Cristaux Liquides - Nice - décembre 1985 

34."Polymères en peigne : organisation et conformation du squelette étudié 
par diffusion de neutrons" 
P. Keller, B. Carvalho, J.P. Cotton, M. Lambert, F. Moussa, G. Pépy, 
A. Lapp, C. Strarielle 
Rencontre sur les Polymères Cristaux Liquides - Nice - décembre 1985 
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35."Synchrotron X-ray diffraction study hexatic B to smectic A transition" 
F. Moussa, J.J. Benattar, D. Guillou 
Réunion sur le Rayonnement Synchrotron - Strasbourg 1985. 

36."Mesomorphic polymers : studies of labelled backbones by neutrons 
scattering" 
F. Moussa, J.P. Cotton, F. Keller, H. Lambert, G. Pépy, A. Lapp, 
C. Strazielle, F. Hardouin, M. Mauzac, H. Richard 
l l t n International liquid crystal conference - Berkeley, USA -
juillet 1986 

37."The mesomorph polymorphism in associated thermotropic liquid 
crystals : General description" 
F. Hardouin, G. Sigaud, M.F. Achard 
Conférence invitée -11*-" International liquid crystal conference -
Berkeley, USA - juillet 1986 

38."Effect of the chemical constitution of the side chain o.: the mesogenic 
properties in a polysiloxane series" 
M. Mauzac, F. Hardouin, H. Richard, N.F. Achard 
Conference invitée - ll t n International liquid crystal conference -
Berkeley, USA - juillet 1986 

39."Experimental conditions for the immlscibility of L.C. side chain 
polymers in LMW nematic solvents" 
F. Hardouin, G. Sigaud, M.F. Achard, M. Mauzac, H. Richard 
ll t n International liquid crystal conference - Berkeley, USA -
juillet 1986 

40."Heat capacity studies of the N-S A d-S A,V In DBgCN and DB70CN" 
C.W. Garland, P. Dos, F. Hardouin 
IIe'1 International liquid crystal conference - Berkeley, USA -
juillet 1986 

41."How the S A phase adapt to two incommensurate periods" 
G. Sigaud, F. Hardouin, M.F. Acbard, Nguyen Hun Tinh 
Conférence invitée - Nato workshop on incommensurate states - Boulder, 
USA - juillet 1986 

42."Exotism around the S A state in associated liquid crystals" 
F. Hardouin 
Conférence invitée - IUPAP "Stat. Phys 16" - Boston, USA - août 1986 

43."Phase behaviour and structures by neutron scattering of aqueous 
hydrocarbor 'vater/nonionic surfactant systems" 
J.C. Ravey, M. Busier, G. Dupont 
Symposium in Colloids - Postdam - juin 1985 

44."Solubilization and structure In nonionic surfactant systems" 
J.C. Ravey, U. Busier 
6ême international Symposium on surfactant solutions - New Dehli -
août 1986. 

45."Random blcontinuous microemulslons .- experimental evidences 
L. Auvray 
Conférence invitée - International Symposium on complex and 
supramolecular fluids - Annandale, N.J., USA - juin 1985 



- 259 -

46."Random bicontinuous Winsor microemulsions : curvature and interfacial 
tensions" 
L. Auvray 
5 9 t n International Conference on "Colloid and surface science" -
Postdam, N.Y., USA - juin 1985 

47."Microeraulsions aléatoires et bicontinues" 
L. Auvray 
PSHM - Saclay - octobre 1985 

48."Random bicontinuous microemulsions" 
L. Auvray 
Poster - Gordon Research Conference "Physics and chemistry of liquids" -
Holderners, N.H. - août 1985 

49."Structure of micelles solutions and microemulsions" 
J.P. Cotton 
Conférence invitée - Conference IAEA "Neutron scattering in the nineties -
Julien, RFA - Janvier 1985 

50."Structure of concentrated Winsor microemulsions by SANS" 
L. Auvray, J.P. Cotton, R. Ober, C. Taupin 
Poster - "International Conference on Neutron Scattering -
Santa-Fé, USA - août 1985 

51."Experimental methods for studying fractal aggregates" 
J. Teixeira 
Conférence invitée - Institut d'Etudes Scientifique de l'OTAN sur 
croissances et formes - Cargèse, Corse, France - juin 1985 

52."Diffusion neutronique aux petits angles, appliquée à l'étude de 
macromolécules en solution" 
J. Teixeira 
Oran, Algérie - mai 1986 

53."Utilization of isotopes in the study of condensed matter by neutron 
scattering" 
J. Teixeira 
Colloque Franco-Allemand "Progrès récents dans l'étude et l'utilisation 
des isotopes stables" - Pont-à-Mousson - septembre 1986 

54."Small angle neutron scattering of colloidal dispersions" 
J. Teixeira, J. He1sen 
Poster -Conférence du Fonds National de la Recherche Scientifique : 
Neutron Beams in Science and Technology - Bruxelles, Belgique 
novembre 1985 

55."Application de la diffusion neutronique à l'étude de structures fractales" 
J. Teixeira 
Centro de Fisica da Materia Condensada - Lisbonne, Portugal - octobre 1985 

56."Scattering of fractal objets" 
J. Teixeira 
Université de Kent, Canterbury, G.B. - janvier 1986 

57,"Small angle neutron scattering studies of halophilic malate deshydrogenase i 
enzyme structure in high molarity KC1 solvents" 
P. Calnettes, H. Heisenberg, G. Zaccai 
International Conference on "Neutron scattering" - Santa-Fé, USA, 
août 1985 
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58."Formes des malates deshydrogénases en solution" 
F. Calmettes, G. Zaccaî 
4 e m e réunion annuelle de la Société Française de Biophysique -
Autrans, France - octobre 1985 

59."Molecular and dielectric structrues of linear polyelectrolytes revealed 
by neutron spin echo" 
6. Jannink 
Conference invitée - Workshop in neutron physics - Budapest, Hongrie -
octobre 1986 

60."Structure factors of polyelectrolyte solutions revealed by neutron 
scattering" 
6. Jânnink 
Conférence invitée - 30 t" IUPAC International Symposium on Macromolecules 
La Haye - août 1985. 

61."Experiments on polyelectrilyte solutions" 
6. Jannink 
Proceedings of the Conference "Solutions aqueuses -ioniques", Cargèse 
juin/juillet 1986 
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VI - PHÏSOCOCHIMIE 

Thèses 

"Déformation plastique d'un polymère semi-cristallin (le polypropylene 
isotactique). Etude par diffusion de neutrons aux petits angles de la 
conformation des chaînes" 
A. Brulet 
These de Docteur Ingénieur - Université Louis Pasteur, Strasbourg 
Septembre 1986. 

"Mise en évidence de structures bicontinues et aléatoires dans les 
microémulsions de Winsor à film interfacial souple". 
lj. Auvray 
Thèse d'Etat - Université Paris-Sud, mai 1985 

Ecoles 

H. Daoud a organisé avec H. Benoît, J. Candau, P.G. de Gennes, E. Guyon 
et T. Witten, une session du Centre des Houches sur la "Physique de la 
matière finement divisée", consacrée aux polymères branchés, aux agrégats, 
aux gels et d'une manière générale aux matériaux poreux. Il y a été abordés 
aussi bien les problèmes de structure que les questions des écoulements 
et des instabilités dans ces matériaux ; sujets que l'on retrouve dans : 
"Physics of Finely Divided matter". N. Boccara et M. Daoud Editeurs -
Springer-Verlag (1985). 
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VII- SURFACES 

Publications 

1. "Interface investigation by slow neutron reflexion" 
B. Farnoux 
Neutron scattering in the Nineties, AIAE, Vienna 1985 
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