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MESSAGE DE LA DIRECTION

Le Laboratoire Léon Brillouin a trois objectifs :
- mettre à la disposition des communautés scientifiques française et européenne de la matière
condensée les installations neutroniques liées au réacteur Orphée,
- effectuer un programme de recherche propre de qualité,
- former des chercheurs à la diffusion neutronique.
L'équilibre entre ses fonctions est le garant de la qualité de la mission accomplie par le LLB.

L'année 1993 a été marquée par la disparition brutale de Jean Rossat-Mignod. Directeur du LLB
depuis 1991, il avait profondément imprimé sa marque au laboratoire, en tout premier lieu par
une grande ouverture sur les laboratoires français extérieurs et sur les pays étrangers :
reconnaissance du LLB en tant que Grande Installation par la Communauté Européenne,
développement important des relations avec les pays de l'est européen, en particulier la Russie,
création des Journées de la Diffusion Neutronique. En second lieu, il avait impulsé un
développement important de la recherche propre dans les domaines des fermions lourds et de la
supraconductivité à haute température critique. Par contre, le projet d'extension Orphée-Plus,
présenté en 1991, n'avait pu se concrétiser, par suite de la priorité que constituait la réparation et la
remise en fonctionnement de TILL (des études détaillées ont néanmoins été lancées).

L'année 1994 a vu la concrétisation et la poursuite de ces évolutions, et un succès important dans
le recrutement de thésards. Par contre, très naturellement, la réparation et le redémarrage de l'ILL
ont amené une stabilisation et même une légère diminution du nombre de propositions aux
Tables Rondes de novembre 1994 (qui avaient pratiquement doublé depuis quatre ans).

Ce rapport est principalement consacré à l'activité scientifique propre du LLB ou effectuée en
étroite collaboration avec des laboratoires extérieurs. Les travaux des équipes utilisatrices sont
jegroupés dans le "Rapport d'expériences". Néanmoins, l'activité de service, présentée en détail aux
Conseils d'Administration du laboratoire qui se sont tenus en décembre 1993 et décembre 1994,
est rappelée.

L'activité scientifique du LLB a été regroupée en trois parties :
- systèmes physico-chimiques et biologiques
- structures et transitions de phases
- magnétisme et supraconductivité.

Les études théoriques ont été rattachées à chacune des parties concernées. Evidemment, ce rapport
n'est pas exhaustif : il vise néanmoins à présenter une vue d'ensemble des activités scientifiques
propres du LLB, et les principaux résultats obtenus en 1993 et 1994.

BILAN ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES

1) Systèmes physico-chimiques et biologiques

Dans ce domaine, on utilise principalement la diffusion de neutrons aux petits angles pour les
études structurales (avec méthode de variation de contraste par substitution isotopique H/D), ainsi
que la diffusion quasi-élastique cohérente ou incohérente et la diffusion de lumière pour les
études dynamiques. Deux points forts du LLB sont d'une part l'existence d'un laboratoire de
chimie, et d'autre part un couplage fréquent des études expérimentales et théoriques (ainsi que de
simulation numérique).

Les polymères ont été et restent toujours un domaine important et actif au LLB. Les résultats les
plus marquants de ces deux dernières années concernent :

- Les solutions semi-diluées de polymères linéaires, flexibles et neutres (détermination de la
fonction de corrélation inter-chaînes, lois d'échelle).
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- La rhéologie des polymères : changements de structure après cisaillement uniaxial ou sous
étirement.
- Les polymères cristaux liquides (conformation avec virages en épingle à cheveux).
- Les gels et les réseaux interpénétrés.
- Les copolymères bi- ou triséquencés. Il s'agit d'un nouveau sujet, abordé aussi bien d'un point de
vue expérimental (étude statique et dynamique en solution) que théorique (comportement au
voisinage d'une surface hétérogène, ou d'un interface de deux solvants immiscibles).

- L'étude théorique et expérimentale de la cinétique de scission et de recombinaison au cours de la
transition de polymérisation ("polymères vivants").

Un second domaine est celui de l'eau, des solides ioniques, des polyélectrolytes et des systèmes
biologiques où des idées et expériences nouvelles apparaissent.
- Les études sur l'eau concernent d'une part la structure de l'eau volumique sous pression, en
particulier dans le domaine supercritique, d'autre part, la structure et la dynamique de l'eau
confinée dans des systèmes minéraux ou biologiques.
- Les structures aqueuses de polyélectrolytes : identification des fluctuations de charges et de
nombres, détermination de la longueur de persistance du poly-ion résultant des interactions
électrostatiques.
- Les études de systèmes biologiques progressent. Deux thèses ont débuté dans ce domaine en
1993. Les thèmes sont la dynamique de l'eau le long de la surface de protéines, l'étude des états
dénaturés des protéines, l'étude de la dynamique de macromolécules biologiques, en particulier
l'ADN en présence ou non de certaines enzymes.

Enfin, le domaine des systèmes interfaciaux massifs (surfaces ou interfaces planes) ou divisés
(colloïdes) prend de plus en plus d'importance.
- Conformation des couches de polymères neutres ou de copolymères greffées sur des surfaces
("brosses" de polymères) en bon et en mauvais solvant.
- Conformation des couches de polyélectrolytes greffées, rôle des répulsions électrostatiques.
- Observation par réflectométrie du profil de concentration d'un mélange au voisinage de la
température de transition critique et mise en évidence d'une discontinuité de la réflectivité au bord
du plateau de reflexion totale.
- Mesure du profil de concentration d'un polymère à l'interface liquide-air.
- Greffage de longues chaînes de polymères neutres sur des petites particules ("particules
poilues") en collaboration avec Rhône-Poulenc.
- Etude de la structure et de la dynamique des interfaces flexibles (films de surfactants ou de
lipides, vésicules) en présence ou non de polymères.

2) Structures et transitions de phase

Dans le domaine des structures cristallines, déterminées par diffraction sur poudre ou
monocristal, l'activité de service est importante, en particulier en liaison avec les laboratoires de
Chimie du Solide. Le LLB a renforcé ce domaine en construisant un second diffractomètre 4-
cercles, en prévoyant d'accueillir à partir de 1995 un diffractomètre à poudres haute résolution
russe, et en recrutant un chercheur spécialiste des traitements de données de diffraction.

Les études propres au laboratoire concernent en particulier :
- l'étude des transitions de phase (ordre-désordre, displacives) et leur lien avec la dynamique de
réseau dans les composés ferroélectriques, les cristaux moléculaires, les composés à transfert de
charge. Citons en particulier l'étude statique et dynamique des phases incommensurables dans le
système à escalier du diable BCCD où l'on aborde maintenant l'effet de la pression ;
- les quasi-cristaux, où nous nous sommes concentrés sur les propriétés dynamiques (sauts de
phasons dans AlFeCu et AlPdMn, mis en évidence et étudiés par diffusion quasi-élastique de
neutrons et spectroscopie Môssbauer) ;
- des contributions théoriques sur le concept de "breather" (vibration localisée qui ne se disperse
pas) et sur des phases incommensurables où le vecteur d'onde de la modulation est différent de
2k



Mai 1995

Les systèmes désordonnés et la science des matériaux sont des domaines qui doivent se
développer au LLB.

Actuellement, les études sur systèmes désordonnés concernent en priorité :
- les liquides et amorphes à liaisons covalcntes, où nous citerons la détermination expérimentale
de la fonction de corrélation intermoléculaire et l'étude de la dynamique du soufre liquide à
haute température et au voisinage de la transition de polymérisation ;
- l'ordre local dans les amorphes métalliques ;
- l'ordre chimique local dans les alliages cristallins de métaux de transition tels que Ni3V et Pt3V;
l'analyse fine des spectres de diffusion diffuse élastique mesurés sur le spectromètre ONERA/SESI
(G4.4) permet de remonter aux potentiels d'interaction de paires et de les confronter avec ceux
calculés "ab initio" à partir de la structure électronique . Sur ce sujet, les principaux progrès à
venir concernent les alliages à fort effet de taille atomique où il faut tenir compte d'un désordre
topologique ;
- le désordre rotationnel dans les composés moléculaires comme le carbone 60 (coll. Université de
Vienne et KfK Karlsruhe) ;
- l'étude de la dynamique des systèmes désordonnés au voisinage d'une transition ordre-désordre,
domaine encore peu développé.
Les-études-sur les systèmes désordonnés bénéficient d'un fort couplage avec la théorie
thermodynamique statistique des solutions, et utilisent largement les techniques de simulation
numérique (Monte-Carlo, méthode de variation des amas (CVM), dynamique moléculaire). Une
candidature CR2 dans ce domaine est présentée au CNRS (section 5).

Le domaine de la métallurgie et des matériaux est fortement lié aux problèmes industriels, mais
nécessite des développements instrumentaux et des progrès dans la méthodologie de l'analyse des
données. Pour cela nous avons recruté un ingénieur CE A début 1995.

Les principaux sujets de recherche sont :

- l'étude des hétérogénéités de structure et de la précipitation par diffusion de neutrons aux petits
angles. On citera en particulier l'étude de la précipitation sous irradiation du cuivre dans le fer qui
est à l'origine d'un phénomène de fragilisation des aciers de cuve de réacteurs nucléaires
(collaboration SESI).
- la détermination des contraintes résiduelles par diffraction de Bragg dans des matériaux massifs,
avec une résolution spatiale de l'ordre du mm^ (collaboration Italie et Université de Reims) ; ce
sujet fait l'objet d'une importante demande du secteur technologique.
- la détermination des textures globales dans les matériaux polycristallins, sujet sur lequel nous
nous proposons d'effectuer un effort particulier (collaboration Orsay).
- l'étude d'interfaces entre couches métalliques par réflectométrie neutronique; nous avons en
particulier étudié les bicouches Ni-Ti constitutives des supermiroirs de guides de neutrons.

3) Magnétisme et Supraconductivité

Dans le domaine du magnét isme, secteur privilégié des neutrons, les chercheurs du LLB
s'intéressent à de nombreux problèmes.
- La détermination des structures et diagrammes magnétiques de nouveaux composés de métaux
de transition, terres rares et actinides (uranium) en liaison avec des laboratoires de chimie du
solide. La collaboration avec l'Institut Kurchatov dans le domaine des très hautes pressions a
permis de déterminer des diagrammes de phases magnétiques jusqu'à 245 kbars (TbD2+x)-
- Le magnétisme de basse dimensionnalité (quasi ID ou quasi 2D), dans lequel un effort
particulier a été consacré à l'étude des excitations magnétiques dans CuGeO3, premier composé
minéral présentant une distorsion structurale de type spin-Peierls.
- Les couches minces et multicouches magnétiques, pour l'étude desquelles nous avons construit et
mis en service le réflectomètre de neutrons polarisés avec analyse de polarisation G2.2 (PADA),
qui permet de déterminer la configuration des moments magnétiques dans des couches minces
(exemple d'une bicouche Fe-Gd).
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* La structure et la dynamique magnétiques des petits amas et des systèmes désordonnés (verres
de spin).
- Le magnétisme des matériaux moléculaires magnétiques, organiques et métallo-organiques, où
nous déterminons la carte de densité de spins, en lien avec la liaison chimique et les couplages
magnétiques.
- Les systèmes à électrons fortement corrélés : fermions lourds, composés à valence mixte isolants
ou métalliques, systèmes dilués ou concentrés à effet Kondo, composés intermétalliques
d'uranium, systèmes présentant une transition métal-isolant (perovskites KNiO3, et dans un proche
avenir Lai_xSrxMnO3 à magnétorésistance géante). En particulier, on cherche à comprendre
la différence de comportement entre des composés de terres rares à valence intermédiaire tels que
SmBû ou TmSe qui présentent respectivement un état fondamental non-magnétique et
magnétique.

Les systèmes à électrons fortement corrélés comprennent évidemment les supraconducteurs
oxydes de cuivre à haute température critique. L'étude de ces composés au LLB s'était fortement
développée sous l'impulsion de J. Rossat-Mignod, et a fourni en 1993 et 1994 des résultats
importants.

- Détermination expérimentale du spectre d'excitations magnétiques de YBa2Cu3O6+x pur ou
dopé au zinc (monocristaux au Zn élaborés au LLB), en fonction du dopage en trous
(concentration en oxygène); mise en évidence d'un "gap" de spin dans les états supraconducteur et
antiferromagnétique (AF), et de fluctuations AF dans l'état supraconducteur. Un modèle
d'interprétation théorique cohérent de ces comportements (modèle t-J) a été proposé.
- Détermination des structures magnétiques ordonnées et du diagramme de phases magnétiques,
ainsi que des spectres d'excitations magnétiques dans les composés TR2Q1O4.
- Etude fine des distorsions structurales dans ces composés TR2CUO4 ainsi que dans
Bi2Sr2Cai-xMxCu2O8+y.
- Etude de la dynamique de réseau dans plusieurs de ces matériaux, en collaboration avec le KfK
(Karlsruhe).
L'ensemble de ces études s'appuie sur les travaux théoriques cités ci-dessus, sur des efforts en
cristallogénèse, et sur une collaboration avec le DRFMC (CE/Grenoble), aussi bien pour
l'élaboration de cristaux que pour les mesures physiques. Evidemment, un domaine qui a peu
progressé et qui mériterait d'être repris, est celui de la structure des réseaux de vortex.

DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES ET INSTRUMENTAUX

Les points les plus marquants réalisés en 1993 et 1994 sont (voir chapitre "Développements
Instrumentaux") :

- le revêtement en supermiroirs du déviateur G3bis (été 1994) et de la partie courbe du guide G2
(janvier 1995). Ceci a permis une augmentation importante du flux total transmis, surtout aux
basses longueurs d'onde (2-4 Â) ;
- l'installation des réflectomètres EROS et DESIR respectivement sur les déviateurs G3bis et G5bis
en supermiroirs, ce qui a permis d'augmenter le flux sur ces appareils et d'abaisser la réflectivité
minimale mesurable ;
- la fin de l'installation du diffractomètre 4-cercles neutrons thermiques 6T2, qui est opérationnel
depuis début 1094 ;
- l'obtention d'un fonctionnement satisfaisant pour le spectromètre spin-écho G3.2, qui est
maintenant régulièrement programmé et fait l'objet d'une demande croissante ;
- la réalisation d'un système de maintenance et de surveillance des machines tournantes, qui a
permis en particulier d'optimiser le fonctionnement du spectromètre à temps de vol MIBEMOL
(G6.2) ;
- la construction du réflectomètre PADA (G2.2) à neutrons polarisés avec analyse de polarisation;
- le développement des très hautes pressions (coll. Institut Kurchatov) avec réalisation
d'expériences de diffraction à 245 kbars ;
- le retour à TILL (fin 1994 - début 1995) des trois spectromètres prêtés durant l'arrêt du RHF :
D1A, S20etT13A.

IV
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Les projets en cours de réalisation sont :

- la refonte totale du spectromètre "contraintes" G5.2, avec installation d'un petit multidétecteur
(en coll. avec l'INFM, Italie) ;
- l'installation d'un multidétecteur XY sur le diffractomètre aux petits angles en neutrons polarisés
PAPOL (G5.5) ;
- un diffractomètre de tests (monocristaux, monochromateurs, détecteurs) en G5.6, remplaçant
T13A reparti à l'ILL;
- un diffractomètre à poudres haute résolution à 70 compteurs, sur faisceau de neutrons "froids"
(en G4.2, en remplacement de D1A), dans le cadre d'un prêt à long terme par le PNPI (Gatchina,
Russie) (arrivée prévue en septembre 1995);
- le prêt et la mise au point (en G Ibis, en collaboration avec des chercheurs allemands) d'un
spectromètre spin-écho en résonance (dit encore en "champ nul"), conçu à l'Université Technique
de Munich.

Enfin, les projets prévus (en accord avec le Conseil d'Administration) sont les suivants :

- rénovation et modification du diffractomètre "textures" 6T1, pour accéder à des études de
cinétiques ;
- remplacement de multidétecteurs linéaires ou bidimensionnels anciens (actuellement en BF3)
par des détecteurs à ^He, à la fois pour des raisons de sécurité et de taux de comptage ;
- amélioration de l'environnement échantillon, en particulier installation d'une machine de traction
sur le diffractomètre "contraintes" G5.2, suite du développement des hautes pressions, ...
- augmentation du flux et de la résolution (spatiale, ou en vecteur de diffusion, ou en énergie) sur
divers instruments : poursuite de l'installation de guides en supermiroirs, installation de machines
tournantes ou de "choppers" plus rapides, guides convergents, polariseurs plus performants, ....

Le projet Orphée-Plus (consistant principalement, dans sa version 1991, en un deuxième hall de
guides de neutrons froids) ne semble pas facile à réaliser dans la conjoncture européenne actuelle
dans le domaine de la neutronique. Néanmoins, nous achevons de faire réaliser des études
détaillées des conséquences, en termes tout à la fois de sûreté et de flux transmis, d'une
augmentation du diamètre des canaux. D'autre part, nous entreprenons l'étude d'une extension
plus modeste et d'une rénovation du hall des guides actuel. En effet, si les CRG de l'ILL offriront
des moyens accrus à la communauté française en diffraction (poudres et monocristaux) et en
spectromètres 3-axes, ce n'est pas le cas en diffusion aux petits angles, en réflectomètrie et en
spectromètrie inélastique haute résolution (quasi-élastique) pour lesquelles les moyens en
neutrons froids du LLB sont particulièrement favorables, et les compétences scientifiques (en
particulier dans le domaine de la matière molle, et plus généralement des systèmes désordonnés)
inégalées. Nous avons donc toujours pour objectif :

- d'augmenter le flux sur certains spectromètres (réflectomètres, diffusion diffuse, 3-axes,...) ;
- d'installer des spectromètres de caractérisation d'échantillons (Laiie neutrons,
particulièrement intéressant dans le cadre du Pôle Matériaux Orsay-Palaiseau-Saclay) ;
- d'avoir des emplacements libres pour tests ou développement d'expériences nouvelles ;
- de réaliser (éventuellement en collaboration) un spectromètre à temps de vol
supplémentaire et un diffractomètre aux petits angles à haute résolution.

PERSONNEL

Un effort important a été consacré au recrutement de thésards, y compris en biologie et en
matériaux ; actuellement, le nombre de thésards LLB est de 28 (contre 22 il y a deux ans).

L'accroissement du nombre de visiteurs et de contrats (CEE, PECO, russes) a nécessité un
accroissement du secrétariat scientifique (B. Silvestri).

Nous avons réussi à maintenir le support technique général, atelier, bureau d'études (D. Louçano,
P. Permingeat, A. Gabriel), électronique (M. Donois). Par contre, un problème important et non
résolu se situe en informatique, avec le départ non remplacé en 1994 d'un technicien et d'un
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ingénieur : la rénovation des programmes de pilotage d'expériences se fait actuellement beaucoup
plus lentement que prévu. Le recrutement d'un ingénieur informaticien est donc une priorité.
Enfin, en électronique, le remplacement du câbleur, qui partira en retraite en 1996, sera également
indispensable.

Pour améliorer le fonctionnement du laboratoire, un certain nombre de techniciens d'expériences
se sont vus confier des tâches d'intérêt général, principalement liées aux "environnements
échantillon" (machines tournantes, régulations de température, fours, ...). Néanmoins, la situation
demeure également très tendue au niveau du personnel technique dans certains groupes :

- en diffraction monocristaux (départ en 1996 d'un technicien confirmé) ;
- sur le spin-écho (départ fin 94 de l'assistant-ingénieur, qui sera remplacé) ;
- dans le groupe petits angles (un départ probable de technicien fin 95) ;
- pour la cristallogénèse, les hautes pressions, le temps de vol, la réflectométrie.

En ce qui concerne les chercheurs, nous avons pu globalement équilibrer départs et arrivées sur
les trois années 1993, 1994 et (prévu) 1995. En 1993 et 1994, nous avons recruté :
- un expérimentateur confirmé spécialiste de la diffraction (monocristaux) et du magnétisme
(A. Goukassov) ;
- un expérimentateur confirmé dans le domaine de la diffraction poudres et de la chimie du solide
(J. Rodriguez-Carvajal).
Un chercheur cristallographie CNRS (A. Cousson) est venu par mutation du Laboratoire Curie ;
coresponsable (avec W. Paulus) du 4-cercles allemand 5C2, il développe un programme de
recherche dans le domaine des cristaux moléculaires.
Le remplacement de l'ingénieur CEA en cristallogénèse, parti du laboratoire en 1991, s'est fait en
recrutant et en affectant au LLB un jeune ingénieur (T. Charvolin), géographiquement installé au
CEN Grenoble et rattaché au laboratoire cristallogénèse du DRFMC.
Enfin, l'arrivée de l'équipe "diffusion de la lumière" (M. Adam, D. Lairez) provenant du Service
de Physique de l'Etat Condensé de l'Orme des Merisiers, a été une réussite : très bonne intégration,
nouveaux thèmes de recherche insufflés à l'équipe petits angles; de plus, D. Lairez a pris la
coresponsabilité du spectromètre PACE.

En 1995, deux recrutements de chercheurs CEA sont effectués ou prévus :

- une métallurgiste (M.H. Mathon) (nous n'avions aucun chercheur dans ce domaine) ;
- le responsable du spectromètre à temps de vol MIBEMOL (G. Coddens), dont le contrat avec le
FNBRS belge sera interrompu en septembre 1995.
Un point difficile actuellement est lié au départ en 1994 de nos deux chercheurs chimistes dans le
domaine des polymères (P. Keller) et dans celui des colloïdes (P. Auroy), vers l'Institut Curie. Une
candidature CR2 dans ce domaine est présentée au CNRS (section 15) en 1995 .

Par ailleurs, les domaines suivants doivent être développés et nécessitent un renfort :
- systèmes désordonnés (structure et/ou dynamique),
- neutrons polarisés,
- théorie dans le domaine du magnétisme et de la supraconductivité.

COLLABORATIONS

Si les collaborations traditionnelles (avec un certain nombre de laboratoires français, TILL,
l'Allemagne et l'Autriche) se sont maintenues (à l'exception de la Belgique qui a arrêté son contrat
concernant le spectromètre MIBEMOL), nous devons signaler les nouveaux points suivants :

- nouvelles collaborations en France dans le cadre de thèses codirigées ou de contrats post-
doctoraux (magnétisme des composés d'uranium avec Bordeaux, contraintes dans les matériaux
avec la région Champagne-Ardennes, biologie avec l'université de Montpellier et le CEA, solutions
aqueuses supercritiques avec la Direction du Cycle du Combustible du CEA) ;

VI
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- signature en octobre 1993 d'un contrat avec l'INFM (Italie) concernant le spectromètre
"contraintes" ;
- prolongation (jusqu'au 30.8.96) du contrat CEE Accès aux Grandes Installations ;
- extension de ce contrat aux pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO : Pologne, Hongrie,
Tchéquie, Bulgarie, 8 équipes participantes , 2 ans à partir du 1.10.94) ;
- signature en juillet 1993 d'un contrat de collaboration scientifique et technique avec le KFKI
(Budapest, Hongrie) ;
- signature en octobre 1993 de trois accords cadre avec les trois principaux laboratoires russes de
diffusion neutronique (PNPI/Gatchina, Institut Kurchatov de Moscou, Laboratoire de Physique
Neutronique Frank de Dubna), formalisant les importantes collaborations existant dans les
domaines des fermions lourds, des supraconducteurs à haute T c , des hautes pressions, de la
biologie ;
- installation au LLB d'un diffractomètre à poudres haute résolution construit à Gatchina, dont 2/3
du temps d'expériences sera ouvert aux Tables Rondes LLB ;
- installation et développement au LLB du spectromètre spin-écho en résonance conçu à
l'Université Technique de Munich.

Enfin, signalons que le LLB participe à 6 réseaux Capital Humain et Mobilité, a accueilli
8 chercheurs post-doctoraux (pour un total de 98 mois) en tant que laboratoire d'accueil CEE
("bourses groupées"), et a été chargé par la communauté européenne de l'organisation des "Tables
Rondes des Sources Européennes de Neutrons" dans le cadre d'un contrat de 2 ans.

POUR CONCLURE,

Bien qu'ayant fortement augmenté son activité de service et son ouverture internationale ces
dernières années, le LLB a conservé une recherche propre importante et de qualité, ce qui s'est
traduit en particulier par une augmentation du nombre des thésards. Cet effort n'a
malheureusement pas été suivi par une augmentation correspondante des moyens humains.

Si les domaines nouveaux comme la biologie et les matériaux doivent se développer, cela ne doit
pas se faire au détriment des sujets où le laboratoire a acquis une réputation internationale.

Enfin, il faut remarquer que la majeure partie des installations expérimentales date d'une
quinzaine d'années. Une réflexion de fond sur leur avenir et une opération de type "deuxième
souffle" sur les spectromètres aussi bien que sur les faisceaux de neutrons (guides, canaux)
devient nécessaire, que ce soit ou non dans le cadre de l'opération Orphée-Plus.

vu
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Courbe de diffusion, sur PAXY, d'un polyéther Jinéaire dans sa phase
nématique orientée par un champ magnétique / / . Les deux lignes de
diffraction correspondent à Tordre des monomères dans un brin, la diffusion
centrale dans laquelle une chaîne est confinée.
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POLYMERES

La recherche fondamentale concernant les polymères reste toujours aussi vivace et importante au LLB.
Les résultats obtenus sont loin d'être entièrement contenus dans ce chapitre. Le lecteur trouvera, cette
année, ce qui concerne les polyélectrolytes dans le chapitre dédié à l'eau et les systèmes biologiques et
ce qui concerne les polymères aux interfaces dans le chapitre concernant les colloïdes.

Pour la présentation des résultats les plus importants, il n'est pas souhaitable de suivre un plan
comportant les trois parties, synthèse chimique, mesures expérimentales et études théoriques, tant ces
parties sont interpénétrées. Nous passerons donc de thème en thème en suivant un fil conducteur,
forcément arbitraire, allant des études les plus récentes aux plus anciennes.

Les polymères vivants sont des polymères dont la constitution évolue en fonction du temps (et) ou de la
température. L'exemple le plus ancien est celui du soufre qui polymerise au-dessus de 190°C comme
cela a été montré, en solution, par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) au LLB. Une étude,
faite avec le spectromètre à écho de spin de neutrons (ESN) de TILL, montre que la dynamique de la
solution, juste au-dessus de la transition, est celle d'une solution diluée de polymères usuels ( régime de
Zimm). Pour une température plus élevée, les chaînes sont plus longues et plus enchevêtrées, le
coefficient de diffusion apparent fait apparaître un changement de comportement entre le régime de
Zimm aux temps courts et, aux temps longs, un début de localisation qui pourrait être caractéristique de
la reptation ( phénomène rarement observé ).

Une étude, purement théorique, a porté sur des systèmes amphiphiles qui peuvent former des solutions
de longs cylindres flexibles, très analogues à celles de polymères usuels, mais vivants car ceux-ci se
coupent et se reforment sans arrêt. L'ajout de sel peut favoriser les branchements de ces cylindres. La
théorie, développée au LLB, s'appuyant sur la théorie des champs, prévoit que ces branchements
peuvent induire une demixtion du système qui comporterait des domaines enrichis et des domaines
appauvris en branchements. Elle permet surtout de prévoir la variation de l'intensité diffusée en fonction
de q, le vecteur de diffusion.

Dans ce domaine, un travail expérimental concerne la cinétique de la transétherification d'un mélange de
chaînes de polydiméthylsiloxane hydrogénées et deutériées dont la longueur est finie et les possibilités de
croissance bloquées. Le signal de DNPA est suivi au cours du mécanisme de scission et de
recombinaison des chaînes. Il montre que la longueur des chaînes reste constante et que ces échanges
conduisent à un marquage aléatoire des monomères d'une chaîne. La possibilité de bien contrôler ce
mécanisme à l'aide de la température et du temps (à l'échelle de plusieurs dizaines d'heures) font de ce
système un système exemplaire pouvant conduire à une modélisation par les théoriciens du LLB.

La recherche sur les polymères vivants a l'avantage de regrouper théoriciens et expérimentateurs locaux;
cette autonomie en fait un des sujets, de ce chapitre, les plus en avance dans la compétition
internationale.

Les copolymères sont des polymères formés de séquences A et B d'espèces chimiques différentes. Ils
sont étudiés en solution et le solvant interagit différemment avec chacune des branches, ce qui crée des
situations totalement originales relativement à celles obtenues avec les homopolymères. Ce sujet est
nouveau, au LLB, tant du point de vue expérimental que théorique.

Suite aux résultats obtenus avec les copolymères biséquencés (thèse de S. Corona-Vallet), l'étude
statique et dynamique d'une solution de copolymère triséquencé ( ABA ), dans un bon solvant de B et
mauvais solvant des extrémités A, a montré qu'en régime semi-dilué la solution présentait une structure
cristalline cubique observée par DNPA haute résolution (méthode de temps de vol ). Les études



dynamiques, elles, mettent en évidence : une viscosité caractéristique d'un liquide près de la transition
vitreuse, et un module élastique caractéristique d'une chaîne isolée. Ces données sont interprétées ( thèse
de E. Raspaud ) comme provenant d'un filet de chaînes B, en bon solvant, dont les séquences A
ségrègées forment les noeuds d'un réseau cristallin.

D'un point de vue théorique, un copolymére ABAB... est placé en présence d'une surface formée de
bandes CDCD...alternativement C (attractive pour A et répulsive pour B) puis D (l'inverse). La
structure de l'interface est prédite en fonction de la largeur relative des bandes par rapport à la longueur
des séquences. En particulier, si ces longueurs sont analogues, on trouve au niveau des bandes C une
brosse de segments B, les monomères de A restant plaqués sur la surface, puis une brosse A au niveau
de la bande D et ainsi de suite.

La conformation de ce copolymére ABAB... a été prédite au voisinage de l'interface entre deux bons
solvants de A et de B mais immiscibles. L'étude montre que si le nombre de diblocks (AB) est assez
grand et que si les segments A et B ont la même longueur, il y a adsorption du copolymére à l'interface.

Enfin, un tel copolymére symétrique est considéré à l'interface de deux solvants immiscibles très
sélectifs : l'un de A, l'autre de B, ce qui implique que la jonction est à l'interface. L'étude, en fonction de
la concentration, prévoit plusieur régimes où les chaînes sont localisées à l'interface. Le plus concentré
correspond à l'interface la plus épaisse dans laquelle les conformations des polymères adoptent des
virages en épingle à cheveux. Si la concentration augmente encore, les polymères, rejettes de l'interface,
forment des micelles. Ce travail théorique (thèse de E. Leclerc) a pour objet de prévoir le comportement
de certaines protéines à l'interface eau-air.

Les gels et les réseaux interpénétrés. Les gels sont des élastomères (polymères reliés par des jonctions
chimiques formant un réseau) gonflés par un solvant. Les réseaux interpénétrés correspondent à un
mélange de polymères réticulés d'espèces chimiques différentes. La reticulation s'oppose à une vraie
séparation de phase en créant des microphases. Elle permet de faire des alliages de polymères.

D'un point de vue théorique, il fallait comprendre pourquoi dans les réseaux interpénétrés, l'intensité
diffusée en DNPA ne s'annulait pas à q=0 comme prévu par le modèle initial. En fait, celui-ci suppose
que la reticulation a lieu à une température telle que le mélange de polymères soit homogène. Or,
pratiquement, elle se produit dans des conditions telles que les fluctuations critiques subsistent. Ces
dernières, piégées par la reticulation, interdisent l'annulation de l'intensité à l'origine.

Des réseaux interpénétrés de polysiloxanes et de polycarbonates destinés à la fabrication de lentilles
optiques ont été étudiés par DNPA. Il s'agit d'améliorer la transparence de ces lentilles en limitant les
fluctuations de demixtion. Ceci a été obtenu en diminuant les interactions entre polymères par greffage
latéral sur un des polymère d'une espèce de séquences compatibles avec l'autre. Les mesures de DNPA
(thèse de R. Ben Khalifa, Collège de France) montrent, qu'ainsi, les microphases disparaissent.

Les gels physiques sont des gels dont les points de reticulation ne sont pas définitifs. Il s'agit le plus
souvent d'agrégats qui se font ou disparaissent en fonction de paramètres extérieurs telle la température.
Afin de comprendre la gélification, la structure des agrégats, qui forment les jonction des gels de PVC, a
été étudiée par DNPA. Il est montré que les agrégats fraîchement préparés se présentent sous forme de
fibrilles isolées qui, ensuite, s'agrègent au cours du temps.

Les polymères cristaux liquides (collaboration avec l'Institut Curie). Ce sont des polymères dont les
monomères comportent des mésogènes. Ils présentent des phases nématiques ou smectiques et ont des
propriétés d'élastomères.

Les travaux de synthèse de polymères ferroélectriques, développés depuis plusieurs années en vue
d'applications en optique non linéaire, ont porté leurs fruits : la synthèse d'une famille de polysiloxanes
qui présentent tous une phase smectique C chirale suivie d'une phase smectique A. La polarisation



permanente maximale obtenue est mille fois moins importante que celle des meilleurs cristaux liquides,
mais les propriétés mécaniques sont incomparables.

Une nouvelle méthode de polymérisation, la polymérisation par métathèse, a été également mise en
oeuvre. Elle a permis l'obtention de polymères ferroélectriques ayant des propriétés analogues aux
précédents. Le développement de cette méthode est riche de promesses.

Les polypyrroles sont des polymères conducteurs sur lesquels sont greffés latéralement des mésogènes.
L'étude de ces polymères (thèse de F. Vincentini, CRPP) montre que l'anisotropie de conductivité
observée en phase nématique orientée correspond bien à l'orientation des chaînes déterminée par
DNPA : la conductivité est plus faible dans la direction parallèle au champ magnétique.

L'étude, par DNPA, d'un polyéther linéaire dans sa phase nématique montre que sa conformation, très
étirée, présente des virages en épingles à cheveux. Ceci semble donc être une caractéristique générale
des polymères linéaires nématiques. A basse température, des fluctuations smectiques C apparaissent
où, curieusement, c'est l'ensemble du polymère qui s'incline par rapport aux couches smectiques. Ceci
confirme l'extrême rigidité de cette conformation.

Un polymère cristal liquide en peigne, étiré uniaxialement dans sa phase nématique, a une conformation
plus relaxée (moins étirée) à longue distance et moins relaxée (plus étirée) à courte distance que celle
d'un polymère usuel déformé dans des conditions analogues. Ce phénomène, observé par DNPA,
pourrait bien être une conséquence des mouvements collectifs caractéristiques de la phase nématique.

Rhéologie des polymères. Les études consistent, essentiellement, à déterminer les changements de
structure d'un système polymérique soumis à un cisaillement uniaxial.

La permeation d'un réseau de polymères par des chaînes courtes est étudiée sous elongation par DNPA.
Un modèle présente "l'effet papillon" observé dans ces systèmes comme provenant des hétérogénéités de
distribution des jonctions du réseau mises en valeur par le contraste dû à la présence des petites chaînes
dans les zones pauvres en jonctions. La caractérisation de cette distribution de jonctions est le problème
à résoudre.

L'étirement favorise la séparation spatiale de ces zones et leurs longueurs de corrélation apparaissent, en
fonction du taux d'étirement, sous la forme d'une courbe limite dans le cas le plus démonstratif (thèse de
A. Ramzi). Sur des élastomères de polydiméthylsiloxane gonflés par un solvant, il est montré que plus
grande est la distance entre jonctions, plus grande est la taille des hétérogénéités (thèse de C. Rouf,
ICS).

Un autre aspect de la permeation en volume est abordé : il est montré expérimentalement que l'épaisseur
de l'interface entre un fondu de polymères deutériés et un fondu de ce même polymère hydrogéné
augmente avec la durée du recuit. Ce phénomène, observé par reflexion spéculaire, traduit
l'interdiffiision du polymère d'une couche à l'autre. Le fait nouveau est que l'expérience similaire réalisée
avec deux élastomères vérifie bien l'absence d'interdiffusion dans ce cas.

Les macrocomposites dur-mou intéressent les industriels (collaboration avec Rhône-Poulenc et le
DRECAM-SCM). Ce sont également des systèmes exemplaires pour la distribution d'hétérogénéités.
Ils peuvent être obtenus par des latex renforcés par des billes de silice. Au repos, l'organisation des
billes de taille bien définie peut être soit cristalline soit amorphe suivant la taille des billes. Sous
étirement, la perte de corrélations transverses est le phénomène le plus marquant de ces systèmes (thèse
de Y. Rharbi). Il provient de l'impénétrabilité des parties dures qui s'oppose au rétrécissement latéral de
l'échantillon, ce qui produit une désorganisation. Des résultats analogues sont observés avec les phases
cristallines de copolymères triséquencés décrits plus haut et avec les films de latex en présence d'eau
(dans ce cas, la partie dure correspond aux molécules de latex).



Les solutions semi-diluées de polymères linéaires, flexibles et neutres donnent encore lieu à des études
importantes. Un solide amorphe de polymères (un fondu) est une solution incompressible de monomères.
De manière analogue, une solution semi-diluée est une solution incompressible de sous chaînes
("blobs") à volume exclu. En diluant, la taille du "blob" va atteindre celle du polymère total et la
solution devient une solution diluée.

Des mesures de viscosité montrent que le nombre de "blobs" nécessaire pour faire un enchevêtrement
est celui de monomères nécessaires pour obtenir le même résultat dans le fondu. Ce résultat vérifie une
hypothèse théorique ancienne (de Germes 1979). Pour le polystyrène, ce nombre est d'environ 200; cela
signifie que les propriétés viscoélastiques de ces solutions n'apparaissent que pour des polymères
extrêmement longs ou pour des solutions extrêmement concentrées.

Pour les solutions de polymères, les prévisions du groupe de renormalisation concernent plus souvent la
limite thermodynamique (q=0) que la dépendance en q des fonctions de corrélation de paire. Une étude
théorique faite au LLB prévoit que la fonction de correlation interchaîne varie comme q* en solution
diluée. Elle est vérifiée par DNPA en utilisant la méthode du contraste moyen nul qui permet de mesurer
directement l'intensité intrachaîne et de déduire l'intensité interchaîne de l'intensité totale. La valeur de
l'exposant mesurée est 3 en régime semi-dilué. Notons que dans le polymère fondu, cette valeur
devient 2.

Dans les prochaines années tous ces sujets, traités par des polyméristes, vont plus ou moins se
poursuivre. Parmi ceux qui vont se développer, aussi bien d'un point de vue théorique qu'expérimental,
notons :

- La détermination de la structure des polymères aux interfaces. Maintenant, toutes les espèces de
polymères donnent lieu à ce type d'études auxquelles participent la plupart des polyméristes. En
particulier, des expériences seront tentées pour définir la conformation de polymères confinés dans
des films de très faibles épaisseurs, d'autres étudierons la diffusion de chaînes dans des réseaux en
fonction des tailles relatives des chaînes et de la maille du réseau.

- L'étude de macromolécules biologiques, en particulier les études statiques et dynamiques d'une
molécule d'ADN en fonction de la concentration et de l'action d'enzymes.

- Les travaux concernant les associations moléculaires, en général, et les copolymères multiséquencés
en particulier.

- Les études expérimentales de polyélectrolytes : détermination de la conformation d'une chaîne en
solution, en fonction de la concentration en sel ajouté, études des gels de polyélectrolytes et de
protéines.

- Les études de la dynamique d'une chaîne usuelle en solution semi-diluée à la température de
compensation (0), d'un polyélectrolyte dans les même conditions et d'un polymère mésomorphe
dans ses phases cristal liquide. Elles seront effectuées par la méthode d'échos de spins de neutrons.

- Les expériences de rhéologie des polymères sous cisaillement qui ne font que débuter. Les études
concernant les polymères cristaux liquides, les solutions semi-diluées de polymères usuels et celles de
polyélectrolytes vont connaître un essor dû, en particulier, au développement d'un rhéomètre cône-
plan et d'un nouveau couette.
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ETUDE DE LA DYNAMIQUE D'UNE SOLUTION DE POLYMERES A L'EQUILIBRE

(SOLUTION DE SOUFRE) PAR ECHO DE SPIN DE NEUTRONS

P. Pfeuty, B. Farago», F. Boue

*ILL, Grenoble

Une solution de soufre (82%. Sg + 18% biphényl) présente une transition de polymérisation à

190°C bien étudiée par diffusion de neutrons aux petits angles sur PACE avec un spectre plat pour

T < Tp = 190°C, et un spectre piqué à q - ^ O caractéristique d'une solution de polymères pour

T>Tp, et qui traduit le fait que le soufre polymerise en très longues chaînes. Nous avons étudié la

dynamique de ces chaînes par écho de spin de neutrons principalement sur IN11 à l'ILL. Au

dessous de Tp on observe une simple loi de diffusion. Bien au-dessus de Tp à T=217°C quand

environ 30% du soufre est polymérisé, nous avons observé (fig.) un comportement de Zimm

(~ exp ~* ) et à plus long temps un début de localisation avec un plateau ~ exp(-q2L2) où

L - 2 0 À . Ce phénomène de localisation pourrait correspondre à la reptation et la longueur

caractéristique L à un diamètre- du tube de reptation, ce qui est très petit pour une solution de

polymères même concentrée. A plus basse température T=194°C, juste au dessus de la transition

de polymérisation et donc pour une concentration plus faible de polymères, le régime de Zimm

seul est observé et l'on ne peut plus observer le phénomène de localisation sans doute parce que le

diamètre du tube de reptation est trop grand.

24) £80 720 960 1200
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Loql en fonction de -^H t
2 / 3

. Les points +, •, Q, x correspondent respectivement à

.5.1 lO-U-i, q3 =7.7 10-2A-1. q4=10.2 10-2A-1 et q5 «12.810-2A-1. La droite correspond au régime de
Zimm et l'on peut distinguer trois plateaux de localisation



EFFETS DE BRANCHEMENTS DANS LES POLYMERES A L'EQUILIBRE

P. Pfeuty, E. Elleuch*

^Strasbourg

Certains systèmes amphiphyles s'associent pour former de longues micelles cylindriques

flexibles qui constituent un exemple de polymères à l'équilibre encore appelés polymères

vivants qui se coupent et se recombinent entre eux. Un apport de sel a un double effet d'allonger

ces micelles et également de les brancher. Une étude théorique s'appuyant sur la théorie des

champs appliquée aux polymères nous a permis de montrer que de tels branchements (à trois ou

quatre branches) peuvent induire une demixion. (les branchements à trois branches induisent un

point critique ordinaire et ceux à quatre branches induisent un point tricritique). Cette théorie

permet de calculer les fonctions de corrélation telles qu'elles sont mesurées par diffusion de

lumière (étude par J. Appell à Montpellier).



CINETIQUE DE TRANS-ETHERIFICATION

A. Lapp

La synthèse d'un copolymère statistique se réalise habituellement en utilisant un mélange de
monomère. Cette procédure a été utilisée avec les octaméthylcylotétrasiloxanes (D4)
deutériés (D) et non deutériés (H)1 et il a été montré que la chaîne obtenue présente un
contraste nul dans un mélange de solvant satisfaisant à la condition du contraste moyen nul
(polymère furtif).

La polymérisation du polydiméthylsiloxane a la particularité de combiner à la fois une
croissance de chaîne et un phénomène de scission recombinaison de la chaîne. L'étape
suivante a été de limiter la réaction au second mécanisme et donc de partir d'un mélange de
polymères deutériés et non deutériés dont les possibilités de croissance sont bloquées
chimiquement.

La cinétique de formation de la chaîne furtive a été suivie par DNPA sur un mélange de
polymères H et de polymères D de même masse moléculaire (MW = 40000) durant 45 h en
masse et en présence d'un catalyseur acide.

Les courbes de diffusion montrent que l'intensité devient de plus en plus faible au cours du
temps, ce qui démontre que les monomères H et D se répartissent aléatoirement le long de la
chaîne. L'interprétation de ces courbes en termes de Debye met en évidence que la longueur
de la chaîne polymérique est constante : seul le contraste varie.
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COPOLYMERES TRISEQUENCES EN SOLVANT SELECTIF:

EN SOLUTION SEMI-DILUEES, UNE PHASE CUBIQUE

MAIS DES PROPRIETES DYNAMIQUES DE LIQUIDE.

M. Adam, J.-P. Cotton, D. Lairez et E. Raspaud
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de E.Raspaud.

Dans un non-solvant des séquences terminales, des expériences de diffusion de neutrons
aux petits angles (technique de temps de vol sur PACE) montrent nettement la structure
cubique du réseau:

100 100

(q/q*f

Figures: Copolymère PS-PI-PS (M=L65 itfg/mol, 70% PI) à 20% dans le n-
Heptane. Intensité diffusée en fonction de (q/q*f avec q*-1.8 1G2A'!. A
gauche, mesures de DNPA statiques effectuées sur le spectromètre PACE
(I-IOA, D=3.2m). A droite, mesures obtenues selon la technique de temps de
vol sur le même spectromètre (AX/k=l%).

Dans le même régime de concentration, le matériau présente un net caractère
viscoélas tique:

1. une viscosité à fréquence nulle (caractéristique d'un liquide) dont la
dependence en température du type Vogel-Fulcher rappelle le comportement
d'un liquide près de la transition vitreuse.

2. un module élastique au plateau dont le comportement en concentration
correspond à celui d'une chaîne seule (module élastique proportionnel à la
concentration)

Ces propriétés rhéologiques sont interprétées comme étant celles d'un réseau fait de
chaînes de copolymères liées entre-elles par leurs extrémités et dont les noeuds seraient
sensibles à la transition vitreuse des séquences terminales.
Nous avons retrouvé ce caractère de liquide surfondu dans les propriétés dynamiques
mesurées par diffusion quasi-élastique de la lumière. Le spectre de relaxation reflète
alors, non pas uniquement la nature vitreuse des polymères à l'intérieur des noeuds du
réseau, mais également celui de la solution dans son ensemble.
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ADSORPTION DE COPOLYMÈRES MULTIBLOCS

J.U. Sommer, A. Halperin, et M. Daoud

Nous avons considéré la configuration de copolymères [AnBm]N au voisinage de diverses surfaces:

1. Interface entre deux bons solvants immiscibles. Les deux solvants sont bons pour les deux
séquences, mais il existe une légère différence: Le solvant a est meilleur solvant de A que de B, et
inversement pour le solvant b. Cette légère différence est suffisante pour créer un potentiel de surface
attractif pour un dibloc AB, dans le cas symétrique, n=m. Si le nombre N de diblocs constituant le
copolymère est suffisant, ceci induit une adsorption de la chaine à l'interface. Dans le cas disymétrique,
il existe un potentiel répulsif qui entre en compétition avec le premier effet, et tend à repousser la chaine
de l'interface. Ceci peut être une méthode, très sélective, pour séparer les copolymères symétriques de
ceux qui ne le sont pas (Fig.l).

2. Présence d'une surface faite de bandes de largeur L successivement attractive pour A et
répulsive pour B puis l'inverse. Lorsque la largeur des bandes est très supérieure à la taille d'une
séquence, la chaine se met à l'interface entre les bandes. Lorsque les deux longueurs sont du même
ordre, elle prend une configuration beaucoup plus étendue, où elle traverse plusieurs bandes. Dans le
problème multichaine, lorsque les bandes sont larges, il y a coexistence de chaînes adsorbées à
l'interface entre bandes comme précédemment, et de structure en brosse, où ies séquences A sont
adsorbées sur les bandes a qui les attirent et les séquences B repoussées dans la solution, et inversement
pour la bande suivante (Fig. 2).

Figure 1

\

\ - J

Figure 2

surface

1. On the adsorption threshold of multiblock copolymers, Macromolecules, short notes, accepté
2. Copolymers at striped surfaces, Europhys. Lett, accepté
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STRUCTURE DE COPOLYMERES MULTIBLOC AUX INTERFACES.

E. Leclerc, M. Daoud,R. Douillard*

* Laboratoire de Biochimie et de Technologie des Protéines, INRA, Nantes

Un modèle utilisé jusqu'à présent pour décrire la structure de protéines aux interfaces
supposait que l'épaisseur de la couche adsorbée est constante, ce qui est surprenant. Nous
avons pris un modèle extrêmement simplifié de copolymère multibloc, qui est la succession
de 2N séquences, supposés de même taille Z, respectivement A puis B. Nous supposons que
cette chaine est à l'interface entre deux solvants très sélectifs de A ou B. Ceci implique que la
jonction entre les blocs est localisée à l'interface. Lorsque la concentration G augmente, nous
trouvons quatre régimes (voir figure): Dans les régimes 1 et 2, les chaines sont diluées ou
semi-diluées avec une épaisseur de couche constante, égale à la taille d'une séquence. Dans
le régime 3, du fait des interactions de volume exclu et de la grande concentration de
surface, les polymères adoptent une configuration en épingle à cheveux, plus étirée, et
l'épaisseur de la couche augmente avec la concentration. Enfin, dans le régime 4, la couche
est saturée, et les polymères se mettent en micelle dans la solution plutôt que de rester à la
surface. Ceci reste à confirmer expérimentalement. La suite de cette étude concerne les
diverses possiblités de formation de micelles ramifiées dans le volume.

Fsat

Les divers régimes de surface discutés dans un diagramme taille Z des séquences en fonction de la
concentration G de surface.

E. Leclerc, R. Douillard, et M. Daoud, 11 Nuovo Cimento, à paraître.
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FLUCTUATIONS PIÉGÉES DANS LES GELS INTERPÉNÉTRÉS

M. Daoud, A. Bettachy*, A. Derouiche*, M. Benhamou*

* Université de Casablanca, Maroc

Les gels interpénétrés sont constitués d'un mélange réticulé de deux polymères de nature
chimique différente. Un modèle en avait été donné par de Gennes il y a une dizaine d'années,
qui semblait bien décrire la structure de ces réseaux dans certains cas. La séparation de phase
des deux types de chaine est empêchée par les reticulations. Dans ce modèle, une
microséparation de phase a lieu: l'intensité diffusée diverge à un vecteur d'onde q* n 0 dans
l'espace réciproque. Ceci a été observé expérimentalement dans certains cas, avec une
restriction: alors qu'il est prévu que l'intensité s'annule à q=0, une intensité non nulle est
observée. Nous avons interprété ceci en remarquant que l'hypothèse originale consistait à
mélanger les deux polymères à très haute température, où n'existe aucune interaction. Dans
l'expérience réelle, la température de démixion n'est pas très éloignée de l'ambiante (60° C, la
courbe étant inversée; LCST), le mélange a des fluctuations importantes avant d'être réticulé.
Ces fluctuations sont piégées par la reticulation et donnent une intensité à l'origine. En
supposant que l'intensité à l'origine n'est pas modifiée par la reticulation, nous trouvons

2 2 2
S(q) ~ l/{q +t + l/(q + K )} alors que l'hypothèse initiale conduit à K=0.

0.5-

0

Intensité diffusée dans le modèle initial (A) et dans le présent modèle

Scattered intensity by a cross-linked polymer blend
A. Bettachy, A. Derouiche, M. Benhamou, M. Daoud, M. Benmouna, et T.A. Vilgis
Macromol. Theory Sim., accepté
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RESEAUX INTERPENETRES A BASE DE POLYSILOXANES ET DE POLYCARBONATES

A. Brûlet, C. Taupin, R. Ben Khalifa*, S. Boileau*, D. Teyssié*

^Collège de France - Paris
Travail de thèse de R. Ben Khalifa

Le sujet de ce travail de thèse est la synthèse de nouveaux matériaux possédant à la fois les propriétés de bio-
compatibilité des polysiloxanes (perméabilité à l'oxygène) et les propriétés mécaniques et de résistance thermique
des polycarbonates. Les applications optiques (lentilles) de ces matériaux impliquant nécessairement une bonne
transparence, l'idée est de synthétiser des réseaux interpénétrés entre ces deux polymères afin d'obtenir à la fois,
l'addiuon des diverses propriétés des deux constituants en assurant un état de dispersion assez fine ou de mélangé
intime pour assurer la transparence en limitant les effets de diffusion de la lumière. Le problème est alors de
limiter, soit de façon thermodynamique en les « compatibilisant », soit de façon cinétique, la tendance à la
démixtion de ces deux polymères incompatibles.

Les deux polymères constituants s'étant avérés très incompatibles, les effets cinétiques ne permettent pas une fine
dispersion des deux polymères. La technique a été d'utiliser des greffons compatibles avec le second polymère.
On observe alors par diffusion des neutrons aux petits angles que le polymère greffé pur manifeste des démixtions
internes avec interfaces nets entre greffons et squelette polysiloxanes, mais cette ségrégation forte disparaît en
présence du second polymère indiquant une interpénétration vraie entre les deux polymères en accord avec
l'observation d'une seule Tg. On est donc en présence d'un vrai système de compatibilisation different de l'image
habituelle des Réseaux Interpénétrés où l'on observe une démixtion fine mais nette entre les produits.

0

-2

eno
- z » —

-6 -

-8
-5.5 -5 -4.5 3.5 -3

Logq

Courbes Log (I) en fonction de Log(q) pour les réseaux interpénétrés à base de po/ysiloxane avec le
polycarbonate, o polysiloxane pur ; • polysiloxane/polycarbonate (10/90) ; a polysiloxane/polvcarbonate
(50/50). L 'évolution de la pente de 4.5 à 1.6 montre la disparition progressive de l'interface nette et la dilution
du squelette polysiloxane dans les greffons et le polymère carbonate.
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STRUCTURE DE GELS DE PVC MODIFIES .

A. Brûlet

Cette étude est effectuée en collaboration avec J.M. Guenet ( ULP Strasbourg) et
C. Mijangos ( Université Madrid), dans le cadre d'un réseau européen intitulé « Polymer-
solvent organization in relation to polymer chain microstructure » financé par le
programme Capital Humain et Mobilité.

La structure moléculaire de gels et d'agrégats de PVC a été étudiée par diffusion de
neutrons aux petits angles . Deux types de comportement ont été obtenus selon l'état de
vieillissement des agrégats . Dans le cas d'agrégats « frais » , on observe un comportement en

q-4 devenant q~n n « 4 au delà de q ~ 0.9 nm~l. Pour des agrégats vieillis , des termes en q"

6 apparaissent aux petits angles ; en revanche , au delà de q , la fonction de diffusion ne
change pas .( voir Fig. 1 )

Ces résultats sont expliqués à l'aide de modèles fribiliaires . Dans les agrégats frais ,
les fibrilles sont isolées . Pour des distances le telles que l e » q "*, la fibrille apparaît comme

un objet compact , d'où le comportement en q"4 . Au contraire pour le<q*~* , la compacité
disparaît . Actuellement , un certains nombre de données expérimentales indiquent que
Pintercalation de molécules de solvant serait à l'origine de cette disparition de compacité . Par
ailleurs, ces molécules intercalées jouent aussi un rôle d'agent de liaison entre chaînes . Dans

les agrégats « vieillis » , le terme en q"6 a été interprété en considérant l'agrégation des fibrilles
L'approximation de Porod , où seul le premier terme du développement de l'intensité diffusée

est conservé , est insuffisante . Un développement à l'ordre supérieur donne un terme en q~6
On peut ainsi déterminer la longueur des fibrilles L et leur rayon r .

Les gels étudiés présentent les mêmes figures de diffusion dans le domaine
« intermédiaire » que les agrégats . L'apparition de termes en q"^ est concommitante avec
l'augmentation du module élastique . Ceci traduit bien une association supplémentaire , qui
s'effectue au travers de noeuds faibles , différents de ceux qui se forment au début de la
gélification . Ces derniers , eux , proviennent de la cristallisation des séquences les plus
stéréorégulières des chaînes . Ceci a été montré , en étudiant la cristallisation de PVC
partiellement modifiés ( un atome de chlore est substitué par un hydrogène ) . Notre étude
semble montrer que les noeuds faibles sont probablement formés au travers d'interactions
électrostatiques polymère-solvant . En effet, la liaison chimique H-C-Cl étant polarisée , la
charge positive sur l'hydrogène est capable d'interagir avec une charge positive du solvant . Si
ce dernier peut faire deux liaisons de ce type , il peut alors « ponter » physiquement deux
chaînes . Il y aura alors apparition de noeuds supplémentaires , thermiquement moins stables
que les noeuds « cristallins » .

003 006 00» 002 ,
• «A*1-

Figure 1. q^I(q) en fonction de q pour (o) des agrégats frais et (•) des agrégats vieillis un mois
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LA POLYMERISATION PAR METATHESE : UNE NOUVELLE VOIE D'ACCES
AUX POLYMERES MESOMORPHES DE TYPE MAIN-CHAIN

P.Keller, R.Shao*, D.Walba*, R.Grubbs**

* University of Colorado at Boulder ; USA - ** California Institute of Technology at Pasadena ; USA

Depuis quelques années, la polymérisation par métathèse connaît d'importants déve-
loppements dans le domaine des matériaux polymères. Ces développements peuvent être
attribués principalement à la découverte de nouveaux catalyseurs appartenant à la famille des
complexes de métaux de transitions1. En effet, ces catalyseurs dont un exemple est donné ci-
dessous, sont bien définis chimiquement et plus tolérants à la présence de fonctionnalités sur
les monomères engagés dans la réaction de métathèse.
Deux types de polymérisation par métathèse sont connus : la "ROMP" (ring-opening
metathesis polymerization) et 'TADMET" (acyclic diene metathesis).
Dans la polymérisation par métathèse de type ADMET, un monomère diènique mis en
présence d'un catalyseur, à base de Ruthénium par exemple, subit une réaction de
polycondensation pour donner un polymère et de l'éthylène :

Nous avons réaliser la synthèse de polymères mésomorphes de type main-chain par une
polymérisation par métathèse de type "ADMET" pour obtenir, dans un premier temps, des
polymères mésomorphes main-chain ferroélectriques.

H2C = CH~(CH2)8-O—A à \J-C° (CH2)^-CH=CH2

H QIJ

C | P(C6H1 3 )3
 3

.RU = at

P(C6H1 3)3
C H = C

(CH2)4-CH;CH— (CH2)g-0

Ce polymère présente une phase Smectique C chirale et une phase Smectique A. La
polarisation permanente maximum est de l'ordre de 600nC/cm2.
D'autres polymères sont en cours de préparation et de nombreux résultats sont à attendre
dans les prochaines années.
1 V.C.Gibson, Adv.Mater. 6 (1994) 37
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LES PREMIERS POLYMERES MESOMORPHES

MAIN-CHAIN FERROELECTRIQUES

P.Keller, R.Shao*, D.Walba*, M.Brunet**

^University of Colorado at Boulder; USA) **GD.P.C; Montpellier

Depuis la découverte de la ferroélectricité dans les cristaux liquides1 et de la description d'un
nouveau type d'affichage utilisant ces cristaux liquides ferroélectriques2, un intense effort de
recherche s'est poursuivi ayant comme objectif la synthèse de nouveaux matériaux possédant
des propriétés physiques "optimisées" : stabilité chimique ; domaine de température ;
polarisation ; viscosité... Ce travail systématique a conduit à une bonne connaissance des
relations entre structures moléculaires et propriétés ferroélectriques3.
Cet effort dans le domaine des matériaux s'est étendu depuis quelques années aux polymères
cristaux liquides. En particulier, de nombreux polymères cristaux liquides en peigne
ferroélectriques ont été décrits.
Dans une perspective d'application dans le domaine de l'optique non-linéaire, il était
intéressant d'obtenir des polymères cristaux liquides main-chain ferroélectriques. Nous
avons donc préparé les premiers polymères main-chain ferroélectriques possédant une forte
polarisation permanente et une structure moléculaire adaptée à la génération de seconde
harmonique.

La réaction de polyhydrosilation entre le a, co-dihydrotetraméthylsiloxane et des monomères
chiraux difonctionnels (possédant des doubles liaisons terminales) conduit aux polysiloxanes
mésomorphes chiraux l 4 .

—f (CH2)i(T O —Ç_y\_t f - COjf - {"> ON (CH2)n+2- Si - O - Si - 4 "
,,"0 %• CH3 CH3
H C H 3

1
Ces polymères présentent tous le même mésomorphisme : une phase smectique C chirale
suivie d'une phase smectique A, ceci dans des gammes de températures peu élevées (en
dessous de 120°C).
La caractérisation électro-optique de ces polymères a pu être réalisée car des échantillons
planaires parfaitement alignés ont été préparés. La technique d'alignement utilisée allie un
traitement de surface classique (couche de Nylon brossée) et un effet mécanique
(cisaillement). Les polarisations permanentes maximum, mesurées à température ambiante,
sont de l'ordre de 600 nC/cm2.
Ces polymères sont potentiellement intéressants pour des applications en optique non linéaire
(génération de second harmonique).
1 R.B.Meyer, L.Liebert, L.Strzelecki, P.Keller, J.Phys.Lett. M (1975) L.69.
2 N.A.Clark, S.T.Lagerwall, Appl.Phys.Lett. 26 (1980) 899

3 D.MWalba, In "Advances in the Synthesis and Reactivity of Solids" édité par T.T.Mallouk (Jai Press Ltd;
Greenwich.CT), Vol.1, page 173.

4 P.Keller, R.Shao, D.M.Walba, M.Brunet, Liq.Cryst. (soumis)
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ETUDE DE POLYPYRROLES CRISTAUX-LI0UIDES PAR DNPA

L. Noirez, F. Vicentini*, M. Mauzac*

*CRPP, 33600 Pessac

Les polypyrroles appartiennent à la famille des polymères conducteurs. Ils sont constitués de
noyaux pyrrole (hétérocycle non saturé comprenant cinq atomes de carbone et un atome d'azote)
reliés entre eux. L'étude des polymères conducteurs [1] établit clairement qu'il existe une
dépendance entre les propriétés conductrices et l'état microscopique de ces matériaux, en
particulier la distance entre chaînes a un rôle décisif dans la propagation des electrons.

Par ailleurs, l'étude des polymères cristaux-liquides en peigne (possédant des mésogènes
latéraux) a montré l'influence de l'organisation de la mésophase sur la conformation des chaînes de
polymères. En particulier, lorsque les cristaux liquides forment la phase smectique, la chaîne de
polymère se trouve alors confinée entre les couches constituées par les molécules cristal liquide.
On favorise un entassement des chaînes à deux dimensions entre les plans formés par les molécules
mésomorphes. Cette propriété présente un intérêt évident dans le cadre des polymères
conducteurs, d'où l'idée développée par F. Vicentini et M. Mauzac, de greffer des molécules
cristal liquide sur un chaîne de polypyrrole.
Pour s'assurer que les mésogènes remplissent bien leur rôle consistant à confiner les chaînes
polypyrrole, nous avons réalisé des expériences de DNPA sur des mélanges de polypyrroles
substitués hydrogénés et deutériés au niveau de l'espaceur (l'espaceur relie le groupe mésomorphe
à la chaîne principale) afin d'en extraire le facteur de forme de la chaîne pyrrole seule. Ce mélange
produit une diffusion tout à fait curieuse sous la forme de losange (voir figure). Par ailleurs, les
échantillons de même nature isotopique (100% hydrogéné ou 100% deutérié) présentent également
une diffusion centrale intense qui peut être associée à une diffusion par l'interface air/polymère en
raison de l'aspect poreux du matériau. L'échantillon peut donc être considéré comme un ensemble
d'agrégats ou de microdomaines séparés de polymères. L'intensité mesurée sur le mélange est
donc la superposition de plusieurs contributions (polymère/polymère, cavité/polymère,
cavité/cavité).

Nous avons modélisé la diffusion par l'interface et
soustrait cette contribution au signal du mélange. H a
été ainsi possible de retrouver le signal de diffusion
cohérente propre au facteur de forme de la chaîne
pyrrole. On observe alors que cette chaîne de pyrrole
s'oriente effectivement perpendiculairement à l'axe
d'orientation des mésogènes avec un rapport
d'anisotropie (R±/R// = 4). Les mésogènes
remplissent donc efficacement leur rôle de
confinement des chaînes pyrrole.
Par ailleurs, nous avons recréer le signal de diffusion

à 2-d en superposant la fonction puissance isotrope
(signal des cavités) à la fonction lorentzienne
anisotrope (signal du aux chaînes). En réintroduisant
les valeurs expérimentales obtenues pour R i et R//,

x l'image en losange est remarquablement reproduite
montrant ainsi l'origine optique de cette forme.

[1] Journées Polymères Conducteurs, 19-23 Sept. 94 - Strasbourg.

Polypyrrole cristal liquide
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CONFORMATION D'UN POLYETHER NEMATIQUE

A. Brûlet, J.P. Cotton, F. Hardouin*, G. Sigaud*, M.F. Achard*, D. Yoon**, V. Percec+

*CRPP, Pessac - **IBM, San Jose, +Case Vestern University, Cleveland.

Cette étude porte sur la détermination de la conformation d'un polyether dans sa phase
nématique ( 45 à 100°C ). Entre 70 et 100°C, la phase nématique ne comporte pas de
fluctuations smectiques, le facteur de forme de la chaîne se présente comme celui d'un cylindre
de 320 Â de hauteur et de 10 Â de rayon paralèlle au champ magnétique H. Il contient le
polymère replié en deux brins très étirés et très serrés. La Fig. 1 représente la figure de
diffusion ainsi obtenue : la diffusion centrale montre la forte anisotropie de la chaîne alors que
les deux lignes de diffraction s'interprètent comme l'alignement quasi-cristallin dps monomères
dans un brin. Cette expérience confirme l'existence d'un virage en épingle à cheveux de la

conformation, phénomène déjà observé l avec un polyester (thèse de M.H.Li 19p3).
En dessous de 70°C, des fluctuations smectiques C interviennent. Les plans des couches

smectiques sont perpendiculaires à H et les rayons X montrent que l'angle d'ipelinaison des
monomères varie de 0° (à 70°C) à 30° (à 45°C). Fait plus surprenant, Fig.2, le polymère dans
son ensemble adopte la même inclinaison .

Fig. 1 Fig.2

1- M.H. Li, A. Brûlet, P. Davidson, P. Keller, J.P. Cotton, Phys. Rev. Lett. 70(1993)2297
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ANISOTROPIE DE LA CHAINE DANS DES POLYMERES MESOMORPHES

EN PEIGNE DEFORMES UNIAXIALEMENT

A. Brûlet, F. Boue, P. Keller, J.P. Cotton, P. Davidson*, C. Strazielle**

^Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay
**Institut Charles Sadron de Strasbourg

Nous avons étudié par diffusion de neutrons aux petits angles la conformation d'un polymère
cristal liquide en peigne déformé uniaxialement en phase nématique. Les principaux paramètres
de la déformation que nous avons changés sont la température, le taux d'étiré ment et la durée
de la relaxation. Les courbes de diffusion peuvent être ajustées avec un modèle de réseau
fantôme à deux paramètres (Fig.l) : le taux d'et ire ment et la longueur des sous chaînes
redevenues isotropes. Le taux de déformation microscopique ainsi obtenu est toujours inférieur
au taux macroscopique de la déformation. Ce résultat, jamais observé avec les polymères
amorphes, est attribué à des effets coopératifs de la phase nématique . Ces mêmes échantillons
ont été mesurés par diffraction de rayons X. A basse température, les mésogènes sont orientés
perpendiculairement à la direction d'étirement (à cause de fluctuations smectiques) (Fig. 2a ),
alors qu'à plus haute température ils s'orientent parallèlement à retirement (Fig. 2b). Par
ailleurs, après relaxation, l'orientation des mésogènes est conservée alors que les chaînes de
polymère sont partiellement relaxées.

Figure 1. Représentation q?I(q) en fonction de q
de l'intensité diffusée par un polymère cristal
liquide en peigne déformé uniaxialement.
Les ajustements simultanés dans les directions
(•) II et (o) JL à retirement correspondent au
modèle de réseau fantôme.

t
DE

(a) (b)

Figure 2 . Diffraction de rayons X d'échantillons déformés en phase nématique.
(a) à 55 °C, (b) à 77°C. DE est la direction de retirement (verticale).
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EFFET DE LA "STRUCTURE11 D "UN RESEAU POLYMERE POUR LA PERMEATION

PAR UNE SECONDE ESPECE, ET LA DEFORMATION MECANIQUE.

A.Ramzi, A.Hakiki, F.Boué, J.Bastide*, J.Herz*, J.M.Witmaier*, J. Lai**

*/.C.S., Strasbourg - "**Collège de France
Ce travail a fait l'objet de la thèse de A. Ramzi.

La pénétration et la répartition d'une seconde espèce dans un réseau polymère a soulevé de
nombreuses interrogations théoriques, dans des cas divers comme le gonflement de gels, la diffusion,
la croissance d'une interface, l'adhésion, la friction, le renforcement, et la croissance même d'un
réseau.

Lorsque les espèces sont chimiquement différentes, l'effet dominant est une démixtion forte
entre les deux espèces polymères, essentiellement limitée par le réseau (à des tailles d'autant plus
faibles que le taux de reticulation est grand). C'est ainsi le cas d'un second réseau qui croit au sein
d'un premier1 (réseau "composites" interpénétrés).

Au contraire, lorsque les espèces sont chimiquement identiques(l'une étant marquée par
rapport à l'autre), c'est le rapport entre l'entropie de mélange et l'énergie de déformation du réseau qui
gouverne la perméation(à partir d'une solution extérieure, ou en réticulant le réseau en présence des
chaînes). Le signal de chaînes marquées non réticulées dispersées dans un réseau montre des
fluctuations de concentration progressivement croissantes , lorsque croit la masse M des chaînes ou le
taux R de reticulation du réseau, jusqu'à démixtion. Cependant, avant démixtion, nous avons mis en
évidence un paramètre supplémentaire, la structure du réseau, révélée progressivement quand M croit
(réseaux en masse1» 2 Ou gels avec solvant^).

Cette structure est encore plus visible sous déformation de ce système chaînes /réseau. Dans
une telle matrice orientée, les chaines non réticulées retrouvent d'abord leur conformation isotrope à
la même vitesse que dans un fondu de telles chaînes(2,5) D^JXS le régime où elles peuvent diffuser, il
y a une forte augmentation du signal parallèle et retour en perpendiculaire vers le mélange idéal(perte
de corrélations). Une comparaison précise^) aux théories récentes a été faite en fonction de
l'élongation pour différents réseaux, menant à un désaccord, en particulier avec des fluctuations
spontanées(thermodynamiques), ou gelées non corrélées. Au contraire l'idée de la révélation
progressive d'une structure gelée mais corrélée du taux de reticulation explique mieux les données.
Les espèces libres envahissent les régions molles. Leur séparation spatiale dans toute direction dilatée
par la déformation(l'on observe effectivement les mêmes effets en fonction de la déformation
effective dans toute direction) conduit à un décrantage. Le signal rejoint progressivement une "courbe
limite" à des q de plus en plus petits au fur et a mesure que sa longueur de corrélation croit.. Cette
"courbe limite " dépend du réseau et pourrait donc représenter sa structure de répartition des
jonctions, ou encore du module élastique.

1) Lai J., Witmaier J.M., Bastide J., Boue F.,
Macromolecules 1994,27,6443-6451.
(2).Zielinski, F.; Buzier, M.; Lartigue, C ;
Bastide, J.; Boue, F. Prog. Coll. Pol. Sci. 1992,
90,115.
(3 )Ramzi, A. PhD thèse Université Paris VI
1994, et Macromolecules a paraître.
(4) Lai J., Bansil M., Bastide J., Boue F.,
Macromolecules 1993,26,6443-6451.

(5) C.Hayes, E.Mendes, L.Bokobza,
L.Monnerie, F.Boué, à paraître.

Figure : Variation avec le vecteur de
diffusion q de l'intensité l(q) en direction
parallèle pour plusieurs elongations d'un
réseau contenant des petites chaînes
mobiles. On voit apparaître une courbe
limite.
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VISUALISATION DE LA STRUCTURE DE GELS DE

POLYDIMÉTHYLSILOXANE POUR COMPRENDRE LES PROPRIÉTÉS LIMITES ET

LEURS APPLICATIONS INDUSTRIELLES.

F.Boué, J.Bastide*, C.Rouf*
*Strasbourg, - Objet de la thèse de CRouf.
Collaboration : Rhône -Poulenc.

Dans le but de rechercher des corrélations éventuelles entre la "structure" et les propriétés ultimes de
réseaux de Polydiméthylsiloxane(PDMS), nous avons étudié une série de tels réseaux, fabriqués par
Rhône-Poulenc, ou suivant des méthodes voisines. La méthode consiste à introduire un solvant
deutérié dans ces réseaux(faits à partir de polymère en masse, sans solvant). L'introduction du solvant
augmente le volume , soit un "gonflement" qui peut aller jusqu'à 15. L'on observe que le signal
correspond à de fortes fluctuations de concentration.

Ces grandes fluctuations, observées précédemment pour différents gels modèles ont été attribuées à
une densité de points de jonction hétérogène : le solvant deutérié gonfle plus les zones moins
réticulées. Ceci mène d'une pan à un marquage sélectif, d'autre part à un déploiement. La séparation
spatiale des zones dures au sein des zones molles crée un désécrantage des corrélations, qui
deviennent visibles à des vecteurs de diffraction de plus en plus petits.

Le fait nouveau est ici l'application à des gels proches de, ou identiques à, ceux utilisés en application
industrielle. Nous choisissons ici une étude en fonction de la longueur des chaînes ("maille", qui sont
réticulées par les bouts). Si l'on compare chaque gel à la solution équivalente (Figure), il y a
superposition du signal aux grands q(petites distances), et bifurcation aux petits angles. Cette dernière
a lieu à une valeur de q qui décroit lorsque la "maille" augmente, et le signal en est d'autant marqué
(tailles plus grosses) La DNPA permet donc de révéler une "structure" qui varie de manière
systématique. C'est une information très importante.

Nous avons par ailleurs travaillé à savoir si, et commentées mêmes paramètres influent sur les
propriétés, macroscopiques, essentiellement l'élongation maximum avant rupture, et l'énergie associée
à la rupture. Ainsi une maille de 3500 monomères (voir Figure) permet effectivement des elongations
limites extrêmement grandes.

î«

O-JJ

0.001 1010 I.W9 1000

100.0

0.010 0.100

Scattering v*aor amplitude q (A'1)

1000

100

î
* 1

3

fctn- 10000 f M

• solution

Q«€

1000

10.0 -

0.0001 0.0010 0.0100 0.1OOO 1.0000
Scattering vector amplitude q (A1)

10000

0 010 0 100

Vccfeur * t <j!ffu*on q (A"*)
1.000

0 0001 0 0010 0 0100 0 1000 10000

Scattering vector amplitude q (A1)

Figure : Comparaison entre l'intensité diffusée par des gels à gonflement maximum, de mailles himiques
croissantes, et celles de solutions semidiluées de même concentration.
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INTERDIFFUSION ENTRE COUCHES DE POLYMERES

G. Bacri, F. Boue et A. Mendie

Ce travail a fait l'objet du stage de G. Bacri et est actuellement développé par M. Geoghegan (séjour
postdoctoral CEE)

II est possible à partir de solutions de polymères fonctionnalisés, de réaliser par enduction
des couches fines (500 à 3000Â) de polymères réticulés avec un taux de reticulation
variable, à l'état vitreux, mais pouvant être recuits au dessus de Tg. Nous allons utiliser de
tels systèmes pour étudier diverses interfaces:

-l'interface élastomère - élastomère, en déposant sur une couche d'élastomère normal (non
deutérié) une couche d'élastomère deutérié (ou l'inverse), et en observant l'influence du
recuit, l'épaisseur de l'interface qui va se former dépendra de la maille du réseau qui varie
entre 20 et 50Â. Il est cependant possible qu'elle soit plus importante, par analogie avec les
valeurs apparentes extraites pour la maille par diffusion de neutrons aux petits angles sur
des élastomères déformés.

-l'interface élastomère - fondu, en procédant comme précédemment, mais en ne réticulant
que l'une des deux couches.

-l'interface élastomère - air. Dans ce cas, dans l'élastomère seront dispersées de petites
chaînes marquées, qui sont capables de se déplacer. Nous pouvons observer , en fonction
du temps de recuit, s'il y a ou non migration de ces chaînes vers la surface ou le substrat, et
quel est le profil de concentration de telles chaînes.

-l'interface élastomère gonflé - solvant. Dans ce cas, l'on peut gonfler le film élastomère par
un solvant des chaînes: on obtient une couche mince de gel. Comme pour une solution
semidiluée1-2, l'on peut mesurer la longueur de corrélation associée au profil de
concentration du gel.

Une première expérience sur l'étude de
l'interface élastomère-élastomère a été
réalisée en Septembre 1993. Les
résultats ont permis de montrer que
l'interface entre polymères dans un
fondu présentait comme prévu, un
comportement complètement différent
de l'interface élastomère-élastomère
pour laquelle peu d'élargissement dû au
recuit est observé (voir figure).

100 1000 10000

Temps de recuit à 115* (heures)

Evolution, en fonction du temps de recuit réduit3,
de l'épaisseur de l'interface entre couches de
polymères, dans un fondu et dans un élastomère.

1- L.T.Lee, O.Guiselin, A. Lapp and B.Farnoux, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 2838.
2- O.Guiselin, L.T.Lee, B.Farnoux and A. Lapp, J. Chem. Phys. 95 (1991) 4632.
3- ML. Williams, R.F. Landel and J.D. Ferry, J. Chem. Phys. (1955) 3161.
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NANOCOMPOSITES "DUR/MOU" : OBSERVATION PAR DNPA DE LA

DÉFORMATION ET RELATION AVEC LE RENFORCEMENT (DNPA).

Y.Rharbi, F.Boué, B. Cabane*, M. Joanicot**
*CEA-SPM - **Rhône. Poulenc
Travail de thèse de Y. Rharbi

Nous avons observé des comportements généraux, sous étirement sur la
diffusion/diffraction de différents "nanocomposites", diphasiques, faits de deux phases de
dureté différente avec des tailles de l'ordre de 100 à 1000A.

La collaboration avec Rhône-Poulenc, a d'abord mené à l'étude At films de latex
fabriqués par evaporation et recuit de suspensions aqueuses de sphères (1000A) de polymère
hydrophobe recouvert d'une fine coquille de polymère (hydrophile)chargé électriquement. On
obtient un polycrystal où chaque sphère devient un dodécaèdre entouré d'une membrane faite
du polymère hydrophile. La membrane est une phase continue. Lorsqu'elle est plus "dure"
(en l'absence d'eau) que le coeur hydrophobe, les spectres de diffraction de neutrons aux
petits angles s'interprètent par une déformation du polyscrystal affine à la déformation
macroscopique. Lorsqu'elle est plus "molle"(en présence d'eau)que le coeur hydrophobe la
déformation est hétérogène., au moins à l'intérieur de chaque cellule. Mais on a en plus perte
de la périodicité cristalline dans la direction perpendiculaire à l'étirement. La prise en compte
de ces effets de dissymétrie "dans la maille" n'est donc pas suffisante pour l'expliquer

Nous avons observé les mêmes effets dans d'autres matériaux biphasiques :
-des copolymères triblocs ABA, le polymère A étant "dur"(vitreux) et B "mou"(liquide).
-des inclusions dures, nonfloculées, de silice( 250Â) dans un film de latex mou, que nous
avons réussi à fabriquer avec une bonne dispersion à l'échelle de la maille cristalline.

De manière analogue au cas du latex, on peut remarquer que pour suivre le .
rapprochement transverse, les particules devraient être amenées en contact, puis
s'interpénétrer. Comme elles sont peu déformables, l'énergie est alors abaissée par un
glissement non périodique des particules le long de retirement, qui crée également un
décalage transverse et fait disparaitre l'ordre dans cène direction.

Nous avons également généré le cas d'un ordre local(maximum du facteur de
structure de type "liquide", dépendant de la fraction volumique en inclusion) :
- silice dispersées dans un "nanolatex"(sphères de polymère et de silice de même taille, 300Â)
-coréticulats de deux polymères (réseaux"interpénétrés").
La déformation fait à nouveau disparaître ce maximum en direction perpendiculaire. Pour une
haute concentration, aux plus grandes elongations, les contours d'intensité X,Y, qui
présentaient jusqu'à présent deux maxima le long de la direction d'étiremcnt, présentent quatre
maxima (Figure).
A nouveau ce dernier effet peut u , t nonolffiV<il'>ft*q%i/ctii 2.75 (brut)
s'expliquer par le fait que les aggrégats lV

provoqués par la contraction subissent
une rotation..

Ceci donnerait une description du
rôle renforçant d'inclusions dures, dans
les caoutchoucs par exemple. Nous la
complétons par des simulations
numériques du facteur de structure.
Figure : Specire X, >'(perpendiculaire au faisceau
incident) pour l'échantillon à "ordre liquide"
(ordre local de substiuon pour des sphères de
latex de 250À dans un réseau de sphères de laiex
de 300À ) . pour un taux a"elongation proche de la
rupture.(facteur X=2.75).

16-
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COMBIEN FAUT-IL DE "BLOBS" POUR REALISER

UN ENCHEVETREMENT EN SOLUTION SEMI-DILUEE ?

M. Adam, D. Lairez et E. Raspaud
Ce travail fait l'objet d' une partie de la thèse de E.Raspaud.

Cette question a été soulevée par P.-G.
de Gennes en 1979 ("Scaling concepts
in polymer physics", Cornell
University Press, p 227).

En comparant le module osmotique
(mesuré par diffusion de lumière) au
module de cisaillement (mesuré au
moyen du magnétorhéomètre à bille)
nous avons mis en évidence que le
nombre Ne de blobs est identique au
nombre de monomères nécessaires pour
réaliser un enchevêtrement dans le
fondu. Les variables réduites sont donc
pour la viscosité: T|/T|Rouse en fonction du
nombre d'enchevêtrements par chaîne
(N/g)/Ne. La courbe maîtresse ci-
dessous est obtenue pour trois types de
polymère de masse et de nature
chimique différentes1.

VI 11.2.4. Reptation in swollen systems

Our discussion of reptation has been limited to completely dense sys-
tems—e.g., a dry network with closely spaced entanglement points or a
polymer melt of very long chains, incorporating one extra "test chain. " To
avoid relaxation times which might become prohibitively long at high N, it
may be convenient to work with a good solvent that is added the system.
Then the structure will be more open, and all motions will accelerate.

Do we expect simple scaling laws for the dependencies on concentration
of the terminal time, the self-diffusion constant, etc.?Theanswer is dubious.
For static properties, we know from Chapter HI that a semi-dilute solution
can be pictured as a "melt of blobs. " But it is not certain that this picture
can also be applied to entanglement properties. The crucial point is the
following: in a melt, we know from the mechanical data that a rather large
number (Nr ~ 200) of consecutive monomers along one chain is required
to make one entanglement (or one knot). But if we go to a solution at
concentration c, the number Nr(c) of blobs required to make an entangle-
ment may decrease at low c. Even a single blob has a finite chance to
become entangled, while this has been ruled out for a monomer.

Thus the equivalence between blobs and monomers is imperfect; and
scaling laws for entanglements may be absent, or may be confined to
unphysically high values of N.

In the following lines, we shall, however, describe the scaling laws which
would occur in a melt of blobs, if the entanglement abilities of the blobs
were identical to those of monomers. We know that this is too crude, but
it may be a useful reference for comparison.

Also, for simplification, we shall not include explicitly the number Nr in
our discussion, but assume that A', is constant and ignore al powers of /V,.
This is criminal, since Nr — 200, but it simplifies the presentation! (An
improved discussion for melts, incorporating Nr, is summarized at the end
of Section VIII.3.1.)
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1 E. Raspaud, D. Lairez, M. Adam (1995), Macromolecules, 28, 927-933
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LA FONCTION DE CORRELATION INTERCHAINE DE POLYMERES EN
SOLUTION : UN EXEMPLE D' INTERACTION ENTRE OBJETS DIFFUS.

G.Jannink, P.Pfeuty, A.Lapp, J.P.Cotton

La fonction de diffusion d'une solution de polymères s'écrit : S-r(q) - cP(qR) + c2A2(qR)
où P(q) est le facteur de forme d'une chaîne de rayon R et A2(qR) la fonction de corrélation
interchaîne. Les mesures de A2(0) montrent que A2(0)~ R3 ; c'est à dire qu'à longue distance
les interactions de paire entre chaînes sont de type sphères dures. Jusqu'ici, la fonction A2(q)
était décrite par une R.P.A. ( Ullman, Benoît et King 1986 ).En fait, nous avons montré une
déviation à la RPA pour qR >1 :c2 A2(qR)~ c2 q"3 clairement visible Fig. 1. L'exposant 3 est la
dimension d de l'espace. Ce résultat est très different du cas des sphères dures pour lesquelles
A2(q) varie en q"6. Il était prévu par les théories récentes (G.J., P.P.) de lois d'homogénéités et
du groupe de renormalisation. Pratiquement cette étude montre, qu'à courte distance, la
fonction A2(q) est indépendante de R et, au premier ordre, des exposants caractéristiques des
polymères. Ce phénomène n'est vraisemblablement qu'un cas particulier d'interaction entre
objets diffus.

'a '

e

Fig.l - c2À2(q) en fonction du vecteur de diffusion.La courbe en trait continu est le résulltat
de la RPA.

G. Jannink, P. Pfeuty, A. Lapp, J. P. Cotton, Europhysics Letters 27(1994)47
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« L'eau, la glace et la vapeur »
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EAU, POLYELECTROLYTES, SYSTEMES BIOLOGIQUES

Ce chapitre rassemble les travaux de diverses équipes du laboratoire, qui sont pour la
plupart de nature expérimentale et qui concernent principalement l'eau (eau volumique, eau
interfaciale), les solutions ioniques, les polyélectrolytes, les systèmes biologiques (poudres
hydratées de protéines, solutions de protéines, cristaux biomoléculaires). L'eau joue un rôle
important en biologie. L'étude de Peau interfaciale, aussi bien dans les systèmes modèles
définis par la suite, qu'au voisinage des poudres de protéines, est une extension naturelle du
travail réalisé sur l'eau volumique, durant ces dernières années, au laboratoire.
L'étude des solutions de protéines et, en particulier, des états dénaturés des protéines, est
une activité importante du laboratoire; la diffusion des neutrons permet d'utiliser un fort
dénaturant, avec des concentrations élevées en solution, comme le chlorure de guanidinium, ce
qui n'est pas possible avec les rayons X .
Les travaux relatifs aux polyélectrolytes ne sont pas uniquement de nature expérimentale, mais
également théorique, et concernent l'ADN et les systèmes micellaires.
Les mesures présentées dans ce chapitre utilisent des techniques de diffusion de neutrons telles
que la diffusion aux petits angles et la diffusion aux grands angles, qui sont essentielles pour
obtenir des informations sur la structure à différentes échelles; elles utilisent également la
diffusion quasiélastique et inélastique incohérente de neutrons, qui est une technique unique
pour étudier les mouvements individuels des molécules d'eau à temps court (inférieur à 40 ps),
ainsi que la diffusion inélastique cohérente qui renseigne sur les mouvements collectifs des
espèces au sein d'un système. La méthode de variation de contraste, associée à la substitution
isotopique H/D, est largement utilisée. Le marquage isotopique, qui est relativement aisé en ce
qui concerne le proton de l'eau, est difficile pour les protons d'une protéine . Une
collaboration avec le laboratoire national d'Argonne aux USA nous a permis d'obtenir la
protéine C-phycocyanine à l'état deutéré, qui est un échantillon unique, et d'effectuer des
études précises de la dynamique de l'eau d'hydratation au voisinage de cette protéine
globulaire. Les techniques de diffusion des rayons X et de dichroisme circulaire ont apporté
des informations complémentaires dans les études des états dénaturés des protéines.
Les résultats expérimentaux sont souvent comparés, soit avec des calculs théoriques utilisant
les équations intégrales (chaîne hypertressée HNC), soit avec des simulations numériques
par Monte Carlo ou dynamique moléculaire.

A. L'eau
1) L'eau volumique
La connaissance de la structure et de la dynamique de l'eau, au niveau moléculaire, s'avère très
importante, et constitue une activité importante du laboratoire, depuis un certain nombre
d'années; les études ont été faites en fonction de la température et, de plus, dans le régime de
surfiision où les effets dus à la liaison hydrogène sont dominants.
Les études structurales de l'eau ont été poursuivies en combinant les effets de la température
et de la pression; la pression est un paramètre important, en particulier quand on veut
comprendre le comportement de l'eau dans les milieux confinés. En effet, dans certains
milieux confinés, le comportement structural de l'eau est proche de celui de l'eau sous
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pression. Les études structurales récentes ont couvert le domaine stable et le domaine
métastable du diagramme de phases (P,T) de l'eau, soit une gamme de températures s'étendant
de 53°C jusqu'à une température maximale de surfiision de -65°C sous une pression de 2000
bar; la pression maximale atteinte avec l'équipement actuel est de 6000 bar. On a pu montrer
que la structure de l'eau liquide sous haute pression évoluait vers celle de la glace amorphe de
haute densité (HDA), tandis que l'eau liquide, à basse température et pression normale,
évoluait vers celle de la glace amorphe de basse densité (LDA) : cela a permis de valider dans
un récent diagramme de phases obtenu par dynamique moléculaire ces deux formes de glace
amorphe.
Les études structurales de l'eau sous pression sont actuellement poursuivies, à haute
température et dans le domaine supercritique; elles devraient être étendues aux solutions
supercritiques, en relation avec le problème de retraitement des déchets nucléaires
(Collaboration avec le Service de Physique de l'Etat Condensé et la Direction du Cycle du
Combustible, Saclay).
2) L'eau interfaciale
Dans les milieux naturels, on rencontre souvent l'eau au voisinage d'une surface ou à
l'intérieur de petites cavités, donc dans une situation assez différente de l'eau volumique. C'est
ce que nous définissons comme eau confinée Ceci est le cas des systèmes minéraux tels que
les argiles, les silices poreuses, mais aussi des systèmes biologiques . Nous avons étudié par
diffusion de neutrons, la structure, la nucléation et la dynamique de l'eau confinée dans des
systèmes modèles hydrophiles tels qu'un verre poreux de silice (Vycor) contenant des pores
cylindriques interconnectés de 50 Â de diamètre. En réduisant le degré d'hydratation de ce
système on passe d'un comportement volumique à un comportement d'eau interfaciale. Pour
un faible degré d'hydratation, on observe que la diffusion locale des molécules d'eau est très
ralentie et limitée à un volume, assimilé à une sphère de quelques angstroems de rayon.
Les composés poreux tels que gypse, bassanite, cordiérite sont particulièrement intéressants
comme sytèmes modèles hydrophiles; l'étude de la dynamique des molécules d'eau dans les
canaux peut permettre de progresser dans la compréhension de la dynamique de l'eau
interfaciale.
Les expériences relatives à la dynamique de l'eau au voisinage d'une surface hydrophobe
comme la poudre de carbone amorphe sont poursuivies, en fonction de la température et à
faible taux d'hydratation.

B. Les solutions ioniques
L'approximation de la chaîne hypertressée (HNC) s'est révélée très efficace pour la
détermination des corrélations ion-solvant et ion-ion dans des solutions ioniques aqueuses et
non aqueuses.
En particulier, on a mis en évidence, pour la première fois, l'association de petits ions
organiques hydrophobes dans une solution de tétraphénylphosphonium (BU4PCI) dans l'eau.
D'autre part, à l'aide de cette approximation, on a pu déterminer la structure du solvant, dans
une solution de cryptâtes dans l'acétonitrile. La structure de Pacétonitrile en solution est très
proche de celle de l'acétonitrile pur.
Dans les deux exemples mentionnés ci-dessus, les résultats théoriques obtenus rendent compte
d'une manière satisfaisante des résultats expérimentaux obtenus par diffusion de neutrons aux
petits angles. (Collaboration avec l'Université de Compiègne).

C. Les polyélectrolytes
La structure des solutions aqueuses de polyélectrolytes est l'objet d'études théoriques et

expérimentales.
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a) d'une façon générale, les effets d'interaction de Coulomb écrantée sont mal évalués, et c'est
à l'expérience de fournir des données précises par l'intermédiaire des fonctions de structure.
b) les fluctuations de charge contribuent à la diffusion de neutrons aux petits angles. Toutefois
cette contribution est proportionnelle à la surface de l'échantillon (et non au volume, comme
dans le cas des fluctuations en nombre). Ces fluctuations de charge se manifestent dans tout
l'intervalle de vecteurs d'onde q>0 (et non seulement à q—>0, comme dans le cas des
fluctuations en nombre).
Les recherches ont été faites sur les points suivants :
1) Identification des fluctuations de charges et des fluctuations en nombre par marquage

isotopique des contre-ions (en particulier, nous avons étudié la situation pour laquelle la
longueur de diffusion cohérente du cation est égale mais de signe contraire à celle de l'anion).
Cette démarche nous a permis d'observer une structure de charge (ou "Coulombienne " ) dans
les solutions aqueuses de fragments d'ADN, liée à la phase cholestérique. (Collaboration avec
l'Université de Leyde).

2) Détermination de la longueur de persistance du poly-ion, résultant des interactions
électrostatiques. Cette persistance locale s'explique lorsqu'il existe une rigidité intrinsèque qui
est plus grande que la moyenne géométrique entre la longueur de Bjerrum et la distance entre
charges voisines. Comment s'établit-elle dans la limite d'une chaîne brownienne sur laquelle on
fixe des charges discrètes? La mesure de la longueur de persistance par diffusion de
rayonnement devient difficile, en particulier lorsque cette longueur est de l'ordre du diamètre
de la chaîne. Nous avons résolu le problème posé par l'interférence entre signaux de chaînes
différentes, en utilisant la méthode de contraste nul. La voie est ainsi ouverte pour l'étude des
effets de concentration, de sel ajouté, etc. (Cette étude fait l'objet d'une thèse commencée en
1994).
3) Composés macrocycliques formant des complexes stables. La fonction de structure mesurée
par diffusion de neutrons aux petits angles a permis de déterminer la charge effective, le
nombre d'aggrégation et la forme elliptique de la micelle. (Collaboration avec les Universités
de Florence et de Messine).
4) Etude des structures de polyélectrolytes dans un milieu présentant des grandes
fluctuations de concentration (fluctuations critiques). On s'attend à observer les effets de la
compétition entre interactions à longue portée, respectivement dues aux charges électriques
(répulsives) et aux fluctuations du solvant (attractives). Une expérience préliminaire montre
l'existence d'un signal très caractéristique dont on cherche l'interprétation.

D. Les systèmes biologiques
Les études en biologie ont progressé rapidement. Plusieurs thèmes sont abordés:

1) Le rôle de l'eau d'hydratation qui est primordial dans la stabilité et la fonction des
protéines globulaires, et est étudié, en particulier, dans le cas de la C-phycocyanine. Les études
de la structure et de la dynamique de l'eau interfaciale sont couplées aux mêmes études sur les
systèmes modèles hydrophiles (silice poreuse) et hydrophobes (poudre de carbone) présentés
précédemment. Cela permet de distinguer les contributions hydrophiles des contributions
hydrophobes présentes dans une protéine et de mieux comprendre leurs rôles respectifs dans la
stabilité et la fonction des protéines. Afin de réduire la contribution de l'eau volumique qui est
très grande devant celle de l'eau interfaciale, les expériences ont été réalisées sur des poudres
hydratées de protéines, en fonction du degré d'hydratation (l'hydratation de la poudre à 100%
correspondant à une situation en solution) et de la température. Les résultats conduisent à la
conclusion que les molécules d'eau diffusent par sauts rotationnels sur des sites adjacents
distants environ de 4 Â à 25°C, le long de la surface de la protéine. Cette diffusion,
limitée à un volume assimilé à une sphère, est beaucoup plus lente que dans l'eau volumique; le
ralentissement de la diffusion augmente quand on diminue la température et/ou quand on réduit
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le degré d'hydratation de la protéine. On observe un comportement très proche de celui qu'on
obtient pour l'eau au voisinage de la silice poreuse, ce qui n'est pas surprenant puisque la
protéine contient plus de 50% d'acides aminés hydrophiles. Les densités d'état de l'eau
montrent également des similarités.
Ces résultats expérimentaux ont suscité des simulations numériques par dynamique
moléculaire. (Collaboration avec la Section de Biophysique des Protéines et des Membranes,
Saclay).
L'étude de la dynamique de l'eau au voisinage des protéines sera étendue à la parvalbumine,
protéine globulaire beaucoup plus petite que la C-phycocyanine et capable de fixer des ions
comme le calcium. Dans le cas de la parvalbumine, l'influence du degré d'hydratation et de la
nature de l'ion sur la dynamique interne de la protéine, est en cours d'études. (Collaboration
avec le Groupe de Biochimie Structurale, Montpellier). Ces travaux font l'objet d'une thèse
commencée en 1993.
2) L'étude in vitro des états dénaturés d'une protéine globulaire est importante pour avoir
une information sur les facteurs physicochimiques, à l'origine de la cinétique et de la
thermodynamique du repliement des protéines, in vivo. Le repliement d'une protéine
résulte d'un processus où la protéine passe d'un état fortement ou complètement dénaturé, à
son état natif, par l'intermédiaire d'états partiellement repliés. Les expériences ont été réalisées
par diffusion de neutrons aux petits angles sur la PGK ( phosphoglycérate kinase) et sur la
caséine (3, dans l'état natif et dans l'état dénaturé, soit sous l'effet d'un agent chimique
dénaturant tel que le chlorure de guanidinium (Gdm-Cl), soit sous l'effet du froid.
Dans le cas de fortes concentrations en Gdm-Cl, les résultats sont interprétés avec un modèle
développé pour des homopolymères synthétiques. Un comportement, en termes de chaîne à
volume exclu, où tous les acides aminés sont solvatés, a été mis en évidence pour la PGK. Si
l'on ajoute à l'effet du dénaturant, celui de la température, la dénaturation par le froid conduit
à observer un état conformationnel très particulier de la PGK. (Collaboration avec le
Laboratoire d'Enzymologie Physicochimique et Moléculaire, Orsay).
Ce travail fait l'objet d'une thèse commencée en 1993.
3) La structure de protéines, en solution aqueuse, a été étudiée en fonction de divers facteurs
suivant la nature de la solution : influence du cosolvant pour la solution de myoglobine,
influence de la température et du pH pour la solution de lysozyme.
L'étude de l'influence du cosolvant sur la structure de la myoglobine en solution se traduit

par une modification du facteur de forme de la molécule qu'on interprète par des distorsions de
la structure tertiaire de la myoglobine.
Par contre, dans le cas du lysozyme, il y a modification des interactions intermoléculaires ce
qui se traduit par l'apparition du phénomène de floculation, quand le pH de la solution devient
proche du point isoélectrique de l'enzyme. (Collaboration avec l'Université de Messine).
4) Mesure de la viscosité de cisaillement des solutions aqueuses d'ADN en présence de sel
ajouté. Les charges sont écrantées. Les régimes Newtoniens et non Newtoniens ont été
clairement identifiés. Cette première observation doit servir de référence à l'étude du couplage
dynamique avec les topoisomérases dont le rôle biologique est très important. En effet, la
fission des chromatides soeurs, au début de l'anaphase, nécessite l'intervention des enzymes
topoisomérases. Le problème posé est celui du transport des topoisomérases aux points
d'enchevêtrement. En admettant un mode de diffusion brownienne, on démontre que le
nombre de Sherwood du système (analogue au nombre de Peclet) doit être plus petit que
l'unité. (Collaboration avec la Direction des Sciences de la Vie et le Service de Physique
Théorique, Saclay).
5) L'étude de la dynamique dans des cristaux deutérés d'acides aminés, qui sont des
molécules constitutives des protéines, est un autre sujet d'intérêt. Les courbes de dispersion de
phonons dans un cristal d'alanine deutéré ont été obtenues et comparées à celles qu'on peut
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calculer à partir de l'analyse des modes normaux. L'accord est très bon, ce qui montre que la
paramétrisation des interactions fondamentales, présentes dans ce cristal, est très satisfaisante.
La méthode est très prometteuse pour la caractérisation des forces intermoléculaires dans les
cristaux biomoléculaires. (Collaboration avec la Section des Protéines et des Membranes,
Saclay) .

Depuis ces deux dernières années, on note un renforcement de l'activité en biologie avec la
préparation de deux nouvelles thèses dans ce domaine. Cela a conduit à des collaborations
et des échanges plus nombreux avec des laboratoires de biologie, ce qui a été facilité par la
création au CNRS du groupement de recherche intitulé : Modélisation des assemblages
moléculaires complexes. L'étude des états dénaturés des protéines a progressé très
rapidement et fait l'objet de résultats nouveaux. L'étude de la dynamique des macromolécules
biologiques et du rôle de Peau d'hydratation sur cette dynamique devient un sujet d'actualité
qui met en jeu différentes compétences (biologistes, physiciens, expérimentateurs et
théoriciens...) et différentes techniques (diffusion de neutrons, RMN, simulations
numériques...) ce qui a suscité de nouvelles collaborations avec le laboratoire, en particulier
sur les protéines membranaires. Notons aussi l'étude du couplage dynamique entre l'ADN et la
topoisomérase (de type II) sur la fluidification des systèmes enchevêtrés.
L'activité sur les polyélectrolytes voit un essor nouveau avec les travaux relatifs à l'ADN et
une thèse en cours est associée à ce thème. Il faut citer également les études sur les cristaux
biomoléculaires qui, par leur développement, apportent des informations très précieuses sur les
interactions moléculaires.
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STRUCTURE DE L'EAU SOUS HAUTE PRESSION ET EN FONCTION

DE LA TEMPERATURE

M.-C.Bellissent-Funel, L. Bosio*

* Laboratoire Physique et Electrochimie, ES PCI - Paris

La structure de l'eau a fait l'objet de nombreuses études, à pression normale et en fonction de la
température depuis 90°C jusqu'à -31.5°C, dans le domaine de surfusion, par diffusion de
neutrons. En particulier, à basse température, on a montré que la structure de l'eau évoluait vers
celle de la glace amorphe de basse densité (LDA).

L'eau est un liquide moléculaire associé dont le nombre de proches voisins est environ égal à 4
donc relativement petit. Il en résulte un volume libre et des fluctuations de densité importants a
l'origine des anomalies des propriétés thermodynamiques et de transport. Il était donc intéressant
d'étudier les effets combinés de la température et de la pression, la pression réduisant les
anomalies thermodynamiques et cela afin de mieux comprendre la connectivité des liaisons
hydrogène.

Un dispositif de mise sous pression de l'eau a été implanté sur le spectromètre 7C2 et permet
d'atteindre des pressions maximales de 7kbar. Les expériences ont été réalisées dans une cellule
Ti-Zr (de longueur de diffusion cohérente voisine de 0) et ont couvert le domaine stable ainsi que
le domaine métastable du diagramme de phases (P, T) de l'eau, depuis 53°C jusqu'à -65 C, et pour
une pression maximale de 6kbar.

La figure 1 donne les fonctions de
corrélation de paires de D2O, à la pression de
6bkar et à deux températures, -4°C et 53°C,
comparées à celle de la glace amorphe de
haute densité (HDA).

Les faits les plus marquants sont les suivants :
d'une part, la structure de l'eau, sous haute
pression, présente des caractéristiques qui
sont très proches de celles de la structure de
la glace amorphe de haute densité ; d'autre
part, l'évolution de la structure de l'eau dans
une grande gamme de températures (53°C à
-4°C) est faible et devient comparable à celle
d'un liquide normal.

En conclusion, la glace amorphe de haute
densité, caractérisée par un réseau distordu de
liaisons hydrogène apparaît comme la limite
de l'eau liquide à haute température et sous
haute pression. De plus, cette étude
expérimentale a permis de valider, dans le
récent diagramme de phases obtenu par
dynamique moléculaire (H.E.Stanley et coll.,
1994), les deux formes de glace amorphe
(LDA et HDA) et d'approcher un nouveau
"point critique" de l'eau, obtenu dans ce
calcul.
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M -C.Bellissent-Funel and L.Bosio, J.Chem.Phys., J. Chem. Phys. 102 (1995) 3727-3735
M.-C.Bellissent-Funel, Conférence invitée, "12th International Conference on the Properties of Water and Steam
Orlando, USA September 11-16,1994, à paraitre dans les proceedings de la Conférence, 1995.
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DYNAMIQUE DE L'EAU INTERFACIALE:CAS DES SYSTEMES MODELES

HYDROPHILES ET HYDROPHOBES

J.-M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, S.-H. Chen*

Ce travail fait l'objet d'une partie du travail de thèse de J.-M. Zanotti.
*MIT, Cambridge - USA

Dans les systèmes réels, l'eau se trouve confinée dans des volumes restreints: pores, canaux,
surfaces rugueuses. Or, à cause de la formation plus ou moins facile de liaisons hydrogène, les
propriétés de l'eau confinée sont très différentes de celles que l'on peut connaître en plus grand
volume.
Les systèmes hydrophiles tels que la silice poreuse (le Vycor) et hydrophophes tels que la poudre
de carbone amorphe présentent un grand intérêt. Ils représentent des systèmes modèles des
interactions hydrophiles et hydrophes. L'étude de ces systèmes modèles hydratés nous permettent
de séparer les effets dus aux groupes hydrophiles des effets dus aux groupes hydrophobes , au
voisinage d'une protéine hydratée.
L'étude de la dynamique de l'eau au voisinage des systèmes modèles a été réalisée par diffusion
quasi-élastique et inélastique incohérente de neutrons sur le spectromètre Mi bémol, en fonction
du degré d'hydratation du système et de la température. On a pu décrire la diffusion à temps
court (inférieur à 40 ps) des molécules d'eau au voisinage de la surface à l'aide d'un modèle
simple. Le facteur de structure élastique incohérent qu'on en déduit est ajusté à l'aide d'une sphère
dont le rayon varie entre 5 et 2 Â (à -35°C) dans le cas du Vycor hydraté. Les coefficients de
diffusion É>t, DjOcal» Ie temps de résidence TO ainsi que le temps de vie x\ de la liaison hydrogène
ont été déduits.
La figure 1 donne la largeur transiationnelle Y\ du pic quasi-élastique, en fonction de Q^, pour
un échantillon de Vycor hydraté à 25% en H2O et correspondant à une monocouche de
molécules d'eau au voisinage de la surface hydrophile de la silice. Un fait marquant est que Ft est
caractérisée par une valeur finie TQ quand Q tend vers 0 alors que Ft passe par 0 pour l'eau
volumique. A partir de TQ, on en déduit Djocal qui est environ 3 fois plus petit que Dt , à 25°C.
La figure 2 montre l'évolution de TO e n fonction de la température, temps de résidence qui est
toujours plus long que celui de l'eau volumique à la même température. Par contre le temps de
vie TI de la liaison hydrogène est comparable à celui de l'eau volumique.
En conclusion, à temps court et au voisinage d'une surface hydrophile, les molécules d'eau
subissent une diffusion par sauts rotationnels (Dt, T I ) , comparable à ce que l'on a dans l'eau
volumique, mais avec un temps de résidence beaucoup plus long sur un site donné, avant de
diffuser, avec Di o c a i sur un site adjacent le long de l'interface;cette diffusion est limitée à une
sphère. JIK)
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DYNAMIQUE DE L'EAU INTERFACIALE:CAS DES PROTEINES GLOBULAIRES.

J.-M. Zanotti et M.-C. Bellissent-Funel, S.-H. Chen *

Ce travail fait l'objet d'une partie du travail de thèse de J.-M.Zanotti
*MIT, Cambridge - USA

L'eau joue un rôle primordial dans la structure, la dynamique et la fonction des macromolécules
biologiques. Il est important de comprendre non seulement le rôle de l'eau sur les mouvements
internes d'une protéine globulaire, mais également le rôle de la protéine sur la structure et la
dynamique de l'eau au voisinage de cette macromolécule biologique.
En effet, dans les milieux biologiques, l'eau est présente au voisinage de surfaces hydrophiles
et/ou hydrophobes, ou dans des volumes de faibles dimensions de sorte que les propriétés
dynamiques de l'eau sont modifiées par les effets de confinement.
On a pu obtenir la protéine C-phycocyanine, à l'état totalement deutériée, ce qui est un
échantillon unique et qui a permis de réaliser des études très précises de la dynamique locale à
temps court (inférieur à 40 ps) de l'eau au voisinage de la protéine hydratée avec H2O .Les
expériences ont été réalisées par diffusion quasi-élastique et inélastique incohérente de neutrons
sur le spectromètre Mibémol, en fonction de la température et du degré d'hydratation de la
protéine. On a pu décrire la diffusion locale, à temps court, à l'aide d'un modèle très simple
conduisant au coefficient de diffusion Dio c a i ainsi qu'au coefficient de diffusion de translation
Dt. On a pu également montrer à travers le calcul du facteur de structure élastique incohérent que
la diffusion est limitée à un volume sphérique dont le rayon varie entre 4 et 2 Â.
La figure 1 donne la largeur translationnelle Ft pour un échantillon hydraté à 80% (0.4gH2O/g
protéine), en fonction de la température. Comme pour un système modèle hydrophile, et
contrairement à l'eau volumique, cette largeur présente une valeur finie quand Q tend vers 0.
La figure 2 donne le temps de résidence TO de l'eau sur un site donné de la protéine, en fonction
de la température et du degré d'hydratation de la protéine. On constate que le temps de résidence
varie peu avec la température et devient 10 fois plus grand que celui de l'eau volumique à
température ambiante.
En conclusion, il est possible de proposer le mécanisme suivant pour la diffusion à temps court
des molécules d'eau au voisinage d'une protéine globulaire. Les molécules d'eau diffusent par
sauts rotationnels sur des sites adjacents distants d'environ 4 Â à 25°C. Le temps de résidence sur
un site est très long par rapport à celui de l'eau volumique. La diffusion d'un site à l'autre est 3
fois plus lente que dans l'eau volumique et le volume moyen de diffusion est assimilé à une
sphère.
Les densités d'état montrent que les effets hydrophiles jouent un rôle prédominant.
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DYNAMIQUE DE H2O DANS DES CAVITES STRUCTURALES

B. Hennion, G. Coddens, B. Winkler*

^Université de Kiel, Allemagne

Des composés comme le gypse (CaSO<.2H2O), la bassanite (CaSO4.0.5 HjO) «t la
cordiérite (MgjAltSisOis-HaO) ont des structures comportant des canaux où peuvent
s'insérer des petites molécules. La dynamique de ces molécules met enjeu l'interaction
molécule-réseau dont la connaissance est capitale pour la compréhension des propriétés
thermodynamiques de ces composés. Des mesures de diffusion quasiélastique ou in-
élastique des neutrons ont été réalisées par temps de vol sur TFXA à ISIS et au LLB
sur MIBEMOL et sur 3-axes sur source froide (4fl), en parallèle avec des mesures de
diffraction et de spectroscopie diélectrique. Dans le gypse, H2O est liée à la struc-
ture et la position des protons peut être déterminée par diffraction. Dans la cordiérite
le désordre persiste jusqu'aux plus basses températures : on observe seulement une
diminution de largeur des signaux quasiélastiques et inélastiques. Ceci implique un
potentiel peu profond, qui de plus doit être anisotrope compte-tenu de l'observation
de plusieurs bandes dans le spectre de fréquences. Des calculs ab inftio de B.Winkler
devraient prochainement être confrontés à ces résultats. Dans la bassanite 2 larges ban-
des dans le spectre de fréquences indiquent qu'à 150K H2O est encore dynamiquement
désordonnée et que la description sous forme statique qui en est faite à température
ambiante est inadéquate. A basse température les molécules H2O s'ordonnent et le
spectre de fréquences à 3K présente de nombreux pics étroits. Aux-environs de 30K
on constate une anomalie diélectrique et l'apparition d'une excitation supplémentaire
de basse fréquence (0.17 THz). Ceci révèle la mise en ordre des molécules H2O. La
nature du mouvement responsable de l'excitation à 0.17 THz n'est pas encore claire. H
pourrait s'agir d'un mode libration, voire de tunneling. Des expériences avec D2O ou
CH3OH devraient permettre de progresser dans la compréhension de ce système.
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Réf. B. Winkler, G. Coddens, B. Hennion, American Mineralogist, 79 (1994)
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STRUCTURES DE SOLUTIONS DE PETITS IONS ORGNANIQUES HYDROPHOBES

W. Kunz, P. Calmettes, T. Cartailler*, P. Turq*

*Université P. & M. Curie, Paris

La structure de solutions de chlorure de tétraphénylphosphonium et de tétraphénylborure
de sodium dans l'eau lourde et dans la diméthylformamide deutérée ont été étudiées par
diffusion des neutrons aux petits angles. Les spectres de diffusion ainsi obtenus ont été
interprétés à l'aide des équations intégrales de la mécanique statistique, dans
l'approximation de la chaîne hypertressée (HNC). Les résultats montrent qu'il existe une
forte attraction entre les cations (Ph4P+) ou les anions (Ph4B~) organiques lorsque les sels
sont dissous dans l'eau. Au contraire, dans le solvant organique l'attraction entre les ions
organiques est très faible. Ceci est illustré dans la figure ci-dessous pour le chlorure de
tétraphénylphosphonium (Bu4PCl). C'est la première évidence structurale de l'association
de petits ions organiques hydrophobes dans l'eau.
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(a) : spectres expérimental (ooo) et théorique (—) (a) : spectres expérimental (ooo) et théorique (•—)
des neutrons diffusés par une solution 0,3 M de des neutrons diffusés par une solution 0,3 M de
PhJ>Cl dans l'eau lourde à 25°C. PbJPCl dans la diméthylformamide deutérée à 25°C.
(b) : fondons de corrélation de paires correspondant (b) : fondons de corréladon de paires correspondant
au spectre théorique. (1) : g+Jr), (2) : g+.(r) et au spectre théorique. (1) : g+ + (r), (2) : g+_(r) et

W. Kunz, P. Calmettes, T. Cartailler, P. Turq, J. Chem. Phys. 99 (1993) 2074.
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MODELE MOLECULAIRE DU SOLVANT D'UNE SOLUTION DE CRYPTATES DANS
L'ACETONITRILE

W. Kunz, P. Calmettes, P.H. Fries*, P. Turq**

*DRFMC, Grenoble
^Université P. & M. Curie, Paris

P. H. Fries a réalisé une étude théorique de la structure d'une solution électrolytique non
aqueuse à l'échelle moléculaire. Le système considéré est une solution 0,39 M de cryptâtes
de potassium et d'ions perchlorate dans l'acétonitrile à température ambiante. Il s'agit de
la première étude des corrélations moléculaires existant au sein d'une solution non aqueuse
d1 electrolyte qui soit réalisée à l'aide des équations intégrales de la mécanique statistique.
Les corrélations entre les molécules de solvant et les ions ont été obtenues au moyen de
l'approximation de la chaîne hypertressée (HNC). Il a ainsi pu être montré que la structure
de l'acétonitrile dans la solution reste très semblable à celle du solvant pur. Par contre la
géométrie de solvatation des anions et des cations est très asymétrique, et donc très
différente de celle qui est habituellement utilisée par les chimistes pour décrire de tels
systèmes.
Finalement les résultats théoriques ont été utilisés pour calculer les spectres de diffusion
des neutrons de l'acétonitrile pur et de la solution 0,39 M de cryptâtes. L'accord s'avère
satisfaisant. Par contre l'approximation du contraste, habituellement utilisée pour
interpréter les spectres de diffusion aux petits angles, montre un désaccord sérieux avec le
résultat précédant, même aux très petites valeurs du transfert de moment. Ceci suggère que
cette approximation doit être employée avec précaution lors de l'interprétation des spectres
de diffusion aux petits angles. Cependant, ce résultat ne concerne actuellement qu'un cas
particulier et ne doit pas être généralisé hâtivement à n'importe quel système.
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P. H. Fries, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq, J. Chem. Phys. 101 (1994) 554.
P. H. Fries, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq, J. Chem. Phys. 101 (1994) 578.
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UN POLYELECTROLYTE DANS UN MELANGE CRITIQUE

A. Lapp, A. Sans et G. Jannink

Les effets des mélanges critiques sont encore mal connus dans les systèmes complexes. Il
nous a semblé intéressant d'introduire un polyélectrolyte dans un milieu générant de grandes
fluctuations. Nous avons choisi d'étudier le sel de sodium du polystyrène sulfoné dans un
mélange D2O/Lutidine.
Une première étape a consisté à caractériser le mélange binaire D2O/Lutidine par DNPA afin
de vérifier l'approche à l'état critique. Nous obtenons une loi de variation de la longueur de
corrélation conforme à la théorie : Ç (Â>= (1,8 ±0,1) t("°'61±002) ou t est la température
réduite (Tc - T)/Tc.
En présence de polyélectrolytes les premières études montrent une intensité beaucoup plus
élevée dans le mélange critique que dans le système à un seul solvant (eau lourde). Notons
aussi que cette intensité est plus élevée que celle du mélange des 2 solvants sans
polyelectrolytes. Cependant l'effet le plus considérable est le déplacement du pic
polyélectrolyte vers les faibles vecteurs d'onde. Or la théorie prévoit une diminution de la
charge effective de Coulomb, due aux fluctuations de composition du solvant qui induit des
forces attractives. Elle pourrait donc expliquer le phénomène observé.

H nous reste à vérifier cette hypothèse à l'aide de mesures plus systématiques. Notons que
l'observation de l'effet des fluctuations critiques avait été tentée sur les systèmes
macromoléculaires non chargés, mais sans succès. C'est la première fois qu'un effet aussi
prononcé est mis en évidence.
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Mesure de / ' intensité diffusée (a) dans le mélange D2O/Lutidine à 6°C. (échelle de gauche) (b) par du
polystyrène sulfoné dans DjO à la même température (échelle de droite).
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STRUCTURE DE DENSITE ET STRUCTURE DE CHARGE DES SOLUTIONS

AQUEUSES DE FRAGMENTS D'ADN. OBSERVATION D'UN ORDRE

COULOMBIEN DANS LA PHASE CHOLESTERIQUE

G. Jannink

(Collaboration : Université de Leyde, LLB)

Les fragments d'ADN sont obtenus par réaction enzymatique sur des chaînes d'ADN. Ils
forment un ensemble relativement monodisperse de bâtonnets L=550 Â, dont la longueur de
persistance X=400 À, et comportant 165 charges électriques.
En solution aqueuse, des contreions de taille très petite assurent la neutralité électrique globale.
Cependant dans un volume donné, il y a des fluctuations en concentrations C+ + C. et des
fluctuations en charges C+ - C .

Les expériences de diffusion des neutrons aux petits angles permettent d'extraire les fonctions
de structure associées respectivement à la densité (C+ + C. ) et à la charge (C+ - C ). Le
résultat est obtenu par marquage isotopique au deuterium. On appellera SNN(q) la fonction de
structure de densité et Szz(Q) la fonction de structure de charge.

Une collaboration s'est établie entre des chercheurs de l'Université de Leyde et des chercheurs
du Laboratoire Léon Brillouin pour mesurer ces fonctions (Source Orphée).

La figure nous montre les résultats obtenus à trois concentration c en bâtonnets. Aux
concentrations c=0.05 moles/litre et c=0.1 moles/litre, la structure est isotrope, alors que pour
la concentration plus élevée c=0.655 moles/litre la structure des bâtonnets est cholestérique.

On note qu'une inversion se produit concernant les maxima des fonctions de structure
et Szz(q)- Aux faibles concentrations, SNN(Qmax) domine, mais à la concentration plus
élevée, Szz(Qmax) est plus important.

Une telle inversion n'est pas observée dans le cas des polyélectrolytes de type flexible (par
exemple le polystyrène sulfonate). Par ailleurs les fonctions de structure de l'échantillon le plus
concentré présentent une ressemblance avec celles d'un échantillon de sel fondu.

Il n'y a pas de prédictions sur cet effet de concentration, mais on peut faire les remarques
suivantes :

1) Pour les bâtonnets non chargés, il y a une transition de l'état isotrope à l'état
nématique à une concentration c*, qui dans le cas présent est de l'ordre de 0.3 moles/litre.
Lorsque les bâtonnets présentent des sillons (c'est le cas de l'ADN) la structure du cristal
liquide est cholestérique.

2) l'effet des charges est d'augmenter le diamètre effectif des bâtonnets et d'imprimer
une tendance aux configurations antiparallèles entre bâtonnets proche voisin. La transition c*
de l'état isotrope à l'état cristal liquide est alors augmentée.

3) L'ordre Coulombien que traduit le pic de la fonction de structure de charge, Szz(Q).
se conçoit comme une alternance de charges + et -. Pour cela, il faut que la longueur d'écran Ç
soit inférieure à la distance entre porteurs de charges + et -.

Il semblerait que l'ordre Coulombien est induit par l'ordre moléculaire. Cependant, cette
coopération est loin d'être élucidée.
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Influence de composés macrocycliques sur la structure de solutions micellaires

P. Baglioni1, L Dei1, C.M.C. Gambi2, R. Giordano3, P. LoNostro1 etJ. Teixeira4

1 Dip. di Chimica, Université di Firenze, KG. Capponi 9, 50121 Firenze, Italie
2 Dip. di Fisica, Université di Firenze, L.E. Fermi 2, 50125 Firenze, Italie
3 Dip. di Fisica, Université di Messina, Sali ta Sperone 31, 98010 S. Agata Messina (Italie)
4 Lab. Léon Brillouin (CEA/CNRS), Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex (France)

Les composés macrocycliques peuvent former des complexes stables avec des ions
métalliques. La forme et la taille de ces molécules expliquent la spécificité de leur association
avec des ions ou avec de petites molécules organiques111. Le rôle de ces ligands dans les
interactions intermicellaires a été discuté récemment12'31. Deux interprétations s'avèrent
possibles. Dans la première, le ligand complexe les contre-ions qui ne se trouvent donc plus
dans l'environnement des têtes polaires du surfactant14'51. Dans la deuxième interprétation, le
ligand reste attaché aux micelles et écrante, au moins partiellement, la charge macroioniquelA J.

Dans cette expérience on a voulu tester la validité de ces deux approches, en utilisant
une solution micellaire de LDS en présence de divers ligands macrocycliques. Ces ligands ont
diverses formes et différentes énergies de liaison dans la formation des complexes avec le Li+.
Si la première interprétation est correcte, on s'attend à une augmentation de la charge effective
des micelles et à une diminution du nombre d'agrégation. Si, au contraire, la deuxième
interprétation est plus appropriée, la charge effective devrait être plus faible et le nombre
d'agrégation doit dépendre de la taille et de la place occupée par le ligand à la surface des
micelles. Aussi, le facteur de structure, qui traduit les interactions entre micelles, devra être
plus intense dans la première hypothèse, par rapport à celui du système simple LDS/eau.

Les expériences ont été réalisées sur le spectromètre PAXE dans les conditions
expérimentales suivantes: longueur d'onde: 0.5 nm, distance échantillon-détecteur: 2 m,
collimation: deux diaphragmes de 12 et 7 mm à 2,5 m de distance, résolution en transfert de
moment: 10%. Pour préparer les échantillons, on est parti de deux solutions micellaires de
dodecyl sulfate de lithium (LDS) de concentrations égales à 0,147M et 0,294M. Le ligand
macrocyclique a été additionné aux solutions dans le rapport molaire ligand/LDS=l/l. Les
cryptands, C221, C222 et les ethers 18-crown-6 et 15-crown-5, provenaient de Merck. Le
LDS, provenant de Eastman Kodak, a été recristallisé à partir d'un mélange de éthanol-diethyl
éther 3:1 en volume, et séché dans un vide moyen à 40°C. L'eau (D2O) provenait de Carlo
Erba; La température des échantillons a été maintenue à 25±0,l°C.

Quelques exemples de spectres sont montrés sur la figure 1. Le traitement des donnés
est analogue à celui développé par Chen et al[61 dans le cas du système CESTO/LDS/eau. Ce
traitement utilise la théorie des liquides de Khan et al [7] et l'algorithme de Hayter et Penfold
w. Le problème principal est la décomposition de l'intensité totale diffusée en deux facteurs,
P(Q) et S(Q), qui dépendent de la forme et taille des micelles et la distribution spatiale de leurs
centres de masse, respectivement. Q représente le transfert de moment. La fig. 2 montre un
exemple typique de cette décomposition pour l'échantillon de 0,147 M de LDS contenant
C221. Le facteur de forme, P(Q), correspond à des ellipsoïdes légèrement allongés et le facteur
de structure, S(Q) traduit les interactions fortes entre micelles. Les paramètres obtenus à partir
de l'ajustement numérique sont indiqués dans le tableau. On constate qu'en présence soit de
C22 soit de C221, la charge effective et le nombre d'agrégation diminuent. L'épaisseur de
l'interface augmente aussi que la taille micellaire à cause de la quantité importante de ligand qui
se place à l'interface (entre 0,5 et 1 molécule par molécule de LDS). La forme ellipsoïdale des
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micelles apparaît moins allongée. En présence des éthers-couronne, le pourcentage de ligand à
l'interface est plus petit et l'épaisseur interfaciale et le diamètre des micelles ne sont pas altérés.
Aussi, le changement de forme est négligeable. Les cryptands C222 et C221 sont des agents
complexants plus forts que les éthers-couronne f11. Ils modifient profondément la forme des
micelles à cause de leur forme de cage hémisphérique et de leur grande taille. En revanche, les
éthers-couronne forment des cages plus petites et s'accommodent mieux entre les têtes polaires
du surfactant.

mR.M. Izatt, K. Pawlak, S.S. Bradshaw and R.L. Bruening, Chem. Rev. 91, 2085 (1991)
I2JK.A. Payne, L.J. Magid and D R Evans, Progr. Colloid Polymer Sci, 73, 10 (1987)
P1D.F. Evans, J.B. Evans, R. Sen and G.G. Warr, J. Phys. 92, 784 (1984)
I4]M. Ginley, U. Henriksson and P. Li, J. Phys. Chem. 94, 4644 (1990)
I5JM Ginley and U. Henriksson, J. Colloid Interface Sci. 150, 281 (1992)
161 Y.C. Liu, P. Baglioni, J. Teixeira and S.-H. Chen, J. Phys. Chem. 98, 10208 (1994); J. Phys.
Condens. Matter 6, A369 (1994)
m S. Khan, T.L. Morton and D. Ronis, Phys. Rev. A35, 4295 (1987)
[8] J.B. Hayter and J. Penfold, Mol. Phys. 42, 109 (1981)

LDS 0.147M

C221
C222
18C6
15C5

LDS 0.294M

C221
C222
18C6
15C5

z*
25
15
19
27
26
30
16
19
27
28

N
77
68
68
73
75
83
68
68
74
78

t(nm)
0,55
0,95
0,95
0,55
0,55
0,55
0,94
0,97
0,55
0,55

n (%)
-

87
48
6,6
10
-

100
48

11,5
12,4

D(nm)
4,8
5,5
5,5
4,8
4,8
4,9
5,5
5,5
4,8
4,9

a/b
1,38
1,24
1,22
1,31
1,36
1,49
1,23
1,22
1,44
1,41

Z* - charge effective; N - nombre d'agrégation; t - épaisseur de l'interface; n - pourcentage
de molécules de ligand par molécule de surfactant à l'interface; D - diamètre des micelles;
a/b - rapport entre les axes de l'ellipsoïde

0.147M LDS pure(«), with C222(o) or with C221(o)

o • •
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UNE PROTEINE FORTEMENT DENATUREE EST-ELLE ALEATOIRE ?

V. Receveur, D. Durand, P. Calmettes, M. Desmadril*, P. Minard*, J.C. Smith**,
R. Douillard***

Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de V. Receveur
*LEPCM, Orsay - **DBCM, Saclay - *** INRA, Nantes

Récemment est apparu un regain d'intérêt concernant les propriétés structurales des états
dénaturés des protéines. Des configurations non aléatoires ont pu être mises en évidence
dans beaucoup de ces états. La raison principale semble en être l'insuffisance des
conditions dénaturantes.
Des expériences de diffusion des neutrons aux petits angles ont été réalisées afin de
caractériser la structure des protéines dans des solvants extrêmement dénaturants. Deux
protéines très différentes ont été utilisées comme modèles : la phosphoglycérate kinase (de
levure) qui est globulaire à l'état natif et la caséine (3 (du lait de vache) dont la structure
naturelle est partiellement désordonnée et mal connue. Du chlorure de guanidinium
(Gdm-Cl) à été employé comme dénaturant. Nous avons pu montrer que les spectres de
diffusion de ces deux protéines en présence de fortes concentrations de Gdm-Cl ( « 4 M )
ont la forme de ceux que donnent les homopolymères synthétiques en bon solvant. Ceci
montre que des interactions de volume exclu sont présentes dans de telles conditions. Ce
résultat a pu être confirmé par la mesure du second coefficient du viriel dont la valeur
correspond parfaitement à ce qui est attendu pour une chaîne à volume exclu.

r—' 1 1 i

Spectres de diffusion des neutrons en coordonnées logarithmiques : 0") phosphoglycérate kinase et (ooo)
caséine /3 dénaturée par environ 4 M de chlorure de guanidinium Les droites montrent que
I(q) «• 1(0) P^ (qRJ-lh ou P^ = (1,3 ± 0,2) et v = (0,58 ± 0,02). Ces valeurs sont caractéristiques d'une
pelote statistique possédant des interactions de volume exclu.

P. Calmettes, D.Durand, J.C. Smith, M. Desmadril, R. Douillard, J. Physique IV C8, 3 (1993) 253.
P. Calmettes, D.Durand, M. Desmadril, P. Minard, V. Receveur, J. C. Smith, Biophys. Chem. 53 (1994)
105.
P. Calmettes, D.Durand, V. Receveur, M. Desmadril, P. Minard, R. Douillard, ICNS'94 (Sendaï, Japon,
10-14 Octobre 1994).
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DENATURATION DES PROTEINES PAR LE FROID

V. Receveur, P. Calmettes, D. Durand, M. Desmadril*, P. Minard*

Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de V. Receveur
*LEPCM, Orsay

Dans le but d'améliorer la compréhension et la maîtrise des différents paramètres qui
conditionnent la stabilité des protéines, nous avons entrepris une étude des effets conjoints de
la température et de la concentration en dénaturant sur une enzyme particulière, la
phosphoglycérate kinase (PGK) de levure. Ainsi, au Laboratoire d'Enzymologie Physico-
Chimique et Moléculaire (Orsay) avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, nous
réalisons des expériences qui ont pour but d'établir le diagramme de phase état dénaturé / état
replié en fonction de la température et de la concentration en chlorure de guanidinium. Ces
études sont menées en parallèle sur la PGK sauvage et sur un mutant tronqué des douze
derniers acides aminés, la PGK À404-415. Pour ce faire, nous mesurons la variation du
contenu en structure secondaire par dichroïsme circulaire et le taux d'enfouissement d'un
tryptophane au sein de la protéine par fluorescence. Ces expériences nous ont permis
d'observer une dénaturation par le froid, aussi bien pour la PGK sauvage que pour son
mutant. Cette dénaturation est probablement due à une diminution des interactions
hydrophobes à l'intérieur de la molécule.
Cette étude est complétée par des expériences de diffusion de neutrons et de rayons X. La
détermination du rayon de giration de la PGK sauvage et du mutant A404-415 à 4°C en
présence de concentrations intermédiaires de dénaturant montre l'existence d'un état
conformationel de la PGK très particulier : bien qu'elle reste relativement compacte la
protéine a perdu une grande partie de sa structure secondaire.

TRANSITION A fEQUILIBRE SUIVIE PAR FLUORESCENCE
A404

350

GdD-HO]

0.73 M

1.0 3 . 0 5 . 0 7 . 0 9 . 0 1 1 . 0 13 .0 1 5 . 0 17 .0 1 9 . 0 2 1 . 0 2 3 . 0 2 5 . 0 2 7 . 0 2 9 . 0

temper ature

Variation de la longueur d'onde du maximum de fluorescence en fonction de la température et de la
concentration en dénaturant [Gdm-ClJ. Entre 0,30 et 0,40 M la baisse de la température induit une perte
quasi totale de la structure secondaire. Les températures de mi-dénaturation sont comprises entre 12,0 et
]3,3°C.

P. Calmettes, D. Durand, V. Receveur, M. Desmadril, P. Minard, R. Douillard, ICNS'94 (Sendaï, Japon, 10-
14 Octobre 1994)
K. Gast, G. Damaschun, M. Desmadril, P. Minard, M. Mùller-Frohne, W. Pfcil, D. Zinvcr, FEBS letters 358
(1995) 247-250.
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DISTORSIONS STRUCTURALES DE LA MYOGLOBINE INDUITES PAR DES
COSOLVANTS

P. Calmettes, P. Martel, J.-M. Glandières*, C. Zentz*, B. Alpert*, A. Massât**, J. Ramstein***

Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse de J.-M. Glandières (juin 1993)
* LBPC, Paris 7 - ** ITODYS, Paris 7 - *** CBM, Orléans

Les contraintes structurales et dynamiques créées par le solvant sur la molécule de
myoglobine ont été étudiées par dichroïsme circulaire (DC), spectroscopie infrarouge par
transformée de Fourier (IRTF), cinétique d'échange tritium-hydrogène et diffusion des
neutrons aux petits angles (DNPA). La formamide et l'éthanol ont été choisis comme
cosolvants car ils ont des effets inverses sur l'activité protéique. Les mesures de DC dans la
région de Soret montrent qu'aucun changement n'apparaît ni dans la structure de Thème ni
dans la protéine à son voisinage. Les cinétiques d'échange de protons indiquent que la
dynamique conformationnelle de la myoglobine n'est pas affectée de manière significative par
ces cosolvants. Cependant la DNPA suggère fortement que ceux-ci provoquent des
distorsions de la structure tertiaire. Selon les résultats des mesures de DC dans l'ultraviolet et
celles de IRTF, l'altération de la structure tertiaire résulte de la variation du nombre de
liaisons hydrogène et de changements dans la structure des coudes P de type II en présence
d'éthanol et de types I' et II en présence de formamide. L'utilisation conjointe de plusieurs
techniques expérimentales nous a donc permis de montrer, qu'en solution, la structure de la
myoglobine est extrêmement sensible à son environnement.
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Spectres différentiels du dichroïsme circulaire dans l'ultraviolet. (A) : différence entre le spectre
correspondant au tampon de référence et ceux obtenus après ajout de 3,2 mol% d'éthanol (- -) et 1,0 mol%
de formamide (- - -). Le premier est caractéristique d'un coude p de type II alors que le second représente un
mélange des contributions de divers types de coudes. (B) : la différence entre les deux spectres précédants
( j est caractéristique d'un coude de type /'. La myoglobine ne contient qu'un seul coude de ce type.

J.-M. Glandières, P. Calmettes, P. Martel, C. Zentz, A. Massât, J. Ramstein, B. Alpert, Eur. J. Biochem. 227
(1995)241.
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ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DU pH SUR

LA STRUCTURE DE LYSOZYME EN SOLUTION AQUEUSE

R. Giordano*, F. Wanderlingh*, U. Wanderlingh*, J. Teixeira

*Dip. Fisica, Univ. di Messina, CP 55, S. Agata, 98166 Messina, Italie

Les macromolécules biologiques sont formées par des chaînes d'acides aminés, formant
des structures à trois dimensions. En solution aqueuse, les résidus hydrophobes se placent au
centre, tandis que les résidus polaires se trouvent naturellement à l'extérieur, en contact avec le
solvant La molécule est donc un macro-ion avec des charges diverses disposées en surface. La
distribution des charges est dépendante de la valeur du pH de la solution. Aussi, l'interaction
intermoléculaire en dépend fortement Des forces attractives sont dues aux interactions
dipoiaires et aux forces de dispersion; des forces répulsives sont dues aux interactions
coulombiennes.

L'étude effectuée par diffusion de neutrons aux petits angles [1] permet de caractériser
la forme et la taille des macromolécules et leur arrangement spatial dans la solution. Quand la
valeur de pH est proche de celle du point isoélectrique, la partie attractive du potentiel est
dominante et il y a floculation. Pour d'autres valeurs de pH, des structures diverses d'agrégats
peuvent être observées.

Quelques exemples des résultats obtenus avec diverses solutions de rysosyme sont
présentés dans la figure. Le point isoélectrique de cette enzyme correspond à pH-11. On voit
que, pour les solutions les plus acides, l'interaction répulsive génère un pic correspondant aux
oscillations d'un facteur de structure de type liquide. Il est possible de faire Fanalyse quantitative
[2] d'où Ton extrait une distance moyenne entre macromolécules ainsi qu'un écart type à cette
distance. Ce dernier augmente quand le pH de la solution s'approche du point isoélectrique.
Quand le pH est suffisamment grand (de l'ordre de 6), la tendance à l'agrégation apparaît et
l'intensité diffusée devient fortement dépendante de la température (plus forte à basse
température). Ce résultat montre que la floculation est limitée par l'agitation thermique.

[1] R Giordmo, F. Wanderlingh, U. Wanderiingh and J. Tàxcira, J; de Physique IV 3,237 (1993)
[2] R. Giordano, A. Grasso, J. Teixeira, F. Wanderiingh and U. Wanderimgh, Phys. Rev. A43,6894 (1991)
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PROPRIETES VISCOELASTIQUES DE SOLUTIONS D'ADN ENCHEVETRES

M. Adam, G. Jannink, D. Lairez, J.-L. Sikorav*

*DSV, Saclay

La dynamique de l'ADN chromosomique dans la cellule pose un problème de physique des
polymères. Les échelles de temps biologiques sont très rapides comparées à ce que l'on
attend du fait de la concentration et de la longueur des chaînes. En fait, une enzyme (ADN
topoisomérase II) catalyse le passage, l'un à travers l'autre, des doubles brins d'ADN,
effaçant ainsi les contraintes topologiques qui ralentissent la dynamique. Il est prévu
théoriquement1 pour la dynamique des chaînes le passage d'un mode de reptation en
l'absence d'enzyme, à un mode de Rouse en sa présence. Pour vérifier cette conjecture il
convient au préalable de caractériser les propriétés viscoélastiques de l'ADN en solution
semi-diluées: l'ADN obéit-il aux lois universelles2 qui régissent le comportement des
polymères synthétiques? Quelle est la concentration limite C. d'enchevêtrement des
chaînes? Pour cela, l'ADN de phage T2 a été étudié en solution semi-diluée saline3.

La statique des polymères linéaires en semi-dilué s'exprime en utilisant la longueur h,
d'écrantage des interactions thermodynamiques. La dynamique fait toutefois intervenir une
seconde longueur A proportionnelle à Ç, dont le facteur de proportionnalité dépend de la
nature du polymère. Pour des concentrations telles que la taille du polymère soit inférieure
à A (C<Ce), la viscoélasticité obéit à un régime de Rouse. Tandis que pour les
concentrations supérieures, la chaîne se déplace par reptation à l'intérieur d'un tube de
diamètre A. Les propriétés viscoélastiques sont alors fonction du nombre
d'enchevêtrements par chaîne (C/Ce)

1/(3vl) où v=O,588 est l'exposant de volume exclu:
T|/T|ROUse=(C/Ce)

2/(3v"1l La concentration d'enchevêtrement Ce est déterminée à partir du
module de cisaillement G: Cc=C*(K/G) =[3v/(3v-l)r ' a (G/G R o J =l,9xC/(G/GRouJ

076

où K est le module osmotique, GRouse=kTC/M la masse molaire de l'ADN étant connue par
ailleurs. En utilisant les variables réduites T|/T|Rouse en fonction de C/Ce les résultats
concernant l'ADN se confondent avec la courbe universelle obtenue pour les polymères
synthétiques. Le régime asymptotique correspondant au régime enchevêtré obéit à
l'équation: Ti/riRouse=60x(C/C)34.
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1 J.-L. Sikorav et G.Jannink (1993), CR.Acad.Sci., 316, 751-757
2 E. Raspaud, D. Lairez, M. Adam (1995), Macromolecules, 28, 927-933
3 R. Musti, J.-L. Sikorav, D. Lairez, G. Jannink et M. Adam, à paraître dans C. R. Acad. Sci.
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FISSION DES CHROMATIDES SOEURS A L'ANAPHASE ;
ROLE DES TOPOISOMERASES

G. Jannink, B. Duplantier*, J.-L. Sikorav**

* SPhT, Saclay - **SBGM, Saclay

La ségrégation des chromatides soeurs à l'anaphase nécessite l'intervention des

enzymes "topoisomérase". Leur fonction est de permettre le passage d'un double brin

à travers un autre, en un point de contact appelé aussi point de contrainte.

Les enzymes Topo II parviennent à l'enchevêtrement par diffusion Brownienne.

Cependant le mouvement de séparation des chromatides soeurs produit par la cablerie,

s'oppose au mouvement diffusif. Pour que l'exploration du volume puisse se faire

utilement, il est nécessaire de satisfaire à la condition

<1
D

où X) est la vitesse de séparation, L la distance entre chromatides soeurs et D le

coefficient de diffusion. Le résultat est obtenu à partir d'un calcul exact de la

probabilité d'atteindre un volume donné en un temps t. Le rapport vL / D n'est autre

que le nombre de Sherwood, bien connu en rhéologie. On remarque que la vitesse v

de séparation x> (=60 Â/s) s'ajuste à la condition ci-dessus. C'est un aspect de la

"perfection enzymatique". Des mesures de viscosimétrie sont prévues in vitro pour

tester le mode d'action des enzymes topoisomérases.
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DYNAMIQUE DE RESEAU DANS DES CRISTAUX BIOMOLECULAIRES

D. Durand, M. Quilichini, B. Hennion, P. Calmettes, J. Smith*, A. Micu*, P. Martel**

* DBCM, Saclay - ** Chalk River, Canada

La compréhension des mécanismes fonctionnels des macromolécules biologiques passe par

l'étude de leur structure, mais aussi par celle de leur dynamique. Une des méthodes

permettant d'accéder à ces mécanismes est la dynamique moléculaire harmonique et non-

harmonique. Cette méthode fait appel à la fonction d'énergie potentielle du système

considéré, et nécessite la connaissance des forces et potentiels entre atomes dans la matière

biologique. Une excellente technique pour déterminer ces forces et potentiels consiste à

mesurer les courbes de dispersion de phonons, par diffusion inélastique des neutrons sur un

spectromètre à 3 axes, dans des cristaux des petites molécules -acides aminés et nucléotides-

constitutives des macromolécules biologiques (cristaux dans lesquels les distances

intermoléculaires sont semblables à celles observées dans ces macromoléculcs).

C'est dans ce but que nous avons entrepris une étude expérimentale très complète des

phonons dans un cristal deutéré d'alanine dans les trois directions cristallographiqucs et en

fonction de la température^ Ce travail a été couplé à une analyse des modes normaux (A.

Micu et J. Smith), ce qui a permis d'obtenir une excellente paramétrisation des interactions

fondamentales présentes dans un cristal d'alanine. Un exemple de comparaison entre

résultats expérimentaux et théoriques est présenté ci-dessous.
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Exemple de courbes de dispersion obtenues à température
ambiante (-)etàlOOK (...) par diffusion de neutrons
(ù gauche) et par analyse des modes normaux (à droite).

Comparaison des intensités mesurées
expérimentalement (à gauche) et déterminées
théoriquement (à droite).

Le même type d'étude a été initié par P. Martel sur des dérivés des bases de l'ADN^. Elle

doit être complétée par des expériences sur des cristaux deutérés et des simulations de

dynamique moléculaire plus sophistiquées. A noter que ce travail est d'un grand intérêt dans

la mesure où il permettra de déterminer les forces intermoléculaires entre les bases de l'ADN.

1- D. Durand, M.J. Field, M. Quilichini, J.C. Smith, Biopolymers 33 (1993) 725
2- A. Micu, D. Durand, M. Quilichini, M.J. Field, J.C. Smith, J. Phys. Chem. (1995) sous presse
3- P. Martel, B. Hennion, D. Durand, P. Calmettes, J. Biomol. Struct Dyn. 12 (1994) 401
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COLLOÏDES ET INTERFACES

Cristallisation de grosses particules de silice entourées de chaînes de polymère
faiblement greffé dans le dichlorométhane (P. Auroy)
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COLLOÏDES ET INTERFACES

La spectrométrie neutronique aux petits angles, diffusion et réflectométrie, est naturellement et
depuis longtemps couplée à l'étude des systèmes interfaciaux massifs (surfaces planes) ou
divisés (colloïdes et milieux poreux). Sa résolution aux échelles spatiales de 10 à 1000 À,
l'existence de comportements caractéristiques en présence d'interfaces et la possibilité de
marquage sélectif par substitution isotopique en font un outil unique de la caractérisation
d'interfaces microscopiques et de la mesure de profils de concentration interfaciaux. Un des
domaines où les problèmes sont les plus riches et les plus vastes est celui des polymères aux
interfaces et les expériences faites au L.L.B. sur ce sujet restent jusqu'à présent irremplaçables et
irremplacées, tant par les techniques utilisées que par les systèmes étudiés. On note dans les
travaux réalisés au cours de ces deux dernières années trois tendances.

1) Ce qu'on pourrait appeler un raffinement des études sur des systèmes désormais classiques.
La maîtrise de plus en plus grande des systèmes et des techniques a permis de réaliser plusieurs
prouesses expérimentales :

- l'observation par diffusion centrale de la distribution de bouts de chaînes
sélectivement marqués dans des couches de polymères (Polystyrène) ou de copolymères
(Polystyrène-Polydiméthylsiloxane) greffés en bon et en mauvais solvant (P. Auroy). La
connaissance de cette distribution permet de différencier crucialement les différentes
descriptions de ces "brosses" de polymères.

- L'observation par réflectivité des profils de concentrations à décroissance lente en loi
de puissance et extension spatiale importante dans le mélange méthanol-cyclohexane deutérié
au voisinage de la température de transition critique (A. Sans, H. Zhao, L.T. Lee, D. Beysens, G.
Jannink). Une des caractéristiques principales de ces profils est de provoquer une discontinuité
de la réflectivité au bord du plateau de réflexion totale.

- Dans le domaine des polymères à l'interface liquide air, (L.T. Lee) en collaboration
avec l'Institut Curie, la mesure des profils de concentration d'un polymère biséquencé de
polystyrène et de poly(dimethylsiloxane) sur la surface libre de l'éthylbenzoate solvant sélectif
du polystyrène a été menée à bien. Ce système est proche d'un système de polymère greffés. Le
taux de greffage du copolymère à la surface libre est limité par la pression maximale de
surface. Les chaînes de polymère dans le solvant sont donc moyennement étirées. Il a été
montré que dans ce cas, l'épaisseur de la couche de polystyrène dans le solvant varie comme
a0.22 jsj0.86 e t n o n comme G ^ N , variation prévue par les théories de champ moyen et de lois
d'échelles, pour les chaînes fortement étirées (a est le nombre de chaînes par Â2, N leur
longueur).

2) Une diversification des systèmes, copolymères, polyélectrolytes greffés, particules colloïdales
poilues, associée à une évolution vers les problèmes d'adhésion (pour les surfaces planes) et de
renforcement mécanique (pour les systèmes colloïdaux) mettant en jeu le comportement de
couches interfaciales de polymères en présence de chaînes libres.

- les couches de polyélectrolytes greffées présentent des comportements originaux par
rapport aux couches de polymères neutres à cause des répulsions électrostatiques entre
monomères. Ces effets , déjà discutés théoriquement, ont pu être observés et analysés en détail.
Ceci fait l'objet de la thèse de Y. Mir, qui s'achève.
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- le greffage de très longues chaînes de polymères neutres sur de très petites particules
colloïdales n'avait pu être réalisés jusqu'à présent. C'est maintenant chose faite. L'étude des
propriétés mécaniques, rhéologiques et structurales des objets réalisés arrive elle aussi à son
terme en ouvrant une voie dans un domaine encore pratiquement vierge (J.C. Castaing).

- une question en passe d'être résolue est celle de l'interpénétration ou non de chaînes
libres et de chaînes greffées dans une couche interfaciale. Lorsque des chaînes mobiles sont
ajoutées dans le solvant, les théories prévoient trois régimes différents décrivant l'extension des
chaînes greffées. Des mesures de réflectivité de neutrons faites en collaboration avec M. Kent,
B. Factor et F. Rondelez ont permis de localiser les frontières entre ces différents régimes, et
ainsi de construire un diagramme de phase. Plusieurs systèmes ont été étudiés, couches de
copolymères biséquencés sur la surface libre de l'éthylbenzoate, solvant sélectif du polystyrène,
en présence de polystyrène libre (L.T. Lee), couches de polystyrène et de polydiméthylsiloxane
respectivement greffées ou adsorbées irréversiblement sur la silice poreuse en présence d'un
copolymère aléatoirement deutérié de polystyrène invisible aux neutrons (P. Auroy et L.
Auvray). Un effet spectaculaire de démouillage, dû aux effets d'interpénétration, a également
été observé sur des films de polystyrène déposés sur des couches de polystyrène greffé (G.
Reiter). On peut associer aussi à ces études les travaux entrepris sur les interfaces entre
polymères et élastomères décrits dans le chapitre "Polymères".

3) Dernière tendance, l'évolution vers l'étude des interfaces flexibles (films de surfactants ou de
lipides) dont la géométrie et les propriétés élastiques peuvent réagir à la présence de polymères.
Des résultats significatifs ont été déjà obtenus en statique et en dynamique lors de l'étude
exploratoire des différentes situations possibles de confinement, d'adsorption ou de greffage de
polymères dans et sur des microémulsions (J. Lai , B. Farago et L. Auvray) et sur les
interactions entre polymère hydrosoluble et micelles (L. T. Lee et L. Auvray).

En ce qui concerne l'avenir, il est hors de doute que l'utilisation concurrente et
complémentaire des deux techniques, réflectivité et diffusion aux petits angles pour étudier des
thèmes communs, adhésion, polymères-surfactants, devrait se poursuivre, en parallèle avec des
études dynamiques (par écho de spin et diffusion de lumière) et des observations directes en
microscopie optique. Les études sur les problèmes du renforcement des élastomères n'en sont
qu'à leur début, une thèse démarre sur le comportement de vésicules en présence de polymères
dans la continuité du travail sur les microémulsions. Ce thème polymère-surfactant devrait aussi
s'enrichir d'un projet sur les polymères associatifs et de travaux sur les copolymères
hydrophiles-hydrophobes.
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Distribution des bouts de chaînes dans une brosse de polymère
P. Auroy

Observation par réflectivité de neutrons de la discontinuité associée à I 'adsorption
critique
A. Penninckx-Sans, H. Zhao, M.T. Lee, D. Beysens, G. Jannink

Polymères greffés : des chaînes neutres aux chaînes chargées
Y. Mir, P. Auroy, L. Auvray

Stabilisation de suspensions de silice colloidale par greffage de polymère
J.C. Castaing, P. Auroy, L. Auvray

Structure de copolymères diblocs à l'interface liquide air
L.T. Lee, M.S. Kent, B.J. Factor, F. Rondelez

Structure des chaînes greffées immergées dans une solution de chaînes mobiles
L.T. Lee, B.J. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez

Structure de couches greffées ou adsorbées en présence d'une solution de polymères
(invisibles)
P. Auroy, L. Auvray

Démouillage de fondus de polymère sur une couche greffée de macromolécules identiques
G. Reiter, P. Auroy, L. Auvray

Static and dynamic perturbations of droplet microémulsion by confinement and
adsorption of polymer
J. Lai, B. Farago, L. Auvray

L'interaction entre polymère et surfactant
L.T. Lee, L. Auvray
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DISTRIBUTION DES BOUTS DE CHAÎNES DANS UNE BROSSE DE POLYMÈRE

P. Auroy

Nous avons apporté la preuve expérimentale, pour la première fois, que les extrémités de
chaînes dans une brosse neutre sont localisées loin de la surface de greffage en bon solvant
(cf figure a). Le système utilisé dans cette étude est constitué d'un support solide (de la silice
poreuse) sur lequel on a greffé des copolymères diblocs, soit de polystyrène-polystyrène,
soit de polystyrène-polydimethylsiloxane. Dans le deuxième cas, c'est le bloc PDMS qui est
ancré à la surface. Ces copolymères blocs, synthétisés par voie anionique, ont une des deux
parties qui est en fait elle-même un copolymère statistique des monomères H/D (de telle sorte
qu'elle ait la même densité de longueur de diffusion que le support solide) et l'autre partie qui
est complètement deutérée. La chimie d'accrochage a fait l'objet de soins particuliers pour
éviter l'adsorption des polymères.

La technique utilisée est la diffusion des neutrons aux petits angles dont on tire pleinement
parti grâce à la méthode de variation des contrastes. C'est en effet seulement par cette
méthode que l'on peut montrer sans ambiguïté l'exclusion des bouts de chaînes en bon
solvant.

Brosse de polymère neutre en bon solvant. Le Profil de distribution des extrémités en bon solvant
copolymère est un dibloc. La partie accrochée à la déterminé grâce à la méthode de variation des
surface solide a la même densité de longueur de contrastes,
diffusion que cette surface.

Plus surprenante est l'observation que nous avons faite sur la distribution de ces bouts de
chaînes en mauvais solvant. Nous constatons en effet que ces extrémités sont localisées près
de la surface de greffage, alors que l'interface, globalement, est effondrée et bien dense. Leur
profil de densité est une fonction qui décroît exponentiellement lorsqu'on s'éloigne de la
surface de greffage. Cette distribution n'est que faiblement modifiée dans le cas du
copolymère PS-PDMS, alors qu'on aurait pu s'attendre à une structuration nette de l'interface
du fait de l'incompatibilité des deux polymères. Mais il faut prendre en compte les énergies
interfaciales qui tendent à plaquer le PS sur la surface, alors que c'est le PDMS qui y est
attaché. Nous sommes ainsi en présence d'un exemple typique de système frustré.

7W

57



Observation par réflectivité de neutrons de la
discontinuité associée à l'adsorption critique

A. Penninckx-Sans, H. Zhao, L.T. Lee, D. Beysens, G. Jannink

Une caractéristique d'un profil de concentration de décroissance lente et d'extension infinie,
est de provoquer une discontinuité de la réflectivité au voisinage du bord du plateau de réflexion
totale. La hauteur de cette discontinuité dépend du taux de décroissance du profil, c'est à dire,
pour une loi de puissance l/z°, de l'exposant a. Le problème d'adsorption critique nous a
semblé particulièrement adapté à la mise en œuvre de cette mesure. En effet, a — £ =
—.|±a = 0.52, valeur pour laquelle la hauteur du saut de réflectivité AR est de l'ordre de 0.9.

Les mesures ont été effectuées a différents températures approcant la température critique,
sur un mélange de méthanol et de cyclohexane deutéré. La deutération du cyclohexane per-
met de se mettre dans une situation où le potentiel d'interaction neutron-matière vérifie les
conditions nécessaires à l'apparition de la discontinuité.

L'ajustement des courbes de réflectivité obtenues a permis de montrer qu'un profil exponen-
tiel seul ne pouvait expliquer la forte décroissance de la réflectivité au voisinage de la réflexion
totale. On a pu ainsi mettre en évidence l'influence de la loi d'échelle gouvernant le profil de
concentration. La hauteur du décrochement observé permet d'évaluer l'exposant de la loi de
puissance à (3/v — 0.55 ± 0.06.
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POLYMÈRES GREFFÉS : DES CHAÎNES NEUTRES AUX CHAÎNES

CHARGÉES

Y. Mir, P. Auroy et L. Auvray

Ce travail fait l'objet de la thèse de Y. Mir.

Nous étudions par diffusion de neutrons aux petits angles la structure en milieu aqueux des

couches denses de polyélectrolyte fortement chargé greffé chimiquement par l'une de leurs

extrémités sur une surface solide. Le greffage direct dans l'eau n'est pas possible. Nous

avons donc d'abord fabriqué des couches neutres de polystyrène en solvant organique, par

greffage covalent, puis sulfoné in situ le polymère. On transforme ainsi les couches neutres

en couches chargées. Les observations sur les couches neutres ont été décrites dans le

précédent rapport d'activité. Nous avons particulièrement étudié deux couches chargées de

même longueur de chaînes, mais de densité de greffage différentes. Nous observons que les

chaînes sont très étirées par les répulsions électrostatiques entre monomères et que les profils

interfaciaux des deux couches sont gaussiens comme le prévoit la théorie. Cependant,

contrairement aux prédictions théoriques, l'épaisseur des couches chargées dans l'eau pure

dépend de la densité de greffage. Comme on s'y attend, les couches se contractent au furet à

mesure que la concentration en sel augmente. L'effet de la force ionique dépend aussi de la

densité de greffage. L'épaisseur de la couche de moyenne densité décroit expérimentalement

selon une loi très proche de celle prévue théoriquement. Cependant ce comportement n'est

pas observé sur la couche de haute densité de greffage. L'étude de la structure locale des

couches montre un pic de corrélation électrostatique dans l'intensité diffusée, analogue à celui

des solutions semi-diluées de polyélectrolytes en volume. A force ionique élevée, la structure

des couches chargées devient semblable à celle des couches neutres en bon solvant.

- 1 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 q (A ) x10A-3

Effet de sel sur la structure de la couche de moyenne densité dans la représentation de Guinicr.
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STABILISATION DE SUSPENSIONS DE SILICE COLLOÏDALE

PAR GREFFAGE DE POLYMERE

J.C. Castaing, P. Auroy, L. Auvray
Ce travail fait l'objet de la thèse de J.C. Castaing. Il est financé par la société Rhône-Poulenc.

De longues chaînes de PolyDiméthylSiloxane (PDMS) greffées chimiquement par
une de leurs extrémités à la surface de particules de silice colloïdales permet de les
stabiliser en solvant organique. Les propriétés dues à la présence de ce polymère à
l'interface sont amplifiées lorsque la taille du coeur est comparable à celle du rayon de
giration d'une chaîne de PDMS libre, soit environ 100 Â. Pour les échantillons que nous
avons réalisés, la bille de silice est entourée d'une couronne qui s'étend sur environ
400 Â (caractérisation par Diffusion de la Lumière). La dimension des objets contenus
dans ces~suspensions est bien définie : les deux constituants, billes de silice et polymère,
sont préparés suivant des méthodes conduisant à des populations monodisperses.

Lors de la fabrication des suspensions de silice greffées on transforme un matériau
initialement hydrophile pour qu'une fois traité, il soit compatible avec tous les bons
solvants du PDMS. Les premières étapes de la synthèse doivent assurer à la fois des
conditions de stabilisation électrostatique pour la suspension ainsi que la bonne
solvatation du PDMS. La présence de chaînes libres de polymère dans la suspension de
silice a de plus un effet déstabilisant connu sous le nom de floculation due à la depletion.

Dans les conditions où les particules sont stables, on accroche le polymère par
condensation du silanol terminal du polymère (Si-OH) avec ceux présents à la surface de
la silice. Nous avons constaté que la réactivité des sites actifs de la silice dépend fortement
de son mode de préparation, par un procédé sol-gel. Pour les échantillons que nous avons
préparés, l'accrochage du polymère est réversible mais on peut supprimer la réaction de
décrochage du PDMS en éliminant une partie de l'eau absorbée par la bille de silice.

Par cette méthode de préparation, on obtient des suspensions contenant une très
grande quantité de polymère greffé, qui, rapportée à la surface du substrat de silice, est de
l'ordre de 10 mg/m2 (Figure 1). La courbure de la surface a une influence importante sur
cette valeur : on voit sur la Figure 2 que, dans des conditions de greffage identiques, la
quantité de polymère accrochée sur des billes dont le rayon est 10 fois supérieur
(R = 1000 Â) est seulement de 0.3 mg/m2.

A partir de ces suspensions, on forme par élimination du solvant des élastomères
chargés en silice capables de supporter une contrainte à la rupture de 13 MPa pour une
elongation k=6,5.
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Figure 1. Spectre Infra-Rouge d'une suspension de Figure 2. Dépendance de la quantité de polymère
silice (rayon-150 À) greffée avec du PDMS. Le taux accroché en fonction de la concentration en polymère
de greffage est de 12 mg/m2. libre lors de la réaction de greffage. Effet de la taille

des billes de silice.
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STRUCTURE DE COPOLYMERE DIBLOC A L'INTERFACE LIQUIDE-AIR

L.T. Lee, M. S. Kent*, B J . Factor**, F. Rondelez**

*Sandia National Laboratories, Albuquerque, USA
**Institut Curie, Paris

Une monocouche de Langmuir d'un copolymère dibloc (PDMS-PS) étalée sur un solvant
sélectif (éthyl benzoate, un bon solvant pour PS et un non solvant pour PDMS) sert d'un
système modèle pour étudier le comportement des chaînes greffées en bon solvant. Dans
ce système, le paramètre important est le taux de greffage réduit, a* = oTLR 2, a étant le
nombre de chaînes par À2 et Rg le rayon de gyration du polymère. Pour G* '< 1, on a le
régime « champignon » où l'épaisseur de la couche des chaînes greffées est constante et de
l'ordre de rayon de gyration du polymère. Pour o* > 1, le polymère s'étire à cause de la
répulsion entre les monomères dans la couche et on passe au régime de « brosse » où
l'épaisseur varie comme1 h* ~ &fl N. Par la réflectivité de neutrons, nous avons déterminé2

que ce changement de régime se passe autour de a* * 2. Au delà, le polymère s'étire, et la
couche est bien décrit par un profil parabolique avec un queue exponentielle. Nous avons
aussi mis en évidence l'existence d'une couche de depletion au voisinage de la surface.
Cette couche de depletion est due au fait que la tension superficielle du PS est plus élevée
que celle de l'éthyl benzoate. En variant a et N indépendamment, nous avons déterminé6

que l'épaisseur de la couche varie comme h* ~ o*23 ïv. Ces dépendances sont plus faibles
que prévues par les theories' de la loi d'échelle et de champ auto consistant. Cela
s'explique par le fait que les chaînes sont modérément étirées et le régime de forte
étirement (comme supposé par ces théories) n'est pas atteint dans notre système. Par
contre, nos résultats sont cohérents avec les calculs numériques de champ auto consistant3.
La mesure de la pression de surface en parallèle avec la mesure de la réflectivité de
neutrons nous permet, pour la première fois, de comparer l'énergie de greffage et l'énergie
interne de la chaîne. La pression croise rapidement avec a et au delà d'une pression
maximum, les chaînes ne sont plus stables et elles sont désorbées. Cette pression
maximum signifie l'équilibre entre l'énergie de greffage et l'énergie de la chaîne.

' - 2-2 •

4 6 6 10
reduced surface density a*

14
0 1 2 3 4 5

surface density o (KT4 k'2)

L'épaisseur de la couche en fonction du taux de Le meilleur fit des résultats avec la relation h* ~

greffage. Les différents symbols représentent <f2i hf" (courbe solide). La courbe discontinue

différentes longueurs des chaînes greffées. représente h* -cf" N.

1- P.G. de Gcnncs, Macromoleculcs, 13 (1980) 1069; S.T. Milncr, T.A. Witten, MJE. Cales, Europhys.
Lett., 5 (1988) 413; Macromolecules, 21 (1988) 2610; E.B. Zhulina, O.V. Borisov, V.A. Pryamitsin, J.
Coll. Interf. Sci., 137 (1990) 495.

2- M.S. Kent, L.T. Lee, B.J. Factor, F. Rondelez, G.S. Smilh, J.Phys. IV, 3 (1993) 49; B.J. Factor, L.T.
Lee, M.S. Kent, F. Rondelez, Phys. Rev. E, 48 (1993) 2354; M.S. Kent, L.T. Lee, B.J. Factor, F.
Rondelez, J. Chcm. Phys., à paraître.

3- M.D. Whitmore, J. Noolandi, Macromolecules, 23 (1990) 3321.

61



STRUCTURE DES CHAINES GREFFEES IMMERGEES DANS UNE SOLUTION DE
CHAINES MOBILES

L.T. Lee, B J. Factor*, M.S. Kent**, F. Rondelez***

* NIST, Gaithersburg, USA - ** Sandia National Laboratories, Albuquerque, USA
*** Institut Curie, Paris

La structure à l'équilibre d'une couche de chaînes greffées est déterminée par deux forces
opposantes: l'interaction entre monomères qui résulte d'une étirement de la chaîne, et la
force élastique qui ramène la chaîne à la configuration naturale. Quand une couche de
chaînes greffées (AO est immergée dans une solution de chaînes mobiles (P) qui sont
chimiquement identique, la structure et dimension de la couche peuvent être modifié
suivant la concentration de la solution et la masse des chaînes libres. Trois régimes
majeurs sont attendus, d'après les prédictions théoriques1: régime I où la couche des
chaînes greffées garde sa structure (<}>, < (}>„), et regimes II et IE où la couche est comprimée
(§, > <J>W ). Dans régime II, le changement de la structure de la couche résuit d'une ré-
équilibration des pressions osmotiques à l'intérieur et l'extérieur de la couche, et le taux de
pénétration des chaînes libres n'est pas significatif. Dans régimes III, pénétration des
chaînes libres est importante est la couche est comprimée due à l'interaction de volume
exclu entre monomères. Par la réflectivité de neutrons, nous avons étudié2 la structure de la
couche en fonction de la concentration et de la longueur des chaînes libres en solution
semi-diluée. Les résultats montrent que quand la concentration des chaînes mobiles est
supérieure par rapport à celle dans la couche, l'épaisseur de la couche greffée est réduite et
la couche devient plus compacte. Ces résultats nous permettent aussi de localiser les
frontières des regimes I, II et III à partir desquelles nous pouvons construire un diagramme
de phase. Pour N > P, nous constatons que la pénétration des chaînes mobiles dans la
couche greffée est très importante.
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1- P.G. de Gennes, Macromolecules 13 (1980) 1069; E.B. Zhulina, O.V. Borisov, L. Brombacher,
Macromolecules TA (1991) 4679; A.P. Gast, L. Leibler, Macromolecules 19 (1986) 686.

2- L.T. Lee, B.J. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez, Faraday Discuss., à paraître.
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STRUCTURE DE COUCHES GREFFÉES OU ADSORBÉES EN PRÉSENCE
D'UNE SOLUTION DE POLYMÈRES (INVISIBLES).

P. Auroy et L. Auvray

Les propriétés d'adhésion d'un polymère sur une surface peuvent être modifiées par

la présence d'une couche de polymère greffé et dépendent crucialement de l'interpénétration

éventuelle des chaînes libres et des chaînes greffées. Pour étudier cette question, nous avons

examiné le comportement de couches de polystyrène greffé et de polydimethylsiloxane

adsorbé irréversiblement à la surface de la silice en présence de solutions concentrées de

chaînes de polystyrène libres. Les chaînes libres ont été synthétisées de manière à être

inobservables par diffusion de neutrons. Il s'agit de copolymères aléatoirement deutériés dont

la densité de longueur de diffusion moyenne est identique à celle de la silice. L'épaisseur et

la forme des profils de concentrations des couches dépend de la densité de greffage, de la

compatibilité des espèces polymériques et de la concentration des chaînes libres. Lorsque la

concentration des chaînes en volume augmente, les couches interfaciales de polymères

deviennent plus minces et les profils de concentration plus abrupts. L'effet est plus prononcé

pour les couches de PDMS. Nous concluons de l'étude détaillée des profils que les chaînes

de polystyrène libres et les chaînes de PDMS adsorbées restent ségrégées alors que les

chaînes libres et greffées de polystyrène peuvent s'interpénétrer. L'interpénétration croit avec

la fraction volumique des chaînes libres,<J>, elle est totale pour 0=0.3. Ces expériences

ouvrent la voie à une étude systématique en fonction de la longueur relative des chaînes libres

et greffées.
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DÉMOUILLAGE DE FONDUS DE POLYMÈRE SUR UNE COUCHE

GREFFÉE DE MACROMOLÉCULES IDENTIQUES

G. Reiter, P. Auroy et L. Auvray

En étudiant la structure de couches de polystyrène greffé sur des pastilles de silicium en

présence d'une phase fondue de chaînes de polystyrène libres, nous avons observé que les

films minces de polystyrène déposés sur les couches greffées étaient instables. Les couches

de polymères greffées présentent donc un comportement autophobique, c'est à dire sont non-

mouillables par un liquide chimiquement identique. Ce processus (inhabituel) de

démouillage, prédit théoriquement par L. Leibler, procède par croissance de trous

circulaires. Nous l'avons étudié en détail en fonction de la densité de greffage des couches.

L'angle de contact des chaines libres et leur vitesse de démouillage croissent avec la densité

de greffage. Les observations par réflectométrie neutronique montrent que malgré le

phénomène de démouillage, les chaînes libres pénètrent notablement dans les couches

greffées . Ces résultats montrent que contrairement à ce qu'on pourrait attendre l'utilisation

de couches de polymères greffées denses n'améliorent pas toujours l'adhésion et la stabilité

de films polymériques minces déposés sur une surface solide.

5 10 15

t2/3 [ m i n2/3]

A gauche, image en microscopic optique d'un film de Polystyrène (M-43000) de 900 A d'épaisseur déposé sur

une couche de polymère greffé (M=9300) de 66 A d'épaisseur en cours de démouillage après 68 mn de recuit à

175°C. A droite, diamètre des trous en fonction du temps de recuit.

G. Rcitcr, P. Auroy ci L. Auvray, soumis à Macromolcculcs.
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STATIC AND DYNAMIC PERTURBATIONS OF DROPLET MICROEMULSION BY
CONFINEMENT AND ADSORPTION OF POLYMER

J. Lai, B. Farago*, L. Auvray

^Institut Laue Langevin, Grenoble

The effects induced on the structure and dynamics of dilute microemulsion droplets by the
confinement of polymer chains inside the droplets and by the adsorption of polymer on
the surfactant shells from the outer continous phase were studied. The local structure
changes were observed by small angle neutron scattering (SANS). The curvature
fluctuations and the size distribution of the droplets increase for both chains inside and
outside by different possible mechanisms, an induced size polydispersity minimizing
osmotic stresses in the first case, a lowering of the film rigidity in the second one.
Neutron spin echo techniques (NSE) were also used to probe the shape fluctuations of the
same droplets with and without polymer. A sharp characteristic peak due to the
contribution of the 1=2 mode is exhibited by the spectrum of relaxation times as a function
of wavevector q. The height of this peak is decreased with the addition of polymer, i.e.
the fluctuation of the 1=2 modes are dampened with the addition of polymer.
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1. J. Lai and L. Auvray, "Deformation of microemulsion droplets induced by polymer"
J. de physique II, France 4, 2119, 1994.

2. J. Lai, B. Farago and L. Auvray, "Static and Dynamic Perturbations of
DropletMicroemulsion by Confinement and Adsorption of Polymer" to be published in
the 1994 MRS Fall Meeting Symposium Proceedings-Dynamics in Small Confining
Svstenis vol. 366.
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L'INTERACTION ENTRE POLYMERE ET SURFACTANT

L.T. Lee et L. Auvray

L'association entre polymère et surfactant est gouvernée par 3 forces principales:
l'interaction monomère-monomère (répulsive ou attractif), l'interaction attractif entre
surfactant, et l'interaction monomère-surfactant (répulsif ou attractif). Suivante l'équilibre
entre ces forces, les objets complexes peuvent se former. Nous avons commencé un
projet sur ce sujet en utilisant un polymère hydrosoluble, PNIPAM (polyacrylamide
modifié). Ce polymère a une valeur de LCST (lower consolute solubility temperature)
autour de 33°C dans l'eau pure, mais elle peut être augmenté en presence des surfactants si
ces derniers manifestent une interaction favorable avec le polymère'. Dans ce cas là, au-
dessus de 33°C, le polymère précipité est resolubilisé dû à la présence des objets chargés
sur la chaîne.

Nous sommes intéressé par le mécanisme de restabilisation du polymère effondu par les
surfactants et les structures de ces agrégats: les structures de la chaîne et du surfactant (en
forme de monomère, multimère ou micellaire). Nos résultats de diffusion de neutrons à
38°C (la solution turbide est devenue claire en ajoutant le SDS) montrent que la répulsion
entre micelles dans la solution de SDS seul disparaît en présence du PNIPAM. Ceci
indique une interaction attractif entre les micelles et les chaînes de PNIPAM. Pour le
signal du PNIPAM, on observe un changement de pente de -1.67 dans l'eau pure (T=25°C)
à * -1.3 en presence du SDS (T=38°C). Ces résultats nous informent que la chaîne de
PNIPAM, qui se comporte comme une bobine en bon solvant dans l'eau pure est bien
étirée en présence du SDS, est la structure s'approache celle d'un baton. Cette étirement
est attribuée à la répulsion entre les micelles (ou d'autre forme) du SDS adsorbés sur la
chaîne. Nous avons obtenu des résultats similaires à 25°C donc il existe une interaction
forte entre le PNIPAM et le SDS au-dessous et au-dessus du LCST.
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1- J. Ricka, M. Meewes, R. Nyffenegger, Th. Binkert, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 657; H.G. Schild, D.A.
Tirrell, Langmuir 7 (1991) 665
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STRUCTURES,
TRANSITIONS DE PHASE,

SYSTEMES QUASIPERIODIQUES

Twelvefold Potential

Les molécules NH3 du clathrate de Hofmann (Ni-Ni-Bz) se trouvent dans un
potentiel à douze minima, provenant de la symétrie quadratique de la maille
combinée avec la symétrie d'ordre 3 de la molécule. Aux basses températures,
les molécules peuvent passer d'une orientation à une autre par effet tunnel
quantique observable par diffusion inélastique de neutrons.
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STRUCTURES - TRANSITIONS DE PHASE

SYSTEMES QUASIPERIODIQUES

L'étude à la fois statique et dynamique des transitions structurales est irremplaçable pour
comprendre les interactions entre atomes et molécules dans l'état condensé. L'étude extensive
dans le passé, des transitions structurales de type soit displacif soit ordre-désordre, ainsi que
l'amélioration constante des techniques expérimentales en spectrométrie neutronique ont permis
d'affiner de mieux en mieux cette compréhension. Tout en gardant une activité significative sur
les transitions structurales de cette catégorie, en particulier sur certaines transitions de type
ordre-désordre et l'étude à la fois théorique et expérimentale de systèmes incommensurables, le
champ actuel des investigations du laboratoire concerne : i) les transitions mettant en jeux
directement les électrons par leur couplage avec les phonons , ii) les transitions impliquant la
liaison hydrogène et ses effets isotopiques. De plus, l'étude d'un désordre rémanent, analogue à
une distribution de champs aléatoires, dans des phases relativement bien ordonnées, suscite
aussi beaucoup d'intérêt (voir aussi chapitre systèmes désordonnés). Enfin, les quasi-cristaux
continuent de révéler leurs étranges propriétés.

Activité théorique

Parallèlement aux études expérimentales qui vont être présentées, ce thème bénéficie d'une
contribution théorique remarquable. Le concept de breather a été introduit dans les systèmes
anharmoniques périodiques pour décrire une vibration localisée qui ne disperse pas. S. Aubry
en collaboration avec R.S. Mackay a démontré l'existence de telles solutions "breathers" ; de
plus il a montré que cela constitue un phénomène plus universel qu'il n'y paraît.

Dans le domaine des phases incommensurables dont l'origine microscopique est le couplage
entre les phonons et les electrons (composés à ondes de densité de charges, ODC), il est admis
que le vecteur d'onde de la modulation est 2kf ( kf, vecteur d'onde de Fermi). J.L. Raimbault
et S. Aubry ont proposé une extension de la théorie bipolaronique où l'ordre à 2kf peut être
détruit.

Les études structurales.

Les transitions de phase peuvent s'annoncer de diverses façons et sont accessibles à l'expérience
par différentes techniques.

La précision des mesures et des affinements structuraux est devenue telle que l'on a accès
maintenant non seulement à la position moyenne des atomes, mais aussi aux positions
"anormales" occupées pendant un certain temps par certains éléments et qui sont le plus souvent
des précurseurs de transitions de phases : ainsi la détermination des structures de T/D2PO4 et
de T/H2PO4 a permis, en mesurant avec précision la longueur de deux liaisons distinctes
hydrogène (ou deuterium) dans le composé, de quantifier l'effet très important de la substitution
isotopique ( en particulier cela explique les valeurs très différentes des températures de
transition du composé hydrogéné et du composé deutérié) (thèse de S. Rios).

De même, dans les composés mixtes de fluosilicates hydratés, on a pu montrer que les
molécules d'eau changent de position suivant la composition des cristaux.

L'étude structurale de composés moléculaires, SO2 et thiophène, (coll. avec LSI, Palaiseau-
CEA et LCPMA Orsay), respectivement gazeux et liquide à température ambiante, a été
entreprise. L'obtention de diagrammes de diffraction de neutrons sur poudres avec une grande
précision est nécessaire à la détermination des paramètres structuraux des différentes phases
apparaissant dans ces systèmes. L'enjeu est très important, puisque pour certaines phases la
structure doit être résolue ab initio. Ces études pourront servir de modèles de base à de futures
études structurales sur poudres d'autres composés moléculaires, liquides ou gazeux à
température ambiante, pour lesquels il est très difficile d'obtenir des monocristaux ou lorsque
par exemple les cristaux cassent lors des transitions de phases du premier ordre. La faisabilité
de telles études a été démontrée ; en particulier une poudre de thiophène a été préparée à l'azote
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liquide, deux séquences de transitions de phases ont été mises en évidence et le traitement
quantitatif des diagrammes est en cours.

La complémentarité neutrons-rayons X a été utilisée pour caractériser l'ordre polaire local
associé à l'effet relaxeur des oxydes à base de plomb de type PbBxB'yOz. (coll. Ecole
Centrale Paris). On a pu montrer que les champs aléatoires associés aux inhomogénéités
chimiques empêchent l'ordre ferroélectrique de se développer.

Les structures d'une série de monocristaux de Sr(Tii-xNbx)O3 (coll.avec Karlsruhe) ont
permis de suivre l'influence importante du dopage par le niobium sur les paramètres thermiques
du strontium et de l'oxygène et de corréler dopage et mode de phonon lié aux transitions
ferroélectriques dans les perovskites. La structure du composé pur a été étudiée à différentes
températures. Un modèle de dynamique de réseau a été développé; il a permis de calculer la
contribution harmonique des phonons aux paramètres des déplacements atomiques, avec un très
bon accord avec les valeurs obtenues à température ambiante.

Une étude structurale couplée avec une étude sur un spectromètre trois-axes en configuration
élastique à haute résolution en Q a permis de comprendre le mécanisme de la transition neutre-
ionique de type Peierls-Hubbard dans le composé à transfert de charge TTF-CA (coll. avec
GMCM-Univ. Rennes 1). Le changement d'ionicité s'accompagnant d'un processus de
dimérisation, un mécanisme de couplage électron-phonon semble bien être à l'origine de cette
transition. L'étude neutronique a permis de suivre l'évolution des deux paramètres d'ordre
caractéristiques de la transition. On a pu également montrer que sous l'effet d'une pression
hydrostatique la transition tendait à devenir de type second ordre. En opposition aux résultats
obtenus en diffraction, la mesure aussi bien de diffusion diffuse que de dynamique
prétransitionnelle s'est avérée particulièrement délicate jusqu'ici; certes, cela peut s'expliquer
par la faiblesse des intensités des pics de Bragg spécifiques de la phase basse température ainsi
que par la nature premier ordre de la transition neutre-ionique à pression atmosphérique; on
peut espérer que sous pression hydrostatique, la transition devenant de plus en plus de type
second ordre, les fluctuations pouvant mieux se développer, les mesures seront plus
concluantes.

La diffusion diffuse : précurseur des transitions de phase.

Un des effets prétransitionnels souvent rencontrés dans les transitions ordre-désordre,
dans la phase désordonnée, est la présence de diffusion diffuse au point du réseau réciproque où
va apparaître un pic de Bragg dans la phase ordonnée. Cette diffusion diffuse s'intensifie en se
rétrécissant au fur et à mesure que le système se rapproche de la température de transition Te.
Mais, phénomène plus rare, on a pu mesurer de la diffusion diffuse au pied des nouveaux pics
de Bragg dans la phase ordonnée, au-dessous de Te. Grâce à leur résolution en Q et en énergie
les neutrons sont un excellent outil pour faire ces mesures. On trouvera dans le chapitre
"Systèmes Désordonnés" des exemples de telles études :

- Le composé C60 (coll. avec Karlsruhe - Bombay Univ. Vienne et coll. avec Univ.
Vienne) où on a pu mettre en évidence un désordre orientationnel des molécules qui subsiste
même à 10 K.

- Le composé RbSCN (coll. avec Univ. Vienne) qui présente aussi une transition ordre-
désordre correspondant à la mise en ordre orientationnel des segments SCN, où on a pu déceler
dans la phase dite ordonnée des petits domaines antiphases responsables de la diffusion diffuse
au-dessous de Te, qui n'a pas du tout le même comportement que celle mesurée au-dessus de
Te.

La dynamique de réseau et les phonons.

Dans certaines transitions structurales où les instabilités concernent la position de toute la
molécule, on trouve une signature de la transition dans des anomalies des branches acoustiques
de phonons plus ou moins prononcées selon que la transition est faiblement ou fortement du
premier ordre. C'est le cas pour le composé LiMg (coll. avec Univ. Vienne) où l'on mesure un
ramollissement d'une branche TA de quelques % au voisinage de q = 1/3 à l'approche de la
transition.
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Les phonons acoustiques sont également sensibles au désordre statique ou dynamique existant
dans certains systèmes. Ainsi, un composé de la famille des diacétylènes pTS-D (coll. avec
GMCM-Univ. Rennes 1) présente la propriété de pouvoir se polymériser tout en restant dans
un état monocristallin. Après avoir étudié les années précédentes un cristal monomère qui
présente à basse température successivement une transition de phase incommensurable puis une
transition de verrouillage, et un cristal 100% polymère où ne subsiste qu'une seule
transformation de phase commensurable, l'étude d'un cristal mixte monomère-polymère ( où les
zones polymérisées représentent des défauts de taille finie) permet de mesurer l'influence des
champs aléatoires sur l'instabilité structurale. La dynamique se compose à la fois d'un mode
mou (analogue à celui trouvé dans les deux cristaux précédents) et d'un pic central
caractéristique des champs aléatoires qui empêchent ainsi les corrélations à grande distance du
paramètre d'ordre de s'établir. Un autre phénomène intéressant est la coexistence de deux
vitesses du son longitudinal dans le cristal mixte : celle du monomère et celle du polymère,
alors qu'une seule vitesse est mesurée en diffusion Brillouin ( les mesures Brillouin étant
proches de q=0 ne sont pas sensibles aux objets de petites tailles). Les neutrons sont dans ce cas
un outil bien précieux.

Un autre exemple de système avec distribution de champs aléatoires est KTaO3 dopé au Li
(coll. avec Univ-Metz-Supelec et Lehigh Univ.-USA). Un faible dopage (3,5 %) induit une
transition ferroélectrique cubique-tétragonale qui n'existe pas dans le corps pur ou très
faiblement dopé, avec une dynamique très différente suivant les axes a et c . Cependant, une
étude très poussée des phonons transverses optiques et acoustiques a montré un amollissement
important de ces derniers pour une certaine valeur de q et ce indépendamment de la présence ou
non de la phase ferroélectrique.

ND4D2PO4 ( coll. avec CRPHT-CNRS-Orléans) est un exemple très intéressant de système
dipolaire où la liaison hydrogène (ou deuterium) joue un rôle très important dans la transition
structurale vers une phase antiferroélectrique (AFE). Du fait que cette transition est fortement
du premier ordre, les phonons n'avaient jamais été étudiés dans la phase AFE. n a été démontré
que c'était possible : les dépouillements sont en cours et il semble bien qu'une branche plate
optique de basse énergie se dédouble dans la phase basse température.

On pensait que la transition spin-Peierls observée dans CuGeO3 (coll. avec DRFMC-
Grenoble et LCS-Orsay) ( voir aussi la section : Magnétisme) étant due au couplage spin-
électron-phonon présenterait une signature dans le spectre des phonons. Pour l'instant, on ne l'a
pas observée. Mais les investigations continuent, notamment avec les neutrons polarisés.

L'étude statique et dynamique des phases incommensurables continue d'être approfondie
comme en témoigne l'étude exhaustive du composé BCCD (coll. avec Univ. Porto, CNET-
Bagneux, Univ. Saariandes-Saarbrucken et coll. avec ILL-Grenoble, Czech Acad. Sci.
Prague). Bel exemple de composé présentant toute une succession de phases caractéristique
des systèmes à "escalier du diable", les derniers résultats très originaux ont permis de faire
progresser l'interprétation théorique à partir d'un modèle semi-microscopique pour la
dynamique de la phase parente et d'une théorie à la Landau pour la dynamique spécifique de la
phase incommensurable. En particulier, les deux branches d'origine phasonique sont bien
comprises (thèse de J. Hlinka).

La dynamique de réseau à haute pression connaît actuellement un important développement au
laboratoire, grâce à la collaboration avec le Kurchatov Institute de Moscou et avec le
Laboratoire de Physique des Milieux Condensés à Paris 6. Ceci est illustré par l'étude à
haute pression du graphite, et par l'étude des paramètres de Griïneisen dans le Ge et dans
Fe3Pt.

Quasicristaux

L'étude des quasi-cristaux s'est surtout concentrée sur leurs propriétés dynamiques. L'étude des
sauts atomiques ("phason") dans A^ Fe Cu (coll. avec CECM-CNRS-Vitry, Univ. de
Vienne) a été complétée. Une deuxième distance de saut a été mise en évidence pour le cuivre
et une expérience très originale de spectroscopie Môssbauer (Fe^^) a démontré l'existence de
saut du Fer sur une échelle de temps (4|ieV) très différente de celle du Cuivre (55|ieV). L'étude
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de Al Pd Mn par diffusion de neutrons a commencé et deux types de sauts ont déjà été
observés (thèse de S. Lyonnard). Pour la première fois les courbes de dispersion de plusieurs
phonons optiques ont été mesurées sur un grand grain d'A/ Pd Mn.(coll. avec LTPCM-
Grenoble, Ames Lab. Iowa St. Univ.-USA, ILL- Grenoble) Les résultats sont en bon accord
avec les prévisions théoriques. Les phonons acoustiques s'amollissent peu quand la température
croît.

Perspectives.

Dans un avenir proche, on envisage d'exploiter complètement les connaissances acquises à la
fois sur le plan théorique et expérimental sur des systèmes qu'on peut qualifier de systèmes
modèles. C'est le cas en ce qui concerne BCCD. Les résultats acquis par d'autres techniques
expérimentales sous pression laissent penser qu'il pourrait exister un point de Lifshitz dans le
diagramme de phase. Ce phénomène est assez rare pour que l'occasion de cette étude soit saisie.
Une fois de plus, les neutrons sont irremplaçables pour étudier des propriétés en un point
quelconque de l'espace réciproque : ici le point satellite de la phase incommensurable.

Un champ de recherche particulièrement riche concerne l'étude de l'influence de la distribution
de champs aléatoires sur certaines phases ordonnées : les pérovskites dopées offrent un bel
exemple de ce type d'étude; on peut espérer mieux comprendre les interactions entre ces
"défauts étendus" statiques ou dynamiques ( fluctuations ferroélectriques quantiques par
exemple) et les propriétés de type cristal parfait. En particulier, faire varier le dopage devrait
pouvoir faire varier la force de ces interactions.

L'étude des transitions de phase où les couplages électron-phonon et spin-électron-phonon
jouent un rôle important va continuer à être approfondie ( TTF-CA, CuGeC>3 ..); en particulier,
l'étude conjointe des propriétés magnétiques et cristallographiques doit être poursuivie. D'autre
part, récemment, des propriétés très intéressantes de magnéto-résistance géante dans une
pérovskite au manganèse ont été découvertes, liées, semble-t-il, à la structure cristallographique
du composé; là encore, les neutrons, grâce à leur double interaction avec les noyaux atomiques
et les moments magnétiques, devraient jouer un rôle majeur dans ces études.

Dans les quasicristaux, alors qu'un certain composé d'aluminium-palladium-manganèse ne
présente aucune propriété magnétique dans la phase icosaèdrique, la phase liquide paraît
paramagnétique. Cet aspect surprenant et original sera étudié prochainement. De plus, une
étude des sauts atomiques sur monocristal de A^ Pd Mn s'impose, afin d'obtenir les directions
des sauts. Une modélisation du signal quasiélastique cohérent sera élaborée. Enfin, les
expériences Môssbauer (Fe^^) sur A/FeCu étant très prometteuses, combinées avec des
expériences de diffusion de neutrons (avec subsitution isotopique du C u ^ ) , elles pourront
permettre d'assigner à chaque atome les mouvements mesurés.
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MODES "BREATHERS" LOCALISÉS DANS LES SYSTÈMES ANHARMONIQUES

Serge Aubry

La propagation des ondes dans les systèmes anharmoniques n'obéit pas aux lois habituelles de
superposition et d'interférence. Par exemple, l'équation de sine-Gordon qui décrit le mouvement
d'une chaîne continue de pendules couplés élastiquement, mais qui peut être associée à
beaucoup d'autres problèmes en physique, est bien connue pour avoir des solutions de type
"soliton" et de type "breather" en plus des ondes de vibration standard de type "phonon". Un
mode de type soliton correspond à une onde solitaire qui peut se propager sans se disperser,
tandis que le "breather" est une vibration localisée stationnaire qui ne se dissipe pas.
L'existence de solutions exactes "breather" était considérée jusqu'à présent comme restreinte à
des systèmes exceptionnels "intégrables" et de plus ne résistant pas à aux perturbations.

Nous avons récemment démontré1 qu'en fait l'existence de solutions "breathers" est un
phénomène plus universel qu'il n'y parait. H existe des "breathers" sur presque tous les réseaux
périodiques d'oscillateurs anharmoniques quelconques, en dimension arbitraire, faiblement
couplés par un potentiel éventuellement non-linéaire. L'idée physique de la démonstration de ce
résultat, réside dans le fait qu'en l'absence de couplage entre les oscillateurs, l'existence de la
solution breather est évidente. Elle correspond à un oscillateur unique oscillant à la fréquence
(0 tandis que les autres oscillateurs sont au repos. Comme la fréquence d'un oscillateur
anharmonique dépend de son amplitude, sa fréquence oo est généralement non résonante avec la
fréquence CÛQ des petites oscillations autour des positions d'équilibre.

n en résulte que contrairement aux systèmes harmoniques, l'énergie vibratoire ne se dissipe pas
à travers le réseau et reste localisée à proximité de l'oscillateur initialement en mouvement.
L'anharmonicité (sans désordre) joue en quelque sorte un rôle analogue sur la propagation des
ondes à celui que l'on connaissait déjà pour le désordre pur.

La technique mathématique mise en jeu dans la preuve rigoureuse de ce résultat, est basée sur
une application du théorème des fonctions implicites au voisinage de la limite anti-intégrable^
(couplage nul) qui permet de prouver la persistance à couplage non nul de certaines familles de
solutions connues à couplage nul et parmi celles-ci de la solution breather. Cette méthode a
déjà été utilisée pour la preuve de l'existence de structures bipolaroniques et polaroniques
chaotiques-^ dans des modèles à fort couplage électron-phonon. Dans ces systèmes, le
phénomène de self-localisation des fonctions d'onde des électrons qui forment des bipolarons
ou des polarons, est analogue au phénomène de self-localisation de l'énergie vibratoire qui est à
l'origine des breathers. Ainsi, notre approche permet aussi de prouver l'existence de réseaux
spatialement chaotiques de breathers. Cette méthode mathématique est également utilisable
numériquement pour trouver explicitement ces solutions breathers et leurs propriétés. On
constate qu'elles sont linéairement stables à faible couplage, puis subissent à plus fort couplage
des bifurcations qui restent à explorer.

L'existence de "breathers" dans différents systèmes anharmoniques particuliers, avait été
conjecturée depuis quelques années sur la base de simulations numériques montrant des
phénomènes de self-localisation spontanée de l'énergie vibratoire. Ces nouveaux phénomènes
"non linéaires" pourraient jouer un rôle central dans une meilleure théorie des propriétés de
transport thermique dans les solides et aussi, comme certains modèles le suggèrent, dans des
processus biologiques.

Références

1- R.S. MacKay and S.Aubry, "Proof of existence of Breathers for Time-reversible or
Hamiltonian Networks of Weakly Coupled Oscillators", à paraître dans Nonlinearity
2- S.Aubry (1994) Physica D 71, 196-221
3- S.Aubry, G. Abramovici and J.L. Raimbault (1992) J.Stat.Phys. 67, 675-780.
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Onde de densité de charge unidimensionnelle
sans vecteur d'onde à 2kjr.

Jean-Luc Raimbault, Serge Aubry

La théorie de Peierls prévoit que le couplage électron-phonon induit une instabilité
du métal unidimensionnel vis à vis de l'onde de densité de charge (ODC) avec un
vecteur d'onde égal à 2kF (soit deux fois le vecteur d'onde de Fermi kF). On sait
qu'au-delà de la transition par brisure d'analyticité, cette ODC peut être interprétée
comme un réseau de bipolarons en interactions. Dans les modèles les plus simples,
comme le modèle d'Holstein, les interactions entre bipolarons sont répulsives et l'état
fondamental est une ODC de bipolarons équidistants avec un vecteur d'onde de 2kF.
Nous avons montré qu'une faible modification du spectre de phonons du modèle induit
de nouvelles forces élastiques entre les bipolarons qui peut détruire l'ordre bipolaronique
à 2kF [1].

Cet effet est étudié en détail dans le cadre du modèle d'Holstein, où l'on a introduit
de la dispersion dans la branche de phonons optiques couplés aux électrons, de telle
façon que l'interaction entre bipolarons soit attractive. Dans un premier temps, les
forces coulombiennes entre bipolarons sont négligées. Une étude numérique fondée sur
l'analyse des points multiphases, montre que l'état fondamental de l'ODC se sépare en
deux phases correspondant à deux vecteurs 2kF différents (généralement commensu-
rables), et donc à deux densités électroniques différentes. Ces séparations de phases
en deux phases appelées "parentes" ou "non-parentes" ont été étudiées en suivant le
modèle de Farey de la construction des rationnels.

Les interactions coulombiennes à longue portée interdisent toute séparation de phase
à l'échelle macroscopique entre deux phases de densités électroniques différentes. La
structure obtenue est une nouvelle ODC avec un vecteur de modulation qui n'est pas
2kF. Nous suggérons que le vecteur d'onde aberrant observé dans le composé {TaSeA)2I
[2] pourrait être interprété à l'aide de ces idées. Bien que ce composé présente beau-
coup des propriétés habituelles des conducteurs de basse dimensionalité à ODC, la
composante de son vecteur de modulation dans la direction des chaines 0.085c* est très
différente de la valeur attendue à partir du remplissage de la bande 2kF = c*. L'onde de
densité de charge dans {TaSe^I pourrait correspondre à un ordre inhabituel de bipo-
larons, du à la compétition entre une interaction élastique attractive entre bipolarons
et les forces coulombiennes à longue portée.

- [1] J.L. Raimbault, S. Aubry submitted to J. Phys.: Condens. Matter.
- [2] J.E. Lorenzo and R. Currat, P. Monceau, B. Hennion, F.Levy (1993) PRB 47,
10116.
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ETUDE STRUCTURALE DE TID2PO4 et TIH2PO4

S. Rios, W. Paulus, A. Cousson, M. Quilichini

Thèse de Susana Rios

La famille de composés ferroélectriques de type KDP (K2PO4) a déjà suscité une importante
littérature. Ceci est dû à l'importance de l'effet isotopique observé sur les propriétés statiques et
dynamiques.

Le travail de thèse de S. Rios consacré à l'étude de TID2PO4 et de son homologue hydrogéné
est plus spécifiquement centré sur la compréhension du mécanisme qui induit l'effet isotopique.

Sur la figure nous présentons la structure de la phase haute température pour ces deux
composés. Cette phase est de symétrie orthorhombique (groupe d'espace Pbcn

0 • o

a = 4.535(4) A,b = 14.36(1)A,c = 6.556(5)A ) et apparaît comme la phase parente des deux
diagrammes de phases de chacun de ces systèmes. Nous avons étudié les liaisons 0-H...0 et
nous avons montré qu'il existe deux types (1,2) de liaisons hydrogène le long desquelles les
atomes d'hydrogène (deuterium) sont désordonnés (50:50). Nous avons déterminé les
longueurs R=O-O et d = distance entre les deux sites H(D) le long de la liaison, pour les deux
cas. Les paramètres géométriques R et d sont essentiels pour la compréhension du mécanisme
de l'effet isotopique. Nous avons aussi mesuré la structure à température ambiante de TID2PO4
et de TIH2PO4 . Nous montrons que pour le premier on a une phase monoclinique d'axe c
(avec mise en ordre le long des deux types de liaisons) que le système atteint par une transition
antiferrodistortive, alors que pour le deuxième nous mettons en évidence une transition
distortive vers la phase monoclinique d'axe a (mise en ordre de la liaison de type 2), stable à
300K.

Structure à haute température pour TDP et DTDP.
Nous montrons les positions moyennes pour les atomes d'hydrogène (deuterium)
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TDA^?-£!AblE R^So LE S Y S T E M E DE LIAISONS HYDROGENES ET
TRANSITIONS DANS LES FLUOSILICATES MIXTES MAGNESIUM-FER

G. Chevrier

Des composés mixtes Mg1.&Fe8SiF6,6D2O (6=0.11, 0.17, 0.50 et 1) ont été étudiés
par diffraction des neutrons. Grâce au modèle d'antiphase orientationnelle déjà développé
pour MnSiF6 6D2O1, MgSiF6,6D2O2 et FeSiF6,6H2O3 dans le groupe d'espace P-3, les
facteurs de réhabilité /?F , respectivement 0.087, 0.083, 0.070 et 0.044 ont été obtenus en
utilisant 382,302, 270 et 170 facteurs de structure.

La structure cristallographique présente les mêmes caractéristiques pour les quatre
composes, mais une anomalie de positionnement est observée pour l'atome D(2) dans le
fluosihcate contenant 17% de fer (figure 1). La position de cet atome est fonction de la
composition en fer dans le cristal; elle se trouve juste dans le pseudo plan miroir (11.0) pour

Ces composés présentent tous une
transition structurale P2i/c —> P-3,

d 10 - D ) caractérisée par une température décroissant
linéairement de MgSiF6,6D2O (306K) à
FeSiF6,6D2O (233K). De plus, le fluosilicate
de fer montre une autre transition à 252K qui
pourrait être reliée à la rotation d'octaèdres
d'eau et/ou de fluor (figure 2).

(O-D F)
Composition m the crystal

0(1)

0(2)

UOI-

FWHM
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6
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• decrease

o inaease

n n 50 no 240

1-Distance O-D (a) et angle O-D F (b) en fonction
de la composition enfer dans le cristal.

2-Largeur à mi-hauteur d'une réflexion normale
(13.1) et dune réflexion de surstructure (22.1) en
fonction de la température.

1- G. Chevrier, Acta CrysL B47 (1991) 224
2- G. Chevrier, J. Solid State Chem. 99 (1992) 276
3- G. Chevrier, A. Hardy, G. Jehanno, Acta Cryst A37 (1981) 578
4- G.Chevrier, J. Solid State Chem. 111 (1994) 322
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LIAISONS HYDROGENES DANS LE NITROPRUSSIATE DE BARYUM 6,5 H2O

G. Chevrier, A. Navaza*

* CNRS, Laboratoire de Physique, Centre Pharmaceutique de Chatenay-Malabry

Le nitroprussiate de baryum existe sous deux formes: une forme trihydratée
[BaFe(CN)5NO],3H2O et une forme 6,5 hydratée [Ba2(H20)ioî(Fc(CN)5NO]2,3H20. Si la
première est stable à la température ambiante1, il n'en est plus de même pour la seconde dont
l'existence n'est observée qu'en atmosphère saturée en eau.

La diffraction des neutrons sur un monocristal de l'hydrate 6,5 H2O a permis de
décrire la structure dans toutes ses particularités: dans le groupe d'espace Cmc2i, le facteur
de réhabilité obtenu est /?w=0,058 pour 973 réflexions indépendantes

Les deux atomes de baryum indépendants, séparés de 4,60Â, forment avec 10
molécules d'eau des dimères tétravalents (figure). La conformation des anions nitroprussiates
reste proche de la symétrie idéale C4V, avec une déformation plus faible que celle observée
dans le cas des autres nitroprussiates métalliques 1*2»3. Les trois molécules d'eau
supplémentaires (JV8 et W9) sont faiblement liées par des liaisons hydrogènes: W% aux
molécules d'eau W5 et W\0 des dimères tétravalents et W9 aux anions (Pc(CN)5NO]2".

La comparaison des deux "packings" correspondant aux deux formes hydratées
(BaNP-3H2Û et BaNP-6,5H2Û) suggère que, durant la déshydratation partielle, les
molécules d'eau W\, Wl (appartenant aux dimères), W% et W9 peuvent être perdues avec
rearrangement partiel des anions nitropmssiatcs. Cette analyse conduit alors à une
équivalence entre, respectivement, les axes cristallins a, b, c du composé BaNP-6,5H2O et
les axes 2a\ c' et b' du composé BaNP-3H2O4.

NI

H71

Dimére tétravalent du composé BaNP-65H2O

1- A. Navaza. P. Schweiss, P. M. AJzari, G. Chevrier, G. Heger et J. A. Guida. J. Solid State Chem.
89 (1990) 23.

2- A. Navaza. G. Chevrier. P. M. Aizari et PJ: Aymonino. Acta Cryst. C45 (1989) 839.
3- A. Navaza, G. Chevrier. P. Scheiss et G. Rigotti, J. Solid State Chcm. 99 (1992) 158.
4- A. Navaza, G. Chevrier et J. A. Guida. J. Solid State Chem. 114 (1995) 102.
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ETUDE STRUCTURALE DE COMPOSES MOLECULAIRES SUR D1A:

CAS DU SO2 ET DU THIOPHENE

J. Rodriguez-Carvajal, F. Dunstetter*, H. Szwarc**, D. André**

*LSI, CEA, Ecole Polytechnique
**LCPMA, Orsay

La configuration de D1A (diffractomètre haute résolution sur le guide froid G4) a permis
la collecte de diagrammes de diffraction de neutrons pour des composés moléculaires avec
une grande précision. Pour ce genre de système il est possible d'obtenir des monocristaux
dans une des phases mais ils se cassent très souvent lors de transitions de phases de
premier ordre. Pour les cristaux obtenus il subsiste les problèmes d'extinction qui
peuvent faire échouer l'analyse structurale. La diffraction sur poudres à basse température
sur des systèmes moléculaires a un grand intérêt pour obtenir des paramètres structuraux,
avec un grand degré de précision, sans avoir à gérer les problèmes de forte extinction
primaire et secondaire qui se posent dans ce type de matériaux. Un des problèmes de la
diffraction sur poudres de composés moléculaires, gazeux ou liquides à la température
ambiante, est que la transition à l'état solide provoque des problèmes de texture dû aux
conditions de croissance cristalline in situ.

^ Comme illustration de ce genre d'études nous présentons deux expériences
réalisées sur Dl A avec des composés moléculaires. La première concerne le SO2 dans
lequel on n'a pas pu maîtriser les problèmes de texture. Un co-scan a montré que, malgré
les divers essais avec changement de vitesse de refroidissement, il y avait toujours des
changements importants des intensités. Alors, la seule information quantitative qu'on
pouvait obtenir était la dilatométrie de l'échantillon (voir figure 1).

La deuxième expérience a été, par contre, un succès complet. L'échantillon,
thiophène C4D4S, est liquide à l'ambiante et une poudre a été préparée à l'azote liquide et
transférée dans le cryostat de Dl A. L'échantillon présente deux séquences de transitions
de phases à l'état solide1-2. On a pu collecter pour la première fois des données, exemptes
de texture, de la plus part des phases du thiophène (voir figure 2). Le traitement
quantitatif des diagrammes est en cours. Il manque encore la résolution ab initio de la
structure de certaines phases et l'introduction d'un modèle de calcul des facteurs de
structure pour les phases incommensurables qui tienne compte du solide rigide constitué
par la molécule de thiophène.
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Figure 1: Paramètres de maille du SO2 en fonction Figure 2: Diagrammes de diffraction des différentes
de la temperature. Données obtenues sur D1A avec phases du thiophènes obtenus dans un cryostat
l appareillage de F. Dunstetter. orange standard. Poudre broyée à l'azote liquide

1- D. André and H. Szwarc, Phase Transitions 31, 59 (1991)
2- F. Dunstetter , D. André, A. Gonthier-Vassal, H. Szwarc, N. Ratovelomanana and M Lautie Chem

Phys 175, 475 (1993).
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EFFET RELAXEUR DES OXYDES A BASE DE PLOMB DU TYPE PbBxB'yOz

J.M. Kiat, M. Pinot, T. Roisnel, G. Calvarin*, Ph. Sciau*

^Laboratoire de Chimie-Physique du Solide, Ecole Centrale, Paris

Le but de cette étude est de comprendre d'un point de vue microscopique l'effet relaxeur
qui se manifeste de manière importante dans des oxydes à base de plomb de structure
pérovskite et bronze de tungstène, de formule générale PbBxB'yOz , B et B' étant
différents cations Cet effet se caractérise par i) une constante diélectrique e très élevée
dans une gamme très étalée en température (contrairement aux ferroélectriques
classiques) ce qui est d'une importance primordiale pour les applications technologiques
existant d'ors et déjà dans ces matériaux (condensateurs, résonateur piézoélectriques
etc.) ii) l'existence d'une dépendance en fréquence du !„** de e II semble que l'existence
de désordres de différentes natures (désordre de substitution sur les cations B et B', non-
occupation de tous les sites de hautes symétries, microdomaines polaires ...) que nous
cherchons à caractériser grâce à la complémentarité rayon X-neutrons soit déterminant
pour comprendre l'effet relaxeur Une compréhension des structures et de la dynamique
associée à cet effet pourrait permettre de fabriquer de nouveau matériaux de
performance encore supérieure Dans un premier temps nous nous sommes intéressé à
des composés à base de PMN (PbMg 1/3^2/303) (en collaboration avec le LCR-
Thompson) V Nous avons montré que dans le PMN l'ordre polaire ne peut se développer
à longue portée, ce qui se manifeste par l'existence de diffusion diffuse dans les
diagrammes de diffraction de neutron. II semble que l'existence de champs aléatoires
électriques crées par des zones ordonnées polaires PbMg 1/2^1/203 soit responsable du
blocage de la transition ferroélectrique. Nous montrons aussi qu'un moyen d'obtenir un
ordre polaire à grande distance dans la structure PMN est d'appliquer un champ
électrique ou de substituer le PMN avec du PbTiO3

L'étude du diagramme de phase P^KTasOu - Pt^KNbsOu (PKN(i.x>PKTx) est menée en
parallèle. Alors que PKT possède une transition ferroélectrique classique, PKN ne
présente pas d'ordre polaire à grande distance; l'effet relaxeur maximal est observé pour
la composition x=0.7. L'effet relaxeur semble avoir une origine différente dans ce type de
structure et des effets du type « verre de dipôle » semblent ici nécessaires pour
comprendre l'origine des propriétés diélectriques.

Uttri
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Projection de la structure de Pb2KTû}Ois Profils de diffraction de neutron de P\fN observés
perpendiculairement à [001].). Dans cette structure à base température sur le spectrométre haute
les atomes de plomb n occupent pas les positions résolution 3T2. Les profilsl calculés sont obtenus en
spéciales mais sont distribués sur deux sites de considérant une matrice parélectrique seule (1" et
chaque coté de l axe 2. J*"" ligne), une matrice parélectrique avec des

clusters polaires (7** et 4™ ligne).

1- O Noblanc Thèse de doctorat ECP décembre 1994
2- Ph Sciau, Z Lu, G Calvarin, T Roisnel J.Ravez. Mat Res Bull., 28, 1233 1993
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Structure et paramètres thermiques dans SrTii_xNbj.O3

Markus Braden, Winfried Reichardt

Nous avons étudié la structure de Sr(Ti1_xNbr )03 sur une série de monocristaux
avec x= 0.0, 0.002, 0.005, 0.01, et 0.02. Malgré de forts effets d'extinction il est possible
de déterminer les déplacements quadratiques moyens avec une grande précision. Nous
observons une influence importante du dopage par Nb sur les paramètres thermiques
du Sr et de l'oxygène. La valeur pour le Sr et le déplacement quadratique moyen de
l'oxygène perpendiculaire à la liaison TiO sont réduits de ~l09c par la substitution de
2% de Nb. Ces effets peuvent être expliqués par l'influence du dopage sur le mode de
phonon qui est lié aux transitions ferroélectriques dans les perovskites. Pour le mouve-
ment de l'oxygène parallèle à la liaison Ti-O, nous observons un effet plus important,
qui reste incompris. Par contre, le paramètre thermique du Ti, qui est remplacé par-
tiellement par le Nb. reste constant. Ces résultats sont résumés dans la fig. 1.

Pour le composé pur, un modèle de dynamique de réseau a été développé en consi-
dérant un ensemble de courbes de dispersion de phonons presque complet (W. Re-
ichardt, à publier). Ce modèle permet de calculer la contribution harmonique des
phonons aux paramètres des déplacements atomiques. Les valeurs obtenues à tempéra-
ture ambiante sont en très bon accord avec ces calculs. Par contre, les essais à adapter
le modèle pour mieux décrire la réduction des paramètres thermiques observés, ont
échoué jusqu'à maintenant. L'ajustement du mode ferroélectrique tout seul ne produit
pas des effets aussi importants.

La structure du composé pur a été étudiée à dif-
férentes basses températures (jusqu'à 45 K). Le mâ-
clage complexe dans la phase tetragonale a été res-
pecté pendant raffinement. Ce mâclage introduit
de fortes correlations entre les paramètres thermi-
ques, mais il n'endommage pas la précision géné-
rale de raffinement. Pour tous les paramètres ther-
miques, nous observons des contributions supplé-
mentaires apparaissant à basse température autour
de la transition structurale à 105 K. Ces effets sont
partiellement liés au ramollissement du mode de ro-
tation des octaèdres. Il semble que l'instabilité fer-
roélectrique est aussi impliquée, parce que la plus
forte indication anharmonique est trouvée pour le
mouvement de l'oxygène parallèle à la liaison Ti-
O, qui n'est pas directement lié à la rotation des
octaèdres.

Fig. 1: Déplacements quadratiques moyens dans Sr(Ti1_xXbx)O3 en fonction de la
concentration en Xb.

1000

0.020
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LA TRANSITION NEUTRE-IONIQUE DU TTF- P CHLORANILE :

EFFETS DE PRESSION ET DYNAMIQUE

F. Moussa, R. Le Provot, M. Le Cointe*, M.-H. Lemée-Cailleau*, H. Cailleau*

* Université de Rennes I, URA-CNRS 804
Thèse de M. Le Cointe soutenue le 18 février 1994

La transition neutre-ionique est une transition de phase d'origine électronique peu commune
observée dans certains complexes organiques à transfert de charge à empilement mixte sous l'effet
d'un paramètre extérieur : pression, température (rare),... De type Peierls-Hubbard, elle se manifeste
simultanément par un changement du degré de transfert de charge entre les centres donneurs (D) et
accepteurs (A) d'électrons et par la dimérisation de la phase ionique, c'est à dire la formation de paires
(D+A~) dans un état singulet :

phase N T > TN_i ..JD°AODOAOD°AO...
phase I T < T N . Ï ...(D+A-)(D+A-)(D+A-)...

Présentant à la fois une transition en température et sous pression, le tétrathiafuhalêne -
p chloranile (TTF-CA) est le composé prototype pour l'étude de cette instabilité électronique. A
pression atmosphérique, le degré de transfert de charge saute brutalement de pN = 0.3 dans la phase
neutre à p, = 0.7 dans la phase ionique. Grâce à la diffusion de neutrons, nous avons pu analyser
directement l'aspect structural de cette transition [1] (cf rapport précédent), et en particulier mettre en
évidence la brisure de symétrie couplée au changement d'ionicité. Elle se manifeste par l'apparition
des seules raies OkO : k=2n+l. La transition s'effectue donc en centre de zone entre les groupes
d'espace P2]/n, Z=2 (phase neutre) et Pn, Z=2 (phase ionique) et conduit à un arrangement
ferroélectrique entre les chaînes ioniques dimérisées (parallèles à a) avec un paramètre d'ordre
structural T\ de symétrie Bu. Par ailleurs, une autre signature de la transition est constituée par le

brusque saut des paramètres b et c, particulièrement important pour le premier (Ab/b - 0.5 % et

AC/C = 0.1 %), et lié à un net renforcement des couplages interchaînes à la transition.

Après avoir étudié le diagramme de phase, nous nous sommes intéressés aux comportements
de ces deux signatures structurales sous pression (Fig. 1). Toutes deux montrent une évolution de la
nature de la transition : son caractère discontinu apparaît de moins en moins prononcé au fur et à
mesure de l'augmentation de la pression. Cette évolution s'accompagne d'une réduction progressive
des phénomènes d'hystérésis et de coexistence qui deviennent non détectables à 5 kbar (Fig. 2) et elle
suggère l'existence d'un point tricritique à haute pression au delà duquel la transition deviendrait
continue.

On remarque cependant que cette évolution sous pression se manifeste différemment pour les
deux signatures structurales : les reflections OkO : k=2n+l, reliées sans ambiguïté à la dimérisation de
la phase ionique, apparaissent toujours soudainement, et sont immédiatement caractéristiques d'un
ordre à longue portée (pics de Bragg); en revanche, des phénomènes précurseurs apparaissent dans le
comportement de b aussi bien dans la phase neutre que dans la phase ionique (forme de plus en plus
arrondie à l'approche de la transition). Ce comportement de b peut être relié à celui du degré de
transfert de charge p. En effet, à la transition la modification des contacts entre les chaînes,
notamment des interactions de type C-H...O, se traduit à la fois par l'anomalie du paramètre b et par
une variation sensible de la fréquence de vibration du mode interne d'élongation de la liaison C=O de
la molécule de CA, directement reliée à l'évolution de l'ionicité [2]. L'analogie entre l'évolution sous
pression du paramètre b et de cette fréquence de vibration, permet d'établir un lien entre le
comportement de b et le degré de transfert de charge p. Ainsi, le comportement de ces deux signatures
structurales montre l'évolution en pression des deux paramètres importants qui gouvernent la

transition neutre-ionique : le paramètre d'ordre structural r\, avec brisure de symétrie, et l'ionicité p
des molécules, sans brisure de symétrie.

Menée en parallèle, l'étude de la dynamique critique de cette instabilité s'est avérée
extrêmement délicate. Ceci s'explique non seulement par la petite taille du seul échantillon "neutron"
actuellement disponible, un monocristal hydrogéné, mais aussi par des raisons de symétrie. En effet,
la brisure de symétrie n'est observable qu'aux points OkO : k=2n+l du réseau réciproque où le mode
de dimérisation, polarisé principalement suivant a, est difficilement détectable. Toutefois la
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comparaison des intensités diffractées entre les deux phases neutre et ionique montre quelques autres
centres de zones de Brillouin particulièrement sensibles à la valeur du paramètre d'ordre structural.
Ainsi, à pression atmosphérique, l'étude autour du point (310) a montré une dynamique basse
fréquence complexe qui présente une tendance à l'amollissement à l'approche de la transition,
confirmant et élargissant les informations obtenues à Rennes par absorption IR [3]. Entraînant une
diminution du caractère fortement discontinu de la transition en température, les effets de pression
seront essentiels pour lever toute ambiguïté sur cette dynamique critique associée à la transition
neutre-ionique du TTF-CA.

[1] M. Le Cointe, M. H. Lemée-Cailleau, H. Cailleau, B. Toudic, L. Toupet, G. Heger, F. Moussa,
P. Schweiss, K.H. Kraft, N. Karl, Phys. Rev. B 51(4)(1995)
[2] K. Takaoka, Y. Kaneko, H. Okamoto, Y. Tokura, T. Koda, T. Mitani, G. Saito, Phys. Rev. B
36(6) 3884 (1987)
[3] A. Moréac, A. Girard, Y. Marqueton, Y. Délugeard, communication privée
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Figure 1: Evolution en température et à différentes pressions de l'intensité intégrée de la raie (030) et du paramètre b.
spectromètre G4-3, kj = 1.5 Â"l filtre Be sur kj, collimations Ech-Ana,Ana-Détec 30' / 30'.

• P atm • P=2.55 kbar : montée en température
• P=l kbar X P=5 kbar : descente en température

b(Â)

7.54

7.53 -

7.52 -

7.51 -

Figure 2 : Evolution thermique du paramètre b à 5 kbar
G4-3 kj = 1.1 À-l filtre Be sur kj, collimations Ech-Ana,Ana-Détec. 30' / 30'

D descente en température • montée en température



ETUDE DE L'INSTABILITE DE LA STRUCTURE CUBIQUE CENTREE BCC

DANS LE LiMg

Ch. Maier, R. Glas, O. Blaschko
Université de Vienne

L'instabilité de la structure cubique centrée (bec) à basse température a été étudiée dans le
système Liioat% Mg. Les mesures par diffusion diffuse ont montré que la structure du LiMg à
basse température est 9R (ABCBCACAB). Cette structure est stable à basse température et des
transitions vers d'autres polytypes de structure compacte n'ont pas pu être mises en évidence
L'alliage LiMg est dont différent des métaux alcalins dont le diagramme de phase est plus
complexe [1]. Le lithium montre simultanément des structures 9R, cubique à faces centrées et
un polytype désordonné et le sodium des structures 9R et hexagonale compacte.

La branche transversale acoustique TA(110)(110) qui montre dans le lithium et le sodium un
léger ramollissement au bord de la zone de Brillouin à l'approche de la transition a été étudiée
dans le système LiMg. Les résultats montrent un ramollissement de quelques pourcents de la
brance acoustique. Le ramollissement est le plus prononcé au voisinage de 1/3(110). Ces
résultats pourraient confirmer des théories récentes de Gooding et Krumhansl.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
q

Variation relative de la fréquence des phonons avec la température entre l'ambiante et 130 K
(q : en unité réduite)

[1] W. Schwarz and O. Blaschko, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 3144.
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ANOMALIES DES MODES TA eT TO [100] DE KTaO3:Li

B. Hennion, G. Kugel*, R. Klein*, J. Toulouse**

* Université de Metz et Supélec
**Lehigh, Université, Bethlehem, Pennsylvania
Partie de la thèse de R. Klein, soutenue le 28 septembre 1994

Le système K1_rLi tTaO3 présente un comportement de type verre dipolaire lié aux
défauts structuraux résultant de la substitution. Une étude [1] détaillée de la branche
de phonon transverse acoustique TA [100] avait permis de certifier la transition cubique-
tétragonale dans un échantillon à 3.5% de Li: transition ferroélectrique vers T=56 K
qui n'existe pas dans le composé pur. En dépit d'une distorsion structurale très faible
(qq 10~3), les dynamiques dans les directions a* et c' sont très différentes (environ 20%
kq = 0.16*27r/a).

Une étude plus étendue a, été effectuée sur des échantillpns à 1% et 5% Li couvrant
les modes TO et TA jusqu'au bord de zone de la direction [100].

THz ,KTaO3
0.8000_

AMORTISSEMENT DU TO T»10K

l Li

1^ I I I
0 . 0 0 0 . 2 0 0 . 4 0

q DIRECTION [ 1 0 0 ]

w' /w

RENORMALISATION DU TA
rapport nu(10K)/nu(300K)
KTaO3 1*(O) et 3.5%(X) Li

l »
0 . 0 0 0 .20 0 . 4 0

q DIRECTION [ 1 0 0 ]

La dépendance en q de l'amortissement des modes et de leur amollissement présente
un changement de comportement marqué pour une valeur de q assez peu dépendante
tant de la température que de la concentration. L'échantillon à 1% n'a pas de transition,
alors que celui à 5% transite à T=75K. Ceci suggère qu'il existe dans le système une
longueur caractéristique. Cette longueur couvrant plusieurs mailles indique que ce
sont les charges qui sont en cause. Sa quasi-indépendance avec la concentration et
la température suggère qu'elle pourrait correspondre à un phénomène qui resterait
dynamique à faible concentration de Li et dont le piégeage induirait les "nanorégions"
polaires responsables des effets de type verre dipolaire.
[1] J. Toulouse, B. Hennion, Phys. Rev. B (Rapid Communications) 49. No 2 (1994)
1503.
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ETUDE DE CRISTAUX MIXTES MONOMERE-POLYMERE DE pTS-D :
TRANSITIONS STRUCTURALES ET PHONONS ACOUSTIQUES

F. Moussa, S. Longeville*, M. Bertault*, J. Even*

* Université de Rennes I, URA-CNRS 804
Thèse de S. Longeville

Certains composés de la famille des diacétylènes R-C = C-C = C-R présentent la
propriété très rare de pouvoir polymériser à l'état cristallin. Cette réaction topochimique est
homogène et se fait sans destruction de la cristallinité du composé. On peut ainsi synthétiser
des matériaux dont on contrôle le taux de polymère entre 0 et 100 %. Après l'étude des
propriétés dynamiques du diacétylène symétrique totalement deutérié pTS-D (où R = CD3.
C5D4.SO2.CD2), nous nous sommes intéressés à l'effet du désordre sur les propriétés
physiques des composés mixtes monomère-polymère.

pTS-D présente dans l'état monomère une phase incommensurable ( Qs = Y ^ )
entre Ti = 195 K et T\ = 155 K conduisant à une phase basse température commensurable
(qc = Y2^*)- Dans l'état polymère, on atteint cette phase basse température par une
transition unique à Tc = 190 K. L'étude de la dynamique prétransitionnelle dans pTS-D
monomère et pTS-D polymère, par diffusion de neutrons (LLB, ILL) et par diffusion Raman,
a montré l'existence d'un mode mou de comportement très proche dans chacun des deux cas.
La nature physique du paramètre d'ordre étant très similaire dans les deux cas, ainsi que la
température critique (Tj et Tç), le système mixte monomère-polymère de pTS-D semblait
intéressant pour étudier expérimentalement l'influence de champs aléatoires sur une instabilité
structurale. Le diagramme de phase obtenu est représenté sur la figure 1 :
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Figure 1

La ligne de transition basse température correspond aux températures où un ordre gelé
à moyenne portée apparaît en diffusion de neutrons. La ligne de transition haute température
déterminée par diffusion Raman sur les modes hautes fréquences, par calorimétrie, par RMN
et par des mesures diélectriques correspond à un ordre local et aux températures critiques des
composés purs.

Dans la zone intermédiaire entre les deux lignes un très fort pic central a été
enregistré. Le mode mou à haute température et à basse température garde un comportement
comparable aux modes mous des composés purs, même s'il semble atténué. Le caractère
fortement anisotrope des défauts (chaînes de polymère) provoque à haute température un
blocage de la longueur de corrélation selon b. Cette longueur est liée au pic central dont
l'intensité décroît toujours lorsque la température croit. L'influence du désordre monomère-
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polymère sur la dynamique prétransitionnelle peut être comprise principalement en
considérant que la seule différence entre les deux composés purs est le vecteur d'onde critique
(q s ou qc). Ceci peut expliquer pourquoi les corrélations du paramètre d'ordre n'évoluent
plus à basse température en-dessous de la transition d'ancrage du monomère. Un calcul basé
sur un développement de Landau pour ce type de défaut permet de mieux comprendre la
nature du champ aléatoire mis en jeu.

Les propriétés acoustiques des composés mixtes monomère-polymère sont fortement
affectées par le désordre lié aux chaînes de polymère. La vitesse du son augmente d'un facteur

2,5 dans la direction b quand on passe du cristal monomère à liaisons de Van der Waals au
cristal polymère à liaisons covalentes. La diffusion de neutrons offre la possibilité de mesurer
la dispersion du phonon longitudinal acoustique selon b à des vecteurs d'ondes q sensibles à

la grandeur £ du défaut (£ ~ 20 unités monomères q—» \/£ = q ~ .05 b*). Deux modes
acoustiques longitudinaux sont observés dans les composés mixtes : ils correspondent
respectivement au monomère et au polymère (figure 2).

2 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25

Qk (Unités réduites)
Figure 2

La diffusion Brillouin qui se situe dans un domaine de q = 0 (q « \/£) est donc peu
sensible aux défauts et ne distingue qu'une seule branche acoustique longitudinale, celle du
monomère. On a pu reproduire les phénomènes observés en diffusion de neutrons par de
simples simulations numériques à une dimension.

J. EVEN, H. CAILLEAU, B. TOUDIC, M. BERTAULT, F. MOUSSA and R.
CURRAT, Physica B 180 (1992) 339.

J. EVEN, M. BERTAULT, B. TOUDIC, H. CAILLEAU, J.-L. FAVE, R. CURRAT
and F. MOUSSA, Phys. Rev. B 49 (1994) 11602.

S. LONGEVILLE, M. BERTAULT, J. EVEN and F. MOUSSA (en préparation).
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Phonons dans ND4D2PO4, dans les phases para- et antiferroélectriques.

D. Orlandi1, P. Simon1, F. Moussa
1 C.R.P.H.T. - C.N.R.S., 45071 Orléans Cedex 2

Parmi les nombreux composés ferroélectriques à liaisons hydrogène de la famille KDP (KH2PO4), seuls ceux où le

cation est un ammonium présentent à basse température une transition de phase (I42d —> P2,2,2,) vers une phase

antiferroélectrique, transition se produisant au point Z de la zone de Brillouin quadratique. Cette spécificité est due à

une orientation préférentielle des NH4
+ entre les tétraèdres PO4. La dynamique de la transition de phase n'est qu'impar-

faitement comprise, en particulier le rôle éventuel que pourraient y jouer certains phonons. Dans le composé hydrogé-

né NH4H2PO4 (ou ADP), on ne peut accéder qu'aux phonons de basse énergie (< 1 THz) à cause de la diffusion inco-

hérente. Une étude sur le composé totalement deutérié ND4D2PO4 (ou DADP) permet d'appréhender le comportement

des branches phonons de basse énergie, jusqu'à environ 6-7 THz. La deutériation affecte fortement les propriétés du

cristal (transition para-antiferroélectrique TN passant de 148 K à 238 K, dynamique des hydrogènes fondamentalement

changée), mais le comportement des ions lourds et donc des phonons de basse énergie peut être considéré a priori

comme peu différent.

Les phonons transverses et longitudinaux ont été mesurés

pour les plans de diffusion (a*,b*) et (a*,c*), dans les

phases paraélectrique et antiferroélectrique. (basse énergie

sur 4F2, haute énergie sur IT). Malgré la complexité des

résultats expérimentaux (nombre de branches et amortis-

sement important des phonons dû au désordre de la phase

PE), il a été possible de tracer ces courbes de dispersion,

pour les phonons longitudinaux et transverses, acoustiques

et optiques. Une branche plate (pouvant être attribuée à

une libration des tétraèdres PO4) se situe vers 2 THz. Au

passage de la transition, aucun des phonons étudiés mesu-

rés dans la phase PE ne s'amollit au point Z. Cependant

une diffusion diffuse pré-transitionnelle a été mesurée. En-

dessous de TN, avec la diminution du désordre, les largeurs

de phonons optiques sont notablement moins importantes,

et la dispersion des modes globalement plus marquée.

Dans la phase AFE, vers 2 THz, un dédoublement de la

0.2 0.4 0.6 0.8
Qk

1

Courbes de dispersion de phonons transverses polarisés
suivant l'axe a de ND4D2PO4 à 250 K (point de réfé-
rence [2 0 OJ).

branche optique est observé. La simulation de ces courbes

à l'aide d'un calcul de dynamique de réseau est actuelle-

ment en cours et permettra d'approfondir l'interprétation

de ces résultats.
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SPECTRE DE PHONONS DE CuGeCb

B. Hennion, M. Ain, L.P. Regnault*, G. Dhalenne**, A. Revcoleschi**

*DRFMC, Grenoble
^^Laboratoire de Chimie des Solides, Orsay

Pour essayer de comprendre le mécanisme de la transition spin-Peierls observée dans
CuGeO3, nous avons entrepris une étude de la dynamique de réseau à la recherche d'une
signature de l'interaction spin-réseau. Les branches de phonon jusqu'à environ 5THz
(20meV) ont été mesurées dans les directions a' , b* , c* et a'+c" . Les mesures à
température ambiante ne présentent pas d'anomalie flagrante. Le mode longitudinal
acoustique suivant b ' , qui avait été signalé singulier, traduit effectivement la fragilité
structurale du composé. Mais ce comportement est attendu dans une description har-
monique de la dynamique de réseau dans un modèle d'ions rigides. Dans la direction
c*, le tracé des modes basses fréquences implique un croisement avec un mode optique,
dont la dispersion n'a pas pu être prolongée jusqu'au centre de zone. Aucune variation
significative avec la température n'a été observée sur les branches jusqu'ici mesurées.
Cependant le spectre de phonons contient 30 branches ... il n'est donc pas exclu qu'une
anomalie ait échappé aux mesures. Cela peut aussi être l'indication que le mécanisme
responsable de la transition est du type ordre-désordre. La trace la plus claire en diffu-
sion de neutrons serait alors une diffusion quasiélastique aux endroits où apparaissent
les pics de surstructure au moment de la dimérisation. Mais si elle existe, cette diffusion
est masquée par la diffusion magnétique correspondant à l'établissement de corrélations
de basse dimensionalité le long des chaines de cuivre. Une mesure utilisant les neutrons
polarisés avec analyse de polarisation permettra peut-être de répondre prochainement
à cette question, en séparant les contributions nucléaire et magnétique de cette diffu-
sion.

CuCaO) Î-JOOÏ

TRI .

i

J .

1 „

» M

C»C«O) T-JOO»

r ,• , ft » ^L-n-*\5ft

• 1» • ••
« OlfttCTIO» |0 1 0|

I .

J .

1

1 .

t . w

Cab*O)

I
Vf

4 0

T-JOOt

n
MCTICKi

a

y

I* 0

Z-

».

>_

J .

1 .

» .

• M

C»C«OJ

r

T-JOO»

/

Jr
• >•

4 DIKLCTIO-

GTC"

/

1) 0

/

i l

Spectre de Phonons de CuGeO^ à température ambiante
Réf. Voir le poster sur la transition spin-Peierls, chapitre Magnétisme

87



PHASES STABLES ET METASTABLES DANS B.C.C.D.

J.M. Kiat, R. Glass, M.R. Chaves*, A. Almeida*, J.C. Toledano**,
A. Klopperpierper+, J. AIbers+

*Centro di Fisica, Université de Porto, 4000 Porto, Portugal
**CIf£.T., 92220 Bagneux
+Fachbereich Physik, Universitat der Saarlandes, 6600 Saarbrucken, Allemagne

Nous avons entrepris depuis quelques années au L.L.B. l'étude du diagramme de phase du
chlorure de calcium et de bétaine dihydraté (B.C.C.D.), sous l'action d'un champ extérieur :
en effet plus de 16 phases commensurables et incommensurables ont été supposées exister
entre 164K et 46K sur la base de mesures diélectriques et optiques. Les études par diffraction
de neutrons ont permis de clarifier la situation en montrant notamment la possibilité de
stabiliser certaines phases par application du champ électrique1 ou de la pression
hydrostatique2; dans ce dernier cas nous avons démontré expérimentalement l'existence de
processus de branchements structuraux qui sont prédits par les modèles ANNNI, c'est à dire
la possibilité d'observer la stabilisation de phases commensurables d'ordre élevé induite par
la déstabilisation de phases commensurables d'ordre plus bas.

Ces derniers temps notre effort a porté sur des études comparatives neutrons et rayons X
haute résolution. En particulier des preuves directes des phases 3/11 et 4/15 ont été données
ainsi que des éclaircissements du mécanisme d'entrée dans la phase 1/4. De plus nous avons
mis en évidence des effets d'ancrage de modulations induits par irradiation RX analogues à
ceux observés dans la thiourée mais d'amplitude bien supérieure. Nous montrons3 dans ce
système (dont le comportement intrinsèque est déjà extrêmement complexe) la possibilité
d'accrocher de manière métastable la modulation à n'importe quelle valeur réalisée à
l'équilibre.
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1. M.R.Chaves, A.AlmeiaX J.C.Toledano, J Schncck, J.RKiau W.Schwarz, J.L.Ribeiro, A.
Klôpperpieper, H.E.Muser, J.AIbcrs, Phys Rev B, 48, 13318, (1993).

2. MR.Chaves, J.MKiat, W.Schwarz, J.Schneck, AAlmcida, A.Klôpperpieper, H.E.Mûscr, J.AIbers,
Phys.Rcv.B, 48, 5852 (1993).

3. J.M.Kiat, G Calvarin, M.R Chaves, A Almeida, A Klôpperpieper, RE.Mûser, Phys Rev B soumis
(1995).
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ETUDE DE LA DYNAMIQUE DANS BCCD

J. Hlinka, M. Quilichini, R. Currat », V. Dvorak**

*ILL, Grenoble - **Académie des Sciences, Prague
Thèse de J.Hlinka.

Dans la longue liste des composés diélectriques qui présentent dans leur diagramme de phase
une(des) phase(s) modulées incommensurables et/ou commensurables, le chlorure de calcium et
de betaine dihydraté ( BCCD ) apparaît comme un système modèle parce que son diagramme de
phase est constitué d'une riche séquence de phases modulées commensurables et
incommensurables qui illustre parfaitement le concept théorique dit d1 "escalier du diable ".Cette
sequence est induite à partir de la phase "parente", par un seul paramètre d'ordre BCCD est
intensivement étudié par la communauté "incommensurable" tant du point de vue théorique
qu'expérimental. Le degré d'accord entre théorie et expérience atteint pour ce composé un degré
de perfection jamais obtenu pour un autre système.

Le travail de thèse de J. Hlinka est consacré à l'étude de la dynamique dans ce composé et est
plus spécifiquement centré sur le mécanisme qui induit la séquence de phases.

Sur la figure a) nous proposons le schéma (dans la zone étendue) des branches de phonon qui
dans la phase parente du diagramme de phases sont impliquées dans le mécanisme de la
transition vers la phase incommensurable. Cette transition met en jeu un mécanisme complexe
où la branche molle est couplée à deux autres branches de basse énergie . Il y a interaction entre
le mode acoustique transverse et deux modes optiques et nous avons proposé un modèle semi-
microscopique pour interpréter ces résultats. Pour la première fois nous sommes capables de
montrer comment ces courbes sont modifiées dans la phase incommensurable. La figure b) met
en évidence ( dans le schéma de zone étendue) une "branche phasonique" de basse énergie et et
une seconde branche qui vient aussi de la branche molle. Nous avons interprêté nos résultats à
l'aide d'une extension de la théorie phénoménologique de Landau.qui prévoit les excitations
spécifiques: amplitudon et phason de l'état incommensurable. A notre connaissance c'est la
première fois qu'un schéma aussi complet et aussi bien compris, est mesuré. Enfin , nous
avons mesuré comment ces courbes se renormalisent quand on passe la transition vers la phase
ferroélectrique de basse température où le vecteur d'onde de la modulation est nul. Cette phase
est la phase limite de la séquence de phases de "l'escalier du diable" et apparaît comme l'état
fondamental du système.
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DYNAMIQUE DE RESEAU DU GRAPHITE A HAUTE PRESSION

A.S. Ivanov, I.N. Goncherenko, M. Braden, V.A. Somenkov*

*Kurchatov Institute, Moscou

La dynamique de réseau du graphite a été étudiée à haute pression en utilisant la
technique des enclumes de saphire. Avec plusieurs échantillons de graphite pyrolithique
il était possible de déterminer la dépendance en pression des modes polarisés parallèle
à l'axe hexagonale jusqu'à des pressions de 60 kbar. L'effet principal de la pression sur
la structure du graphite consiste d'une énorme contraction de la distance entre deux
plans de carbone. En même temps nous observons un durcissement continu des toutes
les fréquences étudiées. Si une branche longitudinale garde sa dispersion sinusoïdale,
nous trouvons un changement important pour la forme de dispersion du mode trans-
verse accoustique. Celui perd successivement sa curvature positive. Comme une telle
curvature positive est caractéristique pour des composés quasi-deuxdimensionels, notre
observation indique que la dynamique de réseau du graphite s'approche plus vite à une
structure troisdimensionelle que la structure cristallographique elle-même.

- A.S. Ivanov, I.N. Goncharenko, V.A. Somenkov, et M. Braden, à apparaître dans Int.
J. of High Pressure Phys.
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Fig. 1: Courbes de dispersion des phonons dans le graphite à des pressions dif-
férentes.

90



MESURES DE COURBES DE DISPERSION DES PHONONS A HAUTE PRESSION

L. Pintchovius, M. Braden, S. Klotz*, J.M. Besson*, M. Schwoerer-Bôhning**

•Physique des Milieux Condensés, Université P. & M. Curie, Paris
** Université Erlangen, Jnst.fur Kristallographie

Nous avons mis au point une nouvelle cellule de pression pour l'étude de courbes de
dispersion de phonons à l'aide de la diffusion inélastique de neutrons. Cette technique
utilise des enclumes de carbure de tungstène avec une chambre de pression sphérique.
L'échantillon est compactée dans du NaCl. Les enclumes sont chargées par une presse
hydraulique d'une capacité de 250 tonnes. Cette cellule permet de travailler avec un
volume d'échantillon de l'ordre de plusieurs dizaines de mm3, ce qui est relativement
élevé comparé à d'autres cellules de haute pression; en revanche les possibilités pour
refroidir une telle cellule sont assez limitées.

Nous avons étudié les paramètres de Grûneisen
dans le Ge et dans le Fe3Pt [1]. Dans le premier
cas, des mesures à 0 et à £-.5 GPa ont permis de
confirmer une prédiction de la théorie, selon laque-
lle le paramètre de Grûneisen est extrêmement pe-
tit pour les modes étudiés. Par contre, des varia-
tions assez importantes des fréquences ont été ob-
servées dans le Fe3Pt, ce qui est probablement lié à
une transition magnétoélastique. La figure montre
quelques données brutes, qui mettent en évidence
une augmentation de la fréquence de 46% à 7 GPa.

Nous estimons que la technique présentée per-
mettra dans un futur proche de dépasser une pres-
sion de 10 GPa pour des mesures in élastiques de
diffusion de neutrons.

[1] S. Klotz, M. Schwoerer-Bôhning, J.M. Besson,
R. Nelmes, M. Braden, et L. Pintschovius, à paraitre
dans J. Appl. Phys. Lett.

3 0

Fig. : Trois scans en énergie à ç=0.25 du mode TAjllO] dans le Fe3Pt à des pressions
différentes.
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DYNAMIQUE DE LA PHASE ICOSAHEDRIQUE AlPdMn

B. Hennion, R. Bellissent, M. Quilichini, M. Boudard*, M. de Boissieu*, S. Kycia**,

A.I. Goldman**, R. Currat+, C. Janot+

*LTPCM, St Martin d'Hères - ** Ames Laboratory, Iowa State University
+ILL, Grenoble
Partie de la Thèse de M. Boudard soutenue le 30 mars 1993

L'étude de la dynamique de réseau de la phase icosaédrique de AlPdMn s'est pour-
suivie grâce à l'obtention d'un monograin de volume environ 3 cm3 et de mosaïcité
environ 0.06 •. Le gain d'intensité dû à la taille de l'échantillon a permis 1 ) d'améliorer
la précision de la détermination des largeurs en énergie des modes acoustiques (mesures
sur source froide, 3-axes 4F2) 2) de compléter la détermination des modes à caractère
optique ou localisé (mesures sur source thermique , 3-axes IT). La première partie
confirme l'existence d'un seuil en q au-dessus duquel un élargissement du mode acous-
tique apparaît pour augmenter ensuite rapidement. Mais malgré l'amélioration de la
resolution, aucune ouverture de gap n'a été détectée aux points de croisement du mode
acoustique avec les pseudo-zones de Brillouin, La deuxième partie a permis de certifier
plusieurs "bandes d'pnergie", dont l'intensité présente une dépendance en Q qui plaide
en faveur d'un signal de type cohérent. Un ensemble de mesures à 800 °C, soit 60°C
en-dessous du point de fusion, indique qu'en ce qui concerne cette dynamique de réseau
il n'y a pas de changement notable en dehors d'une faible renormalisation. Par contre,
des modifications significatives d'intensité des pics de Bragg et de la diffusion diffuse'
ont été observées. Ces résultats sont en cours de dépouillement.
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ETUDE DES SAUTS ATOMIQUES (PHASONS) DANS LES QUASICRISTAUX

G. Coddens, S. Lyonnard, R. Bellissent, Y. Calvayrac*, B. Sepiol **

*CECM-CNRS, Vitry
**Université de Vienne, Autriche
Thèse de S. Lyonnard

Dans le passé [1] nous avons démontré l'existence de sauts de cuivre sur une dis-
tance de 3.9 Â dans des quasicristaux (QC) icosaédriques parfaits i4/62Fc l2 5Cu25 5 par
diffusion quasi-élastique des neutrons. Par une expérience originale, mais très délicate,
de spectroscopie Môssbauer nous avons maintenant pu mettre en évidence un saut du
fer dans le même alliage. Le signal des résidus après un raffinement du pic élastique à
1059 K est montré dans la figure; ce signal n'existe pas à la température ambiante. Son
étude en fonction de la température est en cours. Ce comportement semble indiquer,
comme pour le cuivre, que c'est un saut assisté. Son énergie d'activation est de 750
meV.

Par diffusion de neutrons, nous avons également observé une deuxième distance
de saut (de l'ordre de 2.5 Â ) pour les atomes de cuivre. Un modèle est en cours
d'élaboration pour décrire le signal quasi-élastique cohérent correspondant : sept atomes
de cuivre se déplacent sur les vingt sommets d'un dodécaèdre suivant certaines règles.

Nous avons étudié une transition (de premier ordre) entre une phase QC icosaé-
drique parfaite et une phase approximante rhomboédrique Altt.sCu2çxFen, aussi bien
par diffraction que par diffusion quasi-élastique de neutrons. Bien que la structure
change dans la transition, les caractéristiques des phasons ne changent pas. Ceci est
bien expliqué par l'échelle locale des observations.

Par diffusion de neutrons, nous avons également trouvé des phasons dans le composé
Aljo.zPd^i 4MTI8.3. Ces résultats montrent que l'existence des "phasons" est maintenant
bien établie dans les QC et que les modèles de vibrations de clusters hiérarchiques sont
faux. Une étude sur monocristal sera entreprise afin d'obtenir des indications sur les
directions des sauts.

.-200 -100
velocity (mm/»)

0 100 200
1.5x10

-1.0x10 -

-1.5x10
- 1 0 - 5 0 5

erterçy (micro—eV)
Messbouer spectrum AlFeCu 766 decree» C

[1] G. Coddens, C. Soustelle, R. Bellissent and Y. Calvayrac, Europhys. Lett. 23 (1993) 33
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SYSTEMES DESORDONNES

Au cours des deux dernières années, les études sur les systèmes desordonnés se
sont développées dans cinq directions principales que nous allons illustrer par un cer-
tain nombre d'exemples précis. Les deux premières concernent l'ordre local, chimique et
topologique, des systèmes liquides ou amorphes à liaisons covalentes ou métalliques. La
suivante est consacrée à l'ordre chimique dans les cristaux. La quatrième à l'étude de la
dynamique des transitions ordre-désordre, tandis qu'une cinquième étudie l'apparition
du chaos.

1-Liquides et amorphes à liaisons covalentes

Les premières études de systèmes désordonnés liquides ou amorphes étaient es-
sentiellement des études structurales de métaux ou de gaz rares à l'état liquide. Des
modèles de type sphères dures, utilisant des méthodes de Monte-Carlo ou de dynamique
moléculaire conduisaient à des simulations raisonnables des facteurs de structure, mon-
trant que, dans de tels systèmes, les contraintes géométriques, bien plus que le détail
des potentiels d'interaction, étaient à l'origine de l'ordre local. Au contraire, dès les
premières études structurales de liquides et amorphes de type covalent, la géométrie
seule s'est avérée impuissante à décrire l'ordre local. Ce n'est qu'au cours des quelques
dernières années que des modèles introduisant des liaisons p directives ont pu rendre
compte des structures covalentes désordonnées de façon satisfaisante. La transition de
polymérisation du soufre liquide constitue le premier exemple dans ce domaine. Aux
premières études structurales mettant en évidence, dès 1990, la transition de polyméri-
sation à l'échelle atomique, ont succédé des expériences de dynamique qui confirment
aussi bien l'idée d'un liquide d'anneaux à basse température que celle du mélange
anneaux-chaines de polymère à plus haute température. Les études les plus récentes
ont permis d'obtenir deux résultats extrêmement originaux: d'une part la determi-
nation expérimentale de la fonction de corrélation intermoléculaire du soufre liquide,
d'autre part une simulation du facteur de structure à partir d'un potentiel calculé dans
une hypothèse de liaisons fortes de manière à prendre en compte la nature des liaisons
covalentes, (longueurs et angles de liaisons).

Deux autres exemples de sujets traités dans ce thème concernent l'étude de ver-
res comportant des unités structurales susceptibles d'une description en termes d'amas
moléculaires. Il s'agit de verres binaires Ge\_xSx dont l'ordre local a été étudié en col-
laboration avec le laboratoire de cristallographie du CNRS de Grenoble et de polyphos-
phates dopés à l'europium qui sont utiliés pour l'élaboration de transducteurs optiques.

Un autre sujet traité dans le cadre des systèmes covalents concerne l'étude d'éléments
du groupe IV. Dans le cas du carbone amorphe, une étude de l'évolution de l'ordre local
en fonction de la température entre 20 et 100K a permis de relier une anomalie de la
chaleur spécifique à une transition de l'hybridation des orbitales de sp2 à sp3. Dans
le cas du silicium amorphe, une détermination précise des distances de premiers et de
seconds voisins a permis la mise en évidence de distorsions des angles de liaison du
silicium dans la phase amorphe.
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2-Les amorphes métalliques

L'impossibilité de préparer des amorphes massifs à partir des métaux purs a longtemps
interdit toute étude structurale de ces systèmes par diffusion de neutrons. L'étude de
l'ordre local du fer amorphe, en collaboration avec l'équipe de K.Suslick de l'université
de l'Illinois, constitue une des toutes premières determinations de structure dans un
amorphe métallique monoatomique. Les résultats ont permis de mettre en évidence, à
coté d'un ordre à courte distance conventionnel pour un métal, un moment magnétique
nettement différent de celui du cristal. Ces études ont pu se poursuivre sur des alliages
fer-cobalt. Des mesures absolues d'intensité diffusée avec ou sans champ magnétique
sur rechantillon ont permis d'isoler le terme de diffusion magnétique du fer et du cobalt.

3-Problèmes liés à l'ordre chimique dans les cristaux

Contrairement aux études d'ordre local dans les systèmes liquides et amorphes, qui
concernent surtout le désordre de position, et accessoirement le désordre chimique, les
études des cristaux désordonnés s'adressent essentiellement à la distribution des espèces
atomiques sur un réseau sous-jacent fixe. La situation physique est moins complexe et
moins riche que celle des liquides et amorphes, mais, dans la mesure où les degrés de
liberté de position n'interviennent que marginalement, elle se prêtent à une approche
plus détaillée, basée sur des méthodes expérimentales plus fines (monocristaux, sélection
élastique) et des interprétations qui impliquent des approximations plus rigoureuses,
tant du point de vue de la mécanique statistique (modèle d'Ising) que de celui des
modèles énergétiques (LMTO au lieu des liaisons fortes).

Les études portant sur les alliages nickel-vanadium, déjà mentionnées lors du rapport
d'activité 91-92, ont débouché sur un succès remarquable: à partir des potentiels déduits
de l'interprétation de la diffusion diffuse, effectuée dans l'état désordonné sur Ni3V, les
structures de coeur des dislocations, qui sont des propriétés de l'état ordonné, ont
pu être déduites d'une manière très réaliste. De même, sur Pt3V, les mesures dans
l'état désordonné sont compatibles non seulement avec la température d'ordre, mais
avec l'existence de longues périodes dans l'état ordonné, en accord avec la situation
expérimentale. Cependant, un désaccord d'un ordre de grandeur subsiste entre les
estimations théorique et expérimentale de la différence d'énergie entre deux phases
ordonnées. Il semble que ce désaccord soit partiellemet lié aux excitations électroniques.

Parallèlement aux mesures à l'équilibre thermodynamique, des études de cinétique,
y compris sous irradiation, ont été entreprises. De telles expériences sont en rapport
direct avec la. pratique métallurgique. Leur interprétation est actuellement un domaine
ouvert et très prometteur (PPM, Monte-Carlo). Toutefois, dans Ni2Cr, aucun indice
d' une phase métastable n'a été détecté, contrairement à ce qui a été simulé par Monte
Carlo et observé par microscopie électronique dans Ni4Mo.

Une dernière étude porte sur transition orthorhombique-tetragonale en liaison avec
l'ordre orientationnel des molécules SCN dans le composé RbSCN. Elle montre la per-
sistance de l'ordre de ces molécules SCN dans la phase désordonnée à haute température
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4-Dynamique et transitions ordre-désordre

Les transitions ordre désordre que nous avons présenté dans la troisième partie de ce
chapitre faisaient l'objet d'études de l'ordre chimique par diffusion diffuse élastique des
neutrons. Une autre approche de ces transitions repose sur l'évolution de la dynamique.
Elle est illustrée par une étude de l'hélium superfluide réalisée en milieu confiné (dif-
férents aérogels de silice) , par diffusion quasiélastique de neutrons sur temps de vol.
Elle montre que le confinement reste pratiquement sans effet tant sur la température de
la transition que sur les excitations du système. D'autre part, des mesures de diffusion
diffuse sur des poudres de carbone 60 moléculaire ont permis de d'établir que la diffusion
diffuse qui se manifeste en dessous de la température de transition est bien élastique, et
qu'elle persiste jusq'à basse température. Elle correspond donc à un désordre statique.
Une autre étude, sur un monocristal, conduit à des conclusions semblables si ce n'est
que le désordre orientationnel semble plutôt figé que statique car il est interprété par
le ralentissement de la dynamique rotationelle.

5-Problèmes liés à l'apparition du chaos.

Les expériences sur les écoulements de Rayleigh-Bénard ont permis, grâce à l'observation,
par diffusion de neutrons, de l'anneau liquide diffusé par un nématique, d'acquérir
les séries temporelles . Ces résultats, dans un domaine ou les théories récentes sont
nombreuses, excluent les modèles associant aux rouleaux eux-mêmes les fréquences ob-
servées.

Prospectives

On peut définir actuellement un certain nombre d'orientations nouvelles pour les
prochaines années sur le thème des systèmes désordonnés .

Dans le cas des semiconducteurs, les études structurales ont montré une complexité
de comportements qui implique une modélisation à partir de potentiels réalistes tirés
de la résolution aussi précise que possible du hamiltonien du système considéré. Le
rôle du potentiel est en effet bien plus critique que celui de la méthode de simulation,
Monte-Carlo, Dynamique Moléculaire e t c . Des collaborations s'approfondissent avec
des groupes travaillant sur la théorie du sujet.

En ce qui concerne les amorphes métalliques on s'oriente vers le domaine des transi-
tions, relaxation et recristallisation mais surtout de l'étude des propriétés magnétiques
par des études sous champ et aussi en neutrons polarisés.

Dans le cas de l'ordre chimique, le développement simultané de la théorie et des
méthodes d'analyse des données devrait conduire à la résolution de problèmes non
abordables jusqu'à présent(fortes distorsions des résaux par exemple). L'évolution des
méthodes de simulation très sophistiquées utilisées dans ce domaine laisse entrevoir
la possibilité d'étudier le désordre lié à des déplacements atomiques d'amplitude non
négligeables par rapport aux distances interatomiques. On peut donc envisager une
application à moyen terme aux problèmes posés par le désordre topologique, ce qui
constituerait une unification des deux domaines.

Enfin, la poursuite des expériences sur les écoulements devrait permettre d'accroître
l'assise expérimentale requise par l'ampleur des récents travaux théoriques sur l'apparition
du chaos.
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Ordre intermoleculaire du soufre liquide

L.Descôtes, R.Bellissent, P.Pfeuty

Le soufre présente en fonction de la température une transition liquide-liquide que
l'on peut schématiser de la manière suivante:
-au dessous d'une température Tp = 159°C le soufre liquide est formé essentiellement
de molécules S8

-à Tp, quelques anneaux 5s s'ouvrent et forment de très longues chaînes Sn

-AU dessus de Tp le liquide présente un équilibre dynamique entre Chaînes 5n et an-
neaux S8

Une approche par diffusion de neutrons de la transition a permis de confirmer
cette interprétation à l'échelle atomique[l]. Cependant, afin de préciser Tordre local
à basse température (entre la fusion et la polymérisation) nous avons simulé la partie
intramoléculaire du facteur de structure par des molecules S8 semblables à celles du
solide puis nous avons extrait la contribution intermoléculaire. Le facteur de structure
intramoléculaire peut s'écrire:

Les 4 distances r, et les écarts quadratiques u, ont été ajustés sur les valeurs du
facteur de structure correspondant aux valeurs élevées du vecteur de diffusion. Les
valeurs ont 'été comparées à celles que donnent les ajustements de la cristallographie
de poudre. La méthode, ainsi validée, a été alors appliquée au liquide[2] et nous avons
pu extraire la fonction de corrélation intermoléculaire représentée sur la figure 1. Les
facteurs de Debye Waller qui montrent la portée de l'influence des diverses distances
sont donnés sur la figure 2.
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Fig. 1.Facteur de structure inter-
moléculaire du soufre liquide.
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vecteur de diffusion (A")

Fig2.Facteurs de Debye Waller dans
les anneaux 58

[1] R.Bellissent,L.Descôtes,F.Boué,P.Pfeuty, Phys.Rev.B,41,4,2135,(1990)
[2] L.Descôtes, Thèse, Université de Paris Xi-Orsay, juin 1995
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SIMULATION DE L'ORDRE LOCAL DU SOUFRE LIQUIDE

L. Descôtes, C. Bichara*

*CTCM-CNRS, Marseille

Une approche expérimentale de la structure du soufre liquide dans une gamme
de température du point de fusion 7} ~ 115°C jusqu'à 160°C environ a montré* à
l'échelle atomique, que le liquide est constitué essentiellement d'anneaux 58[1]. Afin de
donner une base physique à notre interprétation de l'ordre local, nous avons réalisé une
simulation à partir d'un modèle réaliste des interactions entre voisins[2'|. L'hamiltonien
choisi pour cette simulation est la somme de deux termes:
Un terme de type liaisons fortes pour décrire la partie cohesive de l'énergie tient compte
des intégrales J de recouvrement des orbitales, ssa, spa, spa et ppx:

•Hr) = J0± et Ee = jEn(E)dE.

Un terme d'énergie repulsive fait d'interactions de paires empiriques additives:
f _ r y _ v. IA_L

>i

La nécessité de réaliser le calcul sur un modèle de grande taille interdit un calcul direct
de l'énergie de cohesion. Nous avons donc utilisé un developement des fonctions de
Green dans l'espace réel tronqué au quatrième moment. Le calcul ainsi en compte les
interactions de premiers et seconds voisins, soient la distance et l'angle de covalence[3].

La simulation de Monte Carlo est effectuée dans l'ensemble canonique sur un sys-
tème de 512 atomes avec 2000 pas par atome. La densité d'états locale est recalcujée
à chaque pas. Nous avons représenté sur les figures 1. et 2. les facteurs de structure
et les fonctions de corrélation de paires expérimentaux et simulés. L'accord est tout à
fait raisonable car il s'agit d'une simulation à l'aide d'un potentiel a priori et non d'un
ajustement.

5 10 . 15
vecteur de diffusk» (A*")

Fig. 1.Facteur de structure
du soufre Uquide.exp(-) sim(...)

Fig2.Fonction de correlation de paire
du soufre liquide.exp(-) sim(...)

[1] R.Bellissent.L.Descôtes,F.Boué,P.Pfeuty,Phys.Rev.B,41,4.2135,(1990)
[2]C.Bichara. A.Pellegati and J.P.Gaspard, Phys.Rev.B.47.9.5002.( 1993)
[3]L.Descôtes.C.Bichara, 2nd Liquid Matteer Conf EPS. Firenze Italy( 1993)
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ETUDE STRUCTURALE DE VERRES BINAIRES Gei.xSx

M. Bionducci, L. Descôtes, R. Bellissent, A. Ibanez*, E. Philippot*

^Laboratoire de Physicochimie des Matériaux Solides, UM 11, PI. E. Bataillon, Montpellier

Les verres de chalcogenures présentent de nombreuses applications pour des dis-
positifs de mémoires ou de semiconducteurs. En outre, une fois dopés à l'argent ils
fournissent des electrolytes solides et des matériaux pour microlithographie. C'est
pourquoi leurs propriétés électroniques ont été très étudiées récemment[l]. Cependant
leur structure restait encore mal connue. Nous avons donc entrepris une étude de leur
ordre local par diffusion de neutrons.
Les expériences, portant sur deux compositions; GeSç et GeS&s, préparées chacune
suivant diférentes vitesses de trempe, ont été réalisées sur le spectromètre 7C2[2]. Les
fonctions de corrélations de paires obtenues sont représentées sur la figure 1. Le premier
pic correspond aux liaisons Ge-S et S-S, le deuxième aux distances de seconds voisins
de type S-Ge-S(3.6Â); S-S-S(3.3Â); et à des atomes.de soufre joignant des tétraèdres
GeSA. Le troisième pic est plus complexe mais nous avons pu y déceler la présence des
troisièmes et quatrièmes voisins caractéristiques des anneaux S% du soufre.

En conclusion l'ordre à courte distance des verres binaires Gti_xSs peut être représenté
par un réseau aléatoire de tétraèdres GeSA reliés entre eux par des atomes de soufre ainsi
que nous l'avons schématisé sur là figure 2. Une telle description est en accord avec la
stoechiométrie GeSç. Dans le cas de Ge5g.s, l'excès de soufre est pris en compte par la
présence d'un certain nombre d'anneaux 58 . Ce résultat est cohérent avec l'observation
d'une amorphisation plus difficile dans ce cas, car le soufre liquide sous forme d^anneaux
est difficile à amorphiser .

1.5

1.2 -

Q(A')
Fig. 1.Facteurs de structure
de GeS6(...) et GeSê 5(-)

Fig2.Schéma du modèle d'empilement
de tétraèdres GeSA

[1] P.Armand, A. Ibanez et E. Philippot, J.Solid State Chem,104, 308, (1993)
[2] A. Ibanez, M. Bk>nducci,E. Philippot, L.Descôtes, R. Bellissent, à paraître, J.Non
Cry st.Solids
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STRUCTURE DE METAPHOSPHATES AMORPHES DOPES

A L'EUROPIUM

M. Bionducci, R. Bellissent, G. Piccaluga*, G. Pinna*

*Diparnmento ai Se. Ch. Universita di Cagliari, Italie

Les verres de phosphates présententent toute une variété de propriétés physiques
originales. En particulier ils possèdent une transmission élevée de la lumière dans le
domaine de l'ultraviolet. De plus le choix de Tion métallique permet de faire varier
le seuil d'absorption. Leurs constantes thermo-optiques sont presque nulles de sorte
que leur indice de réfraction est pratiquement indépendant de la température. Cepen-
dant, alors qu'il existe de nombreuses études sur les propriétés de ces matériaux leurs
structure reste mal connue et ne peut encore servir de base à une compréhension plus
fondamentale de toutes ces propriétés.

Nous avons entrepris une determination de Tordre local par diffusion de neutrons,
sur le spectromètre 7c2, en parallèle avec des études menées au LURE par EXAFS sur
le metaphosphate Zn{PO3)i pur ou dopé à Teuropium: Eu \Zn^{PO^)i x. La figure 1.
représente les fonctions de corrélations du verre pur et du verre dopé àl'europium. Les
différences observées sont extrêmement faibles. L'ordre local n'est donc pas modifié
par l'introduction d'europium.

Si Ton compare la structure du verre à celle de la phase cristalline correspondante
on voit que l'environnement du phosphore est conservé: sites tetraédriques avec une
distance P-0 de 1.51À. Par contre les sites hexavalents du zinc dans le cristal deviennent
des sites tétravalents dans le verre.La structure du cristal[2] correspond à des chaines
de tétraèdres PO4 relies par des oxygènes entre lesquelles s'intercalent des chaines de
zinc. Celle de Tamorphe pourrait correspondre à une mise en désordre par glissement
des chaines Zn par rapport aux chaines P0+. Des calculs sont en cours pour construire
un modèle d'ordre local sur cette hypothèse.

\

Fig. 1.Fonctions de corrélations de paires
de Zn{P03h(...) et Eu.lZn9{P03hi{-)

Fig2.Structure de Zn{PO$)i cristallin

[1] M. Bionducci, R. Bellissent. G.Piccaluga et G.Pinna, à paraître, J.Non Cryst.Solids
[2] M.T.Averbuch-Pouchot.A.DurirM.Bagieu-Beucher, Acta Cryst. C39. 25, (1983)
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TRANSITION sp2 - sp3 DANS LE CARBONE AMORPHE

R. Bellissent, S. Kluger*, L. Rosta*

*KFKl-Budapest, Hongrie

La facilité avec laquelle le carbone présente les coordinations 2, 3 ou 4 conduit
non seulement aux formes les plus connues, diamant, graphite ou C$Q mais aussi à de
nombreuses variations de la structure et des propriétés elctroniques selon le mode de
préparation. Une étude récente de la dépendance en température de la résistivité de
films de carbone amorphe a montré l'existence d'un saut de près de deux ordres de
grandeurs entre 40 et 60K[l]. Nous avons entrepris une étude structurale pour tenter
de relier cette transition de la résistivité à une modification de l'ordre local.

Nos expériences ont été réalisées, sur le spectromètre 7C2, sur un échantillon préparé
par evaporation à Tare électrique sous une pression de 10~6 atm. Le facteur de structure
de l'échantillon a été mesuré entre 10 et 30K, puis entre 55K et la température ambiante.
La figure 1. représente la différence entre les facteurs de structures mesurés à 55 et
à 30K. Elle montre une évolution autour de 2À~l. Compte tenu de la faiblesse de
cette différence nous avons effectué également des différences entre 30 et 10K. puis
entre l'ambiante et 55K. Ces différences ne présentent aucune structure. En outre nous
avons reproduit l'expérience sur un autre carbone amorphe qui ne montre aucun saut
de résistivité. Ici encore le facteur de structure ne présente aucune anomalie.

Sur la base de ces résultats nous pouvons conclure que le saut de résistivité observé,
(fig.2.), est relié à une modification de l'ordre local. Un mécanisme possible serait le
passage d'un certain nombre de carbones d'un état sp2 à un état sp3.

•oo

Fig. 1.Facteur de structure du carbone
amorphe(S(55K)-S(40K):ref.2)

10 100
Temperature [K]

Fig.2.Résistivité du carbone amorphe,
distance de liaison( réf. 1)

[1] K.Shimakawa and K.Miyaké. Phys.Rev.Lett. 61 994, (1988)
K.Shimakawa et al, Phil.Mag. Lett. 64, 375, (1991)

[2] S.Kugler,K.Shimakawa,T.Watanabe,K.Hayashi,I.Laszlo.R.Bellissent,
J.Non Cryst.Solids, 164-166,1143.(1993)
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DISTORSION DES LIAISONS COVALENTES DU SILICIUM AMORPHE :

DIFFUSION DE NEUTRONS ET SIMULATION EN REVERSE MONTE CARLO

R. Bellissent, S. Kluger*, L. Rosta*

*KFKI-Budapest, Hongrie

La structure du silicium amorphe présente un intérêt considérable tant sur le plan
des applications que sur le plan fondamental où ce système à liaisons covalentes est util-
isé comme prototype pour la modélisation structurale de nombreux solides désordonnés.
C'est pourquoi le silicium amorphe a fait l'objet d'études récentes par diffraction de
neutronsfl], ou par EXAFS[2]. Cependant, compte tenu de la difficulté d'amorphisation
du silicium amorphe pur. toutes ces expériences étaient faites sur des échantillons con-
tenant un certain pourcentage d'hydogène (2 à 15%) afin de stabiliser le réseau aléatoire
tétracoordonné de l'amorphe en saturant les liaisons ouvertes du silicium. D'autre part,
l'utilisation d'un modèle structural et la comparaison avec une fonction de corrélation
de paires très précise, dans la gamme de distances des premiers voisins, était nécessaire
pour étudier les distorsions de la liaison covalente du silicium attendues dans l'amorphe.
Nos expériences, réalisées sur le spectromètre D4 de TILL à Grenoble nous ont permis
d'obtenir un facteur de structure précis jusqu'à 23Â"1 . Ce facteur de structure a été
ensuite ajusté par une méthode de Reverse Monte Carlo(RMC). La figure 1. montre
la qualité de l'accord entre la mesure et le modèle RMC. La fonction de corrélation de
paire du modèle, exempte des effets de coupure a donc pu servir à déduire une distri-
bution de l'angle de covalence. Cette distribution, représentée sur la figure 2. montre
bien les distorsions attendues par rapport à la valeur de 109° caractéristique d'un site
purement tétraédrique.

-1.0

Fig. 1.Facteur de structure du silicium
amorphe(ref.3); exp(...), sim RMC(—)

cosine of bond angle

Fig.2.Distribution de Tangle et de la
distance de liaison (réf. 3)

[l]S.Kugler,G.Molnar,G.Peto,L.Rosta,A.Menelle,R.Bellissent, Phys.Rev.B 40,8030,(1989)
[2]A.DiCicco,A.Bianconi,C.Coluzza,P.rudolf,P.Lagarde,A-M.Flank,

J.Non Cryst.Solids.l 16,27,(1990)
[3]S.Kugler,L.Pusztai,L.Rosta,P.Chieux,R.Bellissent, Phys.Rev.B 48,7685,( 1993)
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ORDRE LOCAL ET MAGNETISME D'ALLIAGES AMORPHES Fei.xCox

R. Bellissent, P. Migliardo*, G. Galli*, K. Suslick**

*Universita di Messina, Italie
**Noyes Laboratory, Noyés, Illinois, USA

Les amorphes métalliques à base de métaux de transition présentent un grand in-
térêt sur le plan fondamental, tant par leur ordre local, encore mal connu, que par
leurs propriétés magnétiques. Cependant jusqu'aux toutes dernières années seuls les
composés de type métal-covalent pouvaient être facilement amorphisé. L'utilisation
d'une méthode d'amorphisation conjugant l'emploi d'ultrasons et la synthèse chimique
a permis, en 1991[1]. d'obtenir d'importantes quantités de fer amorphe. Cette méthode
a pu être généralisée aux alliages métaliques et nous avons pu ainsi étudier l'ordre local
du fer[2] puis du système Fe\-xCox amorphe. Nos mesures ont été effectuées sur le
spectromètre 7C2. Les fonctions de corrélation de paires totales correspondant aux
cinq concentrations étudiées: (x=0; .25; .5; .75 et 1) sont représentées sur la figure 1.

La première conclusion que nous pouvons tirer de ces données est que la struc-
ture de l'amorphe, pour toutes les compositions étudiées, est convenablement représen-
tée par un modèle d'empilement dense aléatoire d'unités tetraédriques, contrairement
à la structure du liquide dont l'ordre local est bien représenté par un système de
sphères dures. Ce type d'amorphe métallique présente donc un ordre à courte dis-
tance anisotrope, très différent de celui de la phase liquide correspondante.

D'autre part, l'intensité diffusée aux faibles vecteurs de diffusions montre la présence
d'une composante magnétique pour toutes les compositions du système Fei.TCoT

amorphe.

Fig. 1.Fonctions de corrélations
de paires de Fe\.sCox amorphe, les
courbes ont été tracées alternative-
ment en pointillés et en trait con-
tinu pour des concentations qui sont,
de haut en bas: (x=0; .25; .5; .75
et 1).

5.000000

[1] K.S.Suslick, S.B.Choe,A.A.Cichowlas
and M.W.Grimstaff,
Nature, 353,414, (1991)
[2] R.Bellissent.G.Galli, M.W.Grimstaff,
P.Migliardo,K.S.Suslick,
Phys.Rev.B 48.15797,(1993)
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ETUDE DE LA DIFFUSION MAGNETIQUE DU FER ET DU COBALT

AMORPHES

G. Parette, R. Bellissent, P. Migliardo*, G. Galli*, K. Suslick**

*Universita di Messina, Italie
**Noyes Laboratory, Noyés, Illinois, USA

L'étude de l'ordre local des alliages amorphes Fex^tCo'T nous a permis de mettre
en évidence une contribution magnétique à la diffusion des neutrons dont nous avons
pu déduire one estimation du moment magnétique (poster précédent). Cependant le
terme magnétique ne peut être séparé du terme nucléaire que par un ajustement(l).
C'est pourquoi nous avons mesuré sur le spectromètre G61 la diffusion du fer et du
cobalt amorphes avec et sans champ afin de mettre directement en évidence ce terme
magnétique.En effet la section efficace de diffusion, dans le cas d'un ferromagnétique
sécrit: oH = aN -f a M , en présence d'un champ perpendiculaire au plan de diffusion,
et : a0 = aN + \aM sans champ.

Le signal magnétique est donc obtenu directement sous la forme: ffw = 3(<7// ~ cr0)
Des résultats préliminaires, obtenus pour le fer et le cobalt amorphes, sont reportés sur
la figure 1. Ds mettent en évidence une contribution constante à partir de 0.5 à \A~X

et une remontée aux petits angles. Un tel facteur de structure magnétique, identique à
celui du facteur de structure nucléaire, conforte à posteriori l'hypothèse d'un comporte-
ment ferromagnétique. Par contre, la valeur absolue trouvée, 25m6arnj.a<~1 .steradiant'1

est un peu trop élevée . Des expériences complémentaires, en diffusion aux petits angles
d'une part, en neutrons polarisés d'autre part devraient permettre de mieux compren-
dre la nature du magnétisme.

Fig.l Sections efficaces respectives du
fer(-) et du cobalt(...) amorphes déter-
minées sur le spectromètre G61 par dif-
férences des mesures avec ou sans champ.
Afin de permettre la comparaison avec les
sections efficaces nucléaires ces données ont
été normalisées par rapport à un barreau
de vanadium.
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MISE EN ORDRE D'ALLIAGES NI-Cr-Fe

B. Beuncu1, R. Caudron2, E. Frcly*, A. BarbuJ

Laboratoire des Solides Irradiés et Laboratoire Léon Brillouin
:ONER.l, BP 72. 92322 Chatilion et Laboratoire Léon Brillouin
Laboratoire des Solides Irradiés (CELA Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau)

A l'origine de cette étude, une préoccupation d'EDF : les éléments internes sous contraintes
des réacteurs, soumis à l'irradiation et à des conditions de corrosion sévères se fissurent sous l'effet
combiné de ces sollicitations. Pourraient-ils être remplacés par des éléments en Inconel 690 (de
composition Ni 60%-Cr 30%-Fe 10% environ), alliage connu pour sa bonne résistance à la
corrosion? Ne risquent-ils pas de s'ordonner et donc de fragiliser sous irradiation?

La mise en ordre thermique de ces alliages Ni-Cr-Fe, en général suivie par mesure de la
résistivité p qui est très sensible à l'état d'ordre, est lente et encore freinée, voire bloquée, par la
présence de fer. Même pour l'alliage le plus facile à ordonner, Ni2Cr, le degré d'ordre et la structure
exacte de la phase ordonnée sont mal connus. Le processus même de la mise en ordre n'est pas encore
bien compris: une faible augmentation initiale de p, attribuée à de l'ordre à courte distance (de type
1 14 0), est suivie d'une période de latence (environ lOOh vers 500°C) avant une forte chute de p
correspondant à l'apparition des pics de surstructure (de type 2/3 2/3 0) en microscopie électronique.

Nous avons suivi le recuit d'un monocristal de composition Ni2Cr à 500°C dans le
spectromètre de diffusion diffuse G44 au LLB.

Le pic de surstructure 2/3 2/3 0 (figure 1) apparait en même temps que la chute de résistivité,
observée sur un autre échantillon. La variation de résistivité est donc bien en gros proportionnelle au
paramètre d'ordre et la mise en ordre à longue distance ne commence pas au cours dy plateaujfe
résistivité.

D'autre part des calculs de Monte-Carlo (A. Finel, communication personnelle) laissaient
prévoir une phase ordonnée intermédiaire donnant des pics de type 1 !/J 0, qui pourrait expliquer la
période de latence apparente. Nous n'avons pas observé de tels pics.

Enfin, nous avons recuit sous irradiation à 400°C des alliages modèles contenant de 0% à
10% atomiques de fer en suivant la résistivité. L'irradiation accélère très fortement la mise en ordre.
Toutefois il est très difficile de tirer de la résistivité une mesure du paramètre d'ordre. Une expérience
préliminaire de diffraction de neutrons sur l'appareil G41 du LLB a montré que les pics de
surstmcture, qui apparaissent faiblement en diffraction d'électrons, et pas du tout aux rayons X, sont
bien visibles aux neutrons. La diffraction de neutrons permettra donc de caractériser l'état d'ordre des
échantillons, irradiés ou non, de façon quantitative.

5.00 500000
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Figure 1 :
Recuits thermiques à 500°C
d'alliages Ni67%-Cr33% ; en
fonction du temps de recuit:
(a) variation de la résistivité
(mesurée à 500°C) ; mesure faite
sur une plaquette polycristalline, à
l'ONERA-Chatillon,
(b) intensité du pic 2/3 2/3 0
mesurée sur monocristal (G44,
LLB).
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ORDRE LOCAL DANS N13V: POTENTIELS D'INTERACTION, RELATION AVEC LES

STRUCTURES DE COEUR DES DISLOCATIONS , ROLE DES EXCITATIONS ELECTRONIQUES.

R. Caudron ' , A. Finel , M. Barrachin , A. François , A. Pasturel*

Laboratoire Léon Brillouht (CEA-CNRS) - ONERA, Laboratoire de Physique du Solide
*LTPCM-CNRS Grenoble
Thèse de M. Barrachin

Nous avons effectué des mesures de diffusion diffuse de neutrons in situ sur un alliage désordonné Ni3V.
Ces mesures ont fourni des paramètres d'ordre à courte distance. Nous avons développé [1] un algorithme
de Monte Carlo inverse qui nous a permis d'obtenir les potentiels de paires interatomiques jusqu'aux 10
èmes voisins à partir de ces paramètres d'ordre. Les potentiels ont été utilisés pour prédire, avec succès la
température d'ordre et l'excès d'énergie libre de deux antiphases différentes de la phase ordonnée. Nous
avons ainsi reproduit d'une manière très réaliste le comportement des largeurs de dissociation des
dislocations partielles dans les plans 100 et 111 du composé ordonné[2]. Ce résultat est remarquable, car il
relie des propriétés mesurées dans des états différents (ordonné et désordonné), et par des techniques
différentes (diffusion diffuse de neutrons et microscopie électronique en faisceau faible).

Nous avons cherché à comparer nos potentiels expérimentaux à ceux qui peuvent être obtenus par des
calculs de structure électronique. Dans l'état actuel des techniques, les méthodes de calcul ne permettent
pas d'accéder à ces potentiels individuels avec une fiabilité suffisante: seules peuvent être atteintes les
différence d'énergie entre structures ordonnées, qui se ramènent des combinaisons linéaires définies de
potentiels. Nous avons ainsi estimé à 12 meV la différence d'énergie entre LI2 et DO22 Par des calculs de
structure électronique, la plupart des auteurs estiment cette différence à 100 meV. Cet écart est
partiellement attribuable aux excitations électroniques, dans la mesure où la densité d'états au niveau de
Fermi de LI2 est très élevée.

Il]M. Barrachin, Thèse de Doctorat, (Paris XI-Orsay, I993)

12} M. Barrachin, A. Finel, R. Caiuiron, A. Pasturel, A. François, Phys. Rev. B 50, (1994), 12980
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COMPETITION ENTRE LES STRUCTURES LI2 ET DO22: DE LA DIFFUSION

DIFFUSE DE NEUTRONS À LA STABILITÉ DES ÉTATS DE BASE

R. Caudron1»2, A. Find2, E. Cabet-Deliry2

1 Laboratoire Léon Brillouin, ^ONERA, Laboratoire de Physique du Solide
Thèse de E. Cabet-Deliry

Les structures présentées par l'alliage Pt3V figurent parmi les nombreux exemples de mise en
ordre sur un réseau cubique à faces centrées (CFC). Des études de microscopie électronique et de résistivité
menées à l'ONERA (1) ont montré que, à l'équilibre thermodynamique, cet alliage adopte trois structures,
selon le domaine de température où on l'observe: au dessus de 1040°C, il est désordonné CFC; entre cette
température et 900°C, il s'ordonne selon une structure à longue période (Fig.l) et enfin, en dessous de
900°C, il adopte la structure DO22- A l'heure actuelle, les modèles microscopiques, tel le modèle ANNNI
(Axial Next Nearest Neighbor Ising) ne sont pas capables d'expliquer la présence et la stabilité de ces
structures dans ce système Pt-V.

La stabilité des deux structures ordonnées de Pt3V est régie par deux types de paramètres: d'une
part, l'énergie Ç (de création) d'antiphase, d'autre part les énergies effectives J d'interaction entre ces
antiphases. Si Ç est suffisamment positive, elle s'opposera à la création de toute paroi: on obtiendra dans
ce cas la phase Ll2- Si, au contraire, elle est négative, le système cherchera à développer le plus grand
nombre de parois possible, tout en satisfaisant leurs interactions: si on ne considère que l'interaction Ji
entre parois premieres voisines et qu'elle est négative (attraction), la densité de parois sera maximale, et
nous obtiendrons la structure DO22; dans le cas contraire, les parois se repousseront, et c'est la longue
période M=2 (Fig.l) qui sera la plus stable.

Si nous décrivons l'alliage par un modèle d'Ising H=Z'Vmn<rman où les a n valent 1 ou -1 selon
l'occupation du site n, et où les V sont des potentiels interatomiques, les énergies de création Ç et
d'interaction J d'antiphases apparaissent comme des combinaisons linéaires définies des V. D'autre part, ce
même modèle, dans l'état désordonné, permet de déduire les corrélations entre occupation des sites, c'est à
dire l'ordre à courte distance, qui reflète les potentiels V de manière très détaillée: nous avons donc
entrepris des mesures de diffusion diffuse de neutrons sur Pt3V dans l'état désordonné, et, à l'aide d'un
algorithme de Monte Carlo inverse, nous en avons déduit les V jusqu'aux dixièmes voisins. A partir de
ces résultats, nous avons calculé l'énergie d'antiphase £, qui est de l'ordre de -5 meV, et l'énergie
d'interaction Jj entre antiphases premières voisines, qui se situe à l'intérieur d'une fourchette de 1.9 à 2.4
meV (dans un modèle limité à 10 potentiels, Ji se réduit au huitième potentiel V8, qui relie deux sites
sépares de deux paramètres de réseau dans la direction perpendiculaire aux parois d'antiphase).

Le modèle d'Ising appliqué aux alliages nous a ainsi permis de relier des propriétés de l'état
ordonné à celles de l'état désordonné. Ce résultat est remarquable en ce qu'un même modèle reproduit à la
fois ces effets subtils de compétition entre structures ordonnées dont les énergies ne diffèrent que de
quelques meV, et la température ordre-désordre, qui correspond à 100 meV.

J f
b) c)

M . 2

Fig.l: Structures LI2 (a), DO22 (M=l) (b), et M=2 (c). Les deux dernières structures (à "longue"
période), dérivent de LI2 par des antiphases périodiques, dont l'arrangement peut se décrire par la
succession des atomes le long d'une rangée perpendiculaire aux plans d'antiphases. Le problème des
antiphases se ramène donc à un problème à une dimension. Remarquons que la structure DO22 peut être
considérée comme la structure à longue période qui comporte la plus grande densité d'antiphases.

(l):E.Cabet et A.Loiseau J. Phys. (France) IV colloque C7, supp. au J. de Phys III 3(1993) 2051
(2): M. Barrachin, A.Finel, R.Caudron, A. Pasturel et A. François, Phys . Rev. B 50 (1994), 12980
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Diffusion diffuse élastique dans le

R.Glas, O.Blaschko

En dessous de la transition ordre-desordre à 260 K les molécules C60 montrent un
ordre orientationnel qui se manifeste par l'apparition de raies de surstructure. Au
dessus de 260 K l'orientation des molécules est desordonnées et les molécules font
des mouvements de diffusion rotationnelle [1]. Cette diffusion se manifeste par une
diffusion quasiélastique possédant une modulation très characteristique dans l'espace
réciproque. Des experiences avec des poudres de C60 ont mis en evidence une diffusion
diffuse élastique qui apparait en même temps que les raies de surstructure en dessous
de 260 K. Cette diffusion diffuse montre une modulation en Q similaire à celle de la
diffusion quasiélastique observée a haute température.

Comme l'ont montré une série de scans en énergie la diffusion diffuse observée en-
dessous de 260 K est bien élastique. Par consequent elle indique la présence d'un
désordre orientationel statique au sein du système ordonnée. Des études en fonction
de la température montrent en outre que la diffusion diffuse élastique ne decroit pas
quand la température est abaissée a 10 K. Par consequent le désordre statique persiste
aussi a basse température.

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Diffusion diffuse élastique observée à 150 K en comparaison a celle mesurée à 300 K.

[1] P.A.Heiney, G.B.M.Vaughan, J.E.Fischer, N. Coustel, D.E.Cox, J.R.D.Copley,
D.A.Neumann, W.A.Kamitakahara, K.M.Creegan, D.M.CoxJ.P.McCauley Jr. and
A.B.Smith III, Phys.Rev. B45, 4544 (1992)
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ETUDE DU DESORDRE ORIENTATIONNEL DANS LE C60 PAR DIFFUSION

DIFFUSE DE NEUTRONS

L. Pintschovius, S.L. Chaplot*, M. Haluska**, H. Kuzmany**

*BARC Bombay, Inde
**Université de Vienne, Autriche

Le désordre orientationnel présent à la temperature ambiante dans le C%Q se réduit
considérablement à la transition de phase à Ts = 260 K, mais il reste appréciable. Partant
d'une étude de diffraction neutronique, David et al. [1] ont proposé que la molécule Cço
occupe deux orientations distinctes, et que le taux d'occupation de l'orientation majori-
taire n'atteint jamais l'unité parce que la dynamique rotationnelle devient trop lente à
très basses températures.

Nous avons étudié le désordre orientationnel sur un échantillon monocristallin par
diffusion diffuse de neutrons. Nous avons ainsi exploité une source d'information qui est
complémentaire à celle normalement exploitée dans les études structurales, à savoir les
intensités des tâches de Bragg. L'utilisation d'un spectromètre à trois axes (2 T) nous a
permis de séparer la partie élastique de la diffusion diffuse qui est directement liée au
désordre statique.

On a observé une très forte variation de l'intensité diffuse dans le plan de diffusion
(1-10) (Fig. 1, à gauche). La répartition des intensités observées est en très bon accord
avec celle calculée à partir d'une structure très proche de celle proposée par David et al.
[1], (Fig. 1, à droite). De même, l'évolution de la diffusion diffuse en fonction de la
température est obtenu en parfait accord avec le modèle de David et al. [IL
- S.L. Chaplot, L. Pintschovius, M. Haluska et H. Kuzmany,

physica scripta, in press.
[1] W. David et al., Europhys. Lett. 18, 219 (1992)

0 2 A 6 8 10 12 U 0 2 L 6 8 10 12 V*
(£00)

Fig. 1: Répartition de l'intensité diffuse dans le CQQ\ à gauche: résultats expérimen-
taux à T=10 K; à droite: résultats d'un calcul de supermailles.
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Transition orthorhombique-tetragonale dans le RbSCN
O.Blaschko, W.Schwarz

RbSCN possède à l'ambiante une structure orthorhombique et montre au voisinage
de 162 C une transition vers une phase tetragonale. Ce changement de structure est
lié à une transition ordre-désordre de l'orientation des molécules linéaires SCN [1]. En
dessous de 162°C les molécules SCN sont dans une configuration antiferroélastique qui
conduit à des raies de surstructure (100) dans la phase orthorhombique. Au-dessus de
162 C l'ordre a longue distance disparait.

Une étude de cette transition de phase a montré l'apparition d'une diffusion diffuse
au pied des raies de surstructure à une vingtaine de degrés en dessous du point de
transition. Cette diffusion peut être décrite par une disribution gaussienne. La largeur
de la gaussienne ne varie pas avec la température à l'approche de la transition.Cette
diffusion à forme gaussienne indique la formation de domaines antiphases au sein de la
matrice ordonnée à l'approche de Te. Par contre au dessus de 162 C la raie de surstruc-
ture disparait et on observe une distribution lorentzienne autour de la position (100)
de l'espace réciproque. En augmentant la température la lorentzienne s'élargit mais
une intensité diffuse considerable persiste jusqu'à la température de fusion du système.
Une analyse quantitative des résultats indique que même a haute température dans
la phase desordonnée presque tous les molécules SCN restent dans une configuration
locale ordonnée. Des distributions de l'intensité diffuse observée une taille moyenne
des domaines ordonnés- peut être déterminé. Cette taille varie considérablement avec
la température, mais montre au voisinage de Te un comportement très asymmetrique.
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Variation de la taille moyenne avec la température au voisinage de Te

[1] Klement W and Pistorius C 1976 Bull. Chem. Soc. Japan 49 2148
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ETUDE DE L'HELIUM SUPERFLUIDE DANS LES AEROGELS DE SILICE EN

DIFFUSION INELASTIQUE DE NEUTRONS PAR METHODE DE TEMPS DE VOL

G. Coddens, R. Millet, J. De Kinder*

^Université d'Antwerpen, Belgique

Deux éléments importants qui peuvent influencer le comportement de l'Hélium su-
perfluide dans un milieu microporeux comme les aérogels de silice ou le vycor, sont le
confinement et le désordre. Le groupe de Reppy a effectué des mesures très précises de
la densité superfluide pjp et de la chaleur spécifique Cv en fonction de la température
dans ces deux types de matériaux. Dans le vycor l'effet unique est de diminuer la tem-
pérature de transition superfluide TA- Par contre dans les aérogels, cette température
change tTes peu mais les exposants critiques or (pour C¥) et ( pour p,/p sont modifiés.
Ces résultats sont encore mal compris au niveau théorique. Les mesures de Reppy et
ses collaborateurs ont été faites avec un pendule de torsion d'Andronikashvili. Ceci
constitue une expérience macroscopique et ne sonde donc en réalité que le squellette
percolant du superfluide. Dans le but d'apporter d'autres éléments expérimentaux nous
avons mesuré les excitations élémentaires de l'Hélium superfluide dans deux aérogels
modèles de microstructures très différentes par la sonde microscopique de la diffusion
inélastique de neutrons. Un échantillon (B) était préparé dans des conditions basiques,
l'autre (N) dans des conditions neutres. Pour les échantillons "basiques" la microstruc-
ture (et le type de désordre) a été très bien modelisée par Rémy Jullien et ses collabo-
rateurs. Quelques résultats de nos expériences sont montrés dans la figure sous forme
de courbes de dispersion. On constate qu'elles sont identiques à celles pour l'hélium
"bulk" dans les deux échantillons et ne donnent aucune indication pour un comporte-
ment anormal. Les résultats de Reppy pourraient donc être dus à des hétérogénéités de
p,/p à travers l'échantillon. H faut également souligner que la structure de nos échan-
tillons et ceux de Reppy est très ouverte puisque la porosité est de l'ordre de 95 %, de
sorte que les effets de confinement doivent être extrêment réduits.
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ORIGINE DES FLUCTUATIONS DE L'INTENSITE DES NEUTRONS DIFFUSES PAR UN
CRISTAL LIQUIDE NEMATIQUE DANS UN ECOULEMENT DE RAYLEIGH-BENARD.

G. Pcpy, J.F. Ravoux

Après avoir démontré l'existence d'une « quantification des fréquences » dans la diffusion des neutrons par
un cristal liquide dans un écoulement de Raylcigh Bénard. Riste et al. 1~3 ont proposé diverses causes pour
ces fluctuations périodiques. Il y a deux écoles principales : les uns sont d'avis que la dépendance temporelle
vient d'éruptions de la couche limite basse, d'autres mettent en avant la présence d'excitations quasi
particules lorsque l'on est proche de la turbulence.

Comme notre montage expérimental permet d'observer l'état du cristal liquide en même temps que Ton
mesure la diffusion de neutrons (ce que ne peut faire Riste), nous avons tenté de répéter son expérience le
plus fidèlement possible, mais dans notre cellule saphir-cuivre.

Rappelons qu'il s'agit d'un échantillon de cristal liquide PAA en phase nématique, auquel on applique une
différence de température variable DT, et un champ magnétique constant H de 250 Oe. tous deux verticaux.
La surface principale de la cellule (dimensions 30mmx30mm.\3mm) est en saphir, placée verticalement
(configuration de Hele-Shaw) ; elle est traversée par le faisceau de neutrons. Le champ magnétique crée une
direction de référence et tend à stabiliser le cristal liquide, mais la différence de température met le cristal
liquide dans une situation instable. Dès que DT dépasse un certain seuil des rouleaux apparaissent, ils sont
normalement en régime stationnaire.

L'expérience neutronique consiste à placer le détecteur sur l'anneau liquide diffusé par le nématique. Si le
champ magnétique impose un ordre maximum l'intensité recueillie par le détecteur est maximale. Elle
diminue dès qu'il y a une perturbation. En faisant une acquisition toutes les 5 secondes on accumule une
série temporelle. Ensuite on recherche dans celle-ci des fréquences caractéristiques par transformée de
Fourier. Riste avait trouvé de telles fréquences et montré que le le carré de la pulsation était proportionnel à
DT, par segment. La pente semblait présenter une indexation.

Dans notre expérience nous avons retrouvé le premier segment de la courbe de Riste, ainsi qu'une autre
branche non identifiée (Fig. 1). Lorsque le régime de rouleaux est stationnaire on n'observe aucune
fréquence, mais lorsque DT dépasse un certain seuil, des perturbateurs apparaissent ; ce sont des oscillateurs
apairés issus de la couche limite inférieure. Ils peuvent avoir la même fréquence ou des fréquences
légèrement différentes. Ce sont les fréquences associées à ces oscillateurs que Ton observe par diffusion
de neutrons. Cette observation élimine toutes les hypothèses associant les fréquences observées aux rouleaux
eux-mêmes. Pour l'instant, faute d'observation, on ne connaît pas la nature des autres segments observés par
Riste.

Fig.l. Quantification des fréquences. Les cercles o correspondent aux fréquences dominantes. Les points aux fréquences les moins
abondantes. La courbe en tirés représente le mode (J, 1) de Riste et al (3).

1 T. Riste. K. Olnes. Z. Phys. B - Condensed Matter 77, 369 (1989)
2 K. Olnes. T. Riste. 2. Phys. B - Condensed Matter 83. 171 ( 1991 )
3 T. Riste. K. Olnes, Physica B 180 & 181. 287 (1992)
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METALLURGIE - MATERIAUX

La Science des Matériaux vise à comprendre les propriétés de systèmes solides dans toute leur
complexité, et à optimiser ces propriétés en jouant sur leur structure, leur composition et leur
microstructure. Ceci est une démarche différente de celle de la physique des solides, qui
travaille sur des systèmes modèles de façon à étudier une propriété ou un phénomène donné.
Evidemment, la science des matériaux est directement en prise avec les applications et
l'industrie.

Les neutrons constituent une sonde particulièrement intéressante pour étudier la structure des
matériaux : ceci en particulier grâce à leur faible absorption permettant de travailler sur des
pièces d'épaisseur centimétrique, et aussi grâce à la relative facilité de réaliser des expériences
en conditions complexes (températures élevées, matériau sous contraintes,...).
Les études de matériaux de structure au LLB sont appelées à se développer. Actuellement, les
types d'études suivantes sont effectués :

- étude des hétérogénéités de structure et de la précipitation par diffusion de neutrons aux
petits angles ;

- détermination des contraintes résiduelles par diffraction de Bragg ;
- détermination des textures globales dans les matériaux polycristallins ;
- étude d'interfaces entre couches métalliques par reflectométrie neutronique.

Enfin, il est évident que certaines études de diffraction sur poudres (identification de
phases) relèvent également de la science des matériaux.

1. Précipitation

Les précipités (ou particules) de taille nanométrique dispersés dans les matériaux (alliage
métallique, céramique,...) modifient considérablement leurs propriétés mécaniques, que ce soit
par leur interaction avec les dislocations, ou par leur rôle dans la propagation d'une fissure.
En général, la précipitation induit un durcissement du matériau, et par là-même une
fragilisation (mais au contraire dans une céramique fragile, des particules de seconde phase
ainsi que les porosités, empêchent la propagation catastrophique d'une fissure). Il peut s'agir
d'un durcissement optimisé en vue d'améliorer les propriétés mécaniques du matériau, aussi
bien que d'une dégradation de ces propriétés par fragilisation excessive. Dans cette optique,
l'étude des matériaux destinés aux industries électronucléaire et aérospatiale est
particulièrement importante.

En liaison avec le laboratoire des Solides Irradiés (LSI, CEA/Ecole Polytechnique), on a
étudié par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) sous champ magnétique des aciers
de cuve de réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) irradiés à la température d'usage
(300°C). L'irradiation est en effet connue pour durcir et fragiliser le matériau. On a pu mettre
en évidence dans quatre aciers irradiés aux neutrons la formation d'amas de rayon 1 à 2 nm, et
corréler (sauf dans un cas) le nombre de ces amas à l'amplitude du décalage de la température
de transition fragile-ductile. On a par ailleurs étudié quantitativement la cinétique de
précipitation du cuivre dilué dans des alliages ferritiques modèles irradiés aux électrons,
précipitation qui est un des mécanismes prépondérants de la fragilisation des aciers de cuve, et
montre qu'il s'agit d'un processus de diffusion accélérée par l'irradiation (thèse de M.H.
Mathon, LSI).

- Avec la même technique, on a étudié la formation de bulles d'hélium dans des aciers
martensitiques irradiés aux particules alpha, et la redistribution du chrome dans le même
matériau vieilli thermiquement ; cette étude se situe dans le cadre d'un programme de fusion
contrôlée (coll. Italie).
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- Enfin, dans un registre différent, la technique DNPA a permis de suivre la formation de gels
de zircone-silice et leur vieillissement au cours de traitements thermiques variés, et ainsi de
corréler leur structure microscopique à leurs propriétés mécaniques (coll. Portugal).

2. Contraintes internes

L'étude des contraintes internes par diffraction de neutrons se fait au LLB en étroite
collaboration avec l'Université de Reims, l'INFM (Italie) et le KFK, Karlsruhe (Allemagne).
C'est un secteur qui fait l'objet d'une forte demande industrielle, en croissance : en effet, c'est
la seule technique non destructive de détermination du tenseur local de déformation dans une
pièce massive, avec actuellement une résolution spatiale de l'ordre du mm3 ; dans le cas
fréquent d'un comportement élastique, on peut alors déterminer le tenseur local des contraintes
internes (par contre, la technique des rayons X nécessite des abrasions successives qui
relaxent les contraintes).

Nous citerons parmi les principaux résultats obtenus au LLB en 1993/1994 :
- des travaux réalisés sur des matériaux intéressant les programmes internationaux de fusion
contrôlée (coll. Italie) :

• profil de contraintes résiduelles dans un assemblage graphite/molybdène brasé,
• profil de contraintes résiduelles dans un acier inoxydable c.f.c. 316 L soudé par

faisceau d'élect ons, où le problème est compliqué par la présence d'une texture importante ;

- des études sur matériaux composites à matrice métallique (alliage d'aluminium) et fibres de
SiC, où l'on a suivi en fonction de la température les contraintes dans la matrice d'une part, et
dans les fibres d'autre part, et montré qu'à une température de l'ordre de 500°C, les signes des
contraintes dans chacune des deux phases s'inversent (thèse de M. Ceretti) ;

- des études sur revêtements (mesure des contraintes dans le revêtement, à l'interface et dans le
substrat) :

• revêtement épais d'acier martensitique déposé par procédé plasma sur un acier
ferritique, et soumis ou non à de la fatigue thermique (thèse de M. Ceretti),

• dépôt d'aluminium réalisé par projection plasma sur un acier, en présence ou non d'une
sous-couche de liaison en NiCrAl (coll. Université de Reims).

Dans tous les cas, les résultats obtenus sont comparés avec des contraintes calculées dans le
cadre de la théorie élastique, soit par la méthode des éléments finis, soit dans le cadre de
modèles théoriques analytiques.

3. Textures

Ce sujet fait l'objet d'une collaboration étroite avec le Laboratoire de Métallurgie Structurale
(LMS) de l'Université d'Orsay.

Les textures d'alliages métalliques présentent un grand intérêt du point de vue des
applications, car de nombreuses propriétés en dépendent fortement. C'est en particulier le cas
des propriétés mécaniques (allongement à la rupture donc aptitude à la mise en forme,
ténacité, ...) des alliages. Inversement, le contrôle de la texture pendant l'élaboration ou les
traitements thermomécaniques, permet d'optimiser ces propriétés (une problématique analogue
se rencontre d'ailleurs dans les céramiques supraconductrices, en ce qui concerne le lien entre
texture et courant critique).
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La diffraction de neutrons est une technique unique pour déterminer la texture globale d'un
échantillon massif (~ 1 cm3), sous forme d'une fonction de distribution des orientations
cristallines. Elle est utilement complétée par la diffusion d'électrons rétrodiffusés (EBSD) qui
permet de travailler sur un grain unique et donc d'analyser les textures locales (expériences
effectuées au LMS d'Orsay).

Les travaux effectués actuellement au LLB concernent principalement les alliages de titane
utilisés dans l'industrie aérospatiale :

• Dans le cas de l'alliage 6-2-4-6, utilisé dans la turbo-pompe à hydrogène liquide de la
fusée Ariane 5, la relation entre ténacité et texture de la phase majoritaire hexagonale a été
clairement montrée à la température ambiante ; il faut maintenant faire le lien avec les
traitements thermomécaniques (thèse de D. Bourgarit).

• Dans le cas d'un alliage intermétallique à base de TiAl, intéressant l'ONERA pour
utilisation à très haute température, on a pu montrer le rôle de différents recuits sur l'acuité de
la texture prépondérante (plan 111 perpendiculaire à un axe radial du lingot) de la phase type
TiAl (thèse de M.L. Dupont, LMS, Orsay).

4. Interfaces entre couches métalliques

Dans le cadre d'une collaboration avec la Société CILAS, le Laboratoire Léon Brillouin
développe une importante activité de recherche sur l'étude et l'amélioration des interfaces
entre couches métalliques. Le système étudié est le couple nickel-titane en raison de son intérêt
dans la fabrication des optiques neutroniques (p.e. supermiroirs pour guides de neutrons)
commercialisées par la CILAS. Les axes de recherches qui sont développés au laboratoire
(dans le cadre de thèses cofinancées) portent sur deux points principaux :

a) Amélioration du contraste neutronique entre les deux matériaux. Ceci est obtenu par
carburation ou nitruration du nickel. Le carbone ou l'azote, de longueurs de diffusion élevées,
en se mettant en position interstitielle dans le réseau cristallin du nickel, permettent
d'augmenter l'indice du matériau. Des mesures de réflectivité de neutrons ont permis une
bonne caractérisation des couches réalisées. Une autre voie de travail est d'essayer de
diminuer l'indice du titane par ajout d'hydrogène. Des premiers essais encourageants ont
donné de bons résultats, mais la stabilité de ces couches reste à prouver.

b) Tenue à l'irradiation :
Les multicouches fabriquées sont principalement utilisées dans des éléments d'optique
neutronique placés directement dans les faisceaux blancs de neutrons. Elles sont soumises à
une irradiation neutronique importante. On sait déjà que dans ces conditions, les couches
simples de nickel ont une bonne tenue dans le temps. Nous avons pu montrer que les
multicouches nickel/titane sont peu altérées par irradiation. Cependant, pour certains taux
d'irradiation, une transition de phase du titane a hexagonal compact vers un titane cubique à
faces centrées (probablement stabilisé par l'hydrogène) a été mise en évidence (thèse de B.
Ballot).
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Perspectives

Les études de matériaux par diffusion de neutrons sont appelées à croître, en particulier, mais
pas seulement, en liaison avec les besoins technologiques du CEA.

Pour satisfaire ces besoins, il est nécessaire en premier lieu de développer la qualité de
l'instrumentation offerte par le LLB (y compris, sur tous les spectromètres concernés, en
accroissement de flux et en environnement échantillon). Ceci est en cours pour le spectrometre
"contraintes" G5.2 (dans le cadre d'un contrat avec PINFM, Italie, voir chapitre "Opérations
Instrumentales") et prévu pour le spectrometre "textures" 6T1. L'augmentation de la
statistique de comptage permettra d'ailleurs d'améliorer la résolution spatiale (spectrometre
"contraintes") ou en vecteur de diffusion q, si besoin est.

En second lieu, il est nécessaire de développer les techniques d'analyse des résultats et la
modélisation, par exemple pour la détermination des contraintes dans les matériaux textures.

Enfin, en ce qui concerne les multicouches pour optique neutronique, l'objectif technique
principal, en liaison avec la Société CILAS, est d'arriver à réaliser des guides supermiroirs à
39C ou même 49C, pour neutrons thermiques. La tenue sous irradiation de neutrons des
supermiroirs, tels qu'ils sont réalisés sur verre avec ou sans bore, fait l'objet d'une thèse
(K. N'guy) qui a débuté fin 1994.
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ACIERS DE CUVE DE REACTEURS NUCLEAIRES :
MISE EN EVIDENCE D'UNE PRECIPITATION SOUS IRRADIATION AUX

NEUTRONS

M.H. Mathon+*, C.H. de Novion**, F. Maury+, N. Lorenzelli+, A. Barbu+,
P. Soulat**

+Laboratoire des Solides Irradiés, CEA-Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau
*LLB
**SRMA, CE-Saclay, 91191 G if-sur-Yvette Cedex
Thèse de M.H. M at ho n

La prédiction du comportement mécanique à long terme (£ 40 ans) des cuves de réacteurs, est Tun des
objectifs de sûreté majeur des programmes électronucléaires. Ces cuves, généralement réalisées en acier
fenitique (de structure cubique centrée), reçoivent un flux neutronique faible (qq 1010n.cm*2.s"\ E > lMeV),
mais néanmoins suffisant pour induire à long terme une fragilisation. En particulier, dans les réacteurs à eau
pressurisée où la cuve fonctionne à 290°C, des décalages de température de transition ductile-fragile, ATDP,
de plus de 100°C ont été observés, et ceci accroît le risque de fissuration en cas de choc thermique [1]. La
fragilisation par irradiation des aciers ferritiques dépend fortement de la concentration en impuretés ou
éléments résiduels, en particulier le cuivre et le phosphore. Des lois semi-empiriques ont été proposées pour
évaluer ATDF en fonction de la fluence neutronique et de la compostion chimique.

Pour déceler si cette fragilisation est associée à des changements structuraux, nous avons étudié par diffusion
de neutrons aux petits angles (DNPA), quatre aciers industriels irradiés ou non aux neutrons, dénommés FF,
FFA, JRQ et JPB. Ces aciers contiennent typiquement (en % poids) : 0,7 C, 0,25 Si, 1,4 Mn, 0,5 Mo, 0,15
Cr (0,25 dans le cas de l'acier FF). Les matériaux FF et FFA, aciers forgés français fabriqués par Creusot-
Loire, sont tous deux pauvres en cuivre (0,06 %) et en phosphore (< 0,009 %). Néanmoins, l'acier FF
(élaboré 20 ans avant FFA avec une méthode différente) présente une fragilisation beaucoup plus élevée que
prédit par les lois empiriques mentionnées ci-dessus. Les matériaux JRQ et JPB sont des aciers japonais
élaborés par Kawasaki Steel Corporation ; l'acier JPB contient 0,017 % de phosphore et quasiment pas de
cuivre (0,01 %), alors que JRQ contient les deux éléments fragilisants en teneur relativement importante
(0,017 % Pet0 ,14 %Cu).

Avant irradiation, tous les aciers ont une microstructure bainitique et contiennent des carbures (de dimensions
0,1 à 1 nm). Les quatre matériaux ont été irradiés dans le réacteur piscine OSIRIS (CE Saclay) à 285 ± 10°C,
sous un flux de neutrons rapides (E > lMeV) de l'ordre de 10 3n.cm"2.s"1. Les doses et les décalages de
température de transition ductile - fragile sont indiqués dans le Tableau I.

Les expériences de DNPA ont été effectuées à la température ambiante sur le spectromètre PAXY sous champ
magnétique saturant (1,4 T).

Comme le montre la figure 1, les échantillons non irradiés présentent déjà une forte diffusion aux petits angles
due aux inhomogénétés préexistantes (précipités, microstructure bainitique).

L'irradiation induit une contribution supplémentaire. Cette dernière a été ajustée avec une distribution
gaussienne bimodale de tailles de particules, respectivement centrées au-dessus de 20 nm (vraisemblablement
due à une évolution de la microstructure initiale) et autour de 1 à 2 nm. Le rayon moyen Rm des petites
particules est donné dans le Tableau I, en même temps que le rapport A (l±fl,i) entre les intensités diffusées
dans les directions perpendiculaire et parallèle au champ magnétique appliqué.

On note les points suivants :

- Les rapports A sont faibles (A < 3), surtout dans les aciers français, et ne correspondent pas à des précipités
de cuivre (A = 11). On peut aussi bien envisager des amas de lacunes (A = 1,4) que des ségrégations
complexes (p.e. Si : A = 2,3) ou une situation intermédiaire. Des expériences complémentaires (annihilation
de positons, sonde atomique) sont nécessaires.
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- Nous avons irradié aux électrons de 2,5 MeV à 290 °C l'acier JRQ et observé que cette irradiation induit
une décroissance de résistivité électrique et une augmentation du signal DNPA (Rm = 1,1 ± 0,3 nrn, A = 2 ±
0,7). Il s'agit donc très vraisemblablement d'une précipitation, au moins en partie associée au cuivre, puisque
cet alliage en contient 0,14 %.

- La forte fragilisation du JRQ, composée à celle de FFA qui a reçu la même dose de neutrons rapides, est due
à une densité beaucoup plus élevée d'amas plus petits dans le premier cas (rôle du cuivre ?).

- Dans le cas de l'acier FF, la fraction précipitée déduite des expériences DNPA est proche de celle de FFA si
on ramène à la même fluence. La fragilisation de FF due aux amas observés en DNPA devrait donc être ATDF

~ 60°C, et la forte valeur observée (108°C) est probablement due à une autre contribution : certains indices
dans l'analyse métallurgique suggèrent une contribution intergranulaire initiée dans les zones ségrégées en
impuretés.

[1] P. SOULAT et Y. MEYZAUD, Mem.Et.Sci.Revue de Métallurgie 87 (1190) 769

Acier

Dose (10 1 9n. cnr 2 )
Dose en dpa
ATD F(°C)
R m (nm)

fpAp2 OO^cr rH)
A

FF
4,4

0,07
108

1,7 ±0,3
6±1

1,4 ±0,2

FFA
3

0,045
40

1,4 ± 0^

4±1

~1,1

JRQ
3

0,045
100

l±0 ,3
33 ±1

2,3 ± 0,2

JPB
5,8

0,092
76

1,4 ±0,2

6±1
3

Tableau I : Caractéristiques des aciers irradiés aux neutrons à 290°C (Dose, variation de la température de
transition ductile-fragile ATDF après irradiation) et résultats de DNPA.
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PRECIPITATION SOUS IRRADIATION AUX ELECTRONS

DU CUIVRE DANS LE FER a

M.H. Mathon+*, F. Maury+, A. Barbu*, N. Lorenzelli+, F. Dunstetter*
C.H. de Novion**, F. Boue*

+Laboratoire des Solides Irradiés, CEA-Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau
*LLB
Thèse de M.H. Mathon

L'alliage dilué Fe-Cu, constitue un système modèle d'étude de la précipitation [1]. En effet, tant que
x < 2 %, on retient facilement par trempe de 850°C une solution solide cubique centrée. Mais la solubilité du
cuivre dans le fer décroît rapidement quand on baisse la température, et devient inférieure à 0,05 % en
dessous de 500 °C. Un maintien au voisinage de cette dernière température se traduit par un retour à
l'équilibre thermodynamique par précipitation d'amas de cuivre, d'abord cubiques centrés cohérents avec la
matrice, puis, lorsque leur taille croît au delà de ~ 5 nm, cubiques à faces centrées incohérents [2]. Ce
système est particulièrement simple, car il ne comporte pas de composé intermétallique et les effets élastiques
y sont très faibles. De plus, il se prête bien à la diffusion de neutrons, car fer et cuivre se distinguent
difficilement aux rayons X, et présentent un contraste magnétique élevé. Enfin, du point de vue
technologique, la précipitation sous irradiation d'amas riches en cuivre dans les aciers ferritiques constitutifs
des cuves de réacteurs nucléaires, est une cause majeure de leur durcissement et de leur fragilisation [3]. Nous
nous sommes intéressés dans ce travail à la précipitation sous irradiation aux électrons de 2,5 MeV : ces
particules créent en effet des paires lacune-interstitiel (paires de Frenkel) isolées, et un endommagement
beaucoup plus facile à modéliser. Ces défauts ponctuels sont en particulier à l'origine d'une accélération de la
diffusion et des phénomènes qui en dépendent, comme la précipitation.

Trois compositions ont été étudiées : Fg-Cux avec x = 1,34 , 0,30 et 0,12 %. Les alliages ont été irradiés aux
électrons de 2,5 MeV dans un accélérateur Van de Graaff ; la cinétique de précipitation a été suivie in-situ par
mesure de la résistivité électrique (qui évalue en fait l'appauvrissement en cuivre de la matrice) ; après
irradiation, les échantillons ont été étudiés par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) sur les
spectromètres PAXY et PAXE du LLB sous champ magnétique saturant de 1,4 T ; enfin, on a mesuré leur
microdureté. A titre de comparaison, les mêmes mesures ont été effectuées sur les alliages vieillis
thermiquement à 500°C.

La figure 1 montre un spectre typique de DNPA (Fe-Cu1>34 % vieilli 142 h à 500°C) ; la courbe a pu être
ajustée parfaitement avec une simple distribution gaussienne de taille de précipités (les ajustements avec des
distributions log-normale ou de type Lifshitz-Slyozov-Wagner [4] sont plutôt moins bons).

La figure 2 compare les évolutions de la teneur en cuivre dans la matrice (déduite de la résistivité), de la taille
moyenne des précipités ainsi que de leur nombre, mesurées sous irradiation électronique à 300°C et au cours
du vieillissement thermique à 500°C. On remarque que dans chaque cas, les deux courbes se superposent à
condition de choisir les bonnes échelles de temps ; plus précisément, une dose d'irradiation de lC/cm2 à
300°C équivaut à 9 h de recuit à 500°C. Ceci suggère fortement un simple mécanisme de précipitation
accélérée par l'irradiation, par sursaturation en défauts ponctuels. Les courbes de microdureté Vickers
(présentées en figure 2) sont également très semblables, mais le décalage observé est probablement dû à un
durcissement supplémentaire par les défauts ponctuels qui se forment sous irradiation électronique.

Les autres conclusions tirées de cette étude sont les suivantes :

- la coalescence (diminution du nombre de précipités par croissance des gros au détriment des petits) débute
très tôt, bien avant la depletion complète de la matrice ;

- à dose donnée, la taille des précipités croît avec la température et la teneur en cuivre ; la fraction volumique
précipitée est plus faible dans les échantillons laminés (une fraction importante des défauts ponctuels créés par
l'irradiation se piège sur les dislocations et ne contribue donc pas à la diffusion accélérée) ;
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- le rapport A entre les intensités mesurées perpendiculairement et parallèlement au champ magnétique
appliqué vaut 6 à 7 lorsque le rayon des précipités est faible (~ Iran), puis aux alentours de 10 lorsque le
rayon devient plus important. Cette dernière valeur, légèrement inférieure à celle de 12,9 calculée pour des
précipités de cuivre (c.f.c), est due à la variation de volume atomique dans les précipités, induite par
Tépitaxie. Les valeurs faibles observées à faible rayon ont été attribuées à une interface rugueuse et épaisse
(0,5 nm).

Une modélisation de ces résultats en dynamique d'amas a été effectuée ; il s'agit en fait d'une résolution
numérique des équations maîtresses qui servent de base à la théorie classique de la précipitation [4]. On a pu
ainsi calculer l'évolution de toute la distribution de taille des précipités, et reproduire de façon satisfaisante les
résultats de vieillissement thermique à 500°C, avec un coefficient de diffusion du cuivre égal à 4.10*1 cm /s.
Sous irradiation, il a été nécessaire d'admettre que la germination n'est pas homogène, mais qu'elle se produit
vraisemblablement sur des impuretés ; le coefficient de diffusion du cuivre est alors presque athermique et
vaut 9.1016 cm2/s à 300°C pour un flux correspondant
seconde.

à 2.10 déplacements par atome (d.p.a.) et par

[1]R. WAGNER, R. KAMPMANN dans "Materials Science and Technology" volume 5 (Phase
Transformations in Materials), VCH, Weinheim (1991) p. 213
[2] F. MAURY, N. LORENZELLI, M.H. MATHON, C. H. DE NOVION, P. LAGARDE, J. Phys.
Condens. Matter 6 (1994) 569
[3] P. SOULAT, Y. MEYZAUD, Mem. Et. Sci. Revue de Métallurgie 87 (1990) 769
[4] G. MARTIN, "Solid State Phase Transformations in Metals and Alloys", les Editions de Physique (1978)
p. 337.
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Figure 1 : Spectre de DNPA de Fe-Culi34 %

vieilli 142 h à 500°C.
: ajustement avec une distribution

gaussienne de tailles de précipités, de rayon
moyen Rm = 6,3 nm et de largeur
AR = 2 nm. (AR doit être corrigée de l'effet
de la distribution de longueur d'onde
incidente).

Figure 2 : Teneur en cuivre [Cu^ de la
matrice, taille moyenne Rm et nombre Np
(/cm3) des précipités, et microdureté Vickers
de Fe-Cult34 %.
O : Irradiation électronique à 300°C
• : Recuit thermique à 500°C
X = 1 correspond à 1 C/cm2 (~ 3. HT*
d.p.a.) à 300°C ou 9 h de recuit thermique à
500°C
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ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE DE L'ACIER MANET UTILISE POUR LES

REACTEURS A FUSION THERMONUCLEAIRE

M. Ceretti, R. Coppola*, F. Rustichelli**, F. Fiori**, G. Albertini**, A. Môslang+,
R. Montanari++, P. Gondi++

*ENEAlCasaccia, Rome, Italie, **Université d'Ancone, Italie
+KFK, Karlsruhe, Allemagne, ++Université de Rome, Italie

L'acier martensitique DIN 1.4914 (ou MANET) est considéré comme un matériau de
structure probable pour les réacteurs à fusion, car il offre des propriétés thermomécaniques
intéressantes. Dans cette étude nous avons abordé deux problèmes fondamentaux liés aux
conditions extrêmes de service de cet acier: la croissance des bulles d'hélium, dues au
phénomène d'irradiation, et l'évolution des précipités de carbure de chrome en fonction des
traitements thermiques. Pour cela nous avons utilisé la technique de diffusion des neutrons
aux petits angles. Les expériences ont été effectuées sous un champ magnétique de 1.4T
pour pouvoir distinguer les contributions nucléaire et magnétique.

En ce qui concerne les effets d'irradiation sur cet acier, nous avons analysé des échantillons
irradiés (par des protons à haute énergie et des particules alpha) et non irradiés, la
différence entre les deux signaux étant attribuée à l'effet d'irradiation1 (voir figure la). La
distribution de taille (figure lb) et de volume (figure le) des inhomogénéités a été
déterminée à l'aide d'un code de calcul3, en supposant leur forme sphérique.

L'autre partie du travail sur l'acier MANET a été consacrée à l'analyse de la présence de
phénomènes de redistribution de Cr induite par différents traitements thermiques1. Les
résultats des expériences de diffusion des neutrons aux petits angles ont montré la présence
de centre de diffusion de dimensions maximales comprises entre 10 et 50Â après recuit à
1075°C.

i t » .

T i l l t(ii| i i

101 102 10 :

R (nm)

10

10

10* Q(n««*1)

Figure I: (a) Courbe de diffusion des neutrons aux petits angles pour les inhomogénéités nucléaires
induites par irradiation. Données expérimentales (o) et courbe de meilleur ajustement (ligne continue).
(b) Distribution de taille des inhomogénéités nucléaires.
(c) Distribution de volume des inhomogénéités nucléaires.

1- G. Albertini, F. Carsughi, M. Ceretti, R. Coppola, FJiori, A. MOslang, F. Rustichelli, Journal de
Physique, Colloque C8. supplément au Journal de Physique I. Volume 3, Décembre 1993.283-286.

2- M. Magnani, P. Puliti. M. Stefanon. Nucl. Instr. & Meth. A271 (1988) 611.
3- G. Albertini, M. Ceretti, R. Coppola, F. Fiori, P. Gondi, R. Montanari, ICNS"94 (Sendai. Japon. 10-14

octobre 1994).



ETUDE STRUCTURALE DE GELS DE ZIRCON E-SILICE

F. M. Margaça*, I. M. Miranda Salvado**, J. Teixeira

*Dep. Fisica, ITN, EN 10, 2686 Sacavém. Portugal
**Dep. Eng. Cerâmicae Vidro, Univ. Aveiro, 3800 Aveiro, Portugal

La structure de matériaux de la famille (ZrC^)* (SiO2);.r (x<10 mol %) dépend très fortement
de la technique de préparation, du traitement thermique et du vieillissement. Le rôle des nombreux
paramètres intervenant dans le processus doit être précisé afin d'optimiser les conditions de préparation
de matériaux vitreux par la voie sol-gel.

La partie de l'étude présentée ici [1] concerne des xerogels recuits à 120°C et 850°C et des gels
humides au point de gélification, après un vieillissement de 4 heures à 60°C. Bien sûr, ces conditions
correspondent à des fenêtres déjà optimisées lors des études précédentes [2].

La figure montre quelques résultats de diffusion de neutrons aux petits angles. L'intensité
diffusée par des échantillons contenant 4% de zircone (x=0,04 mol %), dans les diverses conditions de
préparation y est représentée dans une échelle logarithmique. L'analyse montre que, au point de gel, le
système s'organise en chaînes dont la longueur est de l'ordre de 10 nm. Avec le vieillissement, on
observe une agrégation menant à la formation d'un objet fractal de dimension de Hausdorff égale à 1,8,
caractéristique d'un processus de formation du gel par diffusion de clusters. Dans les échantillons
recuits, on observe la nucléation de petites régions ayant un diamètre de l'ordre de 16 nm (pour
l'échantillon recuit à 120°C) et de 16 nm (pour celui recuit à 850°C). L'interface est fractale dans le
premier cas et devient nette (obéissant à une loi de Porod) dans le second. Ceci correspond à des
comportements mécaniques très différents : la fragilité est plus grande dans le deuxième cas. Ceci
montre la relation étroite que l'on peut obtenir entre propriétés mécaniques et structure microscopique.

[1] F. M. A. Margaça, I. M. Miranda Salvado and J. Teixeira, J. Non-Cryst. Solids (sous presse)
[2] I. M. Miranda Salvado, F. M. A. Margaça and J. Teixeira, J. Non-Cryst. Solids 163, 115 (1993)
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DETERMINATION DES CONTRAINTES RESIDUELLES DANS LES STRUCTURES

COMPOSITES GRAPHITE/Mo BRASEES DESTINEES AU PROJET NET/ITER

M. Ceretti, A. Lodini, M. Perrin, A. Piant, R. Coppola*, E. Di Pietro**, F. Rustichelli+

*ENEA/Casaccia, Rome, Italie, **ENEA/Frascati, Italie
+Université d'Ancône, Italie

Le "divertor" est l'un des composants les plus critiques des nouveaux prototypes de
réacteurs à fusion thermonucléaire. Actuellement, une série de matériaux est étudiée pour
établir une solution fiable, qui tiendra compte à la fois des endommagements dus à
l'irradiation et des dommages thermomécaniques; ainsi, il est très important de
caractériser l'état de contraintes résiduelles produit par la méthode d'assemblage des
constituants du "divertor". L'objectif de ce travail est de caractériser par diffraction des
neutrons l'état des contraintes résiduelles dans un matériau composite
(graphite/molybdène) assemblé par brasage à une température de 860°C, le métal d'apport
étant un alliage Ti-Cu-Ag. H s'agit ici d'une étude préalable sur un graphite polycristaUin
et qui est actuellement en cours d'extension à un graphite composite. La géométrie de
l'échantillon étudié est représentée dans la Figure 1. Avec une résolution spatiale de
8mm3, cinq zones différentes ont été explorées: une dans le Mo et quatre dans le graphite,
à différentes distances du plan de la brasure. L'évolution des contraintes dans le graphite
est tracée sur la figure 2. En ce qui concerne le Mo, les contraintes principales sont de
traction d'environ S6MP&1. Les résultats obtenus par diffraction neutronique sont
différents de ceux obtenus par calcul aux éléments finis2, qui prévoient un changement de
signe de l'état de contraintes quand on passe à travers le plan de brasage. Cependant, il
faut souligner que les calculs prennent en compte seulement l'état de contraintes induit par
le procédé d'assemblage, alors que la diffraction neutronique permet de déterminer l'état
de contraintes résiduelles global présent dans le matériau, dû par exemple aux traitements
thermomécaniques.
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Figure 1: Géométrie de l'échantillon
(les dimensions sont en mm)

Figure 2: Évolution des contraintes résiduelles
dans le graphite en fonction de la distance du plan de
la brasure

1- M. Ceretti. R. Coppola. E Di Pietro. A. Lodini. M. Perrin. A. Piant. F. Rustichelli. Journal of
Nuclear Materials. 212-215 (1994) 1617-1620

2- E Di Pietro et al. à publier
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MESURE DES DEFORMATIONS RESIDUELLES DANS UN ACIER AISI 316L

SOUDE PAR FAISCEAU D'ELECTRONS

M. Ceretti. A. Lodini, C. Braham*, R. Coppola**, S. Tosto**, F. Rustichelli+

*ENSAM, Paris, **ENEA/Casaccia, Rome, Italie, ^Université d'Ancône, Italie

Ce travail porte sur la détermination des déformations dans un acier AISI 316L soudé par
faisceau d'électrons. En effet, l'AISI 316L a été choisi comme matériau de structure de
référence pour le projet Next European Torus (NET) et est donc candidat potentiel pour
les autres projets Tokamak. D'autre part, le procédé de soudure par faisceau d'électrons
est le mieux adapté pour les composants de géométrie compliquée que l'on peut trouver
dans les futurs réacteurs à fusion. Cependant, ce procédé peut introduire dans le matériau
des variations microstructurales importantes et la mesure des contraintes résiduelles par
diffraction neutronique peut se révéler très difficile. H s'agit ici d'une étude préliminaire
pour mettre au point une méthodologie expérimentale pour la détermination des
contraintes dans ce genre de matériau. La géométrie de l'échantillon analysé et du
dispositif de diffraction de neutrons est illustrés dans la figure 1. Les déformations ont été
mesurées à différentes distances du centre du cordon de soudure. Les résultats ont montré
une évolution "en serpent" des déformations en fonction de sin2\|/ (Figure 2), qui fait
supposer la présence d'une texture très forte. Ces résultats ont été confirmés par des
mesures de texture par diffraction des rayons X, qui effectivement ont révélé la présence
d'une forte texture, surtout dans la zone thermiquement affectée. Dans ce cas, la
détermination des contraintes est possible à l'aide d'un calcul de fonction de distribution
des cristaUites, qui permet d'avoir les constantes élastiques dans chaque direction
explorée. Un programme de dépouillement de données est en cours de développement.

0 0.1 0-2 03 CU 0.5 0.6 0.7 0 3

Figure 1: Géométrie de l'échantillon AISI 316L Figure 2: Évolution "en serpent" des déformations
soudé par faisceau d'électrons et du dispositif de en fonction de sin* y (dans la position 3 et pour
diffraction de neutrons. Les mesures ont été
effectuées à 4 distances du centre de la soudure: à

4=90°; une évolution analogue a été révélée dans
toutes les autres positions explorées).

13mm (position I), à 7mm (position 2), à 14mm
(position 3) et à 15mm (position 4).

1- C. Braham, M. Ceretti, R. Coppola. A. Lodini. S. Tosto et F. Rustichelli. Symposium of Fusion
Technolgy t94. (Karlsruhe. Allemagne. 22-28 Août 1994)
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ÉVOLUTION DES CONTRAINTES DANS UN ALLIAGE Al 7075 RENFORCÉ AVEC
DES FIBRES DE SiC EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

M. Ceretti, A. Lodini, M. Kocsis*

VLL-ESRF - Grenoble
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de M. Ceretti

Dans cette étude sur les composites à matrice métallique (CMM), nous avons abordé
l'aspect des relaxations de contraintes à l'aide de mesures à chaud ûi-situ par diffraction
des neutrons. Le matériau étudié est un alliage d'Aluminium renforcé avec des fibres de
carbure de silicium (Al 7075 et renforts SiC whiskers 27% en volume). Un four spécial
a été construit et monté sur une machine de traction pour permettre d'étudier l'évolution
des contraintes en fonction de la température et d'une charge appliquée. Deux séries de
mesures ont été effectuées, avec et sans charge appliquée, en fonction de la température.
L'objectif de la première série d' expériences était de suivre l'évolution des contraintes
dans le composite en fonction seulement des variations de température. Les résultats ont
montré un état de traction dans la matrice diminuant avec la température. Au dessus
d'une température d'équilibre, estimée à 500K, les contraintes dans la matrice
deviennent de compression, s'amplifiant avec la température. D'autre part, les fibres
sont en compression en dessous de la température d'équilibre et en traction au-dessus de
la température d'éauiHbre. Les résultats expérimentaux peuvent être expliqués avec un
modèle analytique**2 qui.a été développé à partir du modèle d'inclusion équivalente
d'Eshelby. Pour la deuxième série d'expériences, on a appliqué une contrainte constante
et les mesures ont encore été effectuées en fonction de la température. Dans ce cas, on
observe d'importants phénomènes de relaxation, impliquant un écoulement plastique et
les mécanismes de diffusion, dépassant le domaine d'application du modèle d'Eshelby.
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1- M. Ceretti. M. Kocsis. A. Lodini. Science and Engineering of Composite Materials. 3. No 3.167-176
(1994)

2- M. Ceretti. M. Kocsis. A. Lodini. Neutron Scattering in Materials Science. MRS Symposium
Proceedings vol. 376. à paraître
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CARACTÉRISATION DU COMPORTEMENT EN FATIGUE THERMIQUE DE
RECHARGEMENTS PLASMA A L'AIDE DE LA DIFFRACTION NEUTRONIQUE

M. Ceretti, M. Perrin, A. Lodini, H. Michaud*, Ph. Revel**

*1RSID, Unieux, **UTC, Compiègne
Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse de M. Ceretti

L'objectif de cette étude était de mettre au point une méthode non destructive permettant
de suivre les évolutions de contraintes dans les revêtements épais, à l'interface et dans
leur substrat. Le matériau étudié est un acier ferritique revêtu par un acier martensitique
déposé par procédé de torche plasma. Lors du rechargement par le procédé plasma sur
pièce à symétrie de révolution, la solidification et le refroidissement du matériau déposé
se font suivant une direction privilégiée. Ce phénomène peut donc entraîner, pour le
matériau de rechargement, des différences de comportement élastique dans les sens
tangentiel, longitudinal et radial. C'est ainsi que dans une première expérience les
caractéristiques élastiques dans les trois directions ont été déterminées. Dans les
directions longitudinale et tangentielle les constantes élastiques radiocristallographiques
ont été mesurées sur des rechargements soumis à des essais de flexion 4 points. Nous
n'avons pas détecté d'écart de caractéristiques entre ces deux directions, et les valeurs
obtenues sont en très bon accord avec les valeurs théoriques1, obtenues à l'aide des
modèles de Kroner, Voigt et Reuss. Dans le sens radial, les constantes élastiques ont été
déterminées à l'aide d'un frettage, où l'on introduit dans le matériau de rechargement,
une distribution de contraintes radiales bien définie. Aussi dans cette direction les
constantes élastiques déterminées sont en accord avec les autres directions. Ces résultats
ont été confirmés par mesures de texture, qui ont montré que le matériau peut être
considéré comme isotrope. L'étude a été poursuivie par la détermination des contraintes
résiduelles, par diffraction des neutrons et des rayons X, dans une éprouvette
cylindrique avec rechargement et soumise à de la fatigue thermique2. Les résultats
montrent de fortes contraintes tangentielles de compression dans le revêtement avec un
fort gradient à l'interface, entre le dépôt et le substrat. Dans la direction radiale, une
composante de traction plus faible a été détectée (voir figure).

Ce travail a fait l'objet d'un contrat MRT (N°90A562)

revêtement
martensitique

36
Radius [mm]

Évolution des contraintes résiduelles radiales (o*) et tangentielles (o?) dans le revêtement et dans son
substrat. Comparaison entre les résultats obtenus par diffraction des neutrons et des rayons X. On a réalisé
les mesures par diffraction des rayons X en effectuant des enlèvements de matière successifs et en apportant
une correction due à l'effet de relaxations

1- M. Ceretti, H. Michaud. M. Perrin, A. Lodini. ICRS'4. (Baltimore. 8-10 June 1994). p. 1055-1061
2- M. Ceretti. A. Lodini. M. Perrin. H. Michaud. Ph. Revel. Bulletin d'étude des métaux, tome XVI.

N°7.1993.14.1-12.
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DETERMINATION DE L'ETAT DES CONTRAINTES RESIDUELLES DANS LES

DEPOTS D'ALUMINE REALISES PAR PROJECTION PLASMA

B. Elhamdi*, M. Perrin, A. Lodini

^laboratoire Sciences des Matériaux, Université de Reims
Travail de thèse de B. Elhamdi

Notre étude a consisté à caractériser l'état de contraintes dans les dépôts
d'alumine réalisés par projection plasma sur l'acier Z38CDV5 et à étudier l'influence
d'un cyclage thermique en présence ou non d'une sous-couche de liaison de NiCrAl
entre les deux matériaux.

La technique de la diffraction des neutrons consiste à évaluer avec précision la
distance interreticulaire d'une famille de plans cristallins. Cette méthode, entièrement
non destructive, évite un usinage de la surface qui est très délicat dans le cas des dépôts
céramiques. Les valeurs expérimentales des constantes d'élasticité
radiocristallographiques de l'acier et de l'alumine sont obtenues par flexion quatre
points et montrent que la valeur du module de Young de l'alumine obtenue par
diffraction neutronique est peu différente de celle donnée par le modèle d'Eshelby alors
que les constantes d'élasticité de l'acier obtenues par diffraction neutronique sont en
accord avec les valeurs données par les modèles de Voigt, Reuss et Kroner.

La méthode du trou incrémentale permet la détermination de la répartition des
contraintes en fonction de la profondeur et consiste à percer un trou par incrément dans
le dépôt céramique, à l'interface et dans le substrat métallique.

Les mesures obtenues par ces techniques expérimentales montrent des résultats
relativement cohérents et complémentaires. L'augmentation importante des contraintes
dans l'acier au niveau de l'interface lors de la variation de la température est due
essentiellement à la difference des caractéristiques thermiques et mécaniques entre ces
deux matériaux. Cette concentration de contraintes est diminuée par la présence de la
sous-couche de NiCr Al de caractéristiques thermiques et mécaniques intermédiaires.

Références:
[1] 8. Elhamdi, M. Perrin, G. Lemagnan, A. Lodini, 9Th International Colloqium on
Plasma Processes, pp 358-360, Juin 1993
[2] B. Elhamdi, M. Perrin, C. Braham, A. Lodini, Journées de la Diffusion
Neutronique, Montpellier, Mai 1994
[3] B. Elhamdi, M. Perrin, G. Lemagnan, A. Lodini, Journées d'Automne, SF2M, pp
1111, Paris 1993
[4] B. Elhamdi, A. Lodini, M. Perrin, C. Braham, Journées d'Automne, SF2M, pp
1244, Paris 1994
[5] B. Elhamdi, Thèse de doctorat, U.F.R. Science de REIMS, Février 1995
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EVOLUTION DE LA TEXTURE ET DE LA MICROSTRUCTURE D'UN ALUMINIURE
DE TITANE BIPHASE y/a2 EN FONCTION DES TRAITEMENTS THERMIQUES

ET/OU THERMOMECANIQUES

M.-L. Dupont, T. Baudin, R. Penelle

Laboratoire de Métallurgie Structurale, URA-CNRS1107. Univ. Paris-Sud, Bât. 413, Orsay
Ce travail fait partie de la thèse de M.-L. Dupont (LMS, Orsay)

Les alliages biphasés y/oj intermétalliqes à base TiAJ font l'objet de nombreuses
recherches à l'heure actuelle. En effet, leurs bonnes caractéristiques générales, en particulier
leurs excellentes propriétés spécifiques à chaud associées à une très bonne résistance à
l'oxydation, en font des alliages susceptibles d'être utilisés dans l'industrie aérospatiale. Leur
principal défaut est toutefois leur faible ductilité à froid, comme c'est le cas pour la plupart des
intermétalliques. La structure lamellaire y/o^ étant l'ingrédient microstructural principal de
cette famille d'alliages, de nombreuses équipes de recherches sont actuellement engagées à
approfondir le rôle joué par cette structure dans leur comportement mécanique. Sur un
pseudo-monocristal lamellaire, Yamaguchi et Inui ont montré que la ductilité varie de façon
très importante selon l'angle formé entre l'axe de sollicitation et le plan des lamelles. C'est la
raison pour laquelle nous avons récemment amorcé une étude de la texture de ces matériaux
dans le but d'identifier les mécanismes de sa formation et de son évolution.

L'alliage étudié est l'alliage General Electric de composition 48%Ti - 48%A1 - 2%Cr -
2%Nb (%at.) fourni par TONERA. Les échantillons sont prélevés suivant l'axe radial du lingot
cylindrique. A l'état brut de solidification la microstructure de cet alliage est composée de gros
grains lamellaires y/œ, et de grains monolithiques y, où y est TiAl et 04 Ti3Al. La texture des
échantillons a été caractérisée par deux méthodes différentes : la diffraction des neutrons pour
obtenir la texture globale et la diffraction des électrons retrodiffusés ou Electron
BackScattered Diffraction, (EBSD), pour évaluer la texture de la phase y émanant des
différentes composantes de la microstructure. Notons que la texture de la phase ou n'a pas pu
être mesurée à cause de sa faible épaisseur (<0,5 um). La texture identifiée par ces techniques
a 1 état brut de solidification est du type {111 }<uvw> où les pôles {111} sont perpendiculaires
a l'axe radial du lingot. Après différents recuits dans les domaines 04 + y a + y et a on
constate une augmentation de l'acuité de la texture avec la température de recuit (figure 1) bien
que la microstructure n'évolue pas de façon notable, à l'exception du recuit en a. De plus, par
EBSD, on a pu montrer que les grains monolithiques y sont également textures et que'leur
texture est la même que celle des grains lamellaires.

Le but de ce travail est de déterminer l'origine du renforcement de la texture initiale au
cours de différents traitements thermiques.
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Figure 1. Evolution du maximum des fonctions de distribution des orientations cristallines
en fonction de la température de recuit

(*) y : phase type TiAl ; 0:2: phase type Ti3Al ordonnée, a : phase type T13AI désordonnée
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RELATIONS MICROSTRUCTURALES-TEXTURE-TENACITE

A BASSE TEMPERATURE DANS L'ALLIAGE DE TITANE 6-2-4-6

D. Bourgari tM, T. Baudin2, C. Quesne*; R. Penelle2

1 - Laboratoire Léon Brillouin, CEA-CNRS, CE-Saclay, 91191 GIF-sur-Yvette, France
2 - Laboratoire de Métallurgie Structurale, URA 1107, U.P.S., 91400 Orsay, France
Ce travail fait partie de la thèse de D. Bourgarit

De par leur excellent rapport densité/propriétés mécaniques, les alliages de titane ont de nombreuses
applications aéronautiques. L'alliage 6-2-4-6 intéresse en particulier les motoristes de la fusée Ariane
pour ses propriétés mécaniques aux températures cryogéniques. A ce titre, la Société Européenne de
Propulsion cofinance avec le CEA une étude sur les propriétés de ténacité (résistance à la propagation
brutale d'une fissure) de l'alliage 6-2-4-6, aussi bien à température ambiante qu'à des températures
cryogéniques (77 et 20 K). L'étude présente deux aspects;

En premier lieu, il s'agit de mettre en évidence l'influence de la microstructure (morphologies et tailles
de phases) et de la texture (orientations cristallographiques préférentielles des grains) sur la ténacité de
l'alliage. La microstructure est caractérisée par analyse d'image au Laboratoire de Métallurgie
Structurale (LMS). La texture est mesurée par diffraction des neutrons sur le spectromètre
4 cercles 6T1 (la taille importante des grains, 500 uni, exclut l'emploi des RX). Les mesures de texture
sont traitées numériquement au LMS par la méthode harmonique.

A température ambiante, nous avons mis en évidence le rôle prépondérant de la texture de la phase
hexagonale sur la ténacité (l'alliage est biphasé, composé d'une phase majoritaire hexagonale et d'une
phase cubique centrée) : avant propagation de la fissure, une zone déformation plastique se développe
à l'extrémité de la fissure, affectant essentiellement la phase hexagonale ; plus la déformation plastique
est importante, plus il y a d'énergie dissipée, meilleure est la ténacité ; cette déformation plastique
s'opère en majorité par glissement sur le système (1010)[1210] (voir fig 1) ; or, à l'extrémité de la
fissure, les lignes de cisaillement maximal sont bien localisées (fig 1). On obtient donc une ténacité
maximale pour une orientation cristallographique de la phase hexagonale telle que le système
(1010)[1210] soit confondu avec les lignes de cisaillement maximal. C'est ce que l'on observe (fig 1).
Aux températures cryogéniques, les différentes microstructures et textures dont nous disposons ne
présentent aucune variation de ténacité. Le 6-2-4-6 montre en effet un comportement quasi fragile
avec très peu de déformation plastique avant ptopagation de la fissure.

Le deuxième aspect de l'étude se situe en amont du premier aspect, puisque l'on s'intéresse aux
influences des traitements thermomécaniques sur la texture de la phase hexagonale de l'alliage. La
mise en forme se fait à haute température (960°C) dans un domaine de températures où seule la phase
cubique centrée existe. La phase hexagonale n'apparaît qu'au cours des traitements thermiques
ultérieurs. Or on s'aperçoit que pour un même processus de mise en forme, la texture de la phase
hexagonale varie suivant le traitement thermique postérieur (fig 2). Ce dernier a donc une influence
prépondérante sur la texture de la phase hexagonale. Dans un premier temps, nous nous sommes
attachés à déterminer la texture de la phase cubique mère. Or, cette phase est en trop faible proportion
(moins de 10%) pour être détectée correctement par diffraction des neutrons. Il a donc fallu traiter
thermiquement l'alliage pour retransformer de la phase hexagonale en phase cubique sans modifier la
texture de la phase cubique. De plus, un seul plan de diffraction de la phase cubique nous est
accessible, si bien que la méthode numérique de traitement des données employée pour la phase
hexagonale n'est pas utilisable : il a fallu en employer une autre, plus récente, la méthode vectorielle.

Le deuxième aspect de l'étude vient juste d'être abordé, de sorte que nous n'avons que peu de résultats.
Par la suite, nous allons reproduire en laboratoire les différents traitements thermomécaniques
industriels et mesurer les textures correspondantes pour compléter l'approche expérimentale, et
simuler numériquement la formation de la texture au cours de la mise en forme. Au bout du compte,
cette étude va nous permettre de faire un lien direct entre les procédés de mise en forme et les
propriétés de ténacité.

•Composition : base Ti - 6% Al - 2% Sn - 4% Zr - 6% Mo.
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Figure 1. Influence de la texture sur la ténacité
a) système de glissement dans la phase hexagonale
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Figure 2. Influence du traitement thermique sur la texture de la phase hexagonale
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EFFETS D'IRRADIATION DANS DES MULTICOUCHES NixCi-x/Ti

B. Ballot, K. N'guy, B. Farnoux, A. Menelle, F. Samuel*, K. Al Usta*, J. Mimault**,
J.-L. Rouvière*

*CILAS, Route de Nozay, 91460 Marcoussis
** Laboratoire de Métallurgie Physique, Université des Sciences de Poitiers
+CEN-Grenoble
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de B. Ballot.

Nous présentons ici les effets d'irradiation aux neutrons sur des multicouches NijC^/Ti utilisées
dans la fabrication des guides de neutrons. Ce travail a été réalisé en collaboration avec la CILAS, entreprise
fabriquant les guides.

Cette étude a été menée afin d'estimer la durée de vie de ces guides et mieux connaître l'influence du
rayonnement neutronique sur ses qualités réfléchissantes ainsi que sur la structure des multicouches. Des
monochromateurs de 10 bicouches NixCi./Ti d'une période de 100À et 200Â déposées sur un substrat de
silicium ont été irradiés sous des fluences de neutrons thermiques allant de 4,5.1019 à 1020 n. cm-2.

La plupart des courbes de réflectivité de neutrons des échantillons irradiés présentent peu de variations
par rapport à l'état de référence non irradié, sauf pour des fluences de l'ordre de 6.1019 n.cm'2. Ces courbes
avant et après irradiation sont montrées sur la figure 1. n apparaît :

- un recul de la coupure traduisant une diminution de la densité de longueur de diffusion Nb moyennée
sur l'ensemble des couches. Elle passe en effet de 3,25 à l,75.1(r*Â'2.

- un recul de la position des pics de Bragg mettant en évidence une augmentation de la période de
l'empilement.

- aucune diminution de la hauteur des pics n'apparaît, ce qui montre que les propriétés réfléchissantes
ne sont pas altérées par l'irradiation.

Pour vérifier si l'évolution observée est due à une variation structurale des couches, des expériences de
diffraction de rayons X ont été effectuées. Les spectres d'un échantillon de référence et de 3 échantillons irradiés
sous des fluences différentes sont présentés figure 2. Non irradié, l'échantillon présente une forte texture d'axe
(111) pour le Ni cristallisé sous une structure cfc, et (002) pour le Ti de structure hexagonale compacte. Pour
une fluence de 3.1019nxnr2 (dite OR 1/4), ces orientations préférentielles sont conservées mais il apparaît un
pic supplémentaire qui s'amplifie pour une fluence double OR 1/2. Ce phénomène s'accompagne dans ce cas de
la disparition du pic (002) du Ti. Pour la fluence maximale OR1, le spectre est tout à fait comparable à celui
de l'échantillon de référence. Suite à l'irradiation, un changement structural s'est produit dans les multicouches.

Il est possible de mesurer séparément l'évolution structurale des deux matériaux en utilisant
l'EXAFS, technique d'analyse locale de l'environnement des atomes. Les mesures au seuil du Ni montrent que
la structure du Ni reste inchangée. Au seuil du Ti, elles montrent l'apparition d'une distance premiers voisins
Ti-Tî de 3,51 A ne correspondant pas à la structure hexagonale du Ti, indiquant ainsi une transformation de
phase du Ti.

La recherche de cette nouvelle phase a été faite en Microscopie Electronique en Transmission Haute
Résolution (fig. 3). En effet, l'observation à l'échelle atomique des couches successives de Ni et Ti montre
dans le Ti (en clair), des grains orientés perpendiculairement à l'axe de croissance des couches mais également
des grains d'orientation différente. La diffraction électronique a permis d'identifier une distance interréticulaire
de 2.53À dans ces grains correspondant à une distance dans une maille Ti devenue cubique faces centrées. De
plus, ces résultats corroborent les distances trouvées par EXAFS et diffraction X.

Le diagramme de phase du Ti pur ne montrant l'existence d'aucune phase cubique, cette phase est
actuellement attribuée à la formation d'un alliage TiH, l'hydrogène provenant de la radiolyse de la vapeur d'eau
contenue dans les cellules d'irradiation. Le Nb de l'hydrogène étant négatif, cette interprétation justifie la
diminution du Nb moyen observée par réflectivité de neutrons et confirme aussi l'ensemble des résultats
obtenus en diffraction X, EXAFS et microscopie. La vérification de la présence d'hydrogène dans les couches
irradiées est en cours.
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Figure 3 : Image en METHR de l'échantillon
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MAGNETISME

L'activité magnétisme du LLB recouvre un large domaine en rapide évolution. Elle se
caractérise par son dynamisme et par la richesse des phénomènes étudiés souvent en
collaboration avec des équipes françaises et étrangères. On peut distinguer plusieurs grands
thèmes : les basses dimensions (quasi ld, quasi 2d), les nanostructures (couches,
multicouches, petits amas) le magnétisme moléculaire et enfin le magnétisme des électrons
fortement corrélés (fermions lourds, isolants Kondo, valence mixtes, supraconducteurs
haut Tc, transition métal isolant.

L'étude de phénomènes liés au désordre s'est poursuivie (spinelles frustrées, semiconducteurs
magnétiques). Enfin, la détermination de structures magnétiques dans de nouvelles familles de
composés de terres rares et d'actinides reste une activité de base importante présentant un fort
couplage avec les laboratoires de chimie du solide (Bordeaux, Rennes ...).

Dans toutes ces études liées au magnétisme les neutrons associés à un environnement
performant (basses températures, hauts champs magnétiques et hautes pressions) constituent
une sonde irremplaçable pour l'étude des structures et des excitations magnétiques. L'analyse
de ces observations à la fois locales et collectives permet de remonter à une compréhension
microscopique du magnétisme (interactions, anisotropies...) et par suite au comportement des
électrons qui en sont les principaux responsables (par exemple relation entre magnétisme et
supraconductivité dans les supraconducteurs haut Tc, ou les composés fermions lourds
supraconducteurs).

Basses dimensions (quasi ld et quasi 2d)

Tout récemment et pour la première fois, un composé quasi unidimensionel inorganique
(CuGeOa) a été découvert (par un groupe japonais) qui présente une transition structurale de
dimérisation de type Peierls associée à un fort couplage spin-réseau. Cette transition dite « spin
Peierls » avait déjà été étudiée il y a plus de 10 ans dans des composés organiques où elle
semble être beaucoup moins fluctuative que dans CuGeC>3. De plus il est possible de faire
pousser de très beaux cristaux (Revcolescki, Orsay) ce qui n'est pas possible avec les
organiques. Les excitations magnétiques mises en évidence par diffusion inélastique de
neutrons (en collaboration avec L.P. Regnault, Grenoble) de type singulet triplet, présentes
dans la phase dimérisée, sont tout à fait analogues aux excitations existant dans les chaînes de
spin 1. Une étude fine de l'effet des fluctuations structurales à la transition sur la disparition
de ces excitations collectives est en cours.

Les chaînes de spin avec couplage antiferromagnétique ne présentent pas d'ordre magnétique
en raison des fluctuations quantiques d'autant plus fortes que le spin est petit. Ainsi pour des
chaînes de spin 1 il existe des corrélations magnétiques et un gap (singulet triplet) dans le
spectre d'excitations. A basse température le couplage interchaîne même faible peut induire un
odre à longue distance. C'est le cas du composé CsNiCb qui présente à 4 K une transition
magnétique. Un ordre possible pourrait être une phase partiellement désordonnée +0- où les
chaînes forment une structure triangulaire et se libèrent de la frustration due au couplage
interchaîne antiferromagnétique en s'arrangeant de telle manière qu'une chaîne soit dans l'état
non ordonné (état dit de Haldane) entourée par des chaînes ordonnées.
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Dans le cadre de l'étude en chimie des solides des propriétés magnétiques de chalcogénures de
métal de transition de basse dimension, deux tellurures ferromagnétiques quasi 2d ont été
étudiés (Cr2Si2Te6 et Cr2Ge2Te$) par diffusion élastique et inélastique (en collaboration avec
l'Institut des Matériaux de Nantes). Ce travail à permis de mettre en évidence un fort caractère
anisotrope dans l'interaction ferromagnétique entre spins 3/2 de l'ion C3+ (quasi Ising). L'effet
de substitution (Si,Ge) devrait permettre de mieux comprendre l'origine électronique de
l'interaction ferromagnétique (superéchange à travers le tellure).

Nanostructures

D'une manière générale dans le domaine des matériaux un développement important se fait
depuis plusieurs années en direction des nanostructures pour lesquelles une dimension
(multicouches, couches) deux dimensions (fils), ou 3 dimensions (amas, agrégats) sont
fortement réduites de l'ordre du nanometre. Ces structures acquièrent des propriétés aux
potentialités technologiquement importantes (magnéto-résistance géante). Les propriétés
magnétiques de ces structures posent souvent de nouveaux problèmes fondamentaux. Trois
études sont présentées qui concernent respectivement des multicouches, des couches minces et
de petits amas.

Multicouches : Ce travail entrepris en collaboration avec le Laboratoire de Métallurgie
Physique et de Science des Matériaux de Nancy (thèse de K. Dumesnil) concerne l'étude du
couplage magnétique et des effets magnétostrictifs dans des films epitaxies et dans des
superréseaux à base de terres rares normales (Dy, Y, Er). La diffraction neutronique a permis
d'étudier l'influence sur les structures magnétiques des déformations induites par l'épitaxie et
de la supermodulation créée par les structures dites superréseaux. Une extension à l'étude des
excitations magnétiques n'est pas encore possible en raison de la taille réduite actuelle des
échantillons. Couches minces : la réflectivité des neutrons polarisés avec analyse de
polarisation permet de déterminer la configuration des moments magnétiques dans des couches
minces. Une bicouche (Fe (13nm) Gd (6nm) a été étudiée. Le profil a été obtenu pour
l'aimantation dans Gd. L'aimantation est d'abord antiparallèle à l'aimantation dans le fer
jusqu'à 20 Â puis commence à tourner pour enfin se stabiliser. Cette structure permet de
remonter à un couplage de type RKKY entre le fer et le gadolinium oscillant et décroissant
lentement avec la distance dont l'origine première est la structure électronique du fer et du
gadolinium.

L'étude des petits amas ou nanoparticules déjà commencée il y a quelques années au
laboratoire s'est poursuivie en considérant un système organique (collaboration avec
l'Université de Florence) où des amas magnétiques Mn^Ou sont situés aux noeuds d'un
réseau cubique centré et très faiblement couplés entre eux. Ces systèmes sont bien adaptés
pour des études élastiques et inélastiques aux neutrons, lesquelles réalisées sur poudres ont
permis d'observer la structure et les excitations magnétiques globales et internes de ces petits
amas de 12 ions manganèse. Les observations ont pu être comparées à des calculs théoriques.
Il est envisagé de poursuivre ce type d'étude sur des composés d'amas qui pourraient présenter
des propriétés collectives originales (par exemple, un comportement de valence mixte ou
fermion lourd à l'échelle mésoscopique).
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Magnétisme moléculaire

Le domaine des nouveaux matériaux moléculaires magnétiques (organiques et
métalloorganiques) est fort prometteur par ses applications potentielles et les problèmes
fondamentaux de chimie moléculaire concernant le magnétisme de molécules organiques. Deux
études ont été abordées : la première qui constitue la thèse de V. Baron au LLB concerne la
densité de spin dans des composés magnétiques à base d'ions métalliques Mn2+Cu2+ pour
lesquels l'interaction magnétique entre ions résulte de ponts organiques du type oxamate et
oxamide. Deux composés ont été comparés,2 l'un, contenant des chaînes qui s'ordonnent
ferrimagnétiquement et l'autre qui ne forme que des molécules isolées et reste paramagnétique.
Les observations ont été directement couplées à des calculs ab initio et à un modèle d'orbitales
magnétiques développé par O. Kahn (Orsay). La deuxième étude concerne la mesure de la
densité de spin dans un composé purement organique (radical triazole nitronyl, nitroxyde) à
l'état cristallin où coexistent interactions ferro et antiferromagnétiques intermoléculaires. Cette
étude a mis en évidence une densité de spin négative sur un azote du groupement triazole qui
pourrait expliquer l'origine de l'interaction (indirecte) ferromagnétique.

Electrons fortement corrélés

La découverte il y a quelques années de nouveaux supraconducteurs haut Tc a fortement
réactivé l'étude théorique et expérimentale de composés où les électrons sont fortement
corrélés (fermion lourd, isolants Kondo, isolants de Mott, oxydes de cuivre supraconducteurs).
L'image classique des conducteurs et des isolants basés sur les concepts de structures de
bandes, surfaces de Fermi, liquides de Fermi... est reconsidérée en présence de corrélations
fortes et de nouveaux concepts émergent (liquide de Fermi marginal, liquide de Luttinger ...).
L'étude des supraconducteurs haut Tc réalisée au LLB et qui pourrait rentrer dans cette
rubrique est présentée dans un chapitre spécial concernant les composés supraconducteurs.
Nous présentons ici les études concernant les composés de terres rares anormales (Ce, Yb,
Tm, Sm) où les électrons de conduction (de type s et d principalement) interagissent fortement
avec les électrons localisés de type 4f. L'observation dans certains de ces composés d'un gap
de spin accompagné ou non d'un gap de charge suscite actuellement un grand intérêt. Les
résultats obtenus précédemment avec une équipe russe sur l'existence d'un état fondamental
« excitonique » dans SmB6 ont montré l'importance d'une étude détaillée des excitations
magnétiques par diffusion inélastique de neutrons dans ce type de système. Une nouvelle série
d'expériences a été réalisée sur le composé à valence mixte TmSe à l'occasion du séjour
postdoctoral d'un boursier de la Communauté Européenne. Au contraire de SmB6 qui présente
à basse température un comportement non magnétique de type singulet, TmSe se caractérise
par des propriétés typiques de moments localisés et un ordre antiferromagnétique à longue
distance. Les spectres de neutrons dans la phase paramagnétique reflètent cette différence avec
une contribution quasiélastique là où SmB6 présentait un gap de spin, un pic inélastique à
lOmeV, fortement modulé en intensité, mais de facteur de forme essentiellement 4f et des
effets de corrélations à courte portée précurseurs de l'ordre magnétique.

L'origine du gap de spin dans certains composés Kondo demeure très controversée. Ce
problème a été abordé sur le plan théorique dans le cadre du modèle de réseau Kondo pour
le cas d'une bande demi-pleine. Un calcul en perturbation, réalisé en collaboration avec un
chercheur espagnol de l'Université de Pamplune, sur un réseau hypercubique de dimension
quelconque conduit à une valeur critique du rapport t/J (où J est l'interaction Kondo et t le
paramètre de saut des électrons itinérants) par laquelle une transition magnétique non
magnétique a lieu et où le gap de spin présent dans la phase non magnétique s'annule.
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Les composés Kondo à faible densité de porteurs ( 0.1%) CeP et CeAs se distinguent par
l'apparition de phases magnétiques inhabituelles sous l'effet du champ magnétique ou de la
pression. Celles-ci peuvent être l'indice d'effets subtils dus à la structure électronique
particulière de ces systèmes. Des expériences réalisées en collaboration avec l'Université de
Sendai ont montré qu'à P = 0,8 GPa, la structure observée peut s'analyser comme une
séquence à longue période de plans contenant alternativement de grands ou de petits moments.
Ce résultat a été interprété par Kasuya dans un modèle de « polaron magnétique ».

Dans les composés d'uranium, le renforcement des phénomènes d'hybridation par rapport
aux terrres rares peut donner lieu à de nouveaux types d'interactions magnétiques (par
exemple, couplage de Coqblin-Schrieffer). Une façon de les déceler consiste à faire varier les
distances interatomiques par l'application de la pression et à étudier les changements de
structures magnétiques qui en résultent. Une étude détaillée a été réalisée en collaboration avec
l'Institut Kourchatov sur les composés UP, UAs et USb dont les diagrammes de phases ont été
déterminés jusqu'à des pressions atteignant 7GPa.

Les perovskites à base de Nickel RNiÛ3 présentent une transition métal isolant passant d'un
état métallique à haute température vers un état isolant à basse température. Des études de
diffraction de neutrons ont montré que lorsque le système devient isolant, il devient en même
temps antiferromagnétique. Le vecteur de propagation de la structure magnétique suggère
l'existence d'un ordre orbital entraînant la coexistence d'interactions indirectes Ni-O-Ni
ferromagnétiques et antiferromagnétiques. Cet ordre orbital pourrait être directement associé
aux fortes corrélations électroniques responsables de la transition métal-isolant.

Désordre

L'étude de phénomènes liés au désordre (percolation, verres de spin ...) s'est poursuivie au
cours de deux travaux. Le premier concerne l'étude d'un semiconducteur magnétique
contenant des plans avec 50% de Mn et de 50% Zn (désordre de site) et qui transite vers une
phase verre de spin à basse température. Dans le deuxième, des spinelles à base de fer
présentent un problème intéressant de frustration (géométrique) combinée à une dilution de
site. Des études de structures (spectres de diffraction de poudre et diffusion diffuse) associées
à des études quasiélastiques en fonction de la température et du champ magnétique ont permis
d'obtenir un diagramme de phase très riche et une phase d'amas présentant une dynamique
originale a été mise en évidence.

Structures magnétiques

Deux études d'évolution de structure magnétiques sur des systèmes isostructuraux de terres
rares ont été réalisées : la première concerne la série RMnéGeô, la seconde la série

Dans chacun des cas, les structures complexes qui ont été obtenues résultent de la compétition
échange-anisotropie magnétocristalline. Les résultats obtenus pour la série RNÎ2Ge2 sont les
plus simples : la structure magnétique observée ne varie pas d'un composé à l'autre (même
vecteur de propagation, structure sinusoïdale), seule varie la direction des moments
magnétiques de la terre rare. Cette évolution régulière s'interprète par l'évolution des
paramètres de champ cristallin de R = Tb3+ à R = Yb3+.

L'étude d'alliages à base d'uranium concerne l'existence, ou non, d'un ordre magnétique à
basse température, selon la nature, et la géométrie des voisins de l'uranium (nombre de voisins,
distance, ...). De nombreux exemples sont empruntés aux très classiques séries 1:1:1 et 1:2:2.
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En particulier, on note que UCuGa est AF à basse température, alors que le composé
ne s'ordonne pas, mais présente à basse température des propriétés de verre de spin. Ces
différents comportements ont été reliés à l'existence, ou non, d'un ordre cristallographique
pour les ions Cu et Ga. Le même type d'analyse (absence d'ordre magnétique lié au désordre
de la structure cristalline) est valable pour le composé intermédiaire UCoNiGe2.

Dans le cadre de l'étude des propriétés magnétiques des actinides, une nouvelle série de
composés a été récemment découverte (Laboratoire de Chimie des Solides de Bordeaux) et
synthétisée, la série 2:2:1 (U2T2M). Selon la nature des éléments T et M, les propriétés
magnétiques de ces composés isostructuraux sont très différentes. Les études réalisées par
diffraction de neutrons sur poudre ont concerné jusqu'à présent les composés "magnétiques"
U2NÎ2Sn, U2Ni2ln, U2Pd2Sn, U2Pd2ln et U2Pd2+xSni.x. Les structures qui ont été obtenues sont
différentes d'un composé à l'autre. Pour l'instant, seuls les composés extrêmes d'une même
série ont été étudiés : U2Pd2Sn, U2Pd2.4Sno.6, U2Ni2Sn et U2Co2Sn (non magnétique). L'étude
des composés intermédiaires devrait permettre de progresser dans la compréhension du
magnétisme de l'uranium dans cette famille.

Plusieurs travaux récents portant sur la structure magnétique de composés de terres rares
(TbD24*) ou d'éléments de transition (hématite a-Fe2Û3) ont pu bénéficier des avancées
réalisées dans le domaine des très hautes pressions, grâce à la collaboration avec l'Institut
Kourtchatov. Des diagrammes de phases détaillés ont ainsi pu être déterminés jusqu'à la
température de l'hélium liquide sous des pressions atteignant 10, voire 25 GPa.

Un peu en dehors des grands thèmes décrits ci-dessus, signalons pour terminer une intéressante
étude, véritable "expérience d'école", réalisée, avec un chercheur de PSI Villigen, sur le
composé EuS et qui illustre l'effet du couplage dipolaire sur les excitations de basse énergie
d'un ferromagnétique : pour la première fois, l'absence de gap en champ nul et la dispersion
linéaire des ondes de spins à très petit q, prévus par la théorie, ont pu être mises en évidence
expérimentalement.

Prospective

L'étude du composé « spin Peierls » CuGeC>3 doit de poursuivre avec les effets de dopage
(Si,Zn,Ni...) de champ magnétique (nouvelles phases incommensurables) et le problème de la
compétition entre état « spin Peierls » non magnétique et un état antiferromagnétique induit
par le couplage interchaîne, problème qui sera également abordé dans les composés quasi ld
de spin 1 du type CsNiCb dans des expériences sous pression (collaboration avec B. Dorner,
ILL).

Des études inélastiques dans les multicouches seraient très intéressantes ce qui nécessite un
effort soutenu avec les laboratoires qui préparent les échantillons afin d'obtenir des épaisseurs
suffisantes pour les études dynamiques. Pour l'étude de l'ordre magnétique dans une couche en
contact avec d'autres couches (« sandwich ») la réflectivité de neutrons polarisés est un outil
bien adapté et les projets sont nombreux : étude du couplage entre deux couches de terre rare
(Ho) séparées par une couche métallique non magnétique (Zr), anisotropie magnétique à
l'interface de deux couches (Tm/Zr), paroi de Bloch dans un système « sandwich » (en
collaboration avec le laboratoire Louis Néel), étude d'un réseau de plots magnétiques (en
collaboration avec le SPEC-Saclay). Les mesures de densité de spin dans des composés
moléculaires doivent se poursuivre avec l'étude de composés où le magnétisme provient à la
fois d'ions métalliques et de radicaux organiques.
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En ce qui concerne l'étude des systèmes à électrons fortement corrélés, le domaine des
composés de terre rare et actinides doit se développer dans les prochaines années en gardant
un bon couplage théorie-expériences et des collaborations actives avec les équipes russes,
japonaises et françaises (principalement Grenoble). A court terme, l'étude des composés
isolants Kondo à valence mixte (SmBô, TmSe, SmS) devrait se poursuivre en considérant plus
particulièrement le comportement des excitations magnétiques (gap de spin) quand on
s'approche, sous pression, de la transition isolant-métal. Des candidats possibles sont les
composés TmTe et SmS. Un second projet déjà commencé (en collaboration avec le CENG)
est l'étude de l'instabilité magnétique non magnétique dans les composés métalliques
fermion lourd et son éventuelle relation avec un comportement anormal dit « non liquide de
Fermi » prédit par certaines théories. Le système choisi est le composé Ceo.9Lao.10 Ru2Si2 qui,
sous pression, transite d'un état magnétique vers un état non magnétique. Enfin, dans une
démarche déjà abordée pour les supraconducteurs haut Tc en vue d'une meilleure
compréhension du couplage entre magnétisme et supraconductivité, il est prévu, sans doute à
plus long terme et sous réserve de l'obtention d'un cristal de commencer l'étude inélastique
d'un composé fermion lourd supraconducteur

Dans le domaine des perovskites il est envisagé de s'intéresser très rapidement au composé
Lai-xSrxMnO3 qui présente à la fois une transition ferromagnétique avec une magnétorésistance
géante et une transition structurale dans le même domaine de température. Ce composé à fort
couplage spin réseau dont la physique est sans doute très riche est un composé de choix pour
des études neutrons qui peuvent être menées conjointement sur le plan des structures et du
magnétisme.

En conclusion l'activité magnétisme présente un spectre très large. Cependant si chaque
système possède sa propre problématique, il existe malgré tout des concepts qui émergent
depuis quelques années et permettent de relier entre eux des phénomènes à première vue très
différents. Ainsi par exemple, le concept de liquide de spin - état magnétique sans ordre à
longue distance mais présentent de fortes corrélations magnétiques à courte distance et des
fluctuations quantiques avec présence d'un gap de spin (bien mise en évidence par diffusion
de neutrons) semble pouvoir s'appliquer à des systèmes aussi différents que le composé « spin
Peierls » CuGeC>3 dans l'état dimérisé, le composé quasi ld de spin I CsNiCb, l'état non
magnétique quantique YE^CUÔOÔ.SS, l'état isolant de valence mixte dans SmBôOu enfin l'état
fermion lourd non magnétique dans
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TRANSITION SPIN-PEIERLS DANS CuGeO3

M. Ain, B. Hennion, J.P. Pouget, J.P. Renard*, P. Veillet*, G. Dhalenne*,
A. Revcoleschi*, L.P. Regnault**

*Université d'Orsay, **DRFMC-Grenoble

Ce composé est le premier matériau non organique qui présente une transition structurale de
type Peierls due à une interaction spin-réseau.
Les ions de cuivre (Cu++, S=l/2) forment des chaînes suivant l'axe c. Mais l'ordre magnétique
de type antiferromagnétique auquel on peut s'attendre à basse température est contrarié par
l'existence d'un couplage spin-réseau, qui rend cet ordre instable. Ceci aboutit à une transition
structurale correspondant à une dimérisation des ions cuivre.
L'état fondamental magnétique du dimère est un singulet non magnétique et l'état excité un
triplet. La transition vers cet état correspond à une excitation mesurable par diffusion
inélastique des neutrons.. La mesure de la dispersion de cette excitation dans les différentes
directions cristallographiques permet d'obtenir les paramètres caractéristiques du système :
J=5.3 meV, interaction entre voisins dans un dimère ; J2 = a*J, interaction entre voisins de
dimères adjacents, avec a = 0.9 ; J'a et J'b, interactions interchaîne suivant a et b, avec
J'a/J = 0.011 et J'b/J = 0.11.
Les raies de surstructure cristallographique correspondant à la distorsion structurale ont été très
difficiles à mettre en évidence. Les mesures de diffraction X à Orsay et de diffraction de
neutrons au LLB ont permis de révéler que la dimérisation des ions cuivre s'accompagne d'un
réarrangement atomique plus complexe aboutissant à un vecteur de dimérisation (1/2,1,1/2).
Dans le but de comprendre le mécanisme d'interaction spin-réseau, une étude du spectre de
phonons et de son évolution avec la température a été entreprise, aucune anomalie notable n'a
été décelé jusqu'à présent. Ceci serait en faveur d'un mécanisme du type ordre-désordre. Une
diffusion de type quasi-élastique devrait alors être observée. Une diffusion diffuse (intégrée sur
l'énergie) a été mise n évidence par diffraction X.
La mesure en diffraction de neutrons qui permettrait de déterminer la dynamique de ces
corrélations implique l'utilisation des neutrons polarisés pour séparer la diffusion nucléaire de
la diffusion magnétique.

Ce projet a été retenu par le Conseil Scientifique de l'ILL.
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- J.P. Pouget, L.P. Regnauli, M. Ain, B. Hennion, J.P. Renard, P. Veillet, G. Dhalenne, A. Revcoleschi,
Phys. Rev. Letters 72 (1994) 4037.
-L.P. Regnault, M. Ain, B. Hennion, A. Revcoleschi, ICNS'94, Sendai
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EFFETS FLUCTUATIFS A LA TRANSITION SPIN PEIERLS :

APPLICATION AU COMPOSE CuGeO3

P. Pfeuty

La transition de phase dite spin Peierls est une transition structurale de dimérisation dont le

moteur est d'origine magnétique pour des systèmes quasiunidimensionnels. Au-dessus de la

température critique Tsp les chaînes magnétiques sont des chaînes dites de Heisenberg (spin

1/2) (sans gap magnétique). Au dessous de Tp les chaînes sont dimérisées avec deux constantes

de couplage légèrement différentes et un gap de spin s'ouvre. Jusqu'à présent les systèmes

présentant cette transition étaient des systèmes organiques et CuGeO3 est le premier système

inorganique qui présente une transition spin Peierls à 14 K. Cette transition présente de forts

effets fluctuatifs avant la transition. Sur le plan théorique ces effets n'avaient pas été pris en

compte, ce que nous avons fait. Nous prévoyons en particulier une forte singularité dans la

dérivée de la susceptibilité par rapport à la température au voisinage de Tp. Cette singularité est

directement reliée à la singularité de la chaleur spécifique de type Ising d=3 associée à la

transition structurale spin Peierls fortement fluctuative de caractère ordre désordre en accord

avec les observations expérimentales.
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MISE EN EVIDENCE PAR ANALYSE DE POLARISATION

D'UNE TRANSITION COLINÉAIRE-NON COLINÉAIRE DANS CSN1CI3

D. Petitgrand

CSN1CI3 est un composé magnétique unidimensionnel qui a été largement étudié dans le
contexte du problème du Gap de Haldane des systèmes ÂF-1D de spin I l"3.
Les chaînes AF parallèles à c sont faiblement couplées antiferromagnetiquement sur un
réseau triangulaire. Il en résulte, en dessous de 4,4 K une structure 3D triangulaire
légèrement modifiée (Fig. 2.a) dont les spins sont dans un plan parallèle à c. Toutefois
une deuxième phase magnétique a été mise en évidence entre la phase triangulaire et la
phase de Haldane soit entre 4,4 et 4,8 K. Jusqu'à présent les mesures de neutrons comme
de RMN n'ont pu déterminer la nature exacte de cette phase pour laquelle beaucoup de
modèles ont été proposés: modèles colinéaires, non-colinéaires, non-coplanaire,
partiellement désordonné.

Nous avons réalisé une expérience en
neutrons polarisés avec analyse de
polarisation qui permet de prouver la nature
colinéaire de cette phase intermédiaire.

Le spectromètre 4F1 était équipé d'un guide
polarisant et d'un inverseur de Mezeï avant
l'échantillon, et d'un guide polarisant et d'un
inverseur supraconducteur en analyse. L'axe
c était dans le plan de diffusion et la
polarisation verticale afin de permettre la
détection d'une composante perpendiculaire à
c par tout ou rien. L'autre axe du plan de
diffusion était (110) pour la mesure des raies
magnétiques (1/3 1/3 1).

La figure 1 montre la dépendance en température des intensités magnétiques I++ et I+".
Ces deux intensités sont non nulles en dessous de 4,4 K, ce qui confirme le caractère
non-colinéaire de cette phase. Par contre dans la phase intermédiaire la composante I++

est nulle ce qui prouve l'abscence de la composante mj_c .

La structure magnétique de cette phase est donc
de type colinéaire avec m // c. Ce résultat permet
d'éliminer la plupart des modèles proposés à
l'exception de deux: la phase [-1/2 1 -1/2] dite
ferrimagnétique (b), et la phase [+ 0 -] (c) dite
phase partiellement désordonnée.

Dans le modèle initial de cette dernière phase, 1
chaîne sur 3 est paramagnétique. Toutefois,
compte tenu que dans ce composé la phase
immédiatement contiguë est la phase de
Haldane, on peut penser que cette phase
intermédiaire est en fait constituée d'une chaîne

0
4.2 4.84.4 43

T / K
Fig. 1. Dépendance en température des intensités

spin-flip I+~ et non spin-flip 7+ + .

(b) t

(c) t
I

Fig. 2 Phase magnétique basse température (a)
et les deux structures possibles (b) et (c) pour

la phase intermédiaire.

dans l'état de Haldane entourée par des chaînes ordonnées.

1- D. Petitgrand, M. Steiner, J.K. Kjems, Risoe National Lab. Report N° R517 (1986) p.13.
2- M. Steiner, K. Kakurai, J.K. Kjems, D. Petitgrand and R. Pynn, J. Appl. Phys. 61 (1987) 3953.
3- K. Kakurai, M. Steiner, J. K. Kjems, D. Petitgrand, R. Pynn and K. Hirakawa, Journal de Physique

(France) C8 (1988) 1433.
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DEUX NOUVEAUX TELLURURES FERROMAGNÉTIQUES QUASI-ISING-2D:UNE
ÉTUDE PAR DIFFUSION ÉLASTIQUE ET INÉLASTIQUE DE NEUTRONS.

V. Carteaux, F. Moussa, M. Spiesser*

* Institut des Matériaux de Nantes, Laboratoire de Physique Cristalline, 2 rue de la Houssinière,
44072 Nantes cedex 03

Les composés lamellaires Cr2Si2Te6 et Cr2Ge2Te6 ont été étudiés au moyen de la diffusion
élastique et inélastique des neutrons. Ils sont ferromagnétiques au-dessus respectivement de
32 K et 60.5 K, le moment magnétique « 3|XB est aligné suivant l'axe "c?1. Les principaux
résultats sont:

* Dans les deux composés l'évolution thermique de l'intensité magnétique révèle près
de Te un comportement de type Ising (exposant B - 0.17 et 0.15 comparé à la valeur
théorique 0.125 pour le modèle Ising 2D). Toutefois la diffusion diffuse caractéristique des
systèmes bidimensionnels est difficile à mesurer pour Cr2Si2Te6 et très difficile pour
Cr2Ge2Te6 cela s'explique très bien par le fait que les conditions de résolution pour mesurer
avec précision le paramètre d'ordre (spectromètre 3-axes G4-3 Ki=1.48 Â"*) ne sont pas du
tout adaptées à la mesure de la diffusion diffuse prétransitionnelle.

* La diffusion inélastique des neutrons mesurée sur le spectromètre 3-axes IT a
permis de déterminer le spectre d'ondes de spin dans Cr2Si2Te62"3 ainsi que des mesures
préliminaires dans Cr2Ge2Te6. Dans les deux composés on a trouvé un gap important et une
faible dispersion des ondes de spin. De plus, comme il y a deux Cr non équivalents par
maille, on s'attend à trouver deux branches de magnons, or, suivant la géométrie de la
diffusion, on a pu mesurer jusqu'à trois excitations magnétiques ( une preuve du caractère
magnétique de ces excitations est qu'elles s'amortissent beaucoup au voisinage de Te).
D'autre part ces excitations ne sont pas dispersées lelong de l'axe "c* . Donc on peut affirmer
que Cr2Si2Te6 est un composé ferromagnétique quasi 2D de type Ising. Ce qui est assez
rare.

Les deux plus basses branches ©^(Ç) ont été ajustées avec un modèle standart
d'hamiltonien :

Jm,n ( S m S * + S ^ S * ) + a / / 2 J m , n SZ
mSm ]

=> co±(Ç)n= S[A(Ç) ± I B(Ç) I ] avec A © = 2D + 6a//2[J1+2J2] - 4oL
2J2[l+2cos(27cO];

I B(Ç) I = 4 a ± 2 | Jj | V5+4COS(2TCO ; "q> = [Ç,0,0]; oc//2 = 1; S = 3/2;
J\ et J2 sont les intégrales d'échange respectivement entre premier et second voisins dans le
plan. Avec D £ 0 on trouve Ji < 0.19 THz (9.2 K); J2 < 0.1 THz (4.6 K); et a±2 £ 0.25.

La branche HI pourrait être liée à la transition entre l'état fondamental l3/2> et l'état excité
ll/2> en effet la distorsion trigonale de l'octaèdre de tellure induit sur l'ion Cr^+ une
composante supplémentaire du champ cristallin de même symétrie. Le couplage spin-orbite
lèverait alors la dégénérescence du quadruplet de spin.

Ce projet a été retenu par le Conseil Scientifique de l'ILL .

1V. Carteaux Thèse- Nantes 1992
2V. Carteaux, F. Moussa, M. Spiesser Exposé oral à 14th GCCMD of EPS Madrid 1994.

Poster aux 4ème journées de la matière condensée SFP Rennes 1994
3V. Carteaux, F. Moussa, M. Spiesser Europhys. Lett. 29 (3) 251 (1995)
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PROPRIETES MAGNETIQUES, ECHANGE ET STRUCTURE MAGNETIQUES
DANS LA FAMILLE

J. Rodriguez-Carvajal, E. Garcia-Matres*, .L. Garcîa-Munoz**,
J.L. Martinez***

*ILL, Grenoble, **ICMAB, Barcelone, ***ICMA, Madrid.
Ce travail a fait l'objet de la thèse a" Elvira Garcia-Matres.

Parmi les nouveaux oxydes de métaux de transition récemment synthétisés, les
nickelates R2BaNiOs présentent un grand intérêt dû à la forte anisotropie de la structure
cristalline qui donne un caractère unidimensionnel aux propriétés magnétiques. Les
composés R2BaNiÛ5 (R: terre rare ou Y) avec R de rayon ionique plus grand que celui de
lTb, cristallisent dans le groupe bnmm. Les paramètres de maille approchés sont a=3.8 A,
£=5.8 À et c—11.3 À. La structure contient des chaînes d'octaèdres NiO6, u™s P& un
sommet, au long de a. Les chaînes ne sont pas connectées par des oxygènes communs
(voir figure), les ions R +̂ et Ba2+ assurent la stabilité de la structure1. Ces ions donnent
lieu à des chemins de super-échange de deux types: Ni2+-O2--R^+-O2--Ni2+ et Ni^-O2'-
Ba2+-O2--Ni2+. Une étude structurale détaillée est faite dans la référence 1.

Les chaînes isolées magnétiquement dans Y2BaNiO5 font que ce composé est un nouvel
exemple dé chaîne AF de Heisenberg avec S=l. Ce composé ne présente pas d'ordre
magnétique tridimensionnel au dessus de 1,5 K. A partir de la susceptibilité on peut
déduire une interaction d'échange intra-chaîne J/K=-322 K. Des expériences de diffusion
inélastique de neutrons ont confirmé l'existence d'un état fondamental non-magnétique,
comme prédit par Haldane.
La susceptibilité magnétique des autres composés présente un maximum à basse
température qui avait été attribué à l'établissement de l'ordre magnétique îridimensioneL La
diffraction des neutrons confirme l'existence de l'ordre magnétique tridimensionnel pour
les composés de terre rare magnétiques mais la température de Néel, T N , déduite de
l'évolution thermique de l'intensité des réflexions magnétiques, ne coïncide pas avec la
température du maximum de la susceptibilité2. Un modèle de champ moyen permet
d'expliquer le maximum dans la courbe de susceptibilité au dessous de Tjs^. Tous les
composés s'ordonnent avec le même vecteur de propagation k= (1/2, 0, 1/2). Les ions
Ni2"*" sont couplés antiferromagnétiquement au long des chaînes et leur orientation dépend
de la terre rare. Les deux sous-réseaux s'ordonnent avec une structure décrite par des
fonctions de base appartenant à une même représentation irréductible sauf dans le cas du
Tm où la structure magnétique doit être décrite par une représentation réductible4.

r
? "
i "

i i in i t i i i ii i
i i n n i n i i i in

•*
7 • < «tf"«*>

Ho

Diagrammes de diffraction observé et calculé pour le composé Ho2BaNiOs àl$K avec un schéma de la
structure cristalline montrant les chaînes d'octaèdres M'Ô .. La structure magnétique est aussi représentée.

1 - E. Garcia-Maires, IL. Martinez, J. Rodriguez-Carvajal, J A. Akxiso, A.Salinas-Sânchez and R. Sâez-
Puchc. J. Soi St. Chem. 103, 322 (1993)

2- E. Garcia-Matres, J. Rodrfgucz-Carvajal, JX. Martinez, A.Salinas-Sanchez and R. Saez-Puche, Sol. St.
Commun. 85. 553 (1993)

3- E. Garcia-Matres, IL Garcla-Mufloz, IL Martinez and J Rodrfgucz-Carvajal, /. Mag. Mag. Mat. (sous
presse, 1995)

4- E. Garcfe-Matres, JJ-. Martinez and J. Rodriguez-Carvajal, (en préparation).
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COUPLAGE MAGNETIQUE ET EFFETS MAGNETOSTRICTIFS DANS DES FILMS

EPITAXIES ET SUPERRESEAUX A BASE DE TERRES RARES

K. Dumesnil*, C. Dufour*, G. Marchai*, Ph. Mangin*, M. Hennion

*LM.P.SM., Université de Nancy 1, BP 239,54506 Vandoeuvre cedex

Les terres rares à l'état massif telles que le dysprosium ou Terbium présentent une
structure magnétique modulée en dessous de leur température d'ordre T N car la
susceptibilité généralisée de leurs électrons de conduction présente un maximum pour un
vecteur d'onde non nul. Le couplage entre moments magnétiques portés par les électrons
4f est un couplage à longue distance RKKY. A basse température, ces terres rares
subissent une transition hélicoïdale-ferromagnétique qui résulte d'effets magnétostrictifs.
Dans le dysprosium, en dessous de la température Tc=85K, l'état ferromagnétique est
accompagné d'une distorsion orthorhombique du réseau ce qui lui confère une énergie
plus faible que l'état hélicoïdal dans lequel les déformations sont moindres.
Par diffraction neutronique, nous étudions l'influence des déformations induites par
l'épitaxie et l'influence de la supermodulation créée par les structures dites superréseaux
sur les différentes phases magnétiques du dysprosium et de Terbium.
Les échantillons sont des films de dysprosium epitaxies sur erbium ou yttrium et des
superrréseaux Dy/Er fabriqués dans un bâti d'épitaxie par jets moléculaires de vide limite
2. 10"11 Torr. La direction de croissance est la direction [0001] du réseau hexagonal des
terres rares.

Films de _dyjsjprQsium epitaxies sur fle.JirtMum QW de 1'erbium.

Si le dysprosium est épitaxié sur une couche d'yttrium, ses paramètres a et b dans le plan
(001) augmentent et son paramètre c diminue. Le principal effet de cette déformation est
d'abaisser la température de Curie du dysprosium.
Cette température est d'autant plus basse que le film est mince. Pour des films de
dysprosium d'épaisseur inférieure à 600Â la phase hélicoïdale est stable jusqu'à basse
température sous champ nul.

Si le dysprosium est épitaxié sur une
couche d'erbium, les paramètres évoluent
en sens contraire par rapport à l'épitaxie
sur yttrium. La température de transition
est alors d'autant plus élevée que
l'épaisseur du film est faible.
La température de Curie augmente
continûment avec la déformation induite
selon Taxe c du dysprosium par épitaxié
sur yttrium ou sur erbium,
indépendamment des effets d'épaisseurs
(Figure 1).
La figure 2 montre l'évolution thermique
des paramètres c déterminés par diffraction
de neutrons pour un film de dysprosium

160 -

10 -

40

H =

-

2.6 kOc

Y/Dy/Y

'/

1 , 1 .

Er/Dy/Er

/ Lu/Dy/Lu
y< H = 50 Oc

i . i .

•0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
Déformation selon c du Dy (%)

0.6

Figure 1: Variation de la température de
de 600À épitaxié sur yttrium restant Curie d'un film de dysprosium épitaxié en
hélicoïdal jusqu'à basse température, fonction de sa déformation selon c.
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pour un film de dysprosium de 3200Â épitaxié sur yttrium présentant une transition
hélicoïdale-ferromagnétique à 80K, et pour un film de dysprosium de 600Â épitaxié sur
erbium présentant une transition à 110K.
Un autre phénomène intéressant observé par diffraction de neutrons sur les films
epitaxies de dysprosium est la variation de l'angle de rotation entre moments magnétiques
dans la phase hélicoïdale. Cet angle est, à toute température, supérieur à celui rencontré
dans l'élément massif pour les films de dysprosium epitaxies sur yttrium et inférieur pour
les films epitaxies sur erbium (Figure 3). Ce phénomène ne peut s'expliquer uniquement
par des effets magnétoélastiques (l'angle de rotation est modifié dès TN, température où
ces effets sont négligeables). Il faut donc invoquer une modification de la différence
d'énergie d'échange entre la phase hélicoïdale et la phase ferromagnétique du
dysprosium. Cette variation est due à des modifications de la surface de Fermi du
dysprosium causées par les déformations du réseau du dysprosium.

3.68

5.67

3.62

• Y/Dy600À/Y
• Y/Dy 3200 À/Y
o Er/Dy600Â/E

50 100 130 200 230 300

Temperature (K)
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Y/Dy 3200 À/Y
Er/Dy 600 À/Er
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Température (K)

200

Figure 2: Evolution thermique des Figure 3: Evolution thermique de l'angle
paramètres c des films de dysprosium. de rotation entre moments de dysprosium

dans la phase hélicoïdale pour les films de
dysprosium epitaxies

Suoerréseaiix Dv/Er:

En dessous de la température de Néel du
dysprosium, les expériences de diffraction
de neutrons le long de la direction c*
autour de la réflexion (0002) ont révélé la
propagation cohérente de l'hélice du
dysprosium à travers Terbium
paramagnétique, pour les épaisseurs
d'erbium inférieures à 100Â.
Ce phénomène s'interprète par la
propagation virtuelle de l'hélice à travers
l'erbium avec un vecteur d'onde de
Terbium correspondant au maximum de
susceptibilité généralisé de cet élément
(Figure 4, 110K).
À basse température? le dysprosium
devient progressivement ferromagnétique
dans les couches avec un arrangement
antiparrallèle entre les couches si
l'épaisseur des couches d'erbium est
supérieure à 20Â (Figure 4, 65K à 10K).
Pour les couches d'erbium inférieure à
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Figure 4: Spectres de diffraction de
neutrons le long de la direction c* autour

20À, le couplage est ferromagnétique à de la réflexion (0002) pour un superréseau
grande distance. Dy34Â/Er23Â
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Dans les échantillons présentant un ordre antiferromagnétique entre couches, un champ
magnétique de quelques Oe fait disparaître cet ordre au profit d'un ordre
ferromagnétique. Cette transition antiferromagnétique-ferromagnétique est irréversible à
basse température.
La température à laquelle apparaît l'ordre ferromagnétique dans chaque couche de
dysprosium est légèrement inférieure à la température de Curie du dysprosium massif
contrairement à ce qui est observé dans les films de dysprosium epitaxies sur erbium.
Des expériences de diffraction de neutrons réalisées le long de la direction a* autour de

la réflexion (10Ï0) montrent l'absence de distorsion 7 à la transition ferromagnétique
dans les superréseaux Dy/Er (alors que sa présence a été vérifiée dans les films de
disprosium epitaxies). Ce blocage de la distorsion est certainement un facteur important
de la réduction de Te-
Des expériences de diffraction de neutrons réalisées selon la direction c* autour des

réflexions (ÎOIO) et (1011) ont révélé que l'ordre magnétique dans Terbium est constitué,
à basse température, de la superposition d'une phase modulée selon c, incohérente (qui
est visible dès 60K), et de l'ordre hélicoïdal dans le plan de base, partiellement cohérent à
travers le dysprosium (qui apparaît à plus basse température) (Figure 5). L'erbium ne
devient jamais ferromagnétique, contrairement au matériau massif, ce qui est en accord
avec l'état de déformation imposé par son épitaxie sur le dysprosium.

(1010) (1011)

n.

10K

35K
doïir

•I

pic parasite

0.2 0.4 0.6 0.S 1.2

Figure 5 : Spectres de diffraction de neutrons le long de la direction c* autour des

réflexions (ÎOIO) et (1011) pour un superréseau Dy35Â/Erl 11Â

Publications:
[1] K. Dumesnil, C. Dufour,'M. Vergnat, Ph. Mangin, G. Marchai, W.T. Lee, H.
Kaiser, JJ. Rhyne et M. Hennion, Phys. Rev. B, 49 (1994) 12274.
[2] C. Dufour, K. Dumesnil, M. Hennion, Ph. Mangin, B. Rodmacq et M. Vergnat,
accepté pour publication dans Neutron News
[3] C. Dufour, K. Dumesnil, M. Vergnat, Ph. Mangin, G. Marchai et M. Hennion
accepté pour publication dans J.M.M.M.
[4] K. Dumesnil, C. Dufour, Ph. Mangin, G. Marchai, M. Hennion, H. Kaiser et J.J.
Rhyne, accepté pour publication dans J.M.M.M.
[5] K. Dumesnil, C. Dufour, Ph. Mangin, G. Marchai et M. Hennion
accepté pour publication dans J.M.M.M.
[6]C. Dufour, K. Dumesnil, G. Marchai, Ph. Mangin, M. Hennion, H. Kaiser et J.J.
Rhyne, accepté pour publication dans Physica B.
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MESURE DE LA FORME DE L'ONDE RKKY INDUITE PAR LE FER DANS DU

GADOLINIUM PAR REFLECTIVITE DE NEUTRONS POLARISES

C. Fermon*, Me Grath**, D. Givord**

*SPEC et LLB
**Laboratoire Louis Néel, CNRS, Grenoble

La réflectivité de neutrons polarisés avec analyse de polarisation, nouvellement installée au
LLB, permet une étude très fine de la configuration des moments magnétiques dans des
couches minces Nous présentons ici un résultat obtenu sur des bicouches Fe/Gd. La structure
de l'échantillon étudié est donné figure 1 Les échantillons ont àé fabriqués par ablation Laser

et sont monocristallins.

Y(15nm)

Gd (6nm)

Fe(13nm)

W (45nm)

A température ambiante, le Gd normalement très peu
magnétique est fortement polarisé par le fer. Des mesures faites
sur des multicouches avaient montré un couplage
antiferromagnétique entre le fer et le gadolinium. Mais, dans le
cas des bicouches, les mesures d'aimantation ne sont cohérentes
ni avec un couplage ferromagnétique, ni avec un couplage
antiferromagnétique.

A partir des spectres de réflectivité (figure 2), on peut remonter
au profil d'aimantation dans l'épaisseur de û couche de
gadolinium. L'ajustement théorique trouvé correspond à la
structure suivante : le gadolinium est sur 20 À, antiparaUéle au
fer, puis commence à tourner jusqu'à un angle de 60° et se
stabilise à cet angle. Ce caractère fait penser à une onde de
polarisation RKKY (oscillante et décroissante en 1/r2). Nous

avons donc modélisé le système à partir des structures de bande des deux éléments et trouvé
un accord qualitatif avec les résultats expérimentaux [1].

substrat de saphir

fig. 1 : composition de l'échan-
tillon étudié

iE*O7 j Intensité (u.a.)

1E*O5 ••

R++

Angle

oo 02 04 0.6 08 10 14 1.6 20

fig 2 : spectre de réflectivité en analyse de polarisation. Les courbes en traits pleins correspondent aux calcul
théorique.
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OBSERVATION DE LA STRUCTURE ET DES EXCITATIONS MAGNETIQUES DES

PETITS AMAS

M. Hennion I. Mirebeau, L. Pardi *

^Department ofchemistry, university of Florence, Via Maragliano 77,50144 Firenzejtaly

Des propriétés remarquables de "superparamagnétisme" (phénomènes de

relaxation associées à un fort champ coercitif) ont été observées à basse température pour

des amas de Mni2Oi2 de taille mésoscopique1. Ces amas, inclus dans la formule

chimique Mni2Oi2(Q2CR)i6(H2O)4, sont isolés magnétiquement et situés aux noeuds

d'un réseau cubique centré. Ces propriétés de relaxation pour lesquelles un modèle

microscopique a été proposé2, sont liées en particulier à l'existence d'une anisotropie

uniaxiale de la molécule selon l'axe tetragonal appelé Oz. Les mesures de susceptibilité

ont déterminé un état de base S=10, ce qui correspond à une organisation particulière de

type ferrimagnétique, les 4 spins du coeur étant opposés aux 8 spins qui les entourent.

Les neutrons ont permis l'observation directe de cette structure ainsi que des excitations

globales et internes de ces amas3. A froid (7K) où le temps de relaxation est très grand,

les mesures de diffraction nous ont permis d'observer les corrélations statiques de type

longitudinal <SZSZ> où Sz est le spin total de l'amas. Comme le montre la Fig 1, ces

corrélations apparaissent sous forme d'un bruit de fond modulé sous les pics de Braggs

de la structure nucléaire. Par diffusion inélastique (4F1) nous avons pu observer un grand

nombre d'excitations entre 0.3 et 2THz. Celle isolée à 0.3 THz (Fig. 2) est attribuée à la

première excitation liée à l'anisotropie en parfait accord avec les mesures de RPE1. Dans

une description classique, elle correspond à la précession de la molécule autour de son

axe d'anisotropie. Son facteur de structure est voisin mais distinct de celui calculé

classiquement, par projection de la structure ferrimagnétique sur le plan perpendiculaire à

Oz. Cet écart montre la nécessité d'une description quantique de l'amas. Lorsque la

température augmente, on excite progressivement toutes les niveaux d'énergies de plus en

plus faibles liés à la levée de dégénérescence de l'état de base par l'anisotropie. Les

excitations d'énergie supérieure sont attribuées aux forces d'échange internes à l'amas.

Elles présentent un éclatement supplémentaire dû à l'anisotropie. Le grand nombre des

excitations observées qui viole les règles de sélection attendues, montre les limites du

modèle proposé où l'état magnétique de l'amas est décrit par un hamiltonien d'échange

bilinéaire de spin et d'un terme d'anisotropie traité en perturbation.

1. Nature Vol. 365-9 Septembre 1993 by R. Sessoli, D. Gatteschi, A. Caneschi, M. A. Novak
2 J. Villain, F. Hartmann-Boutron, R. Sessoli, A. Rettori Europhys. Lett. 27,159 (1994)
3. M. Hennion I. Mirebeau L. Pardi R. Sessoli A. Canneschi Intern. Conf. on neutron scattering
Communication Sendai, Japan October 1994
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Fi£ / . A gauche, spectre de diffraction I(Q) Fig. 2. Calcul classique de la modulation en Q
obtenu sur G6 à 7K montrant la modulation du des intensités correspondant aux cor-relations
bruit de fond sous-jacent aux nombreux pics de magnétiques de type longitudinal (L) et transverse
Bragg (correlations magnétiques de type (T).
longitudinal).
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Fig.3. (a) Excitation observée à 03 THz et Q=0.8À attribuée à l'énergie danisotropie.
(b) Modulation enQde l'intensité de cette excitation.
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Fig.4. Spectre d'excitations à plus
grande énergie.Les petits pics sont
attribués aux niveaux d'énergie liés à
l'échange.Ils sont superposés à deux
larges modulations attribuées aux
phonons.
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DENSITÉ DE SPIN DANS DES COMPOSÉS MOLÉCULAIRES MAGNÉTIQUES
Mn(II)Cu(II) À PONT OXAMATE ET OXAMIDE

V. Baron, B. GHIon, A. Cousson, O. Kahn*, C. Mathonière*, A. Grand**, L. Ohrstrôm**,
R. Tellgren*, B. Delley++

•Orsay, **DRFMC-Grenoble, +Uppsala, ++Zurich
Ce travail a fait l'objet de la thèse de V. Baron soutenue le 19 décembre 1994

Les ponts organiques bidentate du type oxamate O2C2NO2- et oxamide O2C2N22- sont parmi
les plus utilisés dans le domaine des nouveaux matériaux moléculaires magnétiques. En effet
ces ponts ont une remarquable efficacité à propager les interactions antiferromagnétiques
entre ions métalliques relativement éloignés l'un de l'autre (plus de 5 A). Cet avantage a été
exploité en particulier dans la construction de composés de Mn2+ et Cu2* formant des
chaînes ferrimagnétiques1.
La description de la densité de spin expérimentale2 dans le composé à chaînes
ferrimagnétiques (1) MnCu(pba)(H2O)3.2H2O ((pba) = l,3-propylenebis(oxamato)) a été
améliorée. La carte présentée ci-dessous a été obtenue en appliquant une contrainte du type
3dxy au cuivre et 2p aux atomes premiers voisins des ions métalliques.
Afin de comparer la distribution du spin dans la chaîne et dans un maillon isolé, la densité de
spin dans un composé très voisin, mais ne formant pas de chaîne à l'état cristallin, a été
étudiée. Dans le composé moléculaire (2) Mn(cth)Cu(opxn))(CF3SC>3)2 ((eth) -
5,7,7,12,14,14-hcxaméthyl-l,4,8,ll-tétraazacyclotétradécanc; (opxn) = N.N'-bis-(3-
aminopropyl)oxamidc), les ions Mn2+(S=5/2) et Cu2+(S=l/2) sont reliés par un pont
oxamide3. Ce composé est paramagnétique avec un état fondamental S=2. La carte de densité
de spin induite à basse température dans le composé (2) est représentée ci-dessous. A la
différence du composé (1), les données expérimentales ne permettent pas d'aller au delà
d'une description limitée à des densités sphériques sur les atomes des ligands.

Densité de spin induite à 2K sous 5 Testas dans le Densité de spin induite à 10K sous 5 Testas dans le
composé à chaînes ferromagnétiques (1) , en composé paramagnétique (2), en projection selon la

projection selon la perpendiculaire au plan 01Mn02. perpendiculaire au plan 01Mn02. Contours définis

Les contours sont égaux à ± 0.005 2nl HB'Â2 ci-contre,

(contours négatifs en pointillés).
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Ces deux cartes présentent de fortes similarités : la région de forte densité positive localisée
sur le manganèse et ses voisins est à opposer à la région de densité négative centrée sur le
cuivre et ses voisins. Cependant il est à noter la plus grande délocalisation vers les azotes
voisins du manganèse que vers les oxygènes, ce qui est correspond à une longueur de liaison
Mn-N plus courte que pour la liaison Mn-O.

Une autre disparité concerne la population de spin négative -0.04(2)JIB observée sur les
carbones du pont oxamide pour la molécule alors que cette population n'est pas
significativement différente de zéro (O.O1(3)JLIB en moyenne) pour la chaîne.
La différence la plus fondamentale réside dans le rapport des moments magnétiques portés
par Mn et Cu qui est beaucoup plus faible dans la molécule (4.16(3)JUB/-0.46(1)JIB) que dans
la chaîne (4.81(4)(J.B/-0.76(2)}IB) pour laquelle la distribution des spins tend vers un état de

Des calculs ont été effectués pour une molécule simplifiée à pont oxamide, d'une part dans le
cadre du modèle des orbitales magnétiques développé par O. Kahn utilisant la méthode semi-
empirique Extended Hiickel et d'autie part en appliquant la méthode ab initio de fonctionnelle
de densité de spin locale (L. S. D. : Local Spin Density).

Ces deux types de calculs donnent des résultats assez voisins et en bon accord avec
l'expérience, ce qui confirme la validité du modèle des orbitales magnétiques pour la
description de la distribution de spin dans les complexes bimétalliques. Pour des raisons
différentes ces calculs ne permettent pas de prédire la densité de spin des carbones du pont.
Une interprétation des populations négatives observées comme résultant d'effets de
polarisation de spin reste possible.

1- Y. Pei, M. Verdaguer, O. Kahn, J. Sletten, J.P. Renard, Inorg. Chem Acta 26 (1987) 138.
2- V. Baron, B. Gillon, O. Kahn, C. Mathonière, M. Bonnet, J.X. Boucherie, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 233

(1993)247.
3- C. Mathonière, O. Kahn, J.C. Daran, H. Hilbig, F.H. Kôhler, Inorg. Chem. 32 (1993) 4057.
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DENSITÉ DE SPIN DANS UN RADICAL TRIAZOLE NITRONYL NITROXYDE

M. Aebersold, L. Pardi, B. Gillon, O. Kahn*, Y. Pei*, B. Delley**

*Orsay, **Zurich

La famille des radicaux nitroxydes s'est avérée très riche en ce qui concerne la construction
de nouveaux matériaux moléculaires magnétiques. Le premier composé ferromagnétique
purement organique1 connu est un radical du type nitronyl nitroxyde shématisé ci-dessous,
où le groupement R est dans ce cas un para-nitro-phényl. Différentes voies d'approche sont
suivies dans le but d'atteindre des températures d'ordre éventuellement plus élevées: une voie
nouvelle consiste à substituer un groupement triazole N3C2HCH3 sur le nitronyl nitroxyde2.

Deux types d'interactions coexistent dans le composé C10H15N5O2 à l'état solide à basse
température: des interactions ferromagnétiques intermoléculaires dominantes au dessus de
1.6K, auxquelles se superposent des interactions antiferromagnétiques qui conduisent à
l'établissement d'un ordre antiferromagnétique à 0.6K avec une faible composante
ferromagnétique. Les seules données de susceptibilité et d'aimantation ne permettent
cependant pas d'élucider la manière dont s'établissent les différentes interactions.

La densité de spin induite à 1.5 K sous un champ de 5 Teslas a été déterminée par diffraction
de neutrons polarisés sur monocristal. Le spin est également distribué sur les deux
groupements nitroxydes avec une population négative du carbone central, ce qui est en accord
avec les résultats déjà obtenus sur d'autres radicaux nitronyl nitroxydes-*.

La carte présentée ci-dessous met en évidence la présence de densité de spin négative sur un
azote du groupement triazole. Or précisément le contact le plus proche entre deux molécules
voisines s'effectue entre cet azote et l'oxygène d'un des deux groupements nitroxydes du
radical voisin. Ceci conduit à proposer que c'est via cène densité négative que s'établit
rinteraction ferromagnétique entre molécules voisines.

Radical nitronyl nitroxyde R- C7H12N2O2 Densité de spin induite à 1.5 K sous 5 Teslas en
projection selon l'axe cristallographique c. Les
contours sont égaux à ±0.005 2n~l /i#M (contours
négatifs en pointillés).

1- P. Turek. K. Nozawa. D. Shiomi. K. Awaga. T. Inabe. Y. Maruyama. M. Kinoshita, Chem. Phys. Lett.
180(1991)327.

2- Y. Pei, O. Kahn, M. Aebersold. L. Ouahab. F. Le Berre, L. Pardi. J.L. Tholence. Advanced Materials 6
(1994)681.

3- E. Ressouche. A. Zheludev. J.X. Boucherie. B. Gillon. P. Rey. J. Schweizer, Mol. Cryst. Liq. Cryst.
232(1993) 13.
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EXCITATIONS MAGNETIQUES DANS LE COMPOSE A VALENCE MIXE TmSe

R. Kôhler, J.-M. Mignot, M. Braden, P.A. Alekseev*, F. Holtzberg**

* Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie
**/BM, TJ. Watson Research Center, Yorktown Heights, USA

Les composés TmX (X = S, Se, Te) fournissent des exemples très intéressants
d'instabilité de valence du thulium. En particulier, la valence moyenne des ions Tm est
voisine de 2,6 dans TmSe stœchiométrique. Par rapport à la plupart des composés à
valence mixte contenant d'autres éléments de terres rares, ces systèmes présentent à basse
température des propriétés caractéristiques de moments magnétiques localisés (lois de
Curie-Weiss) et un ordre antiferromagnétique (AF) (type-I, 7 N - 3,4 K dans TmSe
stœchiométrique). Cette particularité a été attribuée au fait que les multiplets
fondamentaux des états Tm2 + et Tm3+ sont tous deux magnétiques. En outre,
l'observation d'un comportement de type semiconducteur, encore accentué par le passage
dans l'état ordonné AF, range TmSe aux côtés de SmB^ et SmS sous pression parmi les
systèmes de valence mixte à très faible gap (A - quelques meV). Des mesures de
diffusion inélastique de neutrons sur poudre1 ont montré l'existence d'un fort signal
quasiélastique dont la largeur diminue à basse température pour tendre vers une variation
linéaire (T/2 ~ ak^T avec a < 1). En outre, dans les spectres mesurés à la température de
l'hélium liquide, on observe un pic inélastiquc centré autour de 10 meV, qui disparaît
progressivement lorsque la température augmente jusque vers 150 K. Des mesures sur
monocristal2 montrent que ce signal est peu dispersif, mais que son intensité, mesurée
dans la direction Q = (£,0,0), décroît fortement entre £ s 1 (bord de zone) et { = 2 (centre
de zone). A la lumière des résultats obtenus récemment sur SmB^ (cf Rapport
1991-1992), montrant la possibilité de fortes anomalies du facteur de forme liées à l'état
de valence mixte, il nous a paru essentiel d'étudier de manière beaucoup plus approfondie
la dépendance en Q du signal magnétique.

Des mesures systématiques de diffusion inélastiques
ont donc été réalisées sur le spectromètre trois-axes
2T. L'échantillon était un monocristal de grande taille
et de composition proche de la stœchiométrie
(paramètre de maille OQ - 5,71 Â, température de Néel
r N * 3,4 K). L'analyse détaillée des spectres en
énergie a permis de distinguer trois contributions
magnétiques. 1) Un pic quasiélastique dont la
dépendance en Q est conforme à la variation du facteur
de forme 4 / du thulium et ne présente pas
d'anisotropie appréciable. Il peut donc être attribué
aux fluctuations locales des moments magnétiques du
thulium. La variation de sa largeur avec la température

% 8
Q - (q.0.0)

E - 14.7 meV

0.5 08 1 1.3 1.5

q (r. I. u. )

Dépendance en température du pic 100 associé
aux corrélations magnétiques dans TmSe.
Noter le pic de Bragg magnétique superposé

est en accord avec les résultats antérieurs1. 2) Un pic **)Mr T- ^K<TN-
inélastique à 10 meV présentant une forte modulation
d'intensité dans la zone de Brillouin, mais pas d'anomalie significative du facteur de
forme, à la différence de l'excitation observée dans SmBé. 3) Un signal à très basse
énergie (quasi-statique?), qui se traduit dans les scans à énergie constante, hco = 0, par
des pics centrés aux valeurs de Q correspondant au vecteur d'onde de la structure AF I,
k- (1,0,0). Ce signal, qui s'atténue et s'élargit fortement lorsque T augmente, semble
néanmoins subsister plusieurs dizaines de degrés au-dessus de TN- H est le signe de
corrélations magnétiques à très courte portée, avec une longueur de corrélation anisotrope
et n'excédant pas 5 A à T- 4,8 K. Ces résultats montrent que la réponse magnétique de
TmSe diffère qualitativement de celle d'un composé à état fondamental singulet comme
SmB<>. Ils soulignent le rôle des effets de couplage magnétique entre sites de Tm voisins.

1- E. Holland-Moritz, J. Magn. Magn. Mal 38 (1983) 253, et références incluses.
2- B.H. Grier et S.M. Shapiro, in Valence Fluctuations in Solids, eds. L.M. Falikov, W. Hanke et M£.

Maple (North-Holland. Amsterdam, 1981), p. 325.
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ETUDE DU MODELE DE RESEAU KONDO

P. Pfeuty, J. Perez-Conde*

*Uiversidad Publica de Navarra

Le modèle de réseau Kondo est l'extension à un réseau du modèle de l'impureté Kondo. Ce

modèle comprend des moments magnétiques localisés sur les sites d'un réseau qui interagissent

avec des électrons itinérants par une interaction antiferromagnétique de type Kondo entre les

moments magnétiques localisés et le spin de l'électron itinérant. Ce modèle permet de décrire le

comportement des composés de fermions lourds à base de terre rare (Ce.Yb) ou d'actinides (U).

Nous avons étudié ce modèle dans le cas particulier du demi remplissage où le nombre

l'électrons itinérants par site du réseau est égal à un. Nous utilisons alors une méthode

perturbative en t/J (où J est l'interaction Kondo et t le paramètre de saut des électrons itinérants).

Nous avons calculé l'énergie fondamentale et le gap de spin. Ainsi pour un transfert entre

proches voisins pour les électrons itinérants sur un réseau hypercubique à d dimensions,

l'énergie du fondamental qui est un singulet non magnétique s'écrit au quatrième ordre en t/J

et le gap de spin s'écrit au 2 e m e ordre

V
3 J

II existe une valeur critique (t / J)c pour laquelle le gap As s'annule et l'état fondamental devient

magnétique. Ce développement devrait nous permettre de déterminer le seuil (t / J)c et le

comportement critique quantique au voisinage de cette transition magnétique-non magnétique.

Le modèle étudié devrait s'appliquer aux systèmes fermions lourds à petit gap semi-conducteur

(Ce3Bi4Pt2,CeNiSn).
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ETUDE DE L'ÉTAT "POLARON MAGNÉTIQUE" DANS LE COMPOSÉ DE
CÉRIUM À FORTE HYBRIDATION p-f CtP

M. Kohgi*, T. Osakabe* J.-M. Mignot, I.N. Goncharenko+, R. Millet, T. Suzuki*,
T. Kasuya*, Y. Haga*

* Université de Tohoku, Sendai, Japon,
+Adresse permanente,Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de T. Osakabe

Les monopnictures de cérium CeX (X = P, As, Sb, Bi) présentent des propriétés
physiques très particulières (faible séparation des niveaux de champ cristallin, forte aniso-
tropie magnétique suivant l'axe quaternaire de la structure cubique NaCl, diagrammes de
phases magnétiques complexes, anomalies des spectres d'excitations magnétiques), qui
ont été attribuées à la proximité du niveau 4/du cérium par rapport à l'énergie de Fermi,
et à sa forte hybridation avec les états de la bande de valence (orbitales p du pnictogène).
Les travaux théoriques du groupe de Sendai ont mis l'accent sur les effets non-linéaires
associés à la variation du nombre de trous dans la bande de valence de ces composés à
caractère semi-métallique. Les mesures d'aimantation et de résistivité sur le composé CeP
montrent effectivement une très forte sensibilité de ces propriétés à la pression.

Récemment, l'équipe de T. Suzuki a réussi à produire des monocristaux CeP de haute
qualité. La structure magnétique a été déterminée par diffraction de neutrons1. Elle est
antiferromagnétique de type I (k - (1,0,0)) avec les moments du cérium égaux à 0,8 ±
0,1 /4B et orthogonaux aux plans ferromagnétiques [1 0 0]. Nos expériences ont été
réalisées sur le même échantillon.

Sous une pression hydrostatique de 0,8 GPa, le pic de Bragg antiferromagnétique à basse
température (T - 1,5 K) est remplacé par une série de satellites dont les positions sont
multiples du vecteur (5,0,0) avec 6=2/7. Ce résultat peut s'interpréter par une structure
constituée d'un empilement de couches ferromagnétiques avec une périodicité égale à
7 fois le paramètre de maille, le sens des moments étant identique dans les deux
premières puis alterné dans les cinq suivantes. L'amplitude des moments est grande dans
les biplans ferromagnétiques, où elle correspond à des atomes de cérium dans l'état de
champ cristallin Fg, alors que les moments plus faibles des couches intermédiaires
proviendraient d'atomes dans l'état F7. Cette dualité a déjà été observée (avec une
périodicité différente) dans les phases induites sous champ magnétique, ce qui confirme
l'analogie entre les diagrammes de phases obtenus en fonction de la pression ou du
champ appliqué. Kasuya a proposé un modèle2 dans lequel la polarisation des moments
du cérium dans l'état Fg résulte de la quasi-localisation d'un trou de la bande de valence
sous l'effet de la forte hybridation p-f ("polaron magnétique"). Les mesures doivent être
poursuivies à plus haute pression.

1- M. Kohgi, T. Osakabe, K. Kakurai, T. Suzuki, Y. Haga et T. Kasuya, Phys. Rev. B49 (1994) 7068.
2- T. Kasuya, T. Suzulri et Y. Haga, J. Phys. Soc. Japan 62 (1993) 2549.
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montrant les satellites magnétiques, et
structure magnétique proposée.
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ORDRE MAGNETIQUE SOUS PRESSION DANS LES SYSTEMES HYBRIDES
D'ELECTRONS 5/UAs et UP

J.-M. Mignot, I.N. Goncharenko*, A.V. Borman*, O. Vogt**

Adresse permanente,Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie
^Laboratory fur Feskôrperphysik, ETH, Zurich Suisse

Les monopnictures d'uranium UX (X - P, As, Sb, Bi), de structure cubique NaCl,
offrent un éventail très intéressant de propriétés magnétiques, dues aux effets combinés
de plusieurs types d'interactions agissant sur les électrons 5/. anisotropie à un ion (champ
cristallin), hybridation avec la bande de valence (états p du pnictogènc) ou la bande de
conduction sd. Ces couplages sont responsables des différentes structures magnétiques
mises en évidence lors d'études antérieures1. Rappelons que, dans UP et UAs, l'ordre
apparaissant à TN (122 et 124 K respect.) est antiferromagnétique de type I (* = (1,0,0)),
avec les moments de l'uranium alignés parallèlement au vecteur d'onde. Au-dessous
d'une température T\ (22,5 et 62 K respect.), cette structure collinéaire simple-* est
remplacée par un ordre de type double-*, associé à une réorientation des moment selon
les axes <1 10>. Dans UAs, cette transition s'accompagne d'un changement de vecteur
d'onde (AF IA, *~ (1/2,0,0)), alors que dans UP, on n'observe qu'une augmentation
d'intensité des pics magnétiques associés au vecteur d'onde initial. Pour comprendre
l'évolution des phénomènes magnétiques entre les différents composés de la famille, nous
avons cherché à isoler l'effet du changement des distances interatomiques en entreprenant
l'étude des diagrammes de phases P-Tàe UAs et UP.

Des mesures de diffraction sur monocristal ont été
réalisées sur les spectromètres trois-axes G4.3 et 4F2
jusqu'à P = 7,0 GPa (lGPa = 10 kbar) au moyen de
la cellule haute pression "Kourtchatov-LLB" (cf s

chapitre Techniques instrumentales). Dans les deux |
composés étudiés, la température de Nécl varie |
relativement peu lorsqu'on augmente la pression, I
alors que T\ décroît de façon sensible. L'effet le plus *~
intéressant est, dans UAs, la disparition de la phase
basse température AF1A vers 4,25 GPa au profit
d'une nouvelle phase de vecteur d'onde (1,0,0) puis,
au-delà de 5,25 GPa, l'existence d'une phase unique
sur toute la gamme de température enre TN et 1,5 K.
Dans le régime intermédiaire (4,25 £ P & 5,25 GPa),
le comportements de UAs est identique à celui de UP
à la pression atmosphérique, et il est donc très
probable que la nouvelle phase est ici aussi de type
double-* (pour le vérifier, il conviendrait d'effectuer
des mesures complémentaires sous champ magné-
tique ou contrainte uniaxiale). Si cette hypothèse est
correcte, on peut s'attendre à ce que la phase double-
it de UP disparaisse elle-aussi lorsqu'on applique î
une forte pression. Cest bien ce que montre le I
diagramme de phases présenté sur la fig. lb. f

La déstabilisation des structures 2k sous pression
apparaît donc comme une tendance générale dans ces
systèmes. Elle semble traduire le rôle croissant de
l'hybridation f-sd par rapport aux termes
d'anisotropie à un ion à mesure que les distances U-
U diminuent

Pressure (GPa)

150

130

CM10

UP
Para

10

Voir : J. Rossat-Mignod, G.H. Lander ci R. Burlet, in
Handbook of the Physics and Chemistry of the Actinides,
A J. Freeman et G. Lander eds. (Elsevier, Amsterdam,
1984) p. 415.
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STRUCTURE CRISTALLINE ET MAGNETIQUE DES PEROVSKITES RN1O3

PRESENTANT UNE TRANSITION METAL-ISOLANT

J. Rodrîguez-Carvajal, J.L. Garcia-Munoz*, S. Rosenkranz**, M. Medarde**,
P. Lacorre***, V. Trounov*

*1CMAB, Barcelone,**PSI, Suisse, ***Laboratoire Fluorures, Le Mans, +PNPI, St Petersbourg
Ce travail a fait l'objet d'une partie des thèses de JJL. Garcia-Munoz et M. Medarde.

Ce travail a été entrepris il y a quelques années après la découverte de la transition
Métal-Isolant (M-I) dans la famille RN1O3 (R: lanthanidc)1. Une partie a été développée à
l'ILL mais les résultats les plus récents ont été obtenus au LLB sur des échantillons au
l 5 4Sm. L'intérêt de ces matériaux, du point de vue des propriétés électroniques et
magnétiques, est dû à la simplicité de sa structure cristalline et au fait d'être des systèmes
"propres": ses propriétés remarquables ne sont pas dues à un quelconque "dopage". Ces
matériaux constituent des modèles expérimentalement attrayants pour l'étude des
"systèmes fortement corrélés" comme le sont aussi les oxydes supraconducteurs et
d'autres systèmes analogues.

Dans la série RNi(>3 (R: La, Pr, Nd, Sm) la température de transition TM-I,
augmente avec la diminution du rayon ionique de la terre rare. Pour le cas du La, l'état
métallique est maintenu jusqu'à 1,5K, tandis que la localisation électronique se présente à
135, 200 et 400 K pour R=Pr, Nd et Sm, respectivement1 (l'effet Seebeck négatif montre
que les porteurs sont des électrons). La diffraction de neutrons sur poudre haute
résolution (un exemple d'affinement est présenté dans la figure 1) a montré que le volume
de maille augmente (» 0.2% pour les trois cas) en passant de l'état métallique de haute
température à l'état isolant2. L'effet peut être considéré comme une réaction stérique de la
structure à une augmentation de la distance Ni-O de l'ordre de 0.004À lors de la
localisation électronique2. La transition, de premier ordre, se fait sans changement de
symétrie. Aucun abaissement de symétrie (positions des noyaux atomiques) par rapport
au groupe Pbnm n'est expérimentalement détectable.

Pour ce qui concerne l'origine de la transition M-I on pense, pour le moment,
qu'elle est reliée qualitativement à une modification de la largeur de bande avec la
température qui ouvre un gap de "transfert de charge" (dans le langage de Zaancn-
Sawatzky-Allen) entre le sommet d'une bande de caractère fondamentalement O2p et la
demi-bande (dans le sens de Hubbard) supérieure de caractère Ni-3d,
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Fig. 1: Diagramme de diffraction observé sur 3T2 et calculé pour le composé I54SmNi03 à 410K.

Le deuxième ensemble de reflexions correspond à des traces d'oxyde de Ni présentes dans l'écnantilbn
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Une manifestation des propriétés électroniques de ces matériaux est la structure
magnétique qu'ils adoptent Dans l'état isolant la formulation RS+NP+Oa2- est une bonne
approximation3 pour décrire la structure électronique (approximation ionique avec un
degré important de covalence). Les oxydes avec du Ni3* sont rares et les caractéristiques
concernant l'échange ne sont pas bien connues. Dans les cas du Pr et du Nd, la transition
M-I s'accompagne de l'établissement simultané de l'ordre magnétique (ceci a fait penser au
début à une origine magnétique de la transition), mais ce qui est le plus étonnant est que le
vecteur de propagation de la structure magnétique est k=(l/2, 0, 1/2), soit (1/4, 1/4,1/4)
par rapport à la sous-maille pseudocubique pérovskite. Ce vecteur de propagation n'avait
jamais été observé dans des oxydes type pérovskite. Dans le contexte de la théorie du
superéchange conventionnelle ce vecteur de propagation implique, pour que la périodicité
soit quatre fois la distance Ni-Ni dans les trois directions de l'espace, la coexistence
d'interactions Ni-O-Ni ferro et antiferromagnétiques4»5. Ce fait suggère l'existence d'un
ordre orbital qui permet de concevoir l'alternance des intégrales d'échange, cet ordre orbital
résulterait de la brisure de la dégénérescence de la configuration NiI"(t2g6eg

1) due aux
corrélations électroniques. D'autres types de configurations avec des moments de module
variable ont été discutés dans la référence 5.

L'apparition de cet ordre particulier aurait pu être attribué au fait que TN=TM-I pour
R=Pr, Nd (Fig.2), donc l'état métallique aurait pu jouer un rôle dans la stabilisation du
super-réseau orbital. Les résultat récents obtenus sur l'échantillon de 154SmNiC>3, à
structure magnétique similaire aux cas du Pr et du Nd, démontrent que le super-réseau
orbital donnant lieu au vecteur de propagation k=(l/2, 0, 1/2) est une caractéristique de
l'état isolant dans les trois composés R=Pr, Nd, Sm. On ne peut, à l'heure actuelle, écarter
un changement pour les terres rares de taille plus petite (Fig. 3). En fait les données de
susceptibilité magnétique obtenues pour de faibles quantités de YNiÛ3 indiquent une
prédominance des interactions antiferromagnétiques.
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Fig 2: Dépendance thermique de la valeur du
moment magnétique du Ni dans les cas du Pr et du
Nd. Les températures de transition métal-isolant
mesurées à partir de la résistivité sont indiquées.

Fig. 3: Diagramme de phases facteur de tolérance-
température du système RN1O3 . Le facteur de

tolérance est proportionnel à la taille de l'ion R3+.

1- P. Lacorre, J.B. Torrance, J. Pannetier, A.I. NazzaI, P.W. Wang and T.C. Huang, J. Solid State Chem
91,225 (1991), J&. Torrance, P. Lacorre, A.I. NazzaI, EJ. Ansaldo and CNiedermayer, Phys Rev B
45, 8209 (1992)

2- J.L. Garcia-Munoz, J. Rodrfguez-Carvajal, P. Lacorre and J.B. Tonance, Phys Rev B 46,4414 (1992).
3- M Medarde, A. Fontaine, J.L. Garcîa-Mufloz, J. Rodriguez-Carvajal, M. de Santis, M Sacchi G. Rossi

and P. Lacorre. Phys Rev B 46,14975 (1992).
4- JJL. Garcla-MuAoz, J. Rodrfguez-Carvajal and P. Lacorre, Europhysics Letters 20,241 (1992)

5- J.L. Garcto-Muftoz, J. Rodriguez-Carvajal, P. Lacorre Phys Rev B 50,978 (1994).
6- J. Rodrfguez-Carvajal, S. Rosenkranz, M. Medarde, P. Lacorre and V. Trounov (en préparation)
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STRUCTURE MAGNETIQUE DU COMPOSE ZnMn2As2

I. Mirebeau, M. Hennion, E. Suard, T. Fernandez

Quelle est la nature de l'interaction magnétique dans les semiconducteurs (SC) "semimagnétiques"?
Ceux-ci sont obtenus par substitution d1 un élément 3d sur un SC non magnétique. L' interaction y
semble constituée d1 une composante de premiers voisins (en général antiferromagnétique) et d' une
composante à plus longue portée, dont le détail est lié à la structure de bande du matériau. Cette
dernière, de nature oscillante, est voisine de l'interaction RKKY dans les métaux, mais compte tenu
de la faible densité électronique, seuls les porteurs correspondant à des vecteurs d1 onde préférentiels
de la bande sont impliqués. Ces caractéristiques confèrent aux SC "semimagnétiques" des propriétés
originales, qui les distinguent des SC magnétiques classiques: forts effets magnéto-optiques,
transition verre de spin à faible dilution... Dans le système Aj_xMxB, on passe continuement d'un
SC non magnétique AB, à un SC magnétique MB où les spins sont fortement couplés. On peut donc
s' attendre, en variant la température ou la concentration x de 1' élément 3d, à observer une grande
variété de phases (diamagnétique, paramagnétique, verre de spin, verre d' amas, ferro ou
antiferromagnétique).

Dans le système Zn3As2-Mn3As2, nous nous sommes intéressées à un composé récemment
synthétisé par A. Nateprov (1), de structure hexagonale et de stoëchiométrie ZnMn2As2 Au début
de notre étude, la structure cristalline, déduite de mesures de rayons X était interprétée dans une
maille ordonnée(Fig 1). Les mesures d' aimantation de I. Laue et J. Vanacken, montraient Y
existence d' une forte anisotropie magnétique (spins dans le plan ab), d1 une transition para-ferro à
320K, d1 une anomalie d1 aimantation à 120K, et d'irréversibilités "verre de spin" en dessous de 30K
(2). Donc d1 après ces mesures, un système multicouches, constitué de deux plans de Mn
magnétiquement couplés, séparés des suivants par des plans non magnétiques As et Zn. Le
parradoxe expérimental était donc le suivant: D' où venait la frustration dans ce composé très simple
et ordonné? Quelle était la nature exacte des phases magnétiques?

En collaboration avec les équipes ci-dessus, nous avons effectué des mesures de diffraction de
neutrons sur poudres et monocristaux. Les résultats remettent en question les analyses précédentes,
et montrent une succession de phases tout à fait originale en fonction de la température.

1) L' analyse du spectre de poudre mesuré par F. Bourée sur 3T2 dans la phase paramagnétique, a
été effectuée avec 1' aide et grâce au programme FULLPROF de J. Rodriguez Carvajal. Elle révèle 1'
existence d1 un désordre d' occupation des sites. Ceux initialement attribués aux Zinc sont en fait
complètement occupés par des manganèses, les deux sites en principe occupés par des Mn étant en
réalité statistiquement pris par Mn ou Zn, en proportion 50/50. Le désaccord avec 1' analyse des
mesures de rayons X s' explique par la plus grande sensibilité des neutrons au contraste Mn/Zn.

2) Les mesures de 1' ordre magnétique effectuées sur G6-1, montrent entre 170K et 120K l'existence
d1 une phase antiferromagnétique, de vecteur de propagation (0 0 1/2). Nous avons pu affiner ces
spectres, mais le diagramme de poudre laisse persister une ambiguité sur 1' orientation des spins dans
le plan de base. En effet deux structures magnétiques, 1' une collinéaire, 1' autre non ( Fig 2)
permettent d' obtenir des affinements de qualité comparable. Notons que 1' apparition de cette phase
ne correspond à aucune anomalie d' aimantation. En dessous de 120K, apparait une phase
incommensurable, dont le vecteur de propagation augmente continuement quand T décroît. Il s1 agit
là d' un cas original où la phase commensurable est observée à des températures plus élevées que
celles de la phase incommensurable. Celle-ci correspond à une structure en triple hélice, les spins
tournant dans le plan de base. L1 ordre hélicoïdal à longue distance persiste lorsqu' apparaissent les
anomalies "verre de spin", mais le vecteur de propagation devient presque indépendant de T.
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3) Très récemment nous avons effectué sur G5-1 des mesures sur monocristaux, en fonction du
champ magnétique (jusqu'à 5 tcslas) L' analyse qualitative des résultats dans la phase antiferro
suggère 1' existence de domaines de spins collinéoires, qui se réorientent perpendiculairement au
champ vers 0.2 teslas Dans la phase hélicoïdale, on observe une transition magnétique assez molle à
fort champ (H 2-4 teslas), qui pourrait correspondre à la formation d1 une structure "en éventail". La
transition est fortement irréversible en dessous de 30K, et pratiquement réversible au dessus.

Il reste à élucider la nature exacte des phases sous champ magnétique, et à comprendre 1' origine d'
une succession de phases aussi originale avec la température. Dans ce but nous avons commencé
avec A. Nateprov une étude comparative par résistivité et par neutrons, pour plusieurs
concentrations de manganèse. On observe des anomalies de résistivité aux transitions antiferro et
incommensurable, ce qui suggère que les électrons de conduction sont effectivement impliqués dans
les interactions d' échange

(1) A. A. Dvorkin et al. Soviet Phys. cristallogr. 36, 785. 1991
(2) I. Laue et al, Physica Statu.Solidi 1994
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Diffusion de neutrons dans les ferrites frustrées

I. Mirebeau, M. Hennion, G. Iancu

Les composés spinelles de structure cubique (AxNj_x) (ByNj_y)2 O4, avec A et B magnétiques, N non
magnétique, présentent un intéressant problème de frustration combinée à une dilution de sites. Les composés
les plus étudiés sont isolants, avec des interactions J ^ A , JQB et J ^ B limitées aux premiers voisins et
antiferromagnétiques, et une interaction J^g dominante.
Le sous-réseau A est non frustré, et l'étude de sa dilution (y=0, x varie) constitue un problème de percolation
classique. En revanche, le sous-réseau B entièrement plein (y=l, x=0) est topologiquement frustré, et peut se
décrire comme un ensemble de tétraèdres magnétiquement isolés les uns des autres, à 1* intérieur desquels une
multitude d 'états fondamentaux est envisageable. Cet état, différent de celui d' un verre de spin dans lequel tous
les spins seraient couplés, a été appelé par J. Villain "paramagnétique coopératif dès les années 80 (1). Il est
très voisin de celui observé dans les réseaux Kagomé et dans les systèmes pyrochlores, qui ont récemment
suscité beaucoup d'intérêt théorique et expérimental (2).
La dilution du sous-réseau B (x=0, y varie) lève une partie de la dégénérescence, car paradoxalement 1'
introduction d' atomes non magnétiques restaure 1' interaction entre tétraèdres et conduit à un réseau de spins
couplés de type verre de spin. C est ce que les théoriciens ont appelé "1' ordre par le désordre". Une levée de
dégénérescence similaire peut être obtenue en introduisant des impuretés dans le sous-réseau A ( y=l, x varie),
qui se couplent aux spins B en imposant un"canting ", c' est à dire une distorsion de spin, local.
A l1 autre extrémité du diagramme de phase, quand les deux sous-réseaux sont pleins (x=l,y=l), 1' interaction
J A B dominante conduit à un ferrimagnétique pratiquement non frustré. Dans les regions intermédiaires où les
deux sous-réseaux sont partiellement pleins, on peut s1 attendre à observer, soit un semi "spin-glass" ( une
composante de spin "longitudinale" ordonnée à longue distance, un "canting" local dans le plan transverse),
soit un verre de spin, suivant que l'on se situe au dessus ou en dessous de la concentration de percolation de 1'
interaction dominante.
En bref, le diagramme de phase à température nulle présente en théorie une multitude de phases, dont 1'
extension est régie par la concentration en espèces magnétiques dans les sous-réseaux ainsi que par les valeurs
respectives des interactions d'échange. Un autre problème intéressant, jusqu' ici peu abordé sur le plan
théorique, concerne l'influence d'une variation de la température.
Nous avons étudié les composés Mgj+tFe2_2t^H^4' spmeltes cubiques dans lesquelle le fer occupe
partiellement les deux sous-réseaux A et B, les autres atomes étant non magnétiques. La gamme de
concentration étudiée ( t=0.5, 0.55, 0.65, 0.7) se situe de part et d' autre du seuil de percolation to de 1'
interaction dominante J ^ B ( tQ=0.65, JAA= -5K, JBB= -9K, JAB= -23K). Ces expériences ont été poursuivies
en collaboration avec G. Gavoille et J. Hubsch, qui ont fourni les échantillons, étudiés préalablement par
aimantation et effet Mossbauer(3). Les mesures précédentes avaient montré 1' existence de deux "transitions", 1'
une à Tjsj de type ferrimagnétique, 1' autre à Tp associée à de irréversibilités type verre de spin. Les mesures de
neutrons ont fait l'objet des deux stages de G. Iancu au laboratoire. Nous avons abordé plusieurs aspects:
1) étude de la répartition du fer dans les deux sous-réseaux et de 1' ordre magnétique à longue distance
(affinement Rietvelt de spectres de diffraction de poudres mesurés sur 3T2, en collaboration avec F. Bourée).
On observe une dilution homogène de fer dans les deux sous-réseaux. Le moment moyen, voisin de 5 ^B/Fe
dans le composé peu frustré t=0.5 , s' annule à la percolation. L1 analyse de polarisation du faisceau transmis
par 1* échantillon montre que 1' apparition de 1' ordre à longue portée à T^ induit une forte dépolarisation des
neutrons
2)étude de la diffusion diffuse en fonction de la concentration, de la température et du champ magnétique, aux
voisinage du pic ferrimagnétique 1 1 1, sur le spectromêtre G6-l(4) Nous avons observé un signal de
corrélations magnétiques à courte portée, qui persiste bien au dessus de la température de Néel (par exemple
Tjvj=165K pour t=0.55, disparition du magnétisme vers 400K). La dependence en température de l'intensité I I
et de la longueur de correlation Ç associées à ce signal diffus est reportée sur la Figl, en comparaison avère 1'
intensité I Q du signal lié à 1' ordre à longue portée. On observe une compétition entre les deux signaux quand la
température décroît. L'intensité diffuse et la longueur de corrélation saturent vers T^, lorsqu' apparait 1' ordre à
longue portée; elles réaugmentent en dessous de Tp, tandis que l'intensité du pic de Bragg décroît.
3) étude des ondes de spin (sur le trois axes 4F1) dans les composés t=0.5 et t=0.55(4) Les spectres d1 ondes de
spin ont été analysés dans les modèles usuels des ferromagnétiques (double lorentzienne DL ou oscillateur
harmonique amorti DHO) après vérification de la loi de dispersion a>o=Dq2. On observe un maximum de la
position a>o des pics d1 ondes de spin en fonction de la température (Fig2). La décroissance de la constante de
rigidité D observée à basse température, qui coïncide avec une diminution de 1' aimantation à saturation, s*
accompagne d1 une forte augmentation de l'amortissement F .
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4)étude en énergie du signal diffus, (diffusion quasiélastique sur le spectromêtre à temps de vol Mibémol, en
collaboration avec R. Kahn). Nous avons étudié des échantillons (t=0.55. t=0.7) de part et d'autre du point de
percolation. Nous avons pu vérifier la nature dynamique des corrélations à courte portée. Le spectre
quasiélastique se compose de deux signaux. Un signal large en énergie, dont la dependence en q est voisine de
celle du facteur de forme magnétique du fer, est associé à des spins très peu corrélés. Un signal plus étroit en
énergie, est associé aux corrélations ferrimagnétiques à courte portée visibles en diffraction sur les flancs des
pics de Bragg Notons que la largeur de ces deux signaux ne décroit pas avec T mais reste à peu près constante
Ceci montre que les fluctuations observées ne correspondent pas à des phénomènes thermiquement actives
(relaxations d* amas superparamagnétiques ou gel verre de spin). Il s' agirait plutôt d' excitations locales à
partir d1 états de base déjà figés à 1* échelle de temps de neutrons (et probablement aussi à des échelles beaucoup
plus longues, comme le suggère la comparaison entre les mesures de neutrons et les mesures d'aimantation non
linéaire). Le même type de fluctuations est observé de chaque coté du point de percolation.
Actuellement, une comparaison directe entre ces résultats et les modèles théoriques s'avère difficile. Elle
pourrait s1 orienter de deux façons.
a) une approche plutôt homogène, inspirée des modèles de canting local de J. Villain. L' origine de la
frustration serait reliée directement aux interaction d' échange premiers voisins et à la topologie des réseaux.
Dans cette optique nous avons commencé récemment une collaboration avec J. Pytlik à Cracovie, qui effectue
des simulations numériques, dans le but de déterminer 1' état fondamental et la nature des transitions.
b)une approche plutôt inhomogène, compte tenu du fait que les échantillons étudiés sont voisins du point de
percolation. Ils seraient alors décrits comme des ensembles d' amas de tailles différentes, certains statiques et à
longue distance (donnant lieu à une diffusion de Bragg) d' autres plus petits (correspondant aux corrélations
dynamiques locales). Lorsque la température décroit, la compétition entre les deux types d' amas serait alors
pilotée par les interactions dipolaires entre amas, et relèverait plutôt des modèles de champs aléatoires.
(1) J. Villain Z. PhysikB, 33, 31-42, (1979)
(2) T. Uemura et al Phys. Rev Lett 73, 3306, 1994
(3)R. A. Brand et al J. Phys F 15, 1987, (1985). J. Hubsch et G. GavoUle
(4) I. Mirebeau et al ICM conférence Varsovie 1994, deux articles à paraitre dans J. Mag. Mag. Mat
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Fig 1 Evolution de l'intensité du pic de Brag IQ, du bruit de fond magnétique aj, de la contribution diffuse
et de la longueur de corrélation ^ en fonction de la température T dans P échantillon t=0.55
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Fig 2 Evolution de la position COQ et de la largeur f des pics d'onde de spin dans les échantillons t=0.5 et 0.55.
On a considéré deux types d' analyse (modèles DHO et DL)
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TRANSITIONS DE PHASES MAGNETIQUES DANS LA FAMILLE RMn 6 Ge 6

J. Rodriguez-Carvajal, G. André, P. Schobinger-Papamantellos*, K.H.J. Buschow**

*ETH, Zurich, **Laboratoire Van de Waals-Zeeman , Amsterdam

Les composés de la famille de RMn^Gc6 présentent des comportements
magnétiques exotiques qui résultent de la compétition d'interactions entre le réseau de terre
rare, avec ses caractéristiques de forte anisotropie magnétocristaUine due aux effets du
champ cristallin, et le magnétisme du Mn dans des composés qui se trouvent à la frontière
entre les composés métalliques et les semiconducteurs.

Ces composés cristallisent dans le groupe d'espace P6/mmm avec les atomes
magnétiques occupant les positions R:(lb) (000), Mn: (6i) (1/2,0^*0.25). Chaque atome
R se trouve entouré d'un prisme hexagonal d'atomes de Mn. Au long de l'axe c on peut
considérer la structure d'atomes magnétiques comme un empilement de doubles couches
hexagonales de Mn qui contiennent "en sandwich" une couche de terre rare. L'échange à
l'intérieur d'une couche de Mn est toujours ferromagnétique dans cette famille. Les
interactions Mn-R et Mn-Mn entre bicouches et les termes d'anisotropie déterminent le
type d'ordre magnétique observé. Tous les matériaux étudiés présentent une température
d'ordre qui croît avec la diminution de taille de la terre rare (voir Fig.l). Le premier état
ordonné en dessous de T N concerne fondamentalement le Mn et est caractérisé par un
vecteur de propagation (0,0,1/2) * avec une structure AF collinéaire ou bien une structure
spirale simple (SS) de vecteur (0, 0, q) avec q *• 0.18 dans les cas du Dy2 ou finalement
une spirale distordue type éventail (0,0, q)+(0,0,0) avec q * 0.09 dans le cas du Tb3 (voir
Fig.2). A plus basse température un nouvel ordre magnétique commence à apparaître
impliquant la terre rare. Ce type d'ordre s'établit définitivement à une température Tt. (voir
Fig 1) et présente une composante ferromagnétique. Dans le cas du Tb le type d'ordre à
une température intermédiare (87K £ T £ 310K) est globalement AF (SS) et à basse
température est à nouveau ferrimagnétique mais différent du premier état ordonné. L'état
fondamental dans le cas du composé au Tb est une structure conique.

Des modèles d'échange et d'anisotropie sont en train d'être étudiés pour expliquer
le comportement de ces matériaux.
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Fig2: Diagrammes de diffraction observé et
calculé pour le composé TbMn^Ge^ à 410K.

Fig. 1 : Dépendance des températures de Néel et
de réorientations de spins avec la terre rare.

1- P. Schobinger-Papamanielos, G. André. J. Rodriguez-Carvajal and K.HJ. Buschow, "A neutron
diffraction study of the magnetic ordering of LuMn^Gê ", J. Alloys and Comp, (envoyé).

2- P. Schobinger-Papamantelos, F.B. AJtofer, J. Brabeis, F. de Boer, and JCHJ. Buschow, "Magnetic
properties of LuMn^Gê  studied by neutron diffraction", J. Alloys and Comp, 203,243 (1994).

3- P. Schobinger-Papamamclos, J. Rodrfguez-Carvajal, G. André and KJU. Buschow, " Reentrant
fenimagnetism in TbMn̂ Gê ", J. Alloys and Comp, (envoyé).
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STRUCTURES MAGNETIQUES MODULEES DES COMPOSES RNi2Ge2 (R=Dy,Ho,Er)
ET YbNi2Si2

G. André, F. Bourée, A. Bombik*, M. Kolenda*, A. Oies*, A. Pacyna*, W. Sikora*,
A. Szytula*, P. Bonville**

*Cracovie, Pologne - **SPEC, Sac lay

Les composés intermétalliques RN^Xj (R ~ Terre Rare, X = Ge ou Si) cristallisent
dans la structure quadratique « ThCr^» (groupe d'espace I4/mmm, R en 2(a): 0,0,0) et
présentent un grand nombre de structures magnétiques possibles, qui sont fonction de la
terre rare R et de l'élément X. Nous avons dans ce cadre étudié les structures magnétiques
des composés RNi/je2 (R=Dy,Ho,Er) et YbN^Si,, par diffraction neutronique sur poudre
et spectroscopie Mûssbauer (' °Yb)'.

Les composés RNijGe2 (R=Dy,Ho,Er) sont antiferromagnétiques au-dessous de
TN=4.8K, 3.65K et 2.3K respectivement: la structure obtenue est sinusoïdale, de vecteur de
propagation k=(O,O,kx ) avec kt ~0.8. La direction des moments magnétiques des ions R**
fait avec l'axe quadratique c un angle $ qui varie régulièrement avec la terre rare: 20°, 40°,
65° pour R=Dy, Ho, Er. Dans cette même série, on sait que ^=0° pour TbN^Ge,2 et <|>=90o

pour TmN^Gej3. Cette évolution de l'angle 4> peut s'interpréter en prenant en compte les
effets de champ cristallin; (j) s'exprime alors directement en fonction du rapport B2

0/ B4° des
coefficients de Stevens.

Par comparaison, nous avons montré que le composé isostructural YbN^Si,, était
hélimagnétique au-dessous de 2.3K: les moments magnétiques des ions Yb** sont
perpendiculaires à l'axe c, le vecteur de propagation de la structure est k-(0,0,0.8).
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1- G. André. P. Bonville, F. Bourée. A. Bombik, M. Kolenda. A. Oies, A. Pacyna. W. Sikora. A. Szytula,
JMMM. soumis pour publication

2- F. Bouréc-Vigncron. Physica Scripta 44 (1991) 27.

3- JJC. Yakinthos. JMMM 99 (1991) 123.



UCuGa et U2CuGa3: PROPRIETES MAGNETIQUES

V.H. Tran, G. André, F. Bourée, T. Roisnel, IX Kaczorowski*, R. Troc*

*Wroclaw, Pologne

Les composés intermétalliques ternaires de l'uranium UTM (T est un métal de
transition, M un élément des colonnes m ou IV) font l'objet de nombreuses études. Leur
structure cristalline varie en fonction de T et M, de même que leurs propriétés
magnétiques. Nous nous sommes intéressés1 à un grand nombre de ces composés; les
résultats que nous présentons ici ne concernent que deux d'entre eux: UCuGa et U2CuGa3.

UCuGa et U2CuGa3 sont des composés de structure cristalline hexagonale, de type
AIB2 (groupe d'espace P6/mmm, Al (2a) & B (2d), paramètres cristallins a, a, c). Plusieurs
surstructures existent, en fonction de l'ordre cristallographique des éléments T et M
(Figure 1), de groupes d'espace respectifs P63/mmc, U (2a) & Cu/Ga (4f), paramètres a, a,
2c; P631ÏÎC, U (2a), Cu (2b) & Ga (2b), paramètres a, a, 2c\ P63/mmc, Ui (2b), U2 (6h),
Cu (4f) & Ga (12k), paramètres 2a, 2a, 2c). Dans le cas présent, la faible différence entre
les valeurs des longueurs de diffusion du cuivre (bcu=0.77 10"12 cm) et du gallium
(bGa=0-73 10"12 cm) ne permet pas d'affirmer que les sites cristaUographiques de ces deux
éléments sont ou non distincts.

Des mesures de susceptibilité magnétique antérieures2 suggèrent l'existence d'un
ordre antiferromagnétique pour ces deux composés, avec pour températures d'ordre
respectives T N = 3 0 K et T N = 1 5 K . La diffraction de neutrons sur poudre montre que seul
UCuGa présente à basse température un ordre magnétique à longue distance (Figure 2).
Ces résultats sont confirmés par susceptibilité alternative: comme U2TSi3 (T- Fe, Co, Ni,
Cu) U2CuGa3 a un comportement «verre de spin ».

Nous attribuons ces différences de propriétés magnétiques à l'existence de
structures cristallines différentes pour les deux composés étudiés (Figure 1).

S* 1/2

Figure 1 : Structures cristallines UCuGa et U?CuGai
UCuGa: Pôsmc.U (2a). Cu (2b) & Ga (2b);
U2CuGay. P63lmmc, U (2a) <fc Cu/Ga (4f).

Figure 2: Structure magnétique de UCuGa
k=l/2b*, M//b*; T=1JK, M,,=1.15±O.15\IB

Seuls les atomes magnétiques (U) sont
représentés sur cette figure.

1- V.H. Tran. T. Roisnel. F. Bourée. G. André. R. Troc. 24emes Journées des Actinides. Obergurgl.
Autriche. Avril 1994

2- V.H. Tran. R. Troc. R. Badurski. JAC 199 (1993) 193
3- D. Kaczorowski. H. Noel. J. Phys.: Condens. Matter 5 (1993) 9185
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UCoNiGe2 SOLUTION SOLIDE NON MAGNETIQUE DES
ANTIFERROMAGNETIQUES UCo2Ge2 ET UNi2Ge2

M. Kuznietz*, F. Bourée

* Adresse permanente, NRCN, Beer-Sheva, Israël

La série 1:2:2 (RTjX,, avec R=Terre Rare, U; T=Elément de transition, X=Si, Gc)
est une série très étudiée. Deux types de structure cristalline (quadratique) sont possibles:
ThQ-jS^ (I4/mmm, cas général) et CaBe2Ge, (P4/nmm), qui se distinguent par la
succession selon Taxe quadratique des atomes R, T et X (Figure 1). Les structures
magnétiques obtenues (commensurable et/ou incommensurable) sont fonction de la nature
des éléments R,T et X.

Les composés UCo,Gea et UNi^Ge,, de structure cristalline ThCr,Si,, sont
antiferromagnétiques au-dessous de TN=175K et 80 K respectivement: dans les deux cas,
seuls les ions uranium sont porteurs d'un moment magnétique, et la structure obtenue est
de type AF-I (vecteur de propagation k=(0,0,l), moments parallèles à l'axe c).

Contrairement aux composés extrêmes ci-dessus, UCoNiGe3, solution solide
intermédiaire, ne présente pas d'ordre magnétique à longue distance. L'étude par
diffraction de neutrons sur poudre (Figure 2) montre l'existence de raies h+k+l impair,
interdites dans la structure ThCr2Sî . L'analyse des intensités nucléaires montre que la
structure est de type CaBe5Ge,, soit RTjX, avec T,=0.35Co+0.65Ni et T,=0.35Ni+0.65Co.
Nous attribuons l'absence d'ordre magnétique de UCoNiGe2 à la différence de structure
cristalline entre ce composé et les composés extrêmes de la série1.

ThCr2SJ2 CaBe2Qe2

Structure cristalline des composés RTJC, Spectre de diffraction de neutrons UCoNiGev 3T2,
T=300K (vue partielle).

1- M. Kuznietz. F. Bourée, H. Pinto, M. Melamud, Solid State Comm. 90,2 (1994) 93
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PROPRIETES PHYSIQUES ET STRUCTURALES DES COMPOSES U,M2Sn

D. Laffargue, F. Bourée, T. Roisnel, B. Chevalier*, J. Etourneau*

^Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux.
Ce travail s'intègre dans la thèse de D. Laffargue

L'étude des composés intermétalliques ternaires d'uranium a essentiellement porté
jusqu'à présent sur les deux familles UMSn et UM2Sn (M est un élément de transition 3d,
4d ou 5d). Dans ces composés, les nombreuses propriétés physiques rencontrées sont
étroitement liées à la force de l'hybridation entre les orbitales 5f de l'uranium et les
orbitales s, p, d des ligands.

Pour poursuivre cette étude, nous avons préparé une nouvelle famille de composés :
n (M = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt), que nous avons caractérisés par diffraction X,

microsonde électronique, mesures de susceptibilité magnétique et résistivité électrique. Les
propriétés physiques sont très fortement influencées par la nature de l'élément M [1] :
U2Ru2Sn est un paramagnétique de Pauli, U2Co2Sn un composé à fluctuations de spin,
tandis que U2Ni,Sn (TN = 25 K) [2], U ^ S n (TN = 25 K) [3] et U2Pd2Sn (TN = 42 K) [3]
sont antiferromagnétiques.

Les composés UJMjSn avec M = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd cristallisent dans la même
version ordonnée de la structure quadratique UjSî  représentée ci-dessous :

0 1/2
U O
M •
Sn •

L

i

4

i

I <

• _ _ __™_< • — 4»

Contrairement aux autres stannures de la série (M * Pd), la solution solide
j ^ S n , x existe pour 0 < x £ 0,44(2). Ces composés sont antiferromagnétiques et leur

température de Néel diminue linéairement avec le taux d'étain : TN = 42(1) ; 38(1) ; 20(1)
et 13(1) K respectivement pour x = 0 ; 0,10 ; 0,25 et 0,44, ceci en raison des effets
d'hybridation qui augmentent avec le taux de palladium [4].
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Nous avons déterminé par diffraction de neutrons sur poudre la structure
magnétique des composés U2Ni2Sn, U2PdjSn et U2Pd24OSn060 (composés extrêmes de la
solution solide U2Pd2+xSnlx). Ces structures sont très différentes, comme le montre le
tableau suivant :

T = 1 , 5 K U2Ni2Sn U2PdaSn U2Pd2 > 4 0Srv

d^JLcCÀ)

d^//c(A)

Structure

magnétique

3,722(1)

3,713(2)

. colinéaire

. k = (0 0 Vi)

. M l e

. M ^ 1,05(5) |X,

3,936(6)

3,779(3)

. non-colinéaire

. k = (0 0 0)

. M le

. M, = 2,20(5) \iB

3,855(5)

3,939(2)

. colinéaire

. k = (0 0 Vi )

.Mlle

.Mu = 0,90(5) Jl,

Les structures magnétiques de ces composés sont influencées par la valeur des
distances interatomiques dv.v. A basse température (T < TN), les distances U-U minimales
se trouvent le long de Taxe c dans U2Ni2Sn et U2Pd2Sn, et dans le plan de base {à, b ) pour
U2Pdi40Sn060. La règle empirique initialement appliquée aux composés équiatomiques [5]
qui suggère que les moments de l'uranium s'orientent perpendiculairement aux dvv les plus
faibles peut donc s'appliquer à ces composés ternaires de stoechiométrie 2:2:1.

Enfin, la valeur du moment porté par l'uranium dans U2Pd2Sn est très supérieure à
celles trouvées dans L^NijSn et LyM^Sn^. Cet écart important confirme que dans ce type
de composés les effets d'hybridation jouent un rôle prépondérant ; la suite de ce travail
devra nous permettre de le préciser, notamment par l'étude de la composition intermédiaire

rioso pour laquelle les distances dv_v l e et dau // c sont identiques.

1- F. Mirambet, P. Gravereau. B. Chevalier, L. Trut, J. Etourneau, J. Alloys Comp. 191 (1993) L1-L3.
2- F. Bornée, B. Chevalier, L. Fouraès, F. Mirambet, T. Roisnel, V. H. Tran, Z. Zolnierek,

J. M. M. M. 138(1994)307.
3- F. Mirambet, B. Chevalier, L. Fouraès, P. Gravereau et J. Etourneau, J. Alloys Comp. 203 (1994) 29.
4- F. Mirambet, L. Fournès, B. Chevalier, P. Gravereau, J. Etourneau, J. M. M. M. 138 (1994) 244.
5- L. Havela, V. Sechovsky, F. R. de Boer, E. Brilck, H. Nakotte. Physica B 177 (1992) 159.
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STRUCTURES MAGNETIQUES DES COMPOSES UjNiJn ET U,Pd,In

V.H. Tran, F. Bourée, T. Roisnel, R. Troc*, Z. Zolnierek*

*W roc law, Pologne

Dans le cadre de l'étude des propriétés magnétiques des composés ternaires de
l'uranium, de stoechiométrie 2:2:1, nous avons déterminé par diffraction de neutrons sur
poudre la structure magnétique de U2NijIn et UjPo^In. Ce travail complète l'étude de
D. Laffargue sur U ^ S n et U2Pd2Sn [1].

La structure cristalline de UjNijIn et UjPd^In est quadratique (groupe d'espace
P4/mbm, voir schéma du rapport [1]). Les structures magnétiques obtenues à 1.5K
(diffractomètre G4.1) sont données dans le tableau ci-dessous:

T = 1,5 K

Structure
magnétique

U,NiJn
. non-colinéaire
. £ = (00 Vi)
. M Le
.Mu= 0,95(5) m

0

U,Pd,In
. non-colinéaire
. £ = ( 0 0 0 )
. M Le
. M ^ 2,00(5) ^

O
On ne constate pas, lors du passage Sn—»In, de modification du vecteur de

propagation de la structure magnétique; le moment magnétique Mv conserve également la
même valeur au cours de la substitution. Si les structures magnétiques de UjPdjSn et
UjPdjIn sont identiques, la disposition relative des moments magnétiques dans le plan (a,b)
varie de U^N^Sn à UjN^In. Dans tous les cas (UjNi^In, \J2PdJn), la plus courte distance
U-U est perpendiculaire au plan (a,b).

I i

iJn: spectre de diffraction magnétique Ufdjn: spectre de diffraction magnétique
[T=l SK]-[T>TJ [T=l .5K]-[T>TJ

1- D. Laffargue. F. Bourée. T. Roisnel. Rapport d'activité LLB 93&94
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ORDRE MAGNETIQUE A TRES HAUTE PRESSION DANS LE DIHYDRURE
TbD2+x STOECHIOMETRIQUE OU DOPE

I.N. Goncharenkot, G. André, I. Mirebeau, J.-M. Mignot, V.A. Somenkov*,
O.A. Lavrova*

t Adresse permanente : Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou (Russie)
*C.SJi. "Institut Kourtchatov"

Les dihydrures de terres rares RH2 (ou RDi) cristallisent dans la structure CaF2, où les
atomes d'hydrogène occupent tous les sites tétraédriques. Une absorption d'hydrogène
supplémentaire x conduit à un remplissage partiel du sous-réseau des sites octaédriques
du réseau de base cf.c. Les mesures antérieures sur une série de deuténires TbD2+x (voir
Rapport 1991-1992) ont montré, pour 0,1 £ x £ 0,18, l'existence d'une mise en ordre
des lacunes sur les sites octaédriques au-dessous d'une certaine température (270 K pour
x ~ 0.18), et l'influence de cet ordre sur les phases magnétiques stables à basse
température1.

Nous avons étudié l'effet d'une forte pression sur l'ordre magnétique de ces systèmes
pour deux compositions x - 0 et x = 0,2. Les mesures ont été réalisées au moyen de la
chambre de pression "Kourtchatov-LLB" ((/chapitre Techniques Instrumentales) sur le
diffractomètre à multidétecteur G4.1. Les résultats2 indiquent une augmentation sensible
de la température de Néel: de 19 K à 25 K sous 6,7 GPâ dans l'échantillon
stœchiométrique (1 GPa = 10 kbar), et de 43 à 46 K sous 9 GPa dans TbE>2,2- Comme
par ailleurs la température de transition incommensurable-commensurable Ti_c ne varie
pratiquement pas (16 K et 36 K pour counts
x- 0 et 0,20 respectivement), il en
résulte un élargissement du domaine de
stabilité de la phase intermédiaire
incommensurable, très important dans
le composé pur, moindre dans TbD2^-
Notons également la grande stabilité de
l'état fondamental commensurable de
chacun des deux composés : aucun
changement n'a en effet été observé à
T ™ 2 K sous des pressions très
élevées : 6,7 GPa dans Tbl>2 et jusqu'à
24,5 GPa dans TbD2,2. P o u r apprécier
ce résultat, il faut se rappeler qu'une
pression de 5 GPa produit déjà une
variation du volume de la maille du
même ordre que le remplacement de la
terre rare par l'élément voisin dans la
classification périodique ("compression
des lanthanides"). On peut donc en
conclure que l'effet de la distance
interatomique sur l'ordre magnétique
reste très limité comparé à celui du
dopage par le deuterium sur les sites
octaédriques.

450

200

3500

1500

10000

Ta2K

P»24.5 GPa V-0.01 mm3

P«6GPa V-O.S mm3

Spectres de diffraction de TbÛ2j à une température de
2 K et sous différentes pressions. La contribution
nucléaire a été soustraite à partir des mesures effectuées
au-dessus de T/y.

1- P. Vajda, J .N. Daou et G. André, Phys. Rev. B48 (1993) 6116
2- LN. Goncharenko, J.-M. Mignot, G. André, O.A. Lavrova, I. Mirebeau et V.A. Somenkov, High-

Pressure Research, sous presse.
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PHASES MAGNETIQUES DANS L'HEMATITE a-Fe2O3 A TRES HAUTE PRESSION

I.N. Goncharenkot, I. Mirebeau, J.-M. Mignot, V.A. Somenkov*

t Adresse permanente : Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou (Russie)
*C.SJi. "Institut Kourtchatov"

Dans l'hématite, l'ordre antiferromagnétique qui s'établit au-dessous de T^ ~ 950 K,
correspond à un alignement des moments magnétiques du fer perpendiculaire aux axes
rhomboédriques. Cependant, on sait depuis les années 50 qu'autour de Tu = 250 K, les
moments se réorientent suivant ces axes, comme le montrent la disparition de la réflexion
magnétique 111 et le renforcement simultané de la réflexion 100. Cette transition,
connue sous le nom de transition de Morin, a été attribuée à des effets de couplage
magnétoélastique, et des études sous pression ont alors été réalisées pour tenter de mettre
en évidence une éventuelle anomalie magnétoélastique. Les résultats à basse pression
indiquent une augmentation rapide de 7M, qui semble devoir atteindre la température
ambiante vers P - 1,5 GPa (1 GPa = 10 kbar). Cependant, des essais de compression
isotherme à T = 300 K effectués jusqu'à 4 GPa ont montré une saturation de la variation
des intensités des réflexions magnétiques1. Cet effet a été a été attribué à une transition
incomplète vers la phase basse température, due à la faible pente âTu/dP. Cependant,
cette interprétation restait sujette à caution car des mesures en fonction de la température
(sur une plage il est vrai assez limitée au voisinage de Fambiante, et sous des pressions
n'excédant pas 2,5 GPa) n'avaient jamais permis d'observer la réorientation totale des
moments.

Des mesures de diffraction sur poudre ont été réalisées sur le spectromètre G6.1 jusqu'à
P = 9,7 GPa au moyen de la cellule haute pression "Kourtchatov-LLB" (çf chapitre
Techniques instrumentales). A la température ambiante, les résultats (fig. 1) confirment
que le rapport d'intensité entre les réflexions 111 et 100 ne varie plus au-dessus de
3 GPa. D'autre part, sous une pression constante de 4,9 GPa, aucune variation
mesurable de ce rapport ne se produit lorsqu'on refroidit le système entre 300 K et 90 K,
ce qui suggère que la réorientation partielle des moments correspond à une structure
magnétique à l'équilibre, et non à
une transition incomplète2. Cette
conclusion a été confirmée par
une expérience dans laquelle la
pression a été appliquée à basse
température ÇT « 170 K) sur un
échantillon ayant donc déjà
complètement transité. En effet,
on constate dans ce cas une
transition "inverse" sur le rapport
des intensités magnétiques,
traduisant le fait que les moments
du fer reviennent à une
orientation intermédiaire faisant
un angle fini avec les axes rhom-
boédriques. Des mesures sur
monocristaux dans des conditions
hydrostatiques vont être réalisées
prochainement pour déterminer
complètement cette nouvelle Fi*- * Variation avec la pression de Vangle moyen 9 entre la
etruntMT* m* \iAnf\m* Vmffmt A*e direction des moments magnétiques du fer et les axes
s t r u c t u r e e t v e n t i e r l e t t e t d e s rkûmboédriques dans VhémmUem : C e travail, Aréf.1.
contraintes élasnques. Encart .dépendance en température de 9 à4$ GPa
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1- R. Worlton et DJ~ Decker. Phys. Rev. 171 (1968) 5%.
2- I.N. Goncharenko, J.-M. Mignot, G. André, O À Lavrova, I. Mirebeau et VA. Somenkov,

High-Pressure Research, sous presse.
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EFFETS DIPOLAIRES SUR LES ONDES DE SPIN EuS

P. Boni*, M. Hennion, J.L. Martinez**

*Laborfûr Neutronenstreuug ETH&PSI,CH-5232 VilligenPSI)
**CSIC, Institute) de Ciencia de Materiales.fac. Cicienca Cantoblanco, E-28034 Madrid, Spain

H est bien connu que l'état ferromagnétique isotrope parfait n'existe pas. Les moments magnétiques
induisent un champ dipolaire anisotrope dans l'espace, responsables des effets de champs
démagnétisants. Le couplage dipolaire induit également une modification de la loi de dispersion
d'ondes de spin E=Dq^ dont la manifestation expérimentale généralement admise dans la gamme de
q accessible est l'existence d'un gap en énergie Ed* Cela a été montré par exemple dans EuS O»2).
En fait, la théorie^A) prévoit une modification beaucoup plus complexe de la loi de dispersion, en
réalité sans gap en énergie, ce qui ne pourrait s'observer qu' à des valeurs de q suffisamment faibles.
Le but de cette expérience était donc de montrer la validité des prédictions théoriques concernant à
la fois la courbe de dispersion et la susceptibilité des ondes de spin, en fonction du champ
magnétique, par une étude au centre de zone permettant l'accès aux très petites valeurs de q.
Les mesures ont été effectuées sur le trois axes 4F1 situé sur la source froide. L'échantillon enrichi
de IS^EuS était disposé entre les pôles d'un champ magnétique horizontal permettant la géométrie
H||q Sur la figure 1 nous montrons la dépendance en champ magnétique de la loi de dispersion à
12.5 K (0.72 Tc) pour différentes valeurs de champ. A champ nul, 1' on voit clairement que la loi
observée ne correspond pas à une parabole avec gap E(q)=Dq2+E(j. Ce n'est que sous l'effet du
champ qu'un gap d'énergie s'ouvre près de q=0 et que la loi de dispersion devient peu à peu
parabolique.
L'interprétation des données est évidente à la lumière de la théorie des ondes de spin(3»4):

E(q) = (Dq2 + g\iB\L0H + g[LB^oM sin2 G, )1 / 2

Lorsque la valeur du champ croit, les domaines s'alignent progressivement le long du vecteur d'onde
de transfert q. En conséquence le terme d'origine dipolaire fonction de sin^Gq, où 9q est l'angle
entre l'aimantation du domaine et le vecteur d'onde, décroît. A cause des effets de champ
démagnétisants, le champ interne reste initialement nul et aucun gap d'origine Zeeman n'apparaît.
Dès que M||q, les effets de champ démagnétisant s'annulent et le gap Zeeman lié au champ appliqué
est observé. Expérimentalement, cela se traduit par le comportement suivant lorsque l'on suit
l'énergie d'une onde de spin à q fixe en fonction du champ : décroissance, passage par un minimum
puis recroissance.
Par ajustement des points expérimentaux à l'expression théorique de l'énergie (équation 1) on
détermine les paramètres, D,9q et H. Les valeurs trouvées indiquent que l'énergie Zeeman E H reste
nulle dans la barre d'erreur pour des champs extérieurs H e <72 mT. Pour He=72mT
(gjj.BW)H>42meV) la contribution dipolaire s'annule. La valeur de la constante de rigidité des ondes
de spin est D=2.31± 0.10 meVÀ^ quelle que soit la valeur du champ appliqué. D'autres mesures
effectuées à 0.95Tc et 0. 965TC à champ nul montrent la renormalisation de 1' énergie d'échange et
de l'énergie dipolaire. Ces observations constituent la première évidence expérimentale de l'absence
de gap près de q=0. En fait la loi de dispersion observée à champ nul, comme l'indique l'équation 1
devient linéaire à petit q:

s i n * e ? ) 1 / 2 <!> ( 2 )

181



La mesure des énergies d'ondes de spin permet donc de déterminer le champ interne et la déviation
de l'aimantation avec le vecteur q.
Devant la complexité de l'expression complète des intensités des ondes de spin avec effet dipolaire,
et pour mettre en évidence l'écart à l'état ferromagnétique, nous avons ajusté la courbe des intensités
par l'expression suivante, valable pour un ferromagnétique isotrope:

M. (3)

où E(q) est 1' énergie donnée par l'équation (1) pour laquelle M=0 (pas d'effet dipolaire). Pour un
ferromagnétique, la constante N1SO serait un facteur d'échelle, indépendant de q quel que soit H. Sur
la Figure 2, nous avons reporté la dépendance en q de Nj s o en fonction de H. Nous observons à
faible champ une décroissance aux petites valeurs de q, liée à la suppression des fluctuations par
effet du champ et une croissance aux plus grandes valeurs. Ce deuxième effet est lié à 1' alignement
des domaines avec le champ magnétique (facteur géométrique dans la section efficace de neutrons).
Puis, lorsque le champ croit, l'ensemble de la courbe décroît.
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Figure 1: Dépendance des lois de dispersion des
ondes de spin transverses en fonction du champ
appliqué He. Le champ interne est donné par H=H-
e-NM (N est le coefficient de champ démagnétisant
lié à la géométrie de l'échantillon).

Figure 2. Dépendance en champ et en vecteur
d'onde de la constante de renormalisation Niso

reliée à l'intensité des ondes de spin intégrée en
énergie. Les lignes continues correspondent aux
intensités calculées avec les expressions théoriques
d'un ferromagnétique dipolaire.

Pour montrer la cohérence des données avec les prédictions théoriques nous avons calculé le facteur
Niso en utilisant l'expression de la susceptibilité des ondes de spin donnée par Lovesey' ' (courbes
continues de la figure 2). Dans ce calcul n'intervient qu'un seul paramètre ajustable (facteur
d'échelle), tous les autre ayant été déterminés par la variation de la loi de dispersion. Nous obtenons
un excellent accord.
En conclusion ces expériences ont permis de montrer la validité des théories sur les ondes de spin
avec effet dipolaire. En particulier la dépendance à faible q est parfaitement bien décrite. De même
la dépendance de l'intensité ne peut par ailleurs se comprendre qu'en utilisant l'expression théorique
complète.

(1) L. Passell, O.W. Dietrich et J. Als-Nielsen, Phys. Rev. B 14,4897 (1976).
(2) H.G. Bohn, A. Kollmar et W. Zinn, Phys. Rev. B 30,6504 (1984).
(3) T. Holstein et H. Primakoff, Phys. Rev. 5,1098 (1940)
(4) S.W. Lovesey et K.N. Trohidou, J. Phys. : Condens. Matter 3, 1827 (1991).
(5) We thank H.G. Bohn et W. Zinn for the generous loan of the isotopically enriched single crystals EuS.
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SUPRACONDUCTIVITE A HAUTE TEMPERATURE
CRITIQUE

Les composés supraconducteurs à haut Tc appartiennent à des familles possédant des
caractéristiques communes. Ce sont des cuprates où existe un arrangement de plans
CuO2, un ou plusieurs plans étant séparés par des couches plus ou moins épaisses, jouant
le rôle de réservoir de charges. Dans les familles de composés où on peut passer de façon
continue de l'état isolant à l'état métallique, par dopage chimique ou substitution,
(YBa2Cu306+r, (La-Sr)2Cu04, (Nd-Ce)2Cu04, ...) l'état isolant possède une phase
antiferromagnétique, qui disparaît lorsqu'on se déplace vers l'état métallique. Est-ce
que le mécanisme qui expliquerait les hautes valeurs de température critique est relié à
cette particularité ? Depuis quelques années de nombreuses études cherchent à répondre
à cette question. Dans ce débat, l'apport des études neutroniques est très important.
La diffusion des neutrons permet en effet d'obtenir des informations sur les aspects
structuraux et magnétiques des composés, tant pour les propriétés statiques que pour
les propriétés dynamiques (excitations et/ou fluctuations). Bon nombre de mesures ont
déjà été effectuées au laboratoire, et Jean Rossât-Mignod avait clairement défini dans
quelles perspectives ces mesures étaient menées :

- Compréhension du mécanisme de transfert de charges, spécifique à chaque famiDe
de composés.

- Compréhension de l'évolution des spectres de fluctuations de charges et de spins.

- Compréhension des caractéristiques de l'état supraconducteur.

Ceci devait se traduire par différentes approches expérimentales :

- Etudes cristallographiques pour comprendre la relation entre le transfert de
charges et les propriétés structurales : désordre lié aux substitutions, distorsions
(locales ou à longue portée), modulations incommensurables (cas des composés
au bismuth), existence ou non de transitions de phase; compréhension des effets
induits par le traitement thermique nécessaire à l'établissement de la supracon-
ductivité dans la famille Nd2_rCerCu04.

- Etudes de la dynamique de réseau pour mettre en évidence le couplage porteurs-
réseau, et aussi pour faire la part entre les contributions statiques (distorsions
locales) et dynamiques (phonons) aux effets structuraux observés.

- Etudes des propriétés magnétiques en relation avec les propriétés supracon-
ductrices et particulièrement mesure par diffusion inélastique de l'évolution du
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spectre des fluctuations de spins, en fonction de la concentration en oxygène
(donc du dopage en trous) dans le système YBa2Cu306+r, en fonction de la sub-
stitution du cuivre par des impuretés magnétiques ou non magnétiques dans le
même système ou en fonction du dopage en Ce dans la famille (Terre Rare)2Cu04.

- Enfin, étude sur la structure du réseau de vortex.

Ce programme devait s'appuyer sur deux soutiens importants :

- Un approfondissement théorique, où deux voies étaient prospectées : une
approche de type polaronique à résonance de spin et une approche de type corré-
lations électroniques fortes.

- Une élaboration de matériau adapté aux mesures neutroniques réalisée entre
autres au laboratoire même ou au DRFMC (CEN Grenoble).

La poursuite d'une collaboration étroite avec le DRFMC sur ce plan comme
sur celui du travail expérimental et théorique étant un atout supplémentaire important
à préserver.

Le travail effectué depuis deux ans au laboratoire s'est poursuivi dans ces pers-
pectives. Les progrès escomptés n'ont pas pu être atteints partout. L'étude du ré-
seau de vortex n'a pu progresser et les espoirs mis dans l'obtention d'un échantillon
Nd2_rCexCu04 qui soit supraconducteur n'ont pu jusqu'à présent se concrétiser. Néan-
moins les efforts, souvent réalisés dans le cadre de thèses, sur les études en diffusion
inélastique, sur les études structurales et sur l'approche théorique ont fournis des ré-
sultats substantiels, présentés dans les pages suivantes, et que nous pouvons résumer
comme suit.

ETUDES MAGNETIQUES
L'enjeu reste toujours celui de l'implication du magnétisme dans le mécanisme de la
supraconductivité. Les pistes suivies sont : l'étude de la partie imaginaire de la sus-
ceptibilité, fournie de façon directe par les mesures de diffusion inélastique ( YBaCuO
pur et dopé); l'étude systématique des propriétés magnétiques des composés parents
isolants ( famille TR2Cu04, mais aussi composés au bismuth).

Le système YBa2Cu3O6 + I présente la particularité de pouvoir évoluer continû-
ment de l'état isolant à l'état supraconducteur en faisant varier, par traitement ther-
mique, la concentration en oxygène. C'est pourquoi ce système a fait l'objet d'études
intensives. Plusieurs mesures utilisant la diffusion inélastique des neutrons ont été
réalisées par des équipes concurrentes. Un certain nombre de controverses se sont dé-
veloppées non seulement à propos de l'interprétation des résultats, mais parfois quant
aux données expérimentales elles-mêmes. Un très sérieux effort d'approfondissement
a été entrepris, impliquant un affinement des données déjà acquises, la réalisation d'é-
tudes complémentaires, et une volonté de dialogue entre équipes en compétition. Ceci
a finalement permis d'aboutir à un quasi-consensus sur le contenu des expériences de
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diffusion inélastique et donc sur l'évolution de la partie imaginaire de la susceptibilité
X^iQAFiu) en fonction du dopage en trous.

Concernant les mesures effectuées au laboratoire, la possibilité de travailler sur le
même échantillon, en en faisant varier la concentration, et d'effectuer les mesures sur le
même spectromètre avec un protocole de mesure bien systématisé s'est révélée un atout
majeur. Un approfondissement de la connaissance des corrections à apporter (bruit de
fond, diffusions parasites, diffusion par des phonons) et la possibilité de mettre sur
une même échelle l'ensemble des mesures ont permis d'affiner l'acquis expérimental et
de proposer une confrontation rigoureuse aux modèles théoriques (voir le paragraphe
Etudes Théoriques ci-après).

Pour tenter de progresser dans l'appréhension du mécanisme de la supraconductivité
et dans l'éventuelle implication du magnétisme dans ce mécanisme, la substitution
par le zinc des cuivres des plans CuO2 était particulièrement attrayante, la supracon-
ductivité étant fortement affectée par l'introduction de cette impureté non magnétique,
alors même que le transfert de charges ne l'est pratiquement pas. Un effort important
de cristallogénèse a permis de réaliser au laboratoire des cristaux de volume allant jus-
qu'à 200 mm3. On a. pu ainsi vérifier que jusqu'à des taux de 4% de zinc, la substitution
concerne essentiellement les cuivres des plans CuO2, ces plans subissant de plus une
légère distorsion.

L'échantillon le plus gros, correspondant à 2% de zinc, a permis une étude en dif-
fusion inélastique des neutrons. Une série de mesures analogues à celles réalisées dans
le composé pur a été effectuée. Quand le taux d'oxygène correspond à un dopage en
trous nul ou faible, l'effet de la substitution sur la réponse magnétique est essentiel-
lement un effet de dilution, lié à l'introduction d'une impureté non magnétique. Au
contraire, dans le cas de dopage fort, cette réponse est profondément affectée. La mise
à la même échelle des signaux observés dans le composé pur et le composé substitué,
dans les mêmes conditions de mesure sur le même spectromètre 3-axes (2T1), est une
fois de plus un atout précieux pour obtenir des données crédibles dans un contexte
expérimental très difficile.

Concernant la famille TR2CuO4, les études se sont poursuivies sur Eu2Cu04 et
Gd2Cu04. Ces systèmes présentent des transitions de phase magnétique vraisembla-
blement reliées à l'anisotropie induite par les distorsions structurales présentes dans
les deux composés. Des échantillons Nd2_rCexCu04 avec x=0.13 et 0.15 présentent
encore un ordre magnétique à basse température, avec des signatures de moment sur
le néodyme. Mais l'échantillon à x=0.15 n'a pas été réduit et n'était pas supraconduc-
teur. L'étude des excitations magnétiques dans Nd2Cu04 a été complétée et une étude
similaire effectuée dans Pr2Cu04. Ces études sont les préliminaires indispensables aux
études équivalentes qui seront à réaliser sur les composés supra.

L'existence d'une phase magnétique pour le parent isolant dans les composés au
bismuth était une question non résolue, la plupart des familles ne permettant pas une
évolution continue de l'état isolant vers l'état métallique.

Le système Bi2Sr2Ca1_xMICu20g+a permet, en substituant Ca2+ par un ion tri-
valent, une évolution du nombre de porteurs de charge et présente pour x « 0.5
une transition métal-semiconducteur. Il a pu être mis en évidence que le composé
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Bi2Sr2PrCu208+6 présente un ordre antiferromagnétique à grande distance des spins
de Cu2+ avec T# « 356K. Ceci ouvre des perspectives nouvelles pour l'établissement
d'un diagramme de phase structural et magnétique de cette famille, qui semble donc
avoir les mêmes caractéristiques que les autres cuprates.

ETUDES STRUCTURALES
Les études structurales ont en priorité concerné les composés TR2_xCexCu04 et les
composés au bismuth.

L'absence de supraconductivité dans Gd2CuO4 méritait d'être comprise. Des
études structurales fines ont permis de mettre en évidence dans ce composé, et aussi
dans Eu2CuO4, l'existence d'une distorsion structurale rhomboédrique, en-dessous de
« 200 K pour Eu2Cu04 et de 662 K pour Gd2Cu04. Cet effet correspond à une rota-
tion des carrés CuO4 autour de l'axe c et est clairement lié à la valeur du rayon ionique
de la terre rare. Ceci est démontré par l'étude de (Nd1_rTbr)1.85Ce.15CuO4 où on
peut faire évoluer le rayon ionique moyen en faisant varier x. Néanmoins la distorsion
elle-même n'interdit pas la supraconductivité, qui persiste dans Eu! 85Ce 15Cu04_<. Le
fait que Gd2_xCeICu04 ne soit pas supraconducteur est donc lié à la faible solubilité
de Ce dans ce système qui ne permet pas d'introduire un nombre de porteurs suffisant.

Quant au rôle du traitement en atmosphère réductrice pour rendre supraconduc-
teurs ces composés "à électrons", les études structurales effectuées sur un monocristal
de Nd2CuO4±j, brut, puis réduit, puis réoxydé, ont permis de mieux comprendre
l'évolution des différents défauts structuraux avec ce traitement.

En ce qui concerne les composés au bismuth, qui présentent de nombreuses struc-
tures modulées, la famille Bi2Sr2Ca1_rMxCu208+i a fait l'objet d'une étude fructueuse.
Le composé au praséodyme s'est avéré avoir une phase antiferromagnétique, et il a pu
également être mis en évidence qu'en passant de Ca à Pr le groupe d'espace moyen
évoluait de Bbmb à Fmmm en gardant pratiquement la même modulation. La déter-
mination du diagramme de phase de cette famille permettrait de déterminer comment
la transition métal-isolant se corrèle avec l'apparition de l'ordre antiferromagnétique.

Le composé Pb2Sr2(Y/Ca)Cu3Os, proche de Yba2Cu307, qui possède une Tc

maximale de 80 K, a été étudié pour une concentration de 33 % de Ca par diffraction
de neutrons et de rayons X. A une déformation orthorhombique entraînant un ordre à
longue distance, se superpose une distorsion locale à courte portée.

Les études de dynamique de réseau qui ont fait ces dernières années l'objet d'un
investissement très important du groupe de Karlsruhe, avec une étude approfondie du
spectre de phonons des YBaCuO, LaCuO et Nd2Cu04 se sont tournées vers le système
Ba1_ IK rBiO3 qui possède la plus haute Tc des matériaux non cuprates. Les mesures
effectuées pour x=0.02 et x=0.4 (TC=26K) montrent une forte influence du dopage
sur les modes concernant les liaisons Bi-O. Un amollissement en bord de zone de la
direction [100] pour x=0.4 est particulièrement important et rappelle des observations
similaires faites dans les cuprates.
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MATERIAUX
L'élaboration des matériaux, déjà mentionnée plus haut, vise un ensemble de me-

sures débordant du cadre de l'activité du laboratoire. Ceci a permis de corréler les
études réalisées par diffusion de neutrons à celles utilisant d'autres techniques, sur les
mêmes échantillons ou des échantillons du même bain. Outre l'intérêt scientifique évi-
dent d'une telle approche, ceci est un facteur important d'ouverture et de dialogue avec
des équipes extérieures travaillant sur les mêmes thèmes. Bon nombre des céramiques
élaborées ont, en particulier, été utilisées pour des études en RMN (groupe H.Alloul).
L'activité a essentiellement porté
a) sur la réalisation de monocristaux YBa2(Cu1_yMy)3O6+j: avec M=Zn et Ni
b) sur les composés au bismuth, en particulier au praséodyme, dont un cristal to-
talement substitué, et des composés partiellement substitués à l'Yttrium. L'étude déjà
avancée des composés "bismuth une couche" Bi2(Sr2_yLay)Cu06±<$ a, permis de fournir
des cristaux étudiés dans le cadre d'une thèse au DRFMC.

ETUDES THEORIQUES
Les questions essentielles abordées ces deux dernières années concernent: 1) La com-
préhension des observations faites par diffusion des neutrons, mais aussi par d'autres
techniques, en particulier la. RMN, de la susceptibilité de spins. 2) La symétrie du
paramètre d'ordre supraconducteur 3) Le mécanisme d'appariement des électrons, res-
ponsable de la supraconductivité.

Le travail théorique commencé par F.Onufrieva avec J.Rossat-Mignod s'est conso-
lidé. La confrontation à un ensemble de mesures de plus en plus étendu, l'explication
qu'il propose et qui permet de lever ce qui paraissait jusqu'alors des contradictions entre
des mesures neutron et RMN, font qu'il est aujourd'hui le seul modèle qui propose une
description globale cohérente, non seulement pour le système YBaCuO dans toute la
gamme de dopage en trous, mais aussi pour le système LaCuO, proposant en outre
des prévisions de comportement qui pourront être confrontées à l'expérience. L'idée
essentielle qui s'en dégage est que l'évolution d'apparence si complexe de X^(QAF^)

est en fait le résultat d'une combinaison subtile d'une contribution à caractère localisé
due aux moments localisés sur les cuivres des plans CuO2 fortement corrélés à courte
distance et d'une contribution à caractère itinérant due aux quasiparticules associées
au transport de charges.

Cette approche fournit une excellente description des mesures de Xn{QAF^U))
dans toute la gamme de dopage en trous. La sensibilité de la partie itinérante aux
caractéristiques de la surface de Fermi explique la grande différence de comportement
entre les systèmes de type YBaCuO et les systèmes de type LaCuO et rend compte des
structures incommensurables observées à basse énergie dans la réponse magnétique de
ce dernier.

Concernant la symétrie du paramètre d'ordre, des tentatives de détermination
directe par mesure de jonctions Josephson ont abouti à la conclusion d'un paramètre
d'ordre anisotrope, du type dx2_ya ou s-étendue. Le calcul de la réponse magnétique
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du système dans les différentes hypothèses, confronté au comportement expérimental
mesuré sur YBa2Cu30697 (Tc=92.5 K), amène naturellement à la conclusion d'une
incompatibilité totale avec une symétrie de type s ou s-étendue, et un très bon accord
avec une symétrie de type àxi_y?.

Dans les calculs précédents la supraconductivité est introduite, indépendamment
de son mécanisme. Pourtant un calcul dans le cadre du modèle t-t'-J montre qu'il est
possible à l'intérieur même de ce modèle, d'aboutir à un apparieraient supraconduc-
teur. Ce calcul, encore dans une phase prospective, fournit un ensemble cohérent pour
la symétrie du paramètre d'ordre (dra_y3), et le comportement comparé des systèmes
YBCO et LSCO.

CONCLUSION ET PROSPECTIVE
Ce thème de recherche très important au laboratoire continue à fournir des résul-

tats de qualité. Les possibilités réunies qui vont de l'élaboration des échantillons, à
la réalisation de mesures fines sur un appareillage performant, conjuguant les efforts
d'expérimentateurs et de théoriciens en dialogue permanent et ouverts sur l'extérieur
(pôle "plateau" Orsay-Saclay, DRFMC Grenoble, etc ...), constituent un potentiel de
travail exceptionnel. Il est important que celui-ci soit préservé. Un travail important
reste à faire, dont les grandes lignes sont :

Mesures inélastiques : Poursuite de l'étude des effets de différentes substitu-
tions pour le système YBaCuO; prolongement vers les hautes énergies pour le système
LSCO; étude sur un composé supraconducteur pour le système TRCuO et le système
au bismuth. La difficulté majeure étant l'obtention d'échantillons adéquats.

Mesures structurales : Poursuite des efforts de compréhension de la relation
entre défauts ou instabilités structurales et apparition de la supraconductivité.

Etude des vortex : En dépit des difficultés rencontrées, il faut poursuivre l'effort
entrepris. La connaissance des paramètres supraconducteurs qui peut en résulter est
un enjeu fondamental.

Etudes théoriques : L'interactivité entre les développements théoriques et l'ac-
quis expérimental restera un facteur important de progrès. Des prévisions sont faites
qui demandent à être confrontées à la mesure. Le passage des modèles où la supracon-
ductivité est introduite aux modèles qui prévoient la supraconductivité reste l'objectif
majeur.

Une fois encore, il est important de souligner l'importance de l'élaboration des
matériaux dans ces perspectives. Il faut aussi rappeler la volonté d'unir les efforts
du laboratoire à ceux du DRFMC pour la réalisation de ces objectifs.
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FLUCTUATIONS MAGNÉTIQUES DANS L'ÉTAT MÉTALLIQUE DE
YBa 2 Cu 3 O6 + x

P. Bourges, F. Onufrieva, Y. Sidis, L.P. Regnault*, J.Y. Henry*, P. Burlet*, C. Vettier**

*CEN-Grenoble - **ESRF-Grenoble

Depuis plusieurs années, l'étude des fluctuations magnétiques dans le composé à haute
température critique, YBa2Cu3Û6+x. a permis de mettre en évidence de nombreuses
caractéristiques fondamentales de l'état supraconducteur mais aussi de l'état normal[l,2]. La
détermination complète de la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique dynamique,
Imx, a été rendue possible, d'une part, par l'utilisation d'un même spectromètre à trois-axes
(2T - LLB) et d'autre part, par l'existence d'un monocristal de taille suffisante (V ^ 300 mm^)
dans lequel on peut changer la teneur en oxygène et ainsi contrôler la quantité pertinente
dans ce système, le taux de porteurs de charges (trous) injectés dans les plans G1O2. La figure
1 montre l'évolution tout à fait originale de Imx, déduite de nos mesures de diffusion
inélastique de neutrons, dans l'état supraconducteur en fonction de la teneur en oxygène.
Particulièrement, on observe l'existence d'un gap de spin qui s'accroît lorsque le dopage en
trous dans les plans O1O2 augmente, indiquant que les fluctuations magnétiques de basse
énergie sont supprimées par l'apparition de la supraconductivité. A fort taux d'oxygène,
l'intensité de ces excitations magnétiques est beaucoup plus faible; cela a pour conséquence
une quasi-disparition de ces fluctuations dans l'état normal[3]. De même la gamme d'énergie
où apparaissent ces fluctuations est réduite de telle manière que le spectre magnétique semble
composé d'une seule excitation pour YBa2Cu3Û7, située à 40 meV. En fait, nous avons
montré que le spectre est toujours composé de deux réponses distinctes, mais couplées. L'une
de ces deux réponses, appelée résonance du fait d'une largeur plus faible tant en fonction de
l'énergie que du vecteur d'onde, est très fortement liée à la supraconductivité car l'évolution
de son intensité indique nettement un changement de pente à la transition supraconductrice.

Ces deux contributions à la susceptibilité magnétique s'interprètent avec succès dans le cadre
d'un modèle t-t'-J. La figure 2 montre Imx obtenue par F. Onufrieva[4], qui a développé ce
type de modèle au laboratoire, pour différents taux de trous dans les plans O1O2 de Ô ~ 8% à
5 = 25%. Ces valeurs correspondent dans le cas du composé YBa2Cu3O6+x à différentes
teneurs en oxygène comme il est indiqué de manière qualitative sur la figure 1. Par exemple,
Imx calculée (figure 2) pour 5 = 0.20% peut être directement comparée à Imx mesurée pour
x=0.83 (figure 1). On voit un remarquable accord entre les deux évolutions. Dans le cadre de
ce modèle, la susceptibilité magnétique reflète la nature duale itinérant/localisé du magnétisme
des plans CuO2- En effet, les corrélations magnétiques fortes (J ^ 120 meV) conduisent à un
état magnétique fluctuant ordonné à courte distance (Ç ^ 5-10 Â). Cet état correspond à la
première contribution caractérisé par l'existence de quasi-particules, appelées spinons. Il est en
fait la conséquence de la proximité d'un ordre anti ferromagnétique de Néel (lorsque le taux
de trous est très faible), fortement perturbé par les porteurs de charges. La seconde
contribution magnétique provient de la nature métallique du plan CuO2 dopé. Cela
correspond au renversement du spin des cuivres entraîné par la propagation des trous dans les
plans O1O2. Le poids de ce magnétisme de type itinérant augmente avec la concentration en
trous a l'opposé de la contribution localisée qui est réduite quand 6 augmente. Aussi, comme
ces deux quantités sont étroitement couplées, plusieurs régimes magnétiques peuvent exister
en fonction du dopage comme il est observé (figure 1).

[1] J. Rossat-Mignod, L.P. Regnault, P. Bourges, C. Vettier, P. Burlet and J.Y. Henry, in Selected Topics
in Superconductivity, Frontiers in Solid State Sciences Vol 1., eds L.C. Gupta ans M.S. Multani (World
Scientific 1993), 265
[2] P. Bourges, L.P. Regnault, J.Y. Henry, C. Vettier, Y. Sidis and P. Burlet : Proceedings du symposium
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ETUDE DU SYSTÈME YBa2(Cui-yZny)3O6+x PAR DIFFRACTION DE

NEUTRONS: PROPRIÉTÉS STRUCTURALES.

R. Villeneuve, F. Bourée, G. Collin, P. Schweiss, P. Mendels*, F. Marucco**

*Laboratoire de Physique des Solides, Orsay
** Laboratoire des Composés non-Stoéchiométriques, Orsay
Ce travail fait l'objet de la thèse de R. Villeneuve

L'étude de la substitution cationique par le zinc dans le composé supraconducteur à haute

température critique YBa2Cu3O6+x s'est révélée très intéressante, puisque, outre son effet
r AT î

dramatique sur la température critique -— = -12 % , * JQQN , elle permettrait d'éclairer le rôle

du magnétisme dans l'apparition de la supraconductivité.

La localisation du zinc (sur les sites cuivres des chaînes ou/et des plans) dans la structure

demeure l'objet de controverse. L'utilisation de la diffusion de neutrons permettrait l'étude des

mécanismes de substitution du zinc dans ce système grâce à l'observation des phénomènes de

relaxations sur le réseau des atomes d'oxygène, les longeurs de diffusion des atomes Cu et Zn

étant trop proches pour obtenir une information directe.

Après avoir synthétisé les matériaux nécessaires à nos recherches (poudres et cristaux), nous

avons étudié la structure nucléaire du composé substitué oxygéné (x=l), en fonction de la

composition en zinc, par diffraction de neutrons sur poudres, afin de dégager des informations sur

les mécanismes de substitution du zinc. Puis, nous avons étudié l'évolution structurale en fonction

de l'oxygénation, sur un cristal (de volume égale à 20mm3) dont la composistion en zinc est

y=0,02.

Deux régimes de substitutions ont pu être mis en évidence: le zinc semble se substituer

préférentiellement sur les sites cuivre des plans pour des compositions inférieures à y=0,04, au-

delà, il se substituerait sur un autre site (cuivre des chaînes ou intersticiel). Ceci expliquerait la

limite de substitution observée lors de la synthèse de monocristaux (y«0,04), et les changements

de comportements physiques (tels que la Te) au-delà de cette limite. Le décentrement du zinc par

rapport à la position des atomes de cuivre des plans, évoqués pour l'interprétation de récents

résultats d'EXAFS, semblent confirmés ici. Ce décentrement augmente la distorsion des plans

De plus, cette distorsion du plan conducteur semble accentuée à faible dopage, comme

l'indiquent les résultats de diffraction de neutrons sur le cristal, ce qui mettrait en évidence un effet

d"'écrantage" des porteurs transférés.
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ETUDE DU SYSTÈME YBa2(Cui . y Zn y )3O6+x PAR DIFFRACTION DE

NEUTRONS: PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES.

R. Villeneuve, I. Mirebeau, B. Gillon, G. Collin, P. Mendels*, H. Alloul*, P. Bourges,
Y. Sidis, B. Hennion, F. Bourée, F. Marucco**, J. Schweizer***

* Laboratoire de Physique des Solides, Orsay
**Laboratoire des Composés non-Stoéchiométriques, Orsay
***Laboratoire de Magnétisme et Diffusion de Neutrons, CEN-Grenoble.
Ce travail fait l'objet de la thèse de R. Villeneuve

Les ions zinc (3d10), non magnétiques, se substituant aux ions cuivres (3d9), magnétiques,

jouent le rôle d'impuretés non-magnétiques dans un réseau magnétique, et mettent directement en

jeu le rôle du magnétisme dans l'apparition de la supraconductivité à haute tempéraure. La

diffraction de neutons constitue dans ce domaine, un outil complémentaire aux techniques de

résonance (RMN, jxSR): elle pemet la détermination des structures magnétiques, et des

températures de mise en ordre, ainsi que la détermination de la susceptibilité dynamique en Q et en

co.
Nous avons donc entrepris une étude de la structure magnétique et de la température de mise en

ordre par diffraction de neutrons sur poudres et cristaux, en fonction de la composition en zinc (sur

poudres) et de la composition en oxygène (sur cristaux).

H a ainsi été déterminé que la structure antiferromagnétique du composé désoxygéné (x=0.05),

n'est pas modifiée par la substitution du cuivre par le zinc. Cependant, les températures de Néel

sont réduites ( T N = 3 7 5 K pour y=0,02 et x=0,05 et T N = 4 1 0 K pour y=0,00 et x=0,05), ce qui est

observé sur poudres et sur cristaux. Cet écart de température semble de plus conservé lorsque la

concentration en oxygène est modifiée (tout en restant dans le domaine antiferromagnétique), et est

fonction croissante de la composition en zinc. D s'agirait donc d'un effet de dilution du réseau

antiferromagnétique par une impureté non magnétique, déjà observé dans le cas du système

(Lai_xSrx)2(Cui-yZny)C>4, qui serait additif à l'effet du dopage sur la TN.

L'étude des propriétés magnétiques par diffusion élastique et inélastique de neutrons, sur cristal,

en fonction du dopage, fait plus particulièrement l'objet du travail de P. Bourges, Y. Sidis (dans le

cadre de sa thèse) et B. Hennion.

Enfin, l'existence de moments magnétiques localisés induits par les atomes de zinc sur les

cuivres premiers voisins, a été révélée grâce à la RMN de 8 9Y (A.-V. Mahayan et al., Phys. Rev.

Lett. 72, 3100 (1994)). Ceux-ci pourraient être à l'origine de la destruction de la supraconductivité

par les atomes de zinc, ils traduiraient la destruction de singulets de Zang et Rice. Une expérience

de diffraction de neutrons polarisés est donc en cours au réacteur de Siloé (C.E.N. Grenoble): elle

a pour but d'observer, localiser et quantifier ces moments induits. Elle permettrait également

d'éclairer la nature de ces moments.
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YBa2(Cul.yZny)3O6+x: DE L'ÉTAT ANTIFERROMAGNÉTIQUE

À L'ÉTAT SUPRACONDUCTEUR.

Y. Sidis, P. Bourges, B. Hennion, R. Villeneuve et G. Collin, L.P. Regnault*,
J.F. Marucco**

*C.E.N. Grenoble.
** laboratoire des composés non stochiométriques, Orsay.
Travail de thèse de Y. Sidis.

L'effet des impuretés sur les propriétés supraconductrices est une source d'information
sur la nature même de la supraconductivité. Ceci a suscité de nombreux travaux sur les
oxydes de cuivre supraconducteurs. Nous nous sommes intéressés au cas de la
substitution par le zinc des cuivres des plans CuC>2. Le zinc agit comme une impureté
non magnétique et en termes de supraconductivité traditionnelle devrait avoir peu
d'effet. Or c'est exactement le contraire qui se passe et la substitution Cu-Zn entraîne
une forte réduction de la température de transition supraconductrice. Ceci suggère que
le zinc affecte le mécanisme même de la supraconductivité à haute température.

Notre étude a été réalisée sur un échantillon unique YBa2(Cui_yCuy)3O6+x avec
y=2% dont la composition en oxygène a été variée selon les besoins. La première étape
a consisté à déterminer les effets de substitution sur l'état antiferromagnétique. Les
mesures de diffusion élastique et inélastique de neutrons ont révélé que l'effet dominant
est un effet de dilution, conduisant à une simple réduction de la température de Néel et
de l'aimantation à basse température. En particulier les ondes de spin sont pratiquement
insensibles à la substitution pour x < 0.2. Ces résultats nous ont amenés à compléter et
à modifier le diagramme de phase du système comme montré sur la figure 1.

YBa Cu O YBa (Cu Zn ) O
2 3 6 + x 2* 1 -y y x 3 6-x

ENS : y=2%

0 . 1 0 . 7 0 . 3 o . r 0 . 5
oxygen content x

.6

Une deuxième étape pour x=0.39 nous a permis de mettre en évidence une écart
important au comportement standard de la dynamique des spins. L'évolution en
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température de la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique, X"(Q»Cû), révèle
pour des énergies inférieures à 20 meV, l'existence de fluctuations magnétiques
anormales liées au dopage en trous (environ 2%) qui échappent à la description en
termes d'ondes de spin amorties. Cet effet, qui ne relève pas de la substitution mais de
l'interaction trous-onde de spin, peut être décrit sur la base du modèle t-J de F.
Onufrieva*.

L'étape la plus récente a été réalisée pour x=0.97, correspondant à un état
surdopé. Pour la première fois des modifications importantes liées à la substitution ont
été mises en évidence. Dans le composé non substitute et de contenu identique en
oxygène, x'XQ»®) se caractérise par l'existence d'un seuil d'énergie (spin-gap) dans la
phase supraconductrice et un maximum d'intensité vers h(û=40 meV. Ce maximum en
énergie s'accompagne d'une diminution de la largeur à travers la ligne magnétique dans
la direction[110], qui lui ont valu l'appellation de "résonance". Cette résonance n'existe
qu'en dessous de Tc et est donc étroitement liée à la supraconductivité.

200

1 50

•
C0

5 0

0

- 5 0

YBa(Cu Zn ) O
2y 1-y y'3 6.97

T=10.5 K
T=4.5 K

1 0 2 0 3 0

Energy (meV)
4 0

Dans le composé substitué au zinc, la résonance disparaît, bien qu'il reste une
anomalie de la largeur en q sur la diffusion vers 38 meV. A basse énergie on voit
apparaître des fluctuations même à basse température, bien qu'il existe une
augmentation dans %"(Q,co) qui semble être une réminiscence du gap du système pur.
La dépendance avec la température de la partie basse énergie présente une anomalie à
Tc qui pourrait indiquer la superposition de 2 contributions, l'une analogue à celle
observée dans le composé pur, l'autre insensible à l'établissement de la
supraconductivité. Ceci pourrait être relié à l'apparition d'une densité d'états finie au
niveau de Fermi, mise en évidence par la RMN du 63Cu et par spectroscopie
Môssbauer, accompagnant une altération de la symétrie du paramètre d'ordre
supraconducteur. Nos résultats offrent une occasion unique de tester les différents
modèles théoriques qui tentent d'interpréter l'évolution du %" en fonction de l'énergie ou
qui ont trait à la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur.

*: F.Onufieva et al, Phys.Rev. B 50 (1994) 129415; Physica C 218 (1993) 463.
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ORDRE MAGNETIQUE ET DYNAMIQUE DE SPIN DANS LES COMPOSES
SUPRACONDUCTEURS DE LA FAMILLE Nd2CuO4

D. Petitgrand, P. Bourges et A. Goukassov, A.S. Ivanov*

*Kourtchatov Institute, Moscou

L'étude du magnétisme des composés supraconducteurs de type n, déjà amorcée depuis
quelques années par l'étude de l'influence de la terre rare sur l'ordre magnétique de
plusieurs composés R2CUO4 s'est poursuivie selon trois axes:

- La continuation de l'étude de EU2CUO4 et Gd2CuC>4 .

- L'étude de l'influence du dopage induit par la subtitution de Ce sur l'ordre magnétique
dans Nd2CexCu04.
- L'étude des excitations magnétiques dans Nd2CuC>4 et

1. Transition de phase sous champ magnétique dans Eu^CuO4 .

Nous avons montré que le composé EU2CUO4 avait, pour toute température inférieure à
TN, une structure magnétique du cuivre de type La2CuC>4 caractérisée par l'absence de
tout moment sur l'europium, ce qui tend à considérer ce composé comme le plus simple
de la série.
Toutefois nous avons montré que l'application d'un champ selon (110) à basse
température induit une transition vers un état magnétique différent de celui obtenu en
refroidissant sous champ.Ce nouvel état est caractérisé par une raie magnétique
(1/2 1/2 0) qui augmente avec le champ au lieu de diminuer comme à haute température
(Figure l.a). De plus cet état disparait au dessus de 130 K quand on réchauffe sous
champ (Figure l.b). Ce résultat étant impossible à comprendre selon le modèle simple ci-
dessus, nous envisageons l'hypothèse qu'à basse température le champ a pour effet de
faire sortir les spins du plan (a,b), un effet qui pourrait être du a des termes d'anisotropie
induits par une distorsion de la structure similaire à celle observée
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Figure 1: Dépedance en champ et en température des raies magnétiques dans EU2CUO4.

2. Transitions de phases multiples dans Gd2CuO4 •

Nous avons mis en évidence que la structure nucléaire de Gd2CuO4 n'est pas exactement
celle des autres composés R2CUO4 mais s'en déduit par des déplacements de certains
atomes d'oxygène, ce qui a pour conséquence l'apparitions de pics de surstructure
nucléaires qui se superposent aux pics de structure magnétique. Pour cette raison nous ne
pouvons pas encore donner une description précise de ces phases magnétiques mais
seulement les décrire qualitativement.

A partir des basses températures on distingue une région (T<7 K) où la terre rare est
ordonnée, qui se caractérise par une forte composante magnétique sur les raies nucléaires
(figure 2.a) due à l'ordre AF ko=(OOO) du ^
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Ensuite (7 K<T<17 K) apparaît une région caractérisée par l'augmentation de la raie
(1/2 1/2 1) typique d'une phase La2NiC>4 (figure 2.a).
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Figure 2: Mise en évidence des transitions de phases dans Gd2CuO4.

Toutefois en examinant plus précisément chacune de ces transitions (7 K et 17 K), nous
avons mis en évidence l'existence, dans un intervalle étroit de température, de phases '2c'
caractérisées par le doublement de la périodicité selon c (figure 2.b). L'apparition de
telles phases à longue période est évidemment à relier à la faible valeur des interactions
interplan et à la frustration qu'engendre la compétition entre les différents types
d'interaction comme dans Nd2CuC>4 .

3. Influence du dopage électronique sur l'ordre magnétique dans Nd2CexCuO4 .

Nous avons étudié deux échantillons non réduits de Nd2-X Cex CuO4 correspondant aux
compositions x=0.13 et 0.15. Les résultats de diffraction magnétique montrent:

- Que l'ordre magnétique
subsiste même à la
concentration x=0.15 qui est la
concentration ou la

G.(Nd-(NdCeO.13)J=.l.f(T) D.(Nd+NdCcO.13).i*U(D
1400

I
Phase M
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•r,=92K T.=268K
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Température (K)

supraconduct iv i té est
susceptible d'apparaitre par
réduction. Ceci est
l'illustration la plus frappante
de l'importance du traitement
de réduction.

- Que la température de Néel
est considérablement diminuée
par rapport au composé pur:
TN(x=0.13) = 92K,
TN(x=0.15) = 56K
- Que les transitions de phases
intermédiaires caractéristiques
du composé pur ont disparu.
- Que les signature du moment

sur le néodyme (forte dépendance des intensités de Bragg magnétiques à basse
température) sont toujours présentes.

4. Excitations magnétiques dans Nd2CuO4 et Pr2CuO4 •

L'intérêt de l'étude des excitations magnétiques dans les systèmes supraconducteurs à
haute T c est double:

Figure 3: Comparaison de la dépendance en température des raies

magnétiques dans Nd2CuO4.et Nd] 57 Ceo.13 CuÛ4
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- d'une part les théories relatives à ces systèmes à électrons fortement corrélés suggèrent
que les degrés de liberté de spin et de charge sont très interdépendants, de sorte que
l'étude des excitations de spin est une part importante dans l'étude des mécanismes de la
supraconductivité comme l'a prouvé une étude similaire dans YBa2Cu3Ox.

Bien entendu une telle étude des composés réellement supraconducteurs doit d'abord être
précédée d'une étude de référence sur les composés parents afin de bien mettre en
évidence les caractéristiques du spectre d'excitation qui changent avec l'apparition de la
supraconductivité.

- d'autre part l'étude de ces composés AF-2D de spin 1/2 constitue un sujet d'intérêt
propre dans la mesure ou ils ont été assez peu étudiés du point de vue de la dynamique
jusqu'ici et que la théorie de ces systèmes a récemment fait l'objet de nouveaux
développements.
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a) Excitations magnétiques dans Nd2CuO4 .

Nous avons d'abord entrepris l'étude des excitations magnétiques associées au cuivre
dans Nd2CuO4.

Nous avons observé pour des températures comprises entre 1.8 et 300 K, des ondes de
spin dans la gamme d'énergie 1 à 15 meV autour des points (\jQ . Comme dans les
autres composés "supra-haut Tc" (La2CuO4 et YBa2Cu3O6+x). ces excitations ont une
très forte dispersion dans le plan, caractéristique du fort couplage antiferromagnétique à
l'intérieur des plans CuO2.

Le spectre de la figure 4.a mesuré à
T=89 K montre clairement l'existence
de deux branches d'onde de spin,

- la branche de polarisation hors plan
qui présente un gap de 6 meV

- la branche de polarisation dans le plan
qui présente un gap plus faible (1.5
meV).

L'existence d'un gap sur cette deuxième
branche montre clairement l'existence
d'une anisotropie magnétique à
l'intérieur du plan, toutefois l'origine de
ce gap n'est pas évidente car, à la
différence de La2CuO4, il ne peut pas
s'expliquer par une anisotropie
structurale puisque Nd2CuÛ4 garde une
symétrie tétragonale même à basse
température. Nous sommes donc tentés
de l'attribuer à l'effet d'une anisotropie
du néodyme qui se fait sentir au travers
de l'interaction Cu-Nd.

Ce gap de la branche basse énergie
évolue considérablement avec la
température comme le montrent les 3
figures 4 .a-c . Ceci constitue une
confirmation de l'hypothèse précédente
dans la mesure où nous avons montré
que l'influence du cuivre sur le
Néodyme augmente quand la
température diminue.
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Figure 4: Evolution du spectre des ondes de spin

avec la température dans Nd2CuÛ4.
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b) Excitations magnétiques dans
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Figure 5: Spectre des ondes de spin dans PriCuO^

Afin de bien établir le rôle de la terre
rare dans le spectre des excitations
magnétiques mesurées aux neutrons
nous avons entrepris une étude
similaire sur Pr2CuO4
Une première différence par rapport
à Nd2CuO4 est l'absence de
dépendance en température des
excitations de basse énergie comme
le montre la figure 5. C'est une
preuve supplémentaire que dans
Pr2CuÛ4 le praséodyme influence
très peu le cuivre y compris dans ses
propriétés dynamiques.

Des mesures à différentes énergies
dans des conditions de résolution
nous ont permis de séparer les
contributions +q -q des ondes de
spin et de déteminer la constante
d'échange intraplan (Ji=900 K).
Par ailleurs ces excitations de basse
énergie montrent une dispersion en
qc (figure 6) qui nous a permis,
d'une part de montrer que le
couplage interplan dominant est bien
le couplage pseudo-dipolaire entre
Cu(l) et Cu(2), et d'autre part de
mesurer ce couplage (C = 35 mK).

Enfin la courbe de dispersion montre
l'existence d'un petit gap
(eg = 0.36 meV) qui révèle
l'existence d'une très faible
anisotropie dans le plan
(hA = 0.6 mK).

L' étude sur les composés R2CUO4 nous a permis de mettre en évidence le caractère très
bidimensionnel de ces composés ainsi que la nature particulière des interactions interplans
responsables de l'ordre 3D. L'étude des excitations magnétiques nous a permis de mettre
en évidence le rôle du Nd dans Nd2CuÛ4 qui introduit une anisotropie dans le système du
cuivre. Dans Pr2CuO4 nous avons pu par ce moyen mettre en évidence la dispersion
associé à l'interaction interplan, ce qui nous a permis de déterminer tous les paramètres du
Hamiltonien de spin. Enfin les résultats sur les échantillons dopés au Ce a mis en
évidence la moindre sensibilité au dopage, pour ce qui est du magnétisme de ces
composés de type n (La2CuO4 .YBaCuO) par rapport à leurs homologues de type p.
Nous allons maintenant poursuivre ce programme par l'étude de la dynamique de spin des
composés dopés au Ce.
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Figure 6: Dispersion des ondes de spin dans la
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ORDRE ANTIFERROMAGNÉTIQUE DES SPINS DE Cu2+ ET FLUCTUATIONS

STRUCTURALES DANS LE SYSTEME Bi2Sr2PrCu2O8+S

L. Vasiliu-Doloc, A.H. Moudden, N. Blanchard*, G. Collin, J. Doucet**, D. Durand**,

J. Hammann***

*LPS-Orsay, **LURE-Orsay, ***SPEC-Saclay
Thèse de L. Vasiliu-Doloc

Si l'évolution avec le dopage d'un état isolant antiferromagnétique à un état supra-
conducteur avec des fluctuations magnétiques à courte portée a été bien établie dans
les systèmes La2^xSrxCu0^ et YBa2Cu306+t, la question reste ouverte pour la famille
de supraconducteurs au bismuth Bi2Sr2Can_iCun02n+4 (n=l,2,3). Dans la formule
chimique générale de ces derniers composés il n'y a pas de paramètre explicite qui puisse
permettre de faire varier le transfert de charges et étudier l'évolution des corrélations
magnétiques des spins des ions Cu2+.

Une manière de contrôler le nombre de porteurs de charge dans les plans CuO2 de
la phase n=2 est de substituer le Ca2+ par des ions trivalents, tels que l'Y ou une terre
rare. Le système Bi2Sr2Cal_xMxCu20g+6 subit une transition métal-semiconducteur
pour x ~ 0.5. De ce fait on s'attend à une évolution importante des corrélations
magnétiques des ions Cu2+, par analogie avec La2CuO^ et YBa2Cu30s-

Par diffusion des neutrons et des rayons X nous avons étudié plusieurs substitu-
tions (M=Y,Pr,Er) et compositions 0 < x < 1. Dans le composé non-supraconducteur
Bi2Sr2PrCu20g+t nous avons mis en evidence l'existence d'un ordre antiferromag-
nétique à grande distance des spins de Cu2+ en-dessous une température de Néel
T^ ~ 356A'. En supposant une configuration de spins collinéaires, nous avons montré
que les intensités magnétiques diffractées sont bien reproduites par un modèle de deux
bicouches CuO2 antiferromagnétiques, chacune ordonnée à la manière des bicouches de
YBa2Cu30e, avec un couplage tridimensionnel de type La2Cu04. Le moment magné-
tique ordonné par ion Cu++ à 10K est de l'ordre de 0.7/JB, compatible avec un système
de plans CuO2 faiblement dopés.

En outre, nous avons observé un changement de la symétrie moyenne de la struc-
ture modulée, sans que les caractéristiques de la modulation soient sensiblement af-
fectées. Si le composé Bi2Sr2CaCu20g+s a une structure modulée décrite par un
groupe d'espace moyen Bbmb et un vecteur de modulation q — 0.216* + c*, le com-
posé Bi2Sr2PrCu20g+t a aussi une structure modulée, mais décrite cette fois-ci par
un groupe d'espace moyen Fmmm et un vecteur de modulation <f = 0.2286* + c*. Par
ailleurs, dans cette limite non-supraconductrice, nous avons mis en evidence des traînées
diffuses parallèles à l'axe c*, correspondant à des corrélations quasi-2D des distorsions
localisées dans les plans CuO2 et qui pourraient représenter des effets précurseurs de
la transition de phase Bbmb - Fmmm.

Ces résultats ouvrent des perspectives très intéressantes pour l'étude du système
Bi2Sr2Cai^xMxCu20g+i qui offre un paramètre de contrôle du nombre de porteurs de
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charge dans les plans CuO2. En faisant varier x, il est possible de déterminer comment
la transition métal-isolant se corrèle avec l'apparition de l'ordre antiferromagnétique à
grande distance et avec cette transition de phase très particulière qui concerne unique-
ment le groupe d'espace moyen de la structure modulée. Cela permettrait d'établir
le diagramme de phase structural, magnétique et supraconducteur de cette famille de
composés et de déterminer plus précisément quel est l'impact de la modulation struc-
turale sur le transfert de charges et sur la propriété de supraconductivité.
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Evolution en température d'un pic de surstructure magnétique obtenue sur le spec-
tromètre 3-axes 4F1.

Références:
- A.H. Moudden, L. Vasiliu-Doloc, N. Blanchard, G. Collin, J. Hammann
Physica C 235-240 (1994) 1621,
- L. Vasiliu-Doloc, A.H. Moudden, N. Blanchard, F. Lévy, J. Doucet
Physica C 235-240 (1994) 1257,
- L. Vasiliu-Doloc, A.H. Moudden, G. Collin, D. Durand, Physica B (to appear).
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TRANSITION STRUCTURALE DANS Gd2.xCexCu04

P. Vigoureux, M. Braden, P. Bourges, A. Cousson,

A. Goukassov, G. Heger, W. Paulus, D. Petitgrand.

Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de P. Vigoureux.

La diffraction de neutrons sur monocristal de Gd2CuO4 montre des réflexions de
surstructure dans la phase T. La distorsion structurale est liée à une rotation des carrés
d'atomes d'oxygène situés autour des atomes de cuivre selon l'axe c (d'un angle de 5.2° à
température ambiante), ce qui réduit la symétrie tétragonale de la phase T1 (I 4/mmm) à une
symétrie orthorhombique (A cam). La structure orthorhombique permet d'expliquer
différentes propriétés physiques comme la présence de ferromagnétisme faible /l/ .

L'évolution thermique d'une réflexion de surstructure dans Gd2CuO4 montre une
transition sti'ucturale à 658 K vers la phase T non déformée. La même transition sti'ucturale
dans Gdi.88(2)Ceo.H(2)CuO4 a lieu à une température plus élevée, T « 707 K (figure 1).
Le dopage au cérium semble donc amplifier la distorsion, ceci peut s'expliquer par le fait que
le rayon de Ce^+ est inférieur à celui de Gd^+.

La transition structurale est de plus observée dans les évolutions thermiques des paramètres
de maille obtenues par la diffraction des rayons X à haute résolution. A la transition, un saut
du coefficient de dilatation thermique du paramètre c est observé. Ceci indique un fort
couplage entre le paramètre d'ordre et la contrainte spontanée parallèle à c ; la rotation des
carrés CuO4 augmente le paramètre c.
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STABILITÉ STRUCTURALE ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DANS

M. Braden, G. André, P. Vigoureux, P. Adelmann*, P. Schweiss*, T. Woyiszek*,
G. Heger**

*Forschungszentrum Karlshuhe, **RWTH AAchen

La distorsion structurale (phase orthorhombique), qui a été observée dans Gd2Cu04,
semble être directement provoquée par le petit rayon ionique de la terre rare [1];
Nd.32Tbi.68CuO4 ayant le même rayon ionique moyenne que Gd2Cu04 montre la même
surstructure avec la même valeur pour le paramètre d'ordre, voir figure 1.

Ensuite nous avons étudié les composés (Nd1_rTbr)1.85Ce.15Cu04 dopés avec une
concentration en Ce constante [2]. Pour des fortes concentrations en Tb les composés
montrent la même surstructure que Gd2Cu04, visible par diffraction des neutrons et
des rayons-X et par microscopie électronique. Les analyses structurales indiquent que
cette transition est dominée par les interactions de la terre rare avec les oxygènes. Dans
la phase orthorhombique, en plus de la rotation des CuO4, le site de la terre rare est
éloigné des plans CuO et en même temps le paramètre c est agrandi.

La faible substitution du Nd par le Tb réduit fortement la Tc; la supraconductivité
disparaît vers 25% de Tb. Pour des concentrations seulement faiblement supérieures la
distorsion orthorhombique apparaît à basse température, ce qui pourrait indiquer une
corrélation entre la supraconductivité et la distorsion structurale. Mais l'interprétation
définitive nécessite une meilleure compréhension du rôle du taux d'oxygène.

[1] M. Braden et al., Europhys. Lett. 25, 625 (1994)
[2] M. Braden et al., Physica C 235-240, 793 (1994)

3000

1800

Fig. 1: Partie du diagramme de diffraction obtenue sur G4.1 pour Nd 32Tb! 6gCu04

montrant les réflexions de surstructure non permises dans la phase T'idéale (indexation
pseudotétragonale).
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DÉFORMATION STRUCTURALE DANS E112C11O4

P. Vigoureux, A. Goukassov, S.N. Barilo*, D J. Zhigunov*

^Institute of Physics of Solids and Semiconductors, 220726 Monsk, Bellarussia
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de P. Vigoureux

Nous avons étudié par diffraction de neutrons sur monocristal l'évolution thermique de la
structure du composé EU2CUO4. Il a une structure de type Nd2CuO4 (phase T) à température
ambiante. En revanche, à basses températures, il présente des réflexions de surstructure
semblables à celles observées dans Gd2CuO4 /l/. La distorsion structurale est similaire dans
les deux cas, elle est liée à une rotation des carrés d'atomes d'oxygène situés autour des
atomes de cuivre selon l'axe c, ce qui réduit la symétrie tétragonale de la phase T (I A/mmm)
à une symétrie orthorhombique (A cam). L'évolution thermique d'une réflexion de
surstructure montre que la transition structurale dans EU2CUO4 a lieu à une température plus
basse (T « 200 K) que celle dans Gd2CuO4 (T « 658 K) et sa déformation structurale est
moindre. Ceci s'explique par le fait que le rayon ionique de Eu^+ est légèrement supérieur à
celui de Gd^+ (figure : la transition structurale observée dans Gd2CuO4121 est également
reportée).

Puisque le rayon de Ce^+ est inférieur à celui de Eu^+, le dopage au cérium, nécessaire à
l'apparition de la supraconductivité, devrait amplifier la distorsion. La supraconductivité
coexisterait alors avec la déformation des plans CuO2 dans Eui,85Ceo,l5Cu04-5- Donc, la
présence de la distorsion structurale de la phase T ne suffit pas pour expliquer l'absence de
supraconductivité dans Gd2-xCexCu04. Celle-ci serait plutôt due au fait que le nombre
maximal de porteurs introduits lors du dopage par le cérium est insuffisant du fait de sa faible
limite de solubilité dans ce système.
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/1/Braden et aL Europhysics Letters 25(8). 625 (1994).

/2/ Vigoureux et al. publication en cours.
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ROLE DE LA REDUCTION DANS Nd2CuO4

P. Vigoureux, G. Heger, W. Paulus, J.Y. Henry*

*DRFMC-Grenoble
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de P. Vigoureux

Les composés de la phase T\ de formule R2-xCexCu04 (R = Pr, Nd, Sm, Eu), sont des
supraconducteurs de type n pour x « 0,15 et uniquement après un traitement de réduction.
Les influences de la teneur en cérium et de la réduction ont été étudiées par des analyses
structurales de diffraction de neutrons sur monocristal en fonction de la température. Les
principales informations recherchées sont les occupations d'oxygène et les déplacements
atomiques. Dans ce contexte, pour un même monocristal de Nd2CuO4±5 successivement
dans ses états as grown, réduit et réoxydé, le rôle de la réduction a été éclairci.

Les deux sites d'oxygène de la phase T'sont totalement occupés dans les états "as grown"
et réoxydée et le site d'oxygène déficitaire (de 3 %) après réduction est celui des plans de
cuivre O(l). Le site interstitiel en position apicale du cuivre O(3) après affinement a un taux
d'occupation de -0,003(4) dans les trois états, ce qui signifie qu'il est inoccupé dans nos
limites de précision.

Les paramètres d'agitation thermique ne montrent pas d'évolutions significatives avant et
après réduction ; mais les paramètres d'agitation U33 (selon l'axe c) sont inférieurs dans
l'état réoxydé. Dans l'analyse structurale, la qualité cristalline des échantillons se manifeste
par un phénomène d'extinction. Dans l'état réduit, par rapport à l'état as grown, l'extinction
a nettement diminué. Les diminutions des U33 signifie une forte extinction selon l'axe c.

La réduction a donc créé des défauts structuraux. Puis la réoxydation a réhaussé
l'extinction particulièrement selon l'axe c, si bien que l'échantillon a sa structure
bidimensionnelle plus parfaite que dans son état initial. La réoxydation, précédée d'une
réduction, permet d'enlever les défauts créés par la réduction (des lacunes d'oxygène dans
les plans de cuivre) et aussi des défauts présents dans l'état as grown (des oxygènes
interstitiels). Le modèle proposé considère les lacunes d'oxygène et les atomes d'oxygène
interstitiels comme les principaux défauts responsables des variations de la perfection
cristalline (comme les seuls défauts perturbés par les traitements thermiques sous
atmosphères réductrice et oxydante). Nos résultats s'accordent parfaitement avec le
maximum d'oxygène supplémentaire de la phase T'enlevé lors de la réduction et mesuré par
ATG.

NI REDUCTION
NI OXYDATION

REDUCTION
FACILE

Réversibilité des traitements de
réduction et de réoxydation

Déficits (S], 82) et occupation (S3)

des sites d'oxygène dans l'échantillon réduit
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INSTABILITÉ STRUCTURALE ET SUPRACONDUCTIVITÉ DANS LA PHASE V

P. Vigoureux, A. Goukassov, G. Heger

(Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de la thèse de P. Vigoureux)

Dans le but de clarifier expérimentalement le mécanisme de la supraconductivité à haute
température, l'étude d'un cristal non supraconducteur possédant néanmoins des propriétés structurales
très proches de celles des composés supraconducteurs peut fournir des informations très utiles. Le
système Gd2CuO4 est un bon exemple. La supraconductivité apparaît dans la phase T dans les cuprates
de praséodyme, de néodyme, de samarium et deuropium après un dopage au cérium et un traitement
de réduction. Par contre, le cuprate de gadolinium à la suite de ces traitements ne devient pas
supraconducteur. Les mesures de susceptibilité magnétiques indiquent aussi la présence d'un moment
ferromagnétique faible dans ce composé ; ce qui est incompatible avec la symétrie lA/mmm de la phase
T . L'explication de ce comportement a été trouvée après que nous ayons observé des réflexions de
surstructure par diffraction de neutrons sur un monocristal de Gd2CuO4 : une distorsion structurale de
la phase T apparaît lorsque le rayon de la terre rare devient trop petit. Cette distorsion se manifeste par
une rotation des carrés d'atomes d'oxygène autour des atomes de cuivre selon l'axe c ; ce qui réduit la
symétrie tétragonale de la phase T (I 4/mmm) à une symétrie onhorhombique (A cam). L'évolution des
intensités des raies de surstructures en fonction de la température (voir figure ci-dessous) montre que la
structure de Gd2CuO4 devient de type Nd2CuO4 à haute température (T = 662 K).

Une question restait ouverte : la distorsion de la structure T1 est-elle compatible avec les propriétés
supraconductrices ? Récemment, nous avons montré (figure ci-dessous) qu'il existe une transition de
phases identique dans le cuprate d'europium. Elle a lieu à une température plus basse (T « 200 K) et la
déformation de la structure est moindre, ce qui s'explique par le rayon ionique de l'europium qui est
légèrement supérieur à celui du gadolinium. Le dopage au cérium (dont le rayon est inférieur à celui
de l'europium) devrait amplifier la distorsion, la supraconductivité de Euit85Ceo,I5Cu04-5 existe donc
malgré une déformation importante des plans C11O2. Une autre explication envisageable pour expliquer
l'absence de supraconductivité dans Gd2-xCexCu04 est que le nombre maximal de porteurs introduits
lors du dopage est insuffisant à cause de la faible limite de solubilité du cérium dans ce système.
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OXYGÈNES SUPPLÉMENTAIRES ET ORDRE LOCAL DANS

A.H. Moudden, L. Vasiliu-Doloc, A. Goukasov, V. Duijn*, Z. Jirak**, J.P. Lauriat***,

E. Elkaim***

*Université d'Amsterdam, ** IPA - Prague, ***LURE-Orsay
Thèse de L. Vasiliu-Doloc

Au cours des deux dernières années nous avons poursuivi l'étude du mécanisme
de transfert de charges dans les cuprates à base de bismuth Bt25r2Can_iCun02n+4
essentiellement dans la phase n=2 pour des raisons de moindre complexité structurale
et plus haute température critique de supraconductivité.

Par diffusion de neutrons et de rayons X au synchrotron de LURE nous avons
étudié plusieurs échantillons de Bi-iSr-iCaC\i-iO^¥t préparés à l'aide de la technique de
la zone flottante. Sur un monocristal de bonne qualité cristalline nous avons d'abord
réalisé une collecte d'un millier de réflexions de Bragg principales et satellites de pre-
mier et deuxième ordre. Cette collecte sur le 4-cercles aux neutrons 6T2 nous a permis
d'affiner la structure modulée avec une très bonne précision et de connaître en par-
ticulier l'importance de la modulation des plans CuO? induite par la modulation des
plans BiO. Nous montrons que les déplacements dominants sont ceux de l'oxygène du
plan BiO. Ce phénomène ne pouvait pas être révélé par diffusion de rayons-X qui est
dominée par la contribution des atomes de bismuth. Nos essais d'introduire un oxygène
supplémentaire ordonné tridimensionnellement dans raffinement de structure, comme
le suggère Yamamoto à partir de ses études sur poudre, n'ont pas permis d'obtenir
de solutions acceptables. Cependant, compte tenu de l'incommensurabilité et des am-
plitudes importantes des harmoniques de l'onde de déplacement, le positionnement
relative des atomes d'oxygène et de bismuth dans le plan BiO révèle l'existence de
régions où les atomes sont sufiisament espacés pour permettre l'insertion d'un oxyène
supplémentaire (voir figure).
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o

Arrangement des atomes de Bi et d'O dans le plan (a,b)

Par ailleurs, dans tous ces échantillons, nous avons mis en evidence l'existence de
diffusions diffuses associées aux réflexions satellites, avec un caractère très anisotrope
traduisant des corrélations structurales mettant en jeu le vecteur d'onde de la modula-
tion. Nous pensons que nous avons dans ces diffusions la signature de l'ordre local de
l'oxygène supplémentaire incorporé dans la bicouche de BiO.
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Nos mesures comparées de ces diffusions par neutrons et rayons-X nous ont permis
de corréler l'évolution spatiale de l'intensité diffuse avec le facteur de forme de la bi-
couche de BiO et d'extraire l'information sur la teneur en oxygène supplémentaire et
sur le degré de corrélation intra- et inter-bicouche de BiO.

11 17 11 11 20 21 22

Scan à travers les réflexions satellites montrant la présence de la diffusion diffuse
(aux neutrons à gauche et aux rayons X à droite)

A l'aide de traitements thermiques appropriés nous observons des évolutions significa-
tives de ces corrélations. Sachant que la teneur en oxygène de ces systèmes semble être
fixée par les conditions de croissance des monocristaux et que, par ailleurs, ces traite-
ments thermiques modifient les propriétés de transport et, notamment, la température
critique supraconductrice, nos observations suggèrent que le transfert de charges au
plan CuO2 est sensible à l'ordre local des oxygènes supplémentaires dans le plan BiO.
Plus le système est desordonné plus il localise des charges et, paradoxalement, dans ces
systèmes la température critique supraconductrice augmente. Ce paradoxe s'explique
bien dans le cadre du modèle de plans CuO2 surdopés.

Notre première tentative de mesurer par diffusion inélastique de neutrons une dy-
namique associée à ces fluctuations structurales n'a pas révélé d'effets significatifs à
température ambiante. Cependant, à haute température vers environ 700°C, nous
avons pu montré sur le spectromètre temps de vol l'apparition de diffusion quasi élas-
tique caractéristique d'échantillons supraconducteurs avec forte diffusion diffuse. Nous
interprétons l'apparition du signal quasi-élastique comme étant due à la difFusivite des
atomes d'oxygène supplémentaires dans la bicouche. Ceci nous semble compatible avec
les effets de recuit et trempe sur leurs corrélations spatiales.

Références
- L. Vasiliu-Doloc, A.H. Moudden, N. Blanchard, F. Lévy, J. Doucet,
Physica C 235-240 (1994) 1257.
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ETUDE STRUCTURALE DU SUPRACONDUCTEUR À HAUTE T c

Pb2Sr2(Y/Ca)Cii3O8

M. Braden, A. Cousson, C. Kriebel*, G. Heger**

*Université de Cologne, **RWTH AAchen

Pb2Sr2ACu30g, avec A = Y ou un Lanthanide, est un supraconducteur à haute
Tc possédant une Te maximale de 80 K. La structure de base ressemble beaucoup à
celle de l'YBa2Cu307, les chaînes de CuO dans le dernier sont remplacées par une
configuration plus complexe: deux plans de PbO séparés par des atomes de cuivre.
Bien que la structure générale est bien connue, la distorsion du plan PbO a été décrite
par plusieurs modèles différents.

Nous avons analysé la structure d'un cristal dopé par 33 % de Ca par diffraction
des neutrons et des rayons-X. En accord avec les résultats précédents nous observons
une déformation orthorhombique avec un ordre à grande distance. Comme le montre la
figure 1, les oxygènes sont déplacés'dans la direction de leurs liaisons au Pb de ~0.3Â.
Les oxygènes autours du Cu des plans suivent ce mouvement. La symétrie de cette
configuration est Pman; elle permet de décrire les intensités mesurées correctement en
respectant le mâclage.

Par contre Pman n'est pas la symétrie correcte à courte distance; cela se manifeste
par un paramètre thermique de l'oxygène des plans PbO extrêmement élevé. De plus,
l'analyse de la probabilité de densité de cet atome prouve que la distorsion est statique.
Une recherche des intensités supplémentaires comparées au groupe d'espace Pman sur
6T.2 n'a révélé que des réflexions de type (h k 0) avec h+k impair, qui montrent des
largeurs agrandies surtout dans la direction c. L'évolution des ces intensités en fonction
de la température indique l'existance de deux transitions structurales.

Nous concluons qu'à 295 K la symétrie
locale est P2i/a; cette distorsion est carac-
térisée par des déplacements des oxygènes du
plan PbO comme le montre la figure 1. Par z_&2

contre, cette deuxième distorsion n'est réal-
isée qu'à courte distance; l'ordre ne s'établit
surtout pas perpendiculairement aux plans.
En supposant un mélange d'ordre à longue et
à courte distance nous obtenons une descrip-
tion satisfaisante des intensités mesurées. Par
diffraction des rayons-X à haute résolution
sur poudre nous avons pu confirmer la symé-
trie monoclinique.

Fig. 1: Schéma des distorsions des plans PbO; le groupe d'espace Pman correspond
à des déplacements des oxygènes représentés par les déplacements des symboles; la
déformation dans P2!/a est indiquée par les flèches.
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DYNAMIQUE DE RÉSEAU DU SUPRACONDUCTEUR À HAUTE T c

(Ba/K)BiO3

M. Braden, W. Reichardt, A.S. Ivanov*, A. Yu Rumiantsev*,W. Schmidbauer**

*Kurchatov Institut, Moscou **Clarendon Laboratory

Les composés BaBiO3 dopés au K possèdent la plus haute Tc de tous les matériaux
ne contenants pas de cuivre. Par contre la structure est très similaire à celle des
cuprates. D semblait donc intéressant d'étudier le rôle du couplage electron phonon
pour ces supraconducteurs, où un mécanisme magnétique peut être exclu.

La dynamique de réseau de Ba1_,K,Bi03 a été étudiée par diffusion inélastique
des neutrons sur des monocristaux faiblement dopés (x=0.02) et fortement dopés et
supraconducteurs (z=0.4 et T«_m^=26 K). Pour les basses fréquences de l'échantillon
avec, x=0.4, nous observons des courbes de dispersion très similaires à celles observées
dans Ba(Pb/Bi)O3 étudié plus tôt. 0 es,t même possible d'écrire cette partie de la
dynamique de réseau avec un modèle commun. En général les modes à basses fréquences
sont un peu plus mous dans le composé pur, ce qui peut être expliquée par un paramètre
de maille plus grand. De plus une distorsion structurale très importante du matériau
pur implique plusieurs éclatements des fréquences.

Des différences prononcées entre les cristaux dopés au Pb et dopés au K existent pour
les modes qui courbent les liaisons Bi-0 (les modes ferroélectriques). Ces différences
indiquent que le composé dopé au K a une nature plus ionique que le composé dopé au
Pb.

La comparaison des cristaux avec x=.O2 et x = 4
révèle une forte influence du dopage sur les modes
tendants les liaisons Bi-O. Dans les trois directions
de symétrie principale les fréquences des modes lon-
gitudinaux sont fortement réduites. De plus, dans
la direction [100] nous observons un abaissement
supplémentaire de l'énergie autour du bord de zone,
voir fig. 1. Cet effet anormal semble être intéres-
sant; parceque de telles renormalisations de fréquen-
ces pour les modes identiques ont aussi été obser-
vées dans les cuprates.

- M. Braden, W. Reichardt, A.S. Ivanov, and A.Yu
Rumiantsev, Physica C 235-240, (1994) 1167

U O O ]

£.15

Fig. 1: Courbe de dispersion du mode de tension de la liaison BiO dans la direction
[100] et schéma de déplacement au bord de zone ou une renormalisation d'énergie est
observée (cercles - x=.O2 et points x=.4).
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THEORIE DE LA DYNAMIQUE DE SPIN DANS LES OXYDES DE CUIVRE
SUPRACONDUCTEURS A HAUTE TEMPERATURE CRITIQUE :

ETAT METALLIQUE

F. Onufrieva

Nous avons développé une théorie pour décrire la dynamique des trous et des spins dans les
cuprates à haute température critique [1]. Cette théorie s'appuie sur le modèle dit t -1* - J qui est
sans doute le modèle le plus simple qui tient compte des fortes corrélations entre électrons dans
les couches CuO2 (éléments de base des oxydes de cuivre). L'originalité de cette étude provient
du formalisme utilisé qui s'appuie sur les développements diagrammatiques pour les opérateurs
de Hubbard.

Nous avons calculé, dans l'état métallique et l'état supraconducteur, les grandeurs physiques que
sont les fonctions de réponse (ou fonctions de Green) pour les trous et pour les spins. Cette
dernière correspond directement à la suceptibilité magnétique dynamique mesurée par diffusion
inélastique dé neutrons, et la première correspond à la fonction spectrale des trous mesurée par
les expériences de photoémission. Le but de ce travail est de comprendre les comportements
originaux observés expérimentalement par diffusion de neutrons [2] et par photoémission [3]. Ces
nouveaux comportements, obtenus dans la phase métallique normale et dans la phase
supraconductrice, semblent être caractéristiques des nouveaux composés à haute température
critique. Nous résumons dans la suite les principaux résultats théoriques concernant la dynamique
de spin.

1 - Contrairement à un métal normal pour lequel la dynamique de spin est associée aux
électrons itinérants et à un isolant pour lequel cette dynamique est associée aux moments
magnétiques localisés, dans les plans métalliques CuO2, la réponse magnétique met en jeu deux
contributions : une contribution localisée qui provient des moments localisés sur les sites de
cuivre et fortement corrélés à courte distance, et une contribution dite itinérante qui provient des
quasiparticules associées au transport de charges. La première contribution dépend de la symétrie
des corrélations antiferromagnétiques à courte distance, alors que la seconde contribution dépend
de la géométrie de la surface de Ferrru des porteurs de charge dans l'état normal et de la symétrie
du paramètre d'ordre supraconducteur dans l'état supraconducteur. La combinaison de ces deux
contributions conduit à une dynamique de spin plutôt inhabituelle qui varie avec la concentration
en trous. Ainsi, l'intensité de la contribution localisée diminue avec te dopage en liaison avec la
diminution de l'amplitude de la corrélation antiferromagnétique à courte distance. Au contraire, la
contribution de la partie itinérante augmente avec le dopage, devenant proportionnelle au gap
supraconducteur dans l'état supraconducteur. En raison de cette compétition, la dynamique de
spin évolue continuement, quand on diminue le dopage d'un comportement de métal normal
(régime surdopé) jusqu'à un comportement de liquide de spin quantique à faible dopage avec des
excitations de type magnon. A dopage intermédiaire, on retrouve un comportement de non liquide
de Ferrru. Ce scénario est en très bon accord avec les expériences de RMN et de diffusion de
neutrons dans les systèmes YBaCuO faiblement et fortement dopés.

2 - La théorie prédit l'existence de deux gaps qui sont responsables du comportement de
basse énergie de la susceptibilité magnétique. L'un est le gap magnétique intrinsèque relié aux
corrélations à courte distance des spins localisés. En raison des processus de diffusion qui
remplissent le gap, il se manifeste comme un pseudogap (même en dessous de Te). Un autre gap
est relié à l'existence de la supraconductivité qui conduit à un seuil dans l'amortissement. Au-
dessus de Te, ce dernier disparaît et seul le pseudogap subsiste. Ceci permet de comprendre
qualitativement les différents comportements de gap tels qu'on les observe par RMN [4] et par
diffusion de neutrons [2]. D'après notre théorie, le pseudogap mesuré par RMN est relié au gap



magnétique intrinsèque alors que le gap mesuré par diffusion de neutrons est le "vrai" gap
provenant de la supraconductivité. La grandeur du gap magnétique intrinsèque change très peu
avec le dopage alors que la valeur du "vrai* gap augmente avec le dopage proportionnellement au
gap supraconducteur Àsc.

3 - Nous avons montré que la différence dans la dynamique de spin entre YBaCuO et
LaSrCuO (telle qu'elle est observée par RNfN et neutrons) est liée au comportement différent de
la contribution itinérante, en raison des geometries différentes des surfaces de Fermi.

4 - Nous avons prédit pour les composés au lanthane le passage d'une structure
incommensurable dans la réponse magnétique à basse énergie vers une structure commensurable
(centrée sur QAF) à haute énergie. Des mesures récentes semblent confirmer nos prédictions
théoriques [5].

[1] F. Onufrieva, J Rossat-Mignot, Physica B 199-200 (Ï994) 344 ;
Phys. Rev. B (1995), submitted.

[2] J. Rossat-Mignod et al, in Frontiers in Solid State Science :
"Selected Topics in Superconductivity" World Scientific. Singapore, 1993, p.265.

[3) R. Liu et al Phys. Rev. B 46 (1992) 11056 ;
D M . King et al, Phys. Rev U n . 73 (1994) 3298.

[4] M Takigawa et al, Phys Rev B 43. (1991) 3698.
C. Berthier, J.A. Gillet T.G. Auber, Y Berthier, M. Horvatic, P. Segransan.

[5] K Yamada et al. Preprint.
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Evidence de la syniétrie-dx2_y2 du paramètre d'ordre
supraconducteur

F. Onufrievà , P. Bourges

Parmi les questions concernant l'origine de la supraconductivité dans les composés
à haute température critique, la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur est
l'une des plus discutée, et toujours controversée. Sur l'ensemble des expériences tentées
pour éclaicir ce point, un concensus a été atteint pour considérer la supraconductivité à
haute Te "sans gap" cela indique que le paramètre d'ordre supraconducteur, Asc» est
anisotrope. Dans cette optique, deux types de symétrie ont été avancées : une symétrie
de type-drj_ya et une symétrie dite s-étendue. Dans les deux cas, il existe des points
dans l'espace réciproque, appelés point nodaux, où le gap supraconducteur s'annule et
intercepte la surface de Fermi.

Par ailleurs, les expériences de diffusion inélastique de neutrons indiquent l'existence
de fluctuations antiferromagnétiques dans l'état supraconducteur^]. Dé plus, dans le
cas d'un fort dopage nh cz 30 % {YBCO7), le signal magnétique n'existe quasiment
que dans l'état supraconducteur. Par conséquent, les caractéristiques physiques de la
dynamique de spins apportent des informations essentielles sur le gap supraconduc-
teur. Le modèle t-t'-J, traité en utilisant une méthode diagrammatique des opéra-
teurs de Hubbard[2], permet de rendre compte des fluctuations antiferromagnétiques.
Dans cette approche, une contribution à ces fluctuations magnétiques provient du mag-
nétisme itinérant associée au sous-système des porteurs de charges responsables de la
supraconductivité. Ainsi, par conséquence de l'ouverture de Asc en dessous de Te, sa
symétrie peut avoir une répercussion directe sur la partie imaginaire de la susceptibilité
magnétique mesurée par diffusion inélastique de neutrons.

La comparaison des résultats expérimentaux (fig 1) avec le calcul théorique (fig 2)
permet donc de discriminer entre les deux symétries précédentes. Expérimentalement,
on observe un maximum d'intensité magnétique, appelé résonance, dans l'état supra-
conducteur à une énergie de 39 meV dans YBCO6.97 (Tc=92.5 K). Dans l'état normal,
ce pic a complètement disparu (fig 1). De plus, on observe à basse énergie la dispari-
tion de toute diffusion magnétique, indiquant l'existence du "gap de spin", EG- Ces
résultats expérimentaux sont tout à fait incompatible avec une symétrie du paramètre
d'ordre supraconducteur de type s-éténdue. En effet, dans ce cas on n'observerait
quasiment aucune différence entre l'état supraconducteur et l'état normal. Egalement,
la réponse magnétique théorique ne montrerait ni gap de spin, ni résonance (fig 2) dans
l'état supraconducteur du fait que le vecteur d'onde antiferromagnétique correspond
au vecteur d'onde qui joint les points nodaux entre eux faisant apparaitre une diffusion
à basse énergie. A l'inverse, une symétrie de type dxa_ya pour le gap supraconducteur
indique d'une part, l'ouverture d'un gap dans les excitations magnétiques dans la phase
supraconductrice, d'autre part, l'apparition d'une excitation très intense qui disparait
totalement dans la phase normale (fig 2).
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Fig. I : Partie imaginaire de la susceptibilité magnétique déduite des mesures de diffusion
inélastique de neutrons dans l'état supraconducteur et dans le régime surdopé dlfBCO
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Fig.2 : Partie imaginaire de la susceptibilité magnétique calculée dans une approche de magnétisme
itinérant en présence de supraconductivité pour différentes symétries du gap supraconducteur

[ 1J P. Bourges, L.P. Regnault. Y. Sidis and C. Vettier : preprint soumis Phys. Rev. B
(2] F. Onufrieva and J. Rossat-Mignod : Physica C, 235-240, (1994), 1687 ; preprint soumis Phys.

Rev. B
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INTERACTION ATRACTIVE RESULTANT D'ECHANGE

ANTIFFERROMAGNETIQUE DANS LES SUPRACONDUCTEURS A HAUTE

TEMPERATURE CRITIQUE.

F. Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis

Thèses: S. Petit, Y. Sidis.

Nous proposons un nouveau scénario permettant de décrire rappariement des porteurs
de charges dans les cuprates supraconducteurs à haute température critique. La théorie
repose au modèle t-t'-J et aux techniques diagrammatiques appliquées aux opérateurs
d'Hubbard. L'utilisation ces méthodes diagrammatiques spécifiques aux opérateurs
d'Hubbard permettent de rendre compte des très fortes corrélations entre électrons dans
les plans C11O2, qui caractérisent les supraconducteurs à haute température critique. Le
modèle t-t'-J , dérivé dans les cuprates du modèle de Hubbard à 3 bandes, permet de
ramener les plans CuÛ2 à un réseau de plaquettes carrées, centérées autour d'un site de
cuivre entouré de quatre oxygène premiers voisins. Seuls trois états de la plaquette sont
pris en compte dans le modèle t-t'-J: |1) et |~1}' corespondent à des orbitales 2p
complètes sur les sites d'oxygène et un trou sur le site du cuivre, respectivement de spin
up ou down, et l'état |0) décrit un état lié de type singulet entre un trou du cuivre et un
trou de l'oxygène. LTiamiltonien du modèle est écrit en termes d'opérateurs d'Hubbard
(ou opérateurs X), X " = |P)(P'I» qui décrivent les transitions entre les différents états
de la plaquette. Les quasiparticules correspondant à des porteurs de charge itinérants
sont décrites par les opérateurs de Hubbard: X?°=|0X<T|(a = l , - l ) , qui pour la
plaquette i crée un état singulet entre un trou de l'oxygène et un trou du cuivre, en
annihilant simultanément un spin up ou down sur le cuivre. Les quasiparticules
itinérantes correspondent à la propogation des trous de l'oxygène qui s'accompagne du
renversement des spins des trous du cuivre. La surface de Fermi de ces quasiparticules
itinérantes est données par l'équation suivante:

N k

avec 5, le nombre de trous de dopage sur les sites de l'oxygène et n(ek) la fonction de
Fermi. ek=(l+ô)/2(tk+t'k)-H représente la relation de dipersion des quasiparticules
itinérantes: (l+Ô)/2 traduit la renormalisation de la largeur de bande du fait des très
fortes corrélations, M- est le potentiel chimique, quant aux termes tfc=2t
(cos(kx)+cos(ky)) et t'k=4 t' cos(kx) cos(ky), ils décrivent les énergies de saut de
quasiparticules itinérantes entre sites premiers et seconds voisins respectivement.

Pour différentes valeurs du rapport t'A, t'A=O et t'/t=-0.4, et différentes valeurs du
dopage 5, la surface de fermi des quasiparticules itinérantes à été déterminée à partir de
la relation (1). Sur la figure 1, la région en noir délimite les états d'énergie accessibles à
ces quasiparticules dans l'espace réciproque, quant à la région hachurée, elle délimite
les états occupés par les autres quasiparticules. La somme de ces deux régions
correspond au demi remplissage de la bande, qui en terme d'opérateurs d'Hubbard est
décrit par la relation: X00+X»+X-1"1«L

[1]: F. Onufrieva, soumis à Phys. RevB.
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Fig. 1; Surface de Fermi dans l'état normal (T>TC), pour différentes valeurs du rapport
t'It et différent dopage: a) r7f=0, 5=0.75. b) 'tlt^-0.4, 5=031. pour la définitions
des régions noircies et hachurées, voir texte).

La valeur du gap supraconducteur est donnée, dans Miyothèse où le paramètre d'ordre
est de symétrie dx

2-y2, par l'équation suivante:

(2)

où 7k= 2(cos(kx)-cos(ky)), et Ek=(ek2+(2A7k)2)1/2, la relation de dipersion des porteurs
dans l'état supraconducteur, où A décrit l'appariement des quasiparticulcs itinérantes.
L'évolution de A en fonction du dopage en trous, 5, et pour différentes valeurs du
rapport t'A est représentée sur la figure 2.

o i 0.4 o.ë O.è
S: nombre de trous de dopage

Fig. 2: évolution du gap supraconducteur en fonction du dopage, pour différentes
valeurs du rapport t'It.

Les principales caractéristiques des résultats obtenus sont les suivantes :
(i) - de fortes valeurs du gap supraconducteur.
(ii) - la symétrie dx

2-y2 du paramètre d'ordre supraconducteur.
(iii) - une évolution de A avec le nombre de trous de dopage qui n'est pas sans rappeller
la dépendance de la température critique, Tc, en fonction du dopage telle qu'elle est
observée expérimentalement pour les composés à une couche (LSCO par exemple, dans
le cas t'=0) et pour les composés à deux couches (YBCO, par exemple, dans le cas: t'/t
négatif)-
(iv) - un rapport A(ô=0.31, f/t=-0.4)/A(ô=0.15, t'/t=0)«Tç(ômax,YBCo) /Tc(Ômax,LSCo)
(v) - une surface de Fermi qui, moyennant un choix judicieux du paramètre t'/t, permet
de rendre compte les mesures de photoémission résolues en angle: la surface de Fermi
est proche de celle observée dans LSCO pour t'/t=O, et dans BiSCO lorsque tVt=-0,4.
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DOUBLE NATURE DES ETATS PROPRES DANS LE MODELE A N CORPS

J. Szeftel

Ce travail a été publié partiellement dans les compte-rendus ( cf. ci-dessous) des conférences "Physics of
Magnetism 93" (Poznan, 1993) et "ICSCE" (Amsterdam.1994)

Ce travail présente un point de vue nouveau sur l'interaction des électrons dans l'état

métallique normal, supraconducteur ou magnétique à l'intérieur d'un cristal. L'idée de départ

exploite la conservation de la quantité de mouvement dans le processus élémentaire de choc à

deux particules. Cette propriété permet de résoudre le problème de deux électrons couplés par

une force quelconque : les états de la paire d'électrons sont de deux types, états liés et états de

diffusion ; l'énergie des états liés apparaît sous forme de valeurs discrètes dans lès bandes

interdites au continuum d'énergie des états de diffusion. L'état lié est analogue à une paire de

Cooper. Pour généraliser ce résultat à une concentration finie de paires d'électrons, il est

nécessaire d'introduire un espace de Hilbert plus grand que celui des déterminants de Slater,

habituellement utilisé. Cette procédure permet de mettre au point une approximation

reproduisant avec une excellente précision l'énergie1 de l'état fondamental du modèle de

Hubbard à une dimension pour toute valeur de la concentration électronique et du couplage

U. Mais surtout elle conduit à des propriétés générales, valables pour une force

interélectronique quelconque, des états propres du hamiltonien à n corps A, à savoir que

l'équation ( / i - E ) y = 0adeux types de solutions : yBCS » telleque (hKS - e ) v « 3 = 0 , et

VHF avec e = {WHF^HFWHF) » o u hBCS & "HF sont dérivés de h . Les états2 VBCS , tout

comme l'état variationnel BCS, se réduisent à la paire de Cooper dans le cas de deux

électrons et sont donnés par une combinaison linéaire de déterminants de Slater de paires de

même vitesse. Toutefois le nombre de paires est constant pour chaque déterminant de VBCS

alors qu'il est variable pour l'état BCS. Les états YHF n'apparaissent que pour un nombre

d'électrons supérieur à deux. D'autre part ils ne présentent pas d'ordre non diagonal à longue

distance contrairement à VBCS • E n général les propriétés des états yqjF n e dépendent que

de la partie diagonale de h alors que les corrélations des états y/BCS s o n t dues à la partie

non diagonale de h .

1- J. Szeftel, ACL Phys. Polon. A, 85, 329 (1994)
2- BCS properties of the eigenstates in the Hubbard model, J. Szeftel, sous presse à Physica B
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ETUDES STRUCTURALES SUR LES COMPOSES La2MO4+8 (M=Cu, Ni)
OBTENUES PAR OXYDATION ELECTROCHIMIQUE

W. Paulus, A. Cousson, S. Hosoya*, G. Heger**, V. Kvardakov+, R. Schôllhorn^

*Univ. Kofu, Japon - **Univ. Aix la Chapelle, Allemagne
+Kurtschatov Inst. Moscou, Russie,^TU-Berlin, Allemagne

La2Cu04 est isotype de K2NiF4 et c'est un semiconducteur qui peut se transformer en supraconducteur
par différentes méthodes. Mis à part le dopage par des ions alkalins ou alkalino-terreux (K,Na,Sr,Ba)
une possibilité est le dopage direct avec l'oxygène qui se place sur des sites interstitiels dans les
couches La2O2 en formant La2Cu04+ô. Les phases préparées à température élevée sous haute pression
d'oxygène sont limitées à 5 « 0.03. Cette limitation est liée au fait que les phases enrichies en ô se
décomposent à partir de 80°C à pression ambiante. Par oxydation électrochimique, effective déjà à
température ambiante, on a pu doper aux valeurs 5 « 0.075 dans le cas de La2Cu04 et Ô « 0.30 pour
La2Ni04 qui est isostructural. Tandis que La2Cu04.o75 montre une Tc de 44 K, aucune transition
supraconductrice n'a été trouvée dans le système La2Ni04+s. La réaction electrochimique peut s'écrire:

La2MO4 + ôO2' La2MO4+6 + 2Ôe"

Le fait que l'oxygène soit déjà mobile à température ambiante est très remarquable, car les meilleurs
conducteurs ioniques de l'oxygène connus demandent un point de travail supérieur à 500°C. L'intérêt
de ces études est donc de correler les résultats des études structurales avec les propriétés physiques et
de déterminer le mécanisme de la réaction.

Les études de diffraction neutronique réalisées in situ dans une cellule d'électrochimie sur les
électrodes polycristallines ont montré une disparition complète des raies de surstructure qui sont liées
au tilt des octaèdres CUOÔ en fonction du taux d'oxygène. Aucune raie de surstructure n'a été observée
pour La2Cu04.o75 j'usqu'à 9 K. La cinétique de la réaction est considérablement plus lente sur
monocristaux et un traitement par électrochimie de neuf mois a été nécessaire pour obtenir des cristaux
oxydés. Parmi les études sur monocristaux le site interstitiel QA,VA,VA) de l'oxygène intercalé est
nettement visible par série-différence de Fourier. L'oxygène apical montre également un désordre qui
correspond à une distorsion vers les diagonales de l'octaèdre MOÔ dans le cas de La2Ni04.i2 avec une
maille quadratique. Pour La2Cu04.o75 le désordre de l'oxygène apical est plus complexe. Les résidus ne
sont plus alongés vers les diagonales mais plus prononcés perpendiculairement à l'axe de tilt des
octaèdres de

25 35

Fig. : Fourier différences, (FObS- Fcaic) de La2Ni04.i2 section z = 0.25 (gauche) et z = 0.17 (droite),
calculées pour le modèle structural moyenne en Fmmm. Les traits pleins correspondent aux valeurs
positives et les pointillés aux valeurs négatives des résidus. Les coordonnées sont en centièmes de
maille.
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DEVELOPPEMENTS INSTRUMENTAUX

Visant à étendre le champ des possibilités expérimentales offertes par le LLB à la communauté
scientifique, les lignes directrices de notre activité instrumentale ont eu pour objectifs
essentiels: d'accroître le potentiel d'accueil là où la demande est forte et de combler certains des
domaines de spectrométrie neutronique non déjà présents au LLB; de faire évoluer les
spectromètres pour améliorer leurs performances et leurs possibilités; d'utiliser mieux les
neutrons produits, d'une part en augmentant le flux sur l'échantillon et/ou la luminosité de
l'appareil, d'autre part en rendant certains spectromètres plus disponibles par une qualité de
maintenance supérieure; enfin d'étendre les possibilités dans le domaine de l'environnement
échantillon et du traitement des données.

1) Nouveaux spectromètres

- Afin de répondre à la très forte demande de détermination structurale sur monocristaux, nous
avons installé et mis en service un second diffractomètre "4 cercles". Implanté sur un canal
délivrant un faisceau de neutrons thermiques (6T2), il doit permettre de résoudre dans de
bonnes conditions la structure de composés à grande maille (V > 1000 Â^). De plus, équipé
d'un détecteur à bras levant et ayant un espace échantillon spécialement conçu pour accepter les
environnements échantillon lourds et volumineux (bobine supra), il étend notablement nos
possibilités dans le domaine des études magnétiques.

- A l'emplacement (G42) libéré par le retour à 1' ILL du spectromètre DiA nous allons très
prochainement installer un diffractomètre "poudre" à haute résolution. Cet appareil, construit
par l'Institut de Physique Nucléaire de Saint-Pétersbourg (PNPI, Gatchina, Russie), sera
exploité en collaboration avec une équipe de physiciens de Gatchina. Ses 70 détecteurs doivent
en faire un appareil très performant.

- L'année 1994 a vu le démarrage d'une collaboration avec une équipe d'instrumentalistes de
l'Université Technique de Munich (Garching, Allemagne). N'ayant pas de réacteur de puissance
suffisante sur place, ils nous ont proposé d'installer au LLB la seconde génération d'un
spectromètre à écho de spin basé sur un principe de "flipper" en résonance. Cet appareil, d'un
type nouveau et beaucoup moins coûteux qu'un "spin-écho" classique, permettra de couvrir la
gamme des transferts d'énergie comprise entre 10 et 0,1 |0.eV (temps caractéristique 10"^ à
10'8 s ) actuellement impossible à mesurer au LLB.

2) Evolution de spectromètres

- Une refonte totale du spectromètre G52 est en cours. Conçu en collaboration avec, et
cofinancé par, l'Italie (INFM) cet appareil sera totalement dédié à la détermination du champ
des contraintes dans le volume de pièces massives. Son équipement permettra, entre autre, de
mesurer des déformations locales en fonction de la température et d'une contrainte appliquée
"in situ". Les tests d'un détecteur à très grande ouverture angulaire verticale (30 9) ont montré
que l'on peut augmenter notablement la luminosité du spectromètre sans dégrader sa résolution
(en travaillant à 29=90°).
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- L'optimisation des performances du spectromètre à écho de spin "MESS" s'est révélée
efficace puisque l'appareil a été programmé aux tables rondes 1993 (activité 1994) et que la
quasi totalité de la demande a pu être satisfaite.

- Dans le domaine des neutrons polarisés, les performances des "3 Axes" ont été accrues grâce
à un système de polariseurs focalisants (lames de cristaux d'Heusler dans un champ de 0.2 T).
Ce montage, placé en analyseur, est maintenant disponible sur les 3 Axes 1 T , 4 F I et 4F2 du
laboratoire.

- Le spectromètre de diffusion aux petits angles (G55) avec faisceau incident polarisé est à ce
jour totalement installé. Il faut signaler les très bonnes performances de son monochromateur à
base de super-réseau situé à l'intérieur du guide G5. Par contre, un incident sur le
multidétecteur prévu à l'origine, conjugué aux difficultés que nous rencontrons dans le domaine
des multidétecteurs (cf § conclusions), n'a pas permis d'exploiter encore toutes les possibilités
de l'appareil.

- Le spectromètre G22 a été transformé en réflectomètre neutrons polarisés avec analyse de
polarisation. La qualité de la collimation et la précision du positionnement de l'échantillon en
font un outil spécialement adapté à l'observation des couches minces magnétiques.

3) Rentabilisation des neutrons (gain de productivité)

- Les travaux de recherche sur les "super-miroirs" qui se sont poursuivis au LLB durant
plusieurs années sous la forme de thèses cofinancées (CEA-CILAS), ont permis de définir les
caractéristiques d'une multicouche ayant une réflectivité supérieure à 95% jusqu'à 20c(Ni).
S'étant équipée d'une installation de production, la CILAS est maintenant capable de fournir des
surfaces réfléchissantes "20C" de bonne qualité. Parallèlement nous avons mis au point une
méthode rapide, précise et fiable (la multiréflexion) qui permet de tester ces surfaces. Grâce à
ces développements, il est devenu possible d'obtenir des déviateurs à haute performance qui
fournissent un flux et une gamme de longueurs d'onde comparables à ce dont on dispose à une
extrémité de guide classique (Ni ordinaire). Deux déviateurs de ce type (G3bis et G5bis) ont
été installés ; nous avons ainsi augmenté notablement le flux sur les réflectomètres EROS et
DESIR. Nous avons aussi procédé au remplacement, par des éléments en super-miroir, de toute
la partie courbe du guide G2; cette modification étend vers les courtes longueurs d'ondes (k > 2
Â) les possibilités expérimentales du spectromètre petits angles PAXY installé à l'extrémité de
ce guide.

- Eléments fragiles des spectromètres qui en sont équipés, les machines tournantes (sélecteurs
mécaniques, choppers) sont à l'origine de la majorité de leurs arrêts. D'autre part, il est très vite
apparu que l'essentiel de ces pannes ont pour cause un montage sans précautions des
roulements qui, travaillant dans de mauvaises conditions, voient leurs temps de vie
considérablement réduit. La définition des bonnes conditions de montage et des vérifications
nécessaires a nettement amélioré la situation. La suite de cette action consiste à installer un
système de maintenance prédictive par suivi vibratoire; il permettra de programmer les
opérations de maintenance durant les arrêts pile.

4) Environnement échantillon; traitement des données

- Plusieurs séjours de longue durée au Laboratoire de M. I.N. Goncharenko (Institut
Kourchatov, Moscou, Russie) ont permis la poursuite du programme de développement de
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cellules à enclumes pour mesure neutronique sous très haute pression. Une cellule 10 GPa à
enclumes saphir et de volume utile 20 mm^ a été construite; réalisée en alliage amagnétique
(Cu-Be) elle permettra des mesures élastiques et inélastiques sous champ. Une cellule, de
volume utile beaucoup plus faible (0,01 mm^), à enclume diamant a permis d'établir le
diagramme de phase magnétique du Terbium-Hydrogène dans le domaine T [300, 2 K] ;
P[0, 24.5 GPa].

- Les possibilités de détermination de structures nucléaires et magnétiques complexes à partir
de diagrammes de diffraction sur poudre ont fortement progressé sous l'impulsion de
J. Rodriguez-Carvajal. Le programme d'analyse des données expérimentales qu'il développe
(FULLPROF) permet, par la souplesse d'utilisation de ses différentes options et par la prise en
compte du cristal "réel" et de ses défauts, d'aborder des problèmes nouveaux et de réduire la
marge d'incertitude sur les interprétations avancées.

Conclusions et perspectives

L1 amélioration des performances de nos spectromètres fait partie des objectifs prioritaires du
Laboratoire. C'est ainsi que au cours des années qui viennent, nous prévoyons:

- de réduire notablement le temps d'acquisition nécessaire au spectromètre 6Ti dédié
principalement aux mesures de textures en métallurgie; ceci nécessitera des modifications
importantes de toute la chaîne de détection et d'analyse. Il sera alors possible d'aborder des
études de cinétique.
- d'améliorer la résolution en énergie du spectromètre à temps de vol "Mibemol" par
augmentation de la vitesse de rotation des "choppers" du monochromateur jusqu'à
15000 Tr/mn.
- d'étendre la gamme des transferts de moment accessibles par les spectromètres "petits angles"
en développant un sélecteur mécanique délivrant une longueur d'onde de 2 À.

Dans le domaine des multicouches les travaux actuels s'orientent dans trois directions. D'une
part, rendre envisageable la construction d'un guide pour neutrons thermiques en étendant
jusqu'à 3 0C (Ni) la divergence du faisceau transmis. D'autre part, étudier la tenue sous
rayonnement des super-miroirs Ti-Ni; cette connaissance est un préalable indispensable à toute
étude de nouveaux "bouchons-collimateurs" recouverts de telles surfaces réfléchissantes. Enfin,
améliorer les multicouches polarisantes, en particulier en transmission.

Pour terminer ce résumé des évolutions instrumentales au LLB, nous voudrions signaler notre
situation concernant les multidétecteurs. Bien que nos besoins dans ce domaine soient
importants, car ils permettent souvent de réduire les temps d'acquisition et donnent de nouvelles
possibilités d'expériences, nous nous trouvons confrontés à de grandes difficultés, voire à une
impossibilité, pour obtenir les multidétecteurs que nous recherchons, ou à faire réparer les
dysfonctionnements de ceux que nous possédons. Cette situation, qui nous semble être une
conséquence de l'arrêt de la commercialisation par TILL des détecteurs qui y ont été conçus et
développés, est à l'heure actuelle préoccupante. Il est en outre évident que nous n'avons pas au
LLB les moyens humains (en nombre) nécessaires pour subvenir à nos besoins.
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DEVELOPPEMENTS INSTRUMENTAUX ET METHODES

Diffractomètre quatre cercles à bras levant sur canal thermique 6T2
A. Goukassov, J.M. Kiat

Diffractomètre de haute résolution, sur le guide froid G4
J. Rodriguez-Carvajal, T. Roisncl

Spectromètre à écho de spin par résonance
R Gahlcr, R Kahn

Diffractomètre contraintes G5.2
M. Perrin, M. Cerctti, A. Lodini, F. Rustichclli, R Coppola, L. Pintschovius

Test d'un nouveau détecteur pour des mesures de contraintes
L. Pintschovius

Spectromètre à écho de spins de neutrons « MESS »
A. Brûlct, F. Boue, S. Bourlès, B. Farago

Spectromètre petits angles à neutrons polarisés « PAPOL »
H. Glattli

Réflectomètre deux axes avec analyse de polarisation (PADA)
C. Fermon

La multiréflexion : méthode de caractérisation des supermiroirs
A. Mendie, B. Ballot, B. Farnoux, K. Al Usta, F. Samuel

Application des supermiroirs : construction du déviateur G3-bis
B. Ballot, B. Farnoux, A. Mcnclle, F. Samuel, K. Al Usta

Maintenance prédictive des machines tournantes du LLB
R Leprovost, R Vialla, R Kahn

Instrumentation pour les mesures de neutrons à très haute pression
I.N. Goncharcnko, J.-M. Mignot, I. Mi rebeau, P. Molina, I.V. Naumov

Progrès dans l'analyse de données de diffraction « FULLPROF » et programmes associés
J. Rodriguez-Carvajal

Sol en résine pour coussins d'air
A. Rcmy
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DIFFRACTOMETRE QUATRE CERCLES A BRAS LEVANT
SUR CANAL THERMIQUE 6 T 2

A. Goukassov, JM. Kiat

Ce nouveau spcctromctre est équipé d'un ensemble de deux monochromateurs focalisants :

1) cuivre (220), X = 0.96À;

2) graphite pyrolytique (002), X = 1.56 et 2.4 Â, à lames pour focalisation dans le plan

vertical.

Suivant le but de l'étude on peut passer facilement d'une géométrie à haut flux (monochromateur courbé,
petite longueur d'onde, faible collimation) à une géométrie haute résolution (monochromateur plan,
bonne collimation. grande longueur d'onde).

Il possède deux configurations :

une configuration 4-cercles : équipée d'un cercle d'Euler déporté destinée en particulier aux études
structurales de composés de grandes mailles (volume supérieur à 1000 Â3) et aux études à hautes résolu-
tions (transitions de phases, etc.) .
une configuration bras levant : destinée aux études magnétiques avec la possibilité d'utiliser une bobine
supraconductrice grâce à une table échantillon X, Y, Z de grande taille. Il possède un grand débattement
de compteur (+26° à -27°) et une très faible sphère de confusion (34 |im).

L'ensemble est piloté par un ordinateur de type PC. Le programme de pilotage fonctionne dans un envi-
ronnement Windows.

COLJMATION yRiMAIRL

Schéma général du diffractomètre 6 T 2
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DIFFRACTOMETRE DE HAUTE RESOLUTION SUR LE GUIDE FROID G4

Juan Rodriguez-Carvajal et Thierry Roisnel

Après l'expérience acquise avec l'implantation du diffractomètre D1A sur le guide de
neutrons froids G4, on a constaté qu'un diffractomètre de ce genre comble un besoin dans les
instruments pour poudre existants au LLB. Si l'on considère les domaines en Q et la résolution
des deux appareils consacrés à la diffraction sur poudre du LLB, on voit bien que G4.1 est
adapté à l'étude de structures magnétiques, mais s'il y a une transition de phase structurale où la
structure cristalline change significativement entre l'ambiante et la basse température, G4.1 n'est
pas adapté pour affiner une structure cristalline. Par contre, 3T2 est adapté à raffinement de
structures cristallines de volume de maille inférieur à 400-500 Â avec une très bonne précision.
Un instrument type D1A sur le guide G4, équipé d'un monochromateur Ge peut servir pour
raffinement de structures de plus grande maille (V<1500 Â, X=1.98 À, Qmax~6.25 Â"1) et, avec
un flux de neutrons plus important, pour raffinement de structures magnétiques(k=2.5,3.1Â).
Voir caractéristiques dans le tableau1.

Après le retour de Dl A à l'ILL, un diffractomètre dit "G4.2 intermédiaire" à été installé à
titre provisoire. Ce diffractomètre sera à son tour remplacé par un appareil russe en provenance
du PNPI (Petersburg Nuclear Physics Institute) dans le cadre d'un accord de collaboration entre
les deux laboratoires. Un nouveau monochromateur focalisant, Ge(115) avec l'axe de zone [1,-
1,0] vertical, sera installé. Les caractéristiques de l'appareil russe sont les suivantes: i) 70
détecteurs chacun avec collimateur de Soller (12'), ii) Les détecteurs sont distribués en 7 sections
de 10 détecteurs, chacune avec son moteur indépendant ,iii) Tous les détecteurs peuvent passer
par un même point en 29, ce qui minimise les erreurs systématiques dans les corrections
d'efficacité. Ces caractéristiques permettront de gagner un facteur entre 4 et 8 par rapport au
performances de D1A pour le temps de collecte. Ce nouveau diffractomètre devrait être
opérationnel vers la fin 1995.

Instrument
Monochromateur
26M O
X(À)
2"max éch. ( )
Qmax éch. (A"1)
« l O
<X3O
détecteurs
flux (n/cm^.s)
durée expérience (h)

3T2
Ge (335)

90.5
1.23
120
8.8

10, 14, 21
10

20 (3He)
1.5 105 ( a i=10')

48 (a^lO')

Ge(115)

1.99

6.2

1.5 105
48

G4.2(D1A)
Ge(004)

131
2.58
160
4.8

~12A
(À)
10

10 (3He)
6 105
8-10

Ge(113)

3.11

4.0

8 105
6

G4.1
Graphite (002)

42.5
2.43
120
4.4

~12A(Â)

800 (BF3)
1.5 106

0.25 --> 12

0.0

Q = Â sirB il (A'1) 10

Courbes de résolution et caractéristiques des différents diffractomètres de poudres au LLB. Ces courbes ont
été obtenues à partir d'un échantillon de grenat de Tb-Fe, transformant les largeurs angulaires à mi-hauteur

à la variable AQ=2ncos6/X A(2d) en À'1.
1- T. Roisnel J. Rodrîguez-Carvajal, M. Pinot, G. André and F. Bourée, Materials Science Forum, Vols
166-169, (1994) pp. 245-250.
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SPECTROMETRE À ECHO DE SPIN PAR RESONANCE

R. Gâhler*, R. Kahn
Adresse permanente: Physics department. Technical University. D85747 Garching, Allemagne

L'idée d'utiliser la précession du spin du neutron dans un champ magnétique
statique pour mesurer de très faibles changements d'énergie a été formulée par Mezei1 en
1972; combinée à une technique "d'écho de spin" qui consiste à soumettre le neutron à un
champ magnétique Bo (1 à la direction de polarisation des neutrons) sur une longueur L
puis après diffusion par l'échantillon, à un champ -Bo sur la même distance L, et enfin à
mesurer la polarisation finale Pf du faisceau on obtient un spectromètre NSE qui possède
2 caractéristiques remarquables:
- Le changement d'énergie (fi co) au cours de la diffusion peut être mesuré avec une
résolution de plusieurs ordres de grandeur meilleure que la dispersion en énergie du
faisceau incident

où fi û>min est le plus petit transfert d'énergie mesurable,
y le rapport gyromagnétique du neutron, v la vitesse moyenne du faisceau incident.
- Le signal mesuré est directement proportionnel à la fonction de corrélation temporelle
des fluctuations du système r

Pf a Jdco S(q,co) cos(cotNSE)) = S(q,t)
La difficulté et le coût de réalisation d'un spectromètre de ce type provient de la nécessité
de produire un champ magnétique Bo intense (=0.1 T) et homogène (ABo/Bo-10^5) sur
une longueur de plusieurs mètres.

En 1987 R.Gâhler et R. Golub^ ont proposé un appareil (Neutron Résonance Spin
Echo), qui tout en conservant l'idée de base de Mezei utilise une méthode de résonance
magnétique qui supprime les champs magnétiques statiques de grandes longueurs.

Principe du NRSE: il consiste à remplacer le couple ' champ statique-spin tournant' par
un couple ' champ tournant-spin statique'; c'est à dire que l'horloge, qui dans le NSE est
le spin du neutron tournant dans le champ statique, est dans le NRSE un champ
magnétique tournant dont la phase se "propage" à la même vitesse que le neutron.

Le schéma de l'appareil est
montré ci-contre. A,B,C,D
sont 4 flippers identiques
(1-10cm) dans lesquels on
superpose à un champ

,B ,B ^ - _ magnétique statique Bo, un
champ m a g n é t i q u e

<£|»"f perpendiculaire tournant à la

L , •••'•V ^ ^ O fréquence de précession du
* % neutron û)o=Y™o- Dans les

espaces intermédiaires
Schéma de principe d'un spectromètre 'NRSE' Li=L2 (=2m) règne un

Bo II OZ; spin du neutron et champ H.F tournent dans le plan YOX . L . m n • n.rr\^\\a /m»
Ciidiiip dUooi pTuciic que
possible de zéro (<lmG).

Soit un faisceau polarisé Ci et monocinétique de vitesse v/; le flipper 'A' a pour fonction
essentielle de donner un "top" de départ diffèrent pour chaque neutron, sous la forme
d'une "mesure" de l'angle cpA entre le spin du neutron (qui précesse dans le flipper à la
vitesse angulaire yBo) et le champ radiofréquence qui tourne à la même vitesse et dans le
même sens. Dans le flipper 'D' règne les mêmes champs statique et oscillant mais ce
dernier est déphasé (par rapport au champ dans 'A') d'un angle V=YBO(LI+1 S +L2)/V/
c'est à dire exactement de l'angle dont auraient tourné tous les spins si les neutrons
s'étaient propagés entre 'A' et 'D' dans un champ magnétique Bo. Son rôle est alors de
"lire" l'angle cpD entre le spin et le champ et de restituer un neutron dont la direction de
spin <jf fait un angle (<PD-<PA) avec la direction initiale Oj.
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Un calcul simple montre que:

ou et V2 sont les vitesses des neutrons avant
et après l'échantillon et G=TLBO.

On retrouve ici la formule du spin écho
classique. Le raisonnement précédent a été fait en
supposant le faisceau parfaitement
monocinétique. Le faisceau réel a nécessairement
une certaine dispersion en vitesse Av autour
d'une valeur centrale v, ; de manière identique au
NSE on montrera que en rendant symétrique les
espaces avant et après l'échantillon (ici la
symétrie sur le temps s'exprime par une symétrie
sur le sens de rotation du champ radiofréquence)
on obtient une refocalisation des directions de
spin (condition d'écho).
Un changement d'énergie (nco) du neutron dans
l'échantillon aura pour conséquence de faire
tourner la direction de sa polarisation d'un angle:

Un flipper du NRSE
Au centre la bobine H.F'; le champ statique • , , . / • J \ J I J -

. . . . . \ , j indépendant (au premier ordre) de la dispersion
est produit par un bobinage autour du cadre. • , r

 c • • -J . o . .
_. \T . , ... en vitesse du faisceau incident. Cette
De part et dautre: plaques de refroidissement , , . • , U 1 . ,

symetnsation du problème est obtenue grace aux
flippers 'B' et 'C.

Sous la direction de R.Gâhler et W. Petry, 2 étudiants de l'université de Munich ont
entrepris (septembre 1994), de monter et de mettre en œuvre un spectromètre de ce type
sur l'aire expérimentale G\ bis aménagé par nos soins. Les divers éléments ont été
construits à Munich. Les réglages préliminaires sont maintenant terminés et le premier
écho de spin (sur faisceau direct) obtenu (cf. figure) est de très bonne qualité. Les
premières mesures physiques sont programmées pour les mois qui viennent. En
particulier il est prévu d'effectuer une mesure, déjà faite sur le spin écho classique du
LLB, du coefficient d'inter-diffusion d'une solution de polymère; le résultat devrait
constituer un bon test des qualités de l'appareil

s8
! 8 ; ; « : : : ! s M ; » J ( » 8 ; n n J u n ; ; « n

Signal d'écho de spin obtenu sur le faisceau direct

Intensité mesurée par le détecteur en fonction de la position du flipper D

1- Mezei J . , Z. Phys. 255 (1972) 146
2-Gâhler, R. and Golub, R. Z. Phys. B 65 (1987) 269
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DIFFRACTOMETRE CONTRAINTES G5.2

M. Perrin, M. Ceretti, A. Lodini, F. Rustichelli*, R. Coppola**, L. Pintschovius+

'Université d'Ancône, INFM, Italie - **ENEA/Casaccia, Italie - +KFK, Allemagne

Parmi les différentes techniques de détermination des contraintes, seule la diffraction
neutronique permet de contrôler en volume, à l'intérieur même de la pièce et de façon non
destructive, la répartition des contraintes induites par sollicitation statique ou dynamique.
Cette technique a trouvé des débouchés intéressants dans les assemblages collés, les
structures soudées, les revêtements épais, les composites à matrice métallique, les
biomatériaux.

Un équipement nouveau, entièrement dédié à la caractérisation des contraintes est
actuellement en cours d'installation sur le guide à neutrons froids (G5).

La ligne monochromateur sera équipée d'un changeur automatique permettant d'utiliser
différents monocristaux (graphite pyrolytique, Ge, Çu). On envisage également un
graphite focalisant et un silicium courbé. La ligne échantillon sera équipée d'un berceau
d'Euler automatisé supportant un poids.d'échantillon de lOdaN. Cet équipement sera
particulièrement intéressant pour mesurer le tenseur complet des déformations. La ligne
échantillon, pourra être également équipée d'une table XY automatisée supportant un
échantillon de lOOdaN maximum. Cet équipement permettra de déterminer les
cartographies complètes des déformations. Dans tous les cas, un mouvement Z
automatisé sera possible. Des équipements annexes en température (T<1000°C) et en
traction (F<2000 daN) seront également utilisables. Des masques en cadmium définiront
la taille de la sonde neutronique qui sera de 500 p.m minimum. La ligne détecteur sera
équipée au choix d'un monocompteur 3He de grande hauteur (h=400mm) ou bien d'un
multicompteur de lOOmmx 100mm avec fentes radiales2.

Ce diffractomètre est cofinancé à 50% par l'INFM (Italie) et à 50% par le LLB; il devrait
être opérationnel fin 1995.

a- monochromaicur
b- femes de SoJlcr

^ c- masque de cadmium
d- berceau d'Euler
f- femes radiale*
g- muliidetecicur (PSD)

g f

Schéma de principe du diffractomètre G52 destiné à la détermination des contraintes

1- M. Ceretti, R. Coppola, A. Lodini, M. Perrin, F. Rustichelli, ICNS*94 (Sendai, Japon, 10-14
octobre 1994)

2- M. Kocsis, B. Farago, M. Ceretti, Rev. Sci. Instr. 66 (1), Jan. 1995, 32-37
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TEST D'UN NOUVEAU DETECTEUR POUR DES MESURES DE CONTRAINTES

L. Pintschovius

Depuis quelque temps, le diffractomètre G5.2 a été utilisé exclusivement pour des
mesures de contraintes, un but pour lequel son détecteur était mal approprié à cause de son
ouverture angulaire verticale trop faible (= 3°). On a mis au point un nouveau détecteur qui
permet d'exploiter une ouverture angulaire beaucoup plus élevée, à savoir jusqu'à 30°. Le
compteur est un détecteur à He3 sous pression (8 bars) d'une longueur de 45 cm. Diverses
fentes sont disponibles pour la définition de l'ouverture angulaire horizontale et verticale du
détecteur ainsi que pour la définition du volume jaugé.

Des mesures test ont donné des résultats très satisfaisants. La résolution et l'intensité
de l'appareil ont varié en fonction des dimensions des fentes de la manière escomptée. En
particulier, on a vérifié que l'intensité dépend de manière linéaire de l'ouverture angulaire
verticale et qu'une large ouverture angulaire verticale n'a pratiquement pas d'effet sur la
résolution A20.

Il est envisagé de mettre à profit trois compteurs He3 au lieu d'un seul pour encore
améliorer la luminosité de l'appareil.

compteur He3

ra i ' fentes amovibles/

fente

éch.
m1

• H'J

0.9.... 1.5m

Figure 1 : Schéma du nouveau détecteur.
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SPECTROMETRE A ECHOS DE SPINS DE NEUTRONS. MESS.

A. Brûlet, F. Boue, S. Bourles, B. Farago*

*ILL-Grenoble

Les efforts et le travail fournis par B. Farago durant son détachement au LLB (1992-

1993), ainsi que l'aide et les conseils précieux dont il nous fait bénéficier depuis, ont

permis de réaliser durant ces deux dernières années plusieurs expériences avec le spin

écho du LLB.

En 1994, le temps de faisceau utilisable a été d'environ 165 jours, ce qui a permis de

réaliser 11 sur les 13 expériences acceptées en Tables Rondes (le temps de faisceau par

expérience est d'environ 15 jours).

Les expériences ont été réalisées pour
- des études de double reptation dans les mélanges de polymères,
- des études de la dynamique des fluctuations de forme de gouttelettes dans des

microémulsions, en présence éventuelle de polymères,
- une étude de la dynamique de phases lamellaires,
- des mesures de module d'élasticité de courbure de membranes,
-une étude de l'effet d'auto-enchevêtrements sur la dynamique de solutions de

polymères,
- des études de la dynamique globale (magnétique et nucléaire) de ferrofluides.

Des mesures d'analyse de polarisation 3D ont été effectuées
- sur des verres de spins AuFe,
- sur des ferrofluides.

Nous avons réalisé une boîte échantillon disposant d'un passeur d'échantillons

permettant de travailler de -40°C à environ 200°C sous vide ou sous atmosphère inerte.

Des guides non magnétiques (en cuivre) ont été achetés dans le cadre de la

collaboration KFKI-LLB pour le spin écho. Ces guides seront installés à l'intérieur de la

première série de bobines de précession. Ils permettront d'augmenter le flux de neutrons

sur l'échantillon pour les expériences ne nécessitant pas une bonne résolution en q.

Par ailleurs, des mesures de flux réalisées en 1994 ont montré qu'une grande partie du

guide allant du spin écho avait été endommagée lors de l'implosion de G3. Nous avons

perdu 40% de neutrons. Le remplacement de ce guide est souhaité.
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SPECTROMETRE PETITS ANGLES A NEUTRONS POLARISES "PAPOL"

H. Glattli
SPEC-DRECAM

Un monochromateur à base de super-réseaux Ni - Ti, installé sur le guide de neutrons G5 du
réacteur ORPHEE, a permis la réalisation d'un spectromètre de diffusion aux petits angles avec
neutrons polarisés. Ses caractéristiques principales sont :

- longueur d'onde fixe : \ ~ 0.8 nm avec AXA= 12%
- distance polariseur - échantillon (longueur de collimation) : 7m
- distance échantillon - détecteur entre 0.8 et 3.8 m
- intensité typique (pour une résolution de Q = 0.05 nm) : 6.105 n/s
- angle de déviation du faisceau monochromatique : 4 degrés
- taille du faisceau à la sortie du monochromateur : 25 x 25 mm

Le monochromateur réalisé par CILAS, réfléchit > 95% des neutrons incidents de 0,8 nm mais
reste transparent aux autres longueurs d'onde, les supports des multicouches étant du Si d'épaisseur
0,5 mm. La divergence du faisceau dévié est comparable à celle du guide G5. A collimation égale,
l'intensité de neutrons sur PAPOL est donc comparable à celle sur PAXY, sauf pour la perte due à
la polarisation.

Conçu pour des expériences de variation de contraste par polarisation nucléaire, PAPOL peut
remplacer PAXY ou PAXE si sa longueur d'onde convient et sera particulièrement indiqué pour les
cas où les neutrons polarisés sont utiles.

PAPOL est opérationnel depuis 1993. Cependant un enchaînement d'événements accidentels et de
problèmes technico-commerciaux privent encore ce spectromètre d'un détecteur spatial
performant.

Toutefois, quelques expériences sur divers systèmes ont pu être effectuées grâce à un détecteur de
faible surface (192 x 192 mm^), mais de haute résolution (1,5 mm).

La diffusion nucléaire et magnétique de nanoparticules de ferrites (CoFe2O4) en solution diluée a
permis de mettre en évidence leur tendance à l'agglomération. A l'aide de la diffusion magnétique,
on a pu montrer que l'aimantation, comparable au bulk pour des particules de plus de 5 nm,
diminue rapidement pour des particules de plus petite taille.

On a étudié les fluctuations de composition à l'échelle de 0,1 à 1 nm dans divers alliages Fei-xCrx

pour 0 < x < 0,2. Une diffusion importante est observée dans tous les cas, se déplaçant vers les
grands Q pour x ~ 0,2. La contribution magnétique est faible par rapport à la diffusion nucléaire,
même pour les petits Q. Ceci est contraire à l'idée d'une séparation de phase avec des germes de Cr
antiferromagnétique au milieu du Fe ferromagnétique.

Des fils d'aluminium oxydés donnent des pics de diffraction dans la direction parallèle au fil. La
diffraction disparaît si on mouille le fil avec un liquide (huile Kel-F) dont la densité de diffusion
est comparable à celle de AI2O3. La diffraction provient donc d'une modulation périodique de la
couche d'oxyde. Elle est observée à des Q semblables (0,16 à 0,22 nm"1) sur trois fils de
provenance différente.
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REFLECTOMETRE DEUX AXES AVEC ANALYSE DE POLARISATION (PADA)

C. Fermon
SPECIDRECAM

L'explosion des études sur les couches minces magnétiques en raison non seulement de
leur intérêt fondamental mais aussi de leur importance industrielle nous a amener à
construire un réflectomètre spécialement adapté à leur observation.

Description de l'appareil

L'analyse de polarisation permet de remonter à la composante vectorielle de l'aimantation
dans le plan. Travailler en incidence rasante près du seuil de réflectivité totale permet
d'obtenir un profil de concentration chimique et magnétique au voisinage de la surface.

Dans cette configuration, la qualité de collimation du faisceau et la précision d'alignement
de l'échantillon conditionnent complètement la qualité des résultats obtenus.
Pour cela, nous avons augmenté la résolution de chaque mouvement : un millième de
degré pour les rotations, 0.1 microns pour les translations. Une excellente collimation à
été obtenue avec des fentes monocristallines de Gadolinium-Galium-Garnet (GGG)
réglables au micron.

La polarisation du faisceau et son analyse sont réalisées avec des miroirs en multicouches
de FeCoV/Ti. La réflectivité de chaque miroir dépasse 90% avec un taux de polarisation
de 98%.

Le spectromètre sera équipé mi 1995 d'un cryostat avec deux bobines supraconductrices
de 3 Tesla, une dans le plan de l'échantillon, l'autre le long du vecteur de diffusion.

En réflectivité, ce spectromètre permet d'obtenir une dynamique de 105 sur un échantillon
de 1 cm2 en 24 heures avec mesure des trois courbes de polarisation (up-up, up-down,
down-down).
Ce réflectomètre est actuellement unique en Europe ; un seul autre réflectomètre vient
d'être équipé d'analyse de polarisation aux Etats-Unis.

Une série d'outils logiciels permet d'exploiter les profils de réflectivité obtenus et de
remonter aux profils d'aimantation au voisinage de la surface.

Quelques expériences réalisées en 1994

Tout en étant amélioré ce spectromètre a fonctionné à temps complet en 1994 avec un
certain nombre de résultats originaux.

La sensibilité au magnétisme d'un tel appareil permet des mesures d'aimantation de
couches très fines : il est possible de mesurer l'aimantation d'une seule couche atomique
d'un élément magnétique ayant un moment moyen de 0.05 }IB- Mais nous nous sommes
surtout concentrés sur la mesure d'une information cruciale pour la compréhension du
magnétisme de ces couches minces : quelle est la configuration magnétique au voisinage
d'une interface ?

• Dans le cas de couches Fe-Gd, nous avons ainsi montré que le Gadolinium se polarise à
température ambiante et tourne, même en champ nul. Cela a donné une première mesure
de l'onde RKKY induite par un métal de transition dans une terre rare.
• Dans des multicouches de Fe-Tb, nous avons montré l'ancrage du Fe sur les axes
cristallins de terbium avec des rotations aléatoires de + ou - 60°.
• Dans des couches très minces de Co (30À) nous avons mesuré la rotation des moments
de Cobalt montrant ainsi l'importance de la rugosité sur l'anisotropie perpendiculaire.
• Dans des multicouches de DyZr, nous avons mis en évidence la disparition de la phase
hélicoïdale du Dy en raison de la forte contrainte épitaxiale.
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LA MULTIREFLEXION : METHODE DE CARACTERISATION DES SUPERMIROIRS

A. Mendie, B. Ballot, B. Farnoux, K. Al Usta*, F. Samuel*

*CILAS
Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse de B. Ballot.

Le plateau de réflexion totale et sa prolongation artificielle constituent les parties de la courbe
de réflectivité les plus importantes en vue de l'application technologique des supermiroirs aux
guides de neutrons. L'utilisation de la mesure classique à une seule réflexion nécessite un long
temps de comptage pour obtenir une statistique suffisante pour mesurer des variations de
réflectivité inférieures à 1%. Une nouvelle technique de mesure par multiréflexion a été
développé au laboratoire dans le but d'améliorer la précision de la mesure du plateau de
réflexion totale et de l'étendue de son extension vers les grands angles. Cette technique utilise
la méthode du temps de vol comme dans le cas de la mesure à une réflexion existant déjà au
LLB. Le principe de la multiréflexion consiste à placer deux miroirs face contre face séparés
par un espace de l'ordre du millimètre. Le faisceau de neutrons se réfléchi alternativement sur
l'un puis sur l'autre miroir avant de ressortir (voir figure 1).

collimation

délecteur

miroirs

Figure 1 : Schéma de principe d une mesure en multiréflexions.

L'intensité du faisceau sonant permet
d 'obteni r la valeur de la
multiréflectivité Rn relié à la réflectivité
R par: Rn=RN où N est le nombre de
réflexions. La précision de la mesure
est d'autant plus grande que N est
élevé.
Sur la figure 2 sont représentés les
mesures d'un supermiroir en
multiréflexion avec 7 réflexions et en
simple réflexion. La racine septième de
la mesure en multiréflexions est
egaiement représentée. On constate un
bon accord entre la mesure en simple
réflexion et la racine septième de la
multiréflexion. L'effet de moyenne
observé est due à une moins bonne
résolution en multiréflexion.
On constate également que la mesure
en multiréflexions a pour effet de
diminuer l'erreur sur la détermination
du niveau du plateau de réflexion
totale.
Enfin, l'écart à 1 dans l'extension du
plateau de réflexion totale est
considérablement amplifié, ce qui en
facilite la détermination.

— 0.60

0.40 -

Vecteur de diffusion q=2n«in(9)/X en À

Figure 2 : Courbe de réflectivité d'un supermiroir
mesurée en une seule réflexion (O), et en
multiréflexion à 7 réflexions (....). La ligne
continue correspond à la racine septième de la
mesure en 7 réflexions.
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APPLICATION DES SUPERMIROIRS : CONSTRUCTION DU DEVIATEUR G3-BIS

B. Ballot, B. Farnoux, A. Menelle, F. Samuel*, K. Al Usta*

*CILAS
Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse de B. Ballot.

Au cours de l'été 1994, il a été procédé au remplacement du guide à neutrons endommagé
G3-bis. Le nouveau guide présente les mêmes caractéristiques géométriques que son
prédécesseur (voir figure 1) mais toutes ses surfaces réfléchissantes sont recouvertes d'un
traitement multicouches de type supermiroir développé par la CILAS en coopération avec le
LLB. Ce traitement permet d'augmenter la divergence du faisceau transmis par le guide, et
donc son intensité. Les supermiroirs utilisés dans la construction du guide ont été caractérisés
(voir figure 2) par la technique de multiréflexion décrite dans un autre poster.

12a

Réacteur Obturateur

Figure 1: Schéma d'implantation et caractéristiques
géométriques du deviateur G3-bis, greffé sur le guide
principal G3.

Des mesures de flux par activation de feuilles d'or ont été réalisées en début et en bout de
guide avant et après la modification. Elles ont montré une augmentation de flux transmis de
près de 60%, celui-ci passant de 0.73x109 n/cm2/s* à l . lxlO9 n/cm2/s*.
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Vecteur de diffusion q =2* sin(e) A. (10'2A1)

Figure 2 : Mesure d'un des supermiroirs utilisé
dans la construction du nouveau G3-bis. 6 est
l'angle d'incidence. X la longueur d'onde. Sur
l'extension du plateau de réflexion totale qui
s étend de 0.011 À1 à 0.021 Â1 la réflectivité
mesurée dépasse 90%.

Longueur (fonde (A)

Figure 3 : Comparaison des distributions de flux
mesurés à la fin du guide G3-bis dans le cas d'un
revêtement en ̂ "Ni et en supermiroirs. On constate
un gain très important pour les longueurs d'onde de 2
à 7 À.

*Flux de neutrons thermiques, une section efficace de 98 barns ayant été utilisée pour le traitement des
mesures d'activation de feuilles d'or.
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MAINTENANCE PREDICTIVE DES MACHINES TOURNANTES DU LLB

R. Leprovost, R. Vialla, R. Kahn

Les travaux réalisés depuis 3 ans sur les choppers et sélecteurs ont montré que la
fiabilité des machines tournantes dépendait principalement de 4 facteurs:

- Le montage des roulements qui doit être conduit selon des règles très strictes;

- Le graissage: qualité de la graisse utilisée, périodicité des opérations

-L'équilibrage: ce facteur a beaucoup contribué à améliorer la fiabilité et la durée de
vie des roulements. L'appareil à équilibrer est équipé d'un tachymètre optique et
d'accéléromètres reliés à un analyseur de spectres (matériel SCHENK); le calcul théorique
des masses de compensation et de leurs positions angulaires est fait à l'aide du logiciel
"EQ2PRES". Un résultat de qualité impose le respect de plusieurs conditions:
1) la masse doit être pesée avec précision (0.01 g)
2) la vitesse d'équilibrage doit être la vitesse de service. Il doit être fait sous vide pour
s'affranchir du couple résultant de l'effet de pale
3) la vitesse de rotation et le déphasage doivent être mesurés avec précision grâce à un
tachymètre optique monté sur le disque et un repérage du "top" et des trous d'équilibrage
4) la distance du centre de rotation au centre de gravité des masses de compensation doit
être bien définie et la même pour toutes les phases de l'opération; ceci demande que les
trous d'équilibrage soient coaxiaux à l'axe de rotation.

L'équilibrage en deux plans du sélecteur EROS, à permis d'annuler quasiment le
balourd de défaut de masse; par contre il subsiste toujours un balourd résiduel d'origine
multiple: usure des roulements (augmentation des jeux internes); température (dilatation);
balourd magnétique (dissymétrie du champ magnétique dans le rotor du moteur); zones de
résonances de la machine; flexion de l'arbre.
- Le suivi vibratoire: La surveillance des roulements a montré que dans une première

phase, des défauts ponctuels
apparaissent et se traduisent
par une augmentation de
l'amplitude des raies
cinématiques et de leurs
harmoniques.Dans une
deuxième phase la
multiplication de ces défauts
entraîne une augmentation
de l'énergie des vibrations à
haute fréquence (figure ci-
contre).

Roulement 6208
v>~ « 0 '«- eo
a> — 12/94

4000. 8000
Frequen.

Amplitude dçs vibrations raciales en fonction de (afréquence (HÛ
courbe inférieure : Mai 1993; courbe supérieure: décembre 1994

II faut cependant faire remarquer que le capteur lui même présente un pic de résonance
dont la fréquence (~ 23 KHz) dépend de son mode de fixation et en particulier du couple
de serrage appliqué. D'autre part l'expérience montre qu'il faut placer le capteur le plus
près possible de l'origine des vibrations et en position radiale oblique pour atténuer
l'effet de la pesanteur.

Afin d'étendre ce suivi à toutes les machines tournantes du laboratoire nous
prévoyons de terminer l'équipement des sélecteurs et de les relier (2 câbles par machine)
au système de surveillance CAMPAGNA & VARENNE acquis il y à 2 ans.

235



INSTRUMENTATION POUR LES MESURES DE NEUTRONS À
TRÈS HAUTE PRESSION

I.N. Goncharenkot, J.-M. Mignot I. Mirebeau, P. Molina, I.V. Naumov*

t Adresse permanente : Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou (Russie)
*C.S.R. "Institut Kourtchatov"
Depuis 1992, le développement d'appareillages de haute pression très performants, joint à
l'amélioration des techniques neutroniques requises pour la mesure de micro-échantillons,
fait l'objet d'une collaboration suivie entre le laboratoire et l'Institut Kourtchatov1. Celle-
ci repose sur l'utilisation de chambres de pression à enclumes en saphir mises au point
par l'équipe Russe voici quelques années, et qui permettent d'atteindre des pressions de
l'ordre de 10 GPa (1 GPa = 10 kbar) avec un volume d'échantillon compris entre 0,1 et
1 mm3. Cette technique a été présentée dans le rapport antérieur, et plusieurs études de
diffraction réalisées à basse température (1,5-300 K), tant sur poudre que sur
monocristal, sont décrites dans la section "Magnétisme" du présent document. Au stade
actuel, les objectifs consistent à perfectionner l'appareillage afin d'atteindre des pressions
encore plus élevées, d'améliorer la qualité des données expérimentales, et d'élargir le
champ d'application à d'autres types de mesures neutroniques.

Une nouvelle chambre en Cu-Be a été construite et testée. Avec une charge maximale de
25 tonnes, elle permet de mesurer des échantillons de volume allant jusqu'à 20 mm-*. Ses
dimensions restent compatibles avec des cryostats de type ILL et donc peut être utilisée à
la température de l'hélium liquide. L'accroissement sensible du volume utile par rapport
au dispositif précédent, sans préjudice notable pour le bruit de fond grâce à l'emploi
d'enclumes en saphir, destine cette cellule aux déterminations de s, Z. Zolnierek*de
diffusion diffuse, voire d'inélastique.
Un autre volet du projet concerne la technique des enclumes en diamant. S'il est connu
que des dispositifs dotés de telles enclumes peuvent atteindre des pressions supérieures à
100 GPa, leur utilisation pour les mesures de neutrons est restée marginale du fait des
volumes d'échantillons extrêmement faibles qu'elles autorisent et qui imposent un
contrôle rigoureux de tous les facteurs expérimentaux. Grâce à la luminosité du
diffractomètre G6.1 et à des améliorations apportées spécialement pour y réduire le niveau
du bruit de fond, il a été possible de réaliser une étude par diffraction de l'ordre
magnétique dans TbD2,2 à la pression record de 24,5 GPa et jusqu'à une température
minimale de 2 K. Pour ces mesures, il a fallu employer des enclumes en diamant de taille
supérieure à la normale (véchant ~ 0,01 mm3).
D'autre part, le spectromètre G6.1 va être doté prochainement d'un nouveau système de
supermiroirs destinés à concentrer le faisceau de neutrons incidents lors des mesures sur
des échantillons très petits. On en attend un gain en intensité d'un facteur 4 à 5, et en
conséquence la possibilité d'étendre la gamme de mesure pour les expériences de
diffraction jusqu'aux environs de 50 GPa.

Pour un grand nombre d'études de magnétisme, il est essentiel de pouvoir appliquer un
champ magnétique, soit pour produire une phase magnétique déterminée, soit
simplement, dans le cas de monocristaux, pour rendre l'échantillon monodomaine. Cette
possibilité a donc été prévue dès l'origine en choisissant pour la construction des
chambres de pression un matériau amagnétique (Cu-Be). L'objectif initial "10 GPa, 8 T,
1,5 K" est donc en passe d'être atteint : il ne manque plus pour cela qu'un cryoaimant
offrant un diamètre utile suffisant, soit 50 mm pour la plus petite des cellules existantes.

1- I.N. Goncharenko, J.-M. Mignot, G. André, O.A. Lavrova, I. Mirebeau et V.A. Somenkov, High-
Pressure Research, sous presse.
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PROGRES DANS L'ANALYSE DE DONNÉES DE DIFFRACTION

"FULLPROF" ET PROGRAMMES ASSOCIES

Juan Rodn'guez-Carvajal

Au cours des deux dernières années au LLB des progrès significatifs ont été apportés
à l'analyse de donnés de diffraction sur poudres. Depuis les premières versions du
programme FULLPROF, développé à TILL par l'auteur1, ce logiciel a été fortement modifié
et développé dans diverses directions, discutées plus bas, et mis à la disposition de la
communauté scientifique concernée avec la diffraction sur poudres.

FULLPROF permet l'application de la méthode de Rietveld à des diagrammes de
diffraction de poudres de presque n'importe quelle complexité. Par exemple, présence de
plusieurs phases, structure magnétiques commensurables ou incommensurables, élargissement
anisotrope des réflexions de Bragg, ajustement du profil sans modèle structural en utilisant une
méthode itérative pour l'obtention des intensités intégrées des réflexions (très utile pour la
recherche des vecteurs de propagation dans les structures magnétiques), subroutines pour le
traitements des contraintes complexes fournies par l'utilisateur, etc. Le programme, toujours en
évolution permanente, vise à apporter une approche globale qui dépasse la conception
purement cristallographique et essaie de décrire, avec des approximations, le cristal réel avec ses
défauts. Dans un futur proche, plusieurs extensions sont prévues (monocristaux, analyses de
plusieurs diagrammes simultanés, diffusion diffuse dans des matériaux désordonnés, nouvelles
formes de profil des pics, etc.) Ce programme est devenu le plus utilisé à TILL et au LLB pour
l'analyse de structures magnétiques complexes avec la méthode de Rietveld2. FULLPROF a été
distribué partout dans le monde depuis deux ans et il est de plus en plus utilisé. Le programme
se trouve dans une zone du serveur "bali.saclay.cea.fr", en libre service-^, sur laquelle on peut se
connecter via "ftp".

Une série de programmes a été aussi développée comme aide à la résolution de
structures cristallines et magnétiques et/ou à leur interprétation. Une brève description de leurs
finalités suit.

BONDSTR: Calculs de distances et angles inter atomiques. Calcul du "valence bond"
pour les composés minéraux et indices de stabilité structurale.

SUPERCEL: Indexation des réflexions de surstructure observées dans un diagramme de
poudres. Recherche des vecteurs de propagation pour structures commensurables et
incommensurables.

MOMENT: Calcul des moment magnétiques, pour n'importe quel atome du cristal, dans
des structures magnétiques complexes (commensurables où incommensurables à plusieurs
vecteurs de propagation) à partir des coefficients de Fourier affinés avec FULLPROF.

MAGSAN: Résolution de structures magnétiques commensurables avec la méthode du
"recuit simulé"^ à partir de données de poudres ou de monocristal. La nouvelle version permet
l'inclusion des opérateurs de symétrie comme variables d'état.

DIPOL: Calcul de l'énergie dipolaire d'une structure magnétique commensurable.

SIM BO4: Analyse de la topologie d'une structure cristalline pour la recherche de
chemins d'échange favorables et écriture des termes de la matrice (nxn pour n atomes
magnétiques dans la maille primitive) transformée de Fourier des intégrales d'échange J(k).

ENERMAG4: Programme de recherche du premier état magnétique ordonné obtenu
par diagonalisation de J(k). Génération numérique de diagrammes de phase.

1- J. Rodriguez-Carvajal,"FULLPROF: A Program for Rietveld Refinement and Pattern Matching
Analysis", Abstracts of the Satellite Meetingon Powder Diffraction of the XV Congress of the IUCr, p.
127, Toulouse, France (1990), Scientific Highlights in 1990, "Advances in Powder Diffraction Data
Analysis", pp 39-40 ILL Annual Report (1990)

2- J. Rodriguez-Carvajai, "Recent Advances in Magnetic Structure Determination by Neutron Powder
Diffraction", Physica B 192, 55-69 (1993)

3- Le répertoire sur lequel se trouve le programme exécutable, et librairies pour différents types de machines
et la documentation, est "pub/divers/fullp".

4- Ces deux programmes sont actuellement en train d'être développés. Le programme SIMBO a été développé
en collaboration avec P. Laconre (Laboratoire des Fluorures, Le Mans).
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SOL EN RESINE POUR COUSSINS D'AIR

A. Rémy

Une aire d'expérience en résine autolissante a été réalisée dans le hall des guides du réacteur
Orphée pour accueillir un appareil "Spin Echo" de l'Université de Munich (cf photo en tête de
ce chapitre). Cet appareil se déplace sur coussins d'air métalliques standards.

Le problème consistait dans la réalisation d'une aire provisoire et donc bon marché. Comme
le LLB ne disposait plus de marbre spécial et que les contraintes de charge et de planéité
n'étaient pas très contraignantes nous avons recherché une solution plus économique.

Mise en oeuvre de la résine.

La pose proprement dite (25m2) a nécessité la présence de deux personnes durant 3 jours
pour :
- poncer le sol existant et appliquer une couche d'impression
- poncer, reboucher, araser les parties creuses et appliquer une deuxième couche
- poncer et appliquer une couche de finition. Celle-ci contient de la silice en additif qui durcit
la surface finale.

Résultats

Les tests classiques pour ce type de sol ont été réalisés :
- chocs par chute d'outils (marteau d'une hauteur de 1,5m)
- froid par projection d'azote liquide
- déplacement d'un module "classique" (400 kg environ) sous 2 bars d'air comprimé.
Tous ces tests ont été satisfaisants.

Conclusions

La réalisation de sol pour coussins d'air en résine est possible
Le prix de revient de tels sols est environ 10 fois inférieur à celui des sols réalisés jusqu'ici
(châssis recouverts de pierre).
On ne peut rien dire pour l'instant sur la tenue à long terme. La résine reste réparable et
ponçable si nécessaire.

Remarques

Cette résine peut être réalisée en plusieurs coloris.
Dans le cas d'une pose sur un sol nouveau, un séchage du béton ou mortier est nécessaire pour
éviter tout risque de décollement (environ 3 semaines).
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GROUPE ELECTRONIQUE

M. Antoniades, M. Donois, J. Drapeau, P. Froment, J. Geoffroy, G.Koskas

La période 93-94 a vu le départ en retraite de Monsieur Duval et l'intégration de Monsieur
Marc Donois. Madame Ferraris, en C.E.S., assure une part prépondérante de tous nos travaux
de câblage délicats.

En dehors de la tâche quotidienne de maintenance et des petites améliorations continuelles de
l'état existant, le groupe électronique se consacre à des développements centrés sur deux
thèmes principaux qui sont le contrôle des spectromètres et l'acquisition de données.

Contrôle et mesures

Le système de positionnement que le LLB utilise depuis 7 ans est généralisé sur presque toutes
les manipulations à 3 ou 4 exceptions près. Depuis sa conception, ce système a énormément
évolué mais notre souci constant a été de rendre ces transformations aussi transparentes que
possible pour les utilisateurs, sans quoi, elles demanderaient des modifications toujours
délicates des programmes de pilotage.

Au titre des opérations importantes citons la mise en oeuvre des spectromètres G42 et 6T et la
jouvence des spectromètres G41 et DESIR.

Les performances de positionnement ont été portées au 1/1000° en utilisant des capteurs plus
précis et en améliorant les algorithmes de commande. De nouvelles cartes ont été mises au
point grâce auxquelles, les spectromètres peuvent être équipés dorénavant de codeurs optiques à
sortie série du type Heidenain ou Ivo.
Constatant un besoin en contrôle de petits moteurs continus, nous avons réalisé une carte
commandant 2 moteurs à la fois, ce qui permet une réduction sensible du coût de
l'automatisation de focalisateurs à rideaux par exemple.
Enfin, signalons nos développements améliorant les dispositifs de récupération d'hélium.

Etudes

Nous utilisons des composants programmables " FPGA " afin d'augmenter les performances de
nos cartes, tout en simplifiant leur production. C'est ainsi que nous avons mis au point un
prototype d'une nouvelle génération de cartes moteur incluant le contrôle de la vitesse par
software et le décompte du nombre de pas (pour des systèmes en boucle ouverte). Bien que
dotée de fonctionnalités supplémentaires, cette carte comporte 30% de composants en moins
que la version précédente.

Acquisition, détection et traitement du signal

De nombreuses interventions, parfois très lourdes, ont eu lieu autour des multidétecteurs des
spectromètres PAXY, PACE et MIBEMOL.

PAXY - Nous avons entrepris de sortir le bac d'alimentations basses tension du bidon pour
éviter une élévation de température interne de l'appareil. Parallèlement, et dans un souci de
préserver ce type de détecteur utilisant le BF3, un système de contrôle de Haute tension a été
mis en place afin d'empêcher les mauvaises manipulations qui pourraient endommager
l'appareillage.

PACE - Ce spectromètre a bénéficié d'une remise à neuf du bac électronique à base
d'alimentations modulaires Europe.

MIBEMOL - Ce spectromètre doit être totalement rénové dans les mois qui viennent. Cette
opération se déroule en deux phases: d'abord toute la partie analogique, puis ensuite la partie
numérique.
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Dans un premier temps, une normalisation des préamplis a été effectuée ce qui a amené un
travail de conception de boîtiers préamplis, une définition de la mécanique des blocs de
détecteurs et un recâblage général notamment au niveau des basses tensions.

LUMIERE - Un programme spécial d'acquisition de données issues de photomultiplicateurs a
été installé. Le principe en est analogue à une mesure de temps de vol sur neutrons mais avec
des fréquences d'acquisition beaucoup plus élevées (10 MHZ).

Etudes

La deuxième phase de rénovation du spectromètre MIBEMOL est entamée, elle repose sur la
réalisation de deux cartes électroniques faisant largement appel aux " FPGA ": une carte de
codage rapide du numéro de détecteur créant l'événement, et une carte d'acquisition rapide
avec option temps de vol. Les deux prototypes, que l'on pourra utiliser sur d'autres
spectromètres, sont en cours d'évaluation.

Le nombre de détecteurs de ce spectromètre doit être étendu grâce à l'adjonction de compteurs
russes. Très bons marché, ils nous ont réservé quelques surprises concernant leur curieuse
sensibilité à l'humidité et un bruit de fond relativement élevé. Nous étudions les mesures
permettant de pallier ces défauts.

Un recensement des fabricants de détecteurs et de multidétecteurs a été effectué et mis à la
disposition des utilisateurs.

Méthodes de conception

Le groupe électronique avait fait voici deux ans l'acquisition de systèmes de CAO DAO. Ils
nous ont permis durant cette période 93-94 de réaliser toutes nos nouvelles cartes électroniques.
Les corrections immédiates apportées sur les prototypes, les études de faisabilité et de
simulation nous ont été, en particulier, d'une aide primordiale.

Relations avec l'extérieur

Durant cette période 93-94 nous sommes intervenus au KFKI pour mettre en place un système
de contrôle et d'acquisition pour spectromètre Trois Axes équipé d'une mécanique russe.

Nous avons également installé un système de positionnement sur un spectromètre de physique
nucléaire à TILL doté de 5 mouvements équipés en codeurs Moore Reed

La firme CILAS a choisi nos systèmes de contrôle et d'acquisition pour équiper un
diffractomètre au HRPD KAERI en Corée.
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INFORMATIQUE

P. Alluchon, A. Buteau, M. Duval*, M. Felix, J. Keller, C. Person

L. Minguet (apprenti ingénieur)

* à temps partiel

Le concept général du système informatique du LLB est de:
- partager les données acquises sur les expériences, ou créées par l'utilisateur

entre tous les ordinateurs du laboratoire (stations de travail et micros-ordinateurs),
- disposer de tous les outils de base nécessaires au traitement: compilateurs

Fortran et C, logiciels graphiques et mathématiques,
- servir de passerelle avec le monde extérieur pour recevoir la messagerie et

dialoguer avec des ordinateurs extérieurs .

- partager les imprimantes avec tous les ordinateurs du LLB,

- sauvegarder toutes les nuits les données.

Toutes les machines (P.C., SUN ou MAC) sont reliées physiquement entre elles.
Les données expérimentales sont acquises par les ordinateurs de pilotage et transmises aux
serveur de fichiers Unix. Les données sont alors accessibles de partout dans les mêmes
conditions. Il est donc possible de traiter ses résultats d'expérience soit en local sur les postes
de travail mis à la disposition dans les bâtiments du LLB, soit par connexion de l'extérieur sur
le serveur BALI grâce à l'octroi d'un " login" provisoire sur notre système.

Durant les deux dernières années, pour les P.C. l'effort a essentiellement porté sur la
rénovation du logiciel et matériel réseau, par l'implantation de nouvelles cartes, le passage à
Windows For Workgroups, mise en place d'un serveur P.C. Windows N.T, et d'un serveur
Lan Manager sous Unix.

Pour le système Unix, l'accroissement du nombre d'utilisateurs a conduit au remplacement
des anciens serveurs par des machines plus puissantes (SUN-SSlO et ss20 multi processeurs)
et l'achat de nouvelles stations pour rajeunir notre parc. Nous avons passé pratiquement
l'ensemble de nos machines sous le système Solaris de SUN. L'achat de terminaux X a permis
de fournir un poste de travail convivial à de nombreux physiciens sans accroître la charge de
travail d'administration.

Pour le pilotage des spectromètres PETITS ANGLES, de nouveaux programmes sont en cours
de réalisation.

En 95, devraient de plus être mis au point les programmes des spectromètres CONTRAINTE
G5.2 et MIBEMOL.

Pour l'exploitation des résultats, la chaîne de traitement des données PETITS ANGLES
'NEWSAS' est utilisée par de nombreux expérimentateurs .

Une réflexion sera menée cette année pour voir quels peuvent être les apports des
technologies Objet (C++, Tsigan), pour les développements logiciels (programmes de
pilotage et de dépouillement).
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FORMATION ET SECURITE AU LLB



FORMATION

Le personnel du LLB bénéficie à la fois des stages de formation organisés par les deux

organismes CE A et CNRS.

Sur l'ensemble des années 1993-1994 on dénombre 60 stages et 5 formations longues. Les

stages d'une durée moyenne d'une semaine se répartissent comme suit :

• 13 stages AUTOCAD (stage technique de dessin industriel par ordinateur).

• 17 stages d'informatique et bureautique (traitement de texte, Mathématica,
systèmes, langages, gestion de bases de données).

• 8 stages de français à l'intention de visiteurs étrangers longue durée au laboratoire.

• 13 stages "Sécurité" : formation de base à la prévention des risques
biologiques, (visiteurs, thésards, nouveaux embauchés).

• 4 stages scientifiques.

De plus 5 jeunes techniciens effectuent des formations longue durée (CNAM, entrée Ecole

d'Ingénieurs).

En conclusion, le personnel du laboratoire bénéficie largement des stages proposés par les deux

organismes. Ceci est très net pour les ITA, les jeunes chercheurs et les visiteurs. La formation

régulière des chercheurs permanents dans les congrès ou diverses écoles n'est pas directement

comptabilisée dans la formation.
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LA SÉCURITÉ AU LJU&

1) Risques spécifiques dans l'unité

Regroupant une grande diversité d'activités expérimentales, toutes nécessaires à la
préparation et au bon déroulement des expériences de spectrométrie neutronique, les risques
existants au LLB peuvent être classés en 2 catégories:

- risques d'origine mécanique, chimique, électrique, cryogénique
- risques associés à l'utilisation des faisceaux de neutrons sortis (travail en zone contrôlée,
rayonnements ionisants, contamination).

2) Organisation de la sécurité

L'ensemble des locaux du laboratoire est inclus dans le périmètre de l'installation nucléaire
de base, INB 101 du CE Saclay, dont le chef en est formellement le responsable unique de la
sûreté et de la sécurité. Cependant du fait de la nature très différente des activités qui se
déroulent dans cette INB (exploitation du réacteur ; construction et exploitation de
spectromètres, accueil de visiteurs) et de 1a dualité de sa hiérarchie, il est apparu nécessaire
de clarifier sur le terrain les domaines de compétence de chacun; ceci a fait l'objet d'une
convention entre le LLB et le Service Orphée, signée en 1992, qui:

- défini les frontières entre ce qui relève de la responsabilité de l'exploitant et de celle du
LLB.
- formalise l'engagement du LLB d'assurer la sécurité de ses équipements et de veiller au
respect par tout son personnel et ses visiteurs de la réglementation tant en matière de
sécurité classique que de radioprotection
- prévoit l'examen par une Commission Interne de Sécurité (CIS), composée des acteurs
de la sécurité du Service Orphée et du LLB et présidée par le chef de l'INB, de tout
équipement nouveau (ou ancien ayant subi une transformation importante) avant sa mise
en service.
- prévoit la nomination, par le directeur du LLB, d'un chef d'exploitation des installations
expérimentales, responsable au LLB de l'application de la convention.

Chefd'INB .jusqu'au 30/9/1994 P BREANT
depuis le 1/10/1994 M. MAZIERE

Chef d'exploitation R. KAHN
Ingénieur de sécurité (hors chimie) A. REMY
Ingénieur de sécurité chimie ...jusqu'au 30/9/1994 P. KELLER

depuis le 1/10/1994 L. AUVRAY

3) Activité et faits marquants en sécurité classique

Sur la période de 2 ans que couvre ce rapport nous avons vécu 2 accidents matériels
d'importance, dont aucun n'a entraîné de blessure humaine

a) Pollution par acide fluorhydrique (HF) du hall-guides

Au cours d'une intervention effectuée par une entreprise extérieure (CERCA) sur un
multidetecteur XY, un passage étanche verre-métal s'est fissuré et une fumée blanche
caractéristique d'un dégagement de BF3 (qui au contact de l'air se transforme en acide
fluorhydrique) est apparue. Le hall des guides a été immédiatement évacué par tout le
personnel présent et des agents du service de sécurité du centre (FLS) ont procédé au
transport du détecteur vers l'extérieur, dans une zone à l'écart de tout passage. Après
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ventilation du hall pendant 12 heures, l'autorisation d'y pénétrer a été rétablie; les agents qui
travaillaient à proximité du détecteur au moment de l'accident ont subi un contrôle médical.
Enfin au cours d'une opération ultérieure et en collaboration avec des agents de la FLS, nous
avons procédé à l'élimination totale de tout le contenu en BF3 du détecteur endommagé
Cet incident nous a enseigné 2 choses :

a) Lorsque le détecteur est à "l'air libre" la fumée blanche qui apparaît en cas de rupture
de l'étanchéité de l'enveloppe est très visible et la vitesse de diffusion du nuage d'acide dans
l'air laisse largement le temps d'évacuer les lieux. L'affichage en clair et très visible (déjà
présent sur tous les multidetecteurs BF3) des consignes de sécurité à respecter semble
suffisant.

P) Cependant, un certain nombre de détecteurs sont enfermés dans une enceinte
extérieure ventilée par circulation forcée d'air dont la sortie se fait à l'atmosphère ambiante.
En cas de fuite de BF3 il est probable i) que la dilution due à la circulation d'air empêchera
de voir clairement la fumée; ii) que cette même ventilation forcée entraînera une diffusion
beaucoup plus rapide du gaz toxique dans tout le local. Nous avons donc étudié et réalisé un
système qui rend étanche la deuxième enceinte et dont l'échappement est relié au circuit
d'évacuation des effluents gazeux du réacteur.

b) Implosion du guide G4

La rupture d'une dalle de verre a entraîné l'implosion d'un élément du guide G4 en aval du
monochromateur de G41. Des morceaux de verre ont été propulsés à l'intérieur du guide par
effet d'aspiration puis accélérés tout du long par le "courant d'air" créé par la rupture du vide.
Ces "missiles", après avoir crevé la fenêtre située à l'extrémité du guide ont percuté le
monochromateur G42 et l'ont détruit. Aucun dégât autre que matériel n'est à déplorer.

a) Les examens de la brisure initiale à l'origine de l'incident, faits par la CILÀS
(entreprise ayant fabriqué et monté nos guides) les ont amenés aux conclusions suivantes:

"il apparaît établi que cette implosion est accidentelle et non due aux effets de l'irradiation.
Le défaut initiateur existait dans la matière ou a été produit par un choc, à un moment qu'il
est impossible de situer: dès la fabrication de l'élément de guide ou ultérieurement lors des
manipulations sur le monochromateur voisin. Partant de ce défaut, la fracture s'est
propagée très lentement, jusqu'au moment où elle a atteint environ le quart de la longueur
de la dalle. Dès lors cette paroi ne pouvait plus être assimilée à une poutre encastrée à ses
deux extrémités et ne pouvait plus supporter la pression atmosphérique, entraînant
l'implosion", (extrait du rapport CILAS 93639 du 10/11/93)

p) L'état du monochromateur G42 montre que l'impact du ou des missiles a dû être très
violent (projectiles de quelques grammes, vitesse =100 m/s). Il existe donc un réel danger
au cas où une telle rupture se produirait alors que quelqu'un travaillerait dans l'espace
monochromateur. Une étude a été lancée afin de déterminer s'il est possible de définir une
fenêtre qui à la fois résisterait à de tels impacts et aurait un coefficient de transmission
neutronique supérieur à 98% (il y a entre 6 et 10 fenêtres par guide). En attendant le résultat
de cette étude, nous avons donnés des consignes pour que aucune intervention sur un guide
ou sur un monochromateur ne soit faite sans qu'il y ait eu au préalable une remise à la
pression atmosphérique des sections contiguës.

c) A coté de ces actions liées à des événements précis, nous pouvons citer :

- Une vérification annuelle de tous les appareillages électriques du laboratoire (entreprise
C.E.P.) et corrections des défauts constatés; une vérification annuelle des matériels de
levage.
- Une visite de sécurité de nos laboratoires de chimie effectuée par l'ingénieur de sécurité
chimie du centre de Saclay. La situation a été jugée globalement satisfaisante; des
modifications demandées pour rendre plus sûr notre local de stockage des produits
chimiques et des solvants ont été effectuées.
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- Un recensement général des machines outils du laboratoire. Une expertise pour mise en
conformité avec les normes européennes est en cours.
- La mise en service d'une installation laser après avis favorable de la commission de
sécurité de site.

4) Radioprotection

Aucun accident ou incident notable n'est à déplorer dans ce domaine. Nous avons cependant
procédé à divers aménagements et transformations:

- Une de nos préoccupation est de prévenir les conséquences que pourrait avoir une
distraction de l'expérimentateur qui, oubliant d'arrêter le faisceau de neutrons, traverserait
une zone dangereuse (orange ou rouge). Nous cherchons donc à équiper tous les
spectromètres de "beam-stop" située juste derrière l'échantillon. Ces beam-stop doivent
être mobiles car il est nécessaire qu'ils s'effacent lorsque l'on veut mesurer dans une
direction proche du faisceau incident; ils sont alors remplacés par le détecteur lui même.
Environ 80% des spectromètres en sont à l'heure actuelle équipés.

Plus lourds à mettre en œuvre et plus contraignant pour l'expérimentateur consiste à entourer
l'ensemble de l'aire expérimentale d'un spectromètre par une barrière, une seule ouverture

Nbe d'agents positifs/Nbe total (%)
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FjgJi Nombre d'agents ayant eu au moins
1 film positif (en % rapporté au nombre total
d'agents surveillés dans chaque catégorie).

Fjg2 Dose moyenne reçue en 1 an
par les agents ayant eu au moins
1 résultat positif.

permettant d'y pénétrer. En fermant cette ouverture par une porte munie d'une serrure qui ne
se débloque que si l'obturateur du faisceau est en position fermé (interconnexion) on interdit
toute circulation en zone dangereuse lorsque le faisceau est présent. Ceci n'a été réalisé
jusqu'à présent que sur 1 seul spectromètre (5Ci).

- Nous avons aussi cherché à diminuer le rayonnement ambiant afin d'améliorer la
radioprotection des personnes dans leur travail courant. Dans cet esprit nous avons
renforcé les protections primaires des faisceaux 6T1 et 6T2, aménagé le beam-stop (fixe)
de 6T1 et mis en place un mur de protection supplémentaire à l'entrée de l'aire
expérimentale 2T; diverses améliorations ont aussi été apportées sur les protections qui
entourent les guides.

Nous présentons sur les figures 1 et 2 le bilan, année par année depuis 1989, de la
surveillance radiologique (films dosimétriques) à laquelle sont soumis tous les
expérimentateurs au LLB. Nous avons séparé les résultats concernant les membres
permanents du laboratoire (+ les thésards), de ceux des visiteurs.
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5) Actions de formation

a) du personnel

Intitulé des stages

Sécurité
classique

Radioprotection

Sensibilisation à la sécurité (2 jours)
Obligatoire pour les thésards et nouveaux embauchés

Réflexion sur la sécurité (1 jour)
destinée aux responsables de groupe

Sécurité incendie; maniement des extincteurs

Formation à la radioprotection (5 jours)
Obligatoire pour thésards , nouveaux embauchés

Seances de recyclage en radioprotection (2 H)

Nbe participants
1993

15

8

1994

13

Totalité du personnel

14 12

15

b) A. REMY à suivi en 1993 le stage deformation d'Animateur de Sécurité

6) Problèmes de sécurité qui subsistent; moyens envisagés pour les résoudre.

Dans le domaine de la sécurité classique, l'inondation est un problème rencontré
fréquemment. Sur les éviers de chimie nous devrons nous équiper d'embouts à fermeture
automatique; sur les expériences il serait nécessaire de vérifier périodiquement le bon
fonctionnement des debitmètres à seuil qui déclenchent la fermeture automatique de la
vanne d'alimentation.

En radioprotection, les aires expérimentales sont en permanence sous le contrôle des agents
du Service de Protection contre les Rayonnements :

-nous devrons finir l'équipement des spectromètres en "beam-stop" mobiles
-nous devrons résoudre un problème de niveau d'ambiance trop élevée sur les aires 4F1 et
4F2; cela nécessitera certainement une réétude des sorties de faisceau dans la protection
primaire mobile correspondante.
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ACTIVITE DE SERVICE

TABLES RONDES 1993
ET

TABLES RONDES 1994



BILAN DES REALISATIONS 1993
ET

TABLES RONDES 1993

I. Bilan - Réalisation 1993

En 1993 le réacteur aura fonctionné 251 jours, 22 spectromètres ont été programmés à plein
temps et 4866 jours d'expériences ont été réalisés. Ce chiffre ne tient pas compte des 100 jours
consacrés aux expériences ILL sur D1A ni du temps propre allemand et autrichien (192 jours)

En 1992, 19 spectromètres avaient été programmés et environ 4000 jours d'expériences réalisés.

Les 3 nouveaux spectromètres programmés et qui ont fonctionné en 1993 sont :

G4.2 (D1A) -2 axes poudres haute résolution prêté par l'ILL (responsable J. Rodriguez)
G2.2 (PADA) -2 axes neutrons polarisés (spectromètre modernisé par C. Fermon - SPEC)
Spin Echo -remis en état (par B. Farago - ILL) et réalisation de 7 expériences.

Le tableau 1 montre la répartition du temps d'expériences par spectromètre. Une répartition pour
les principaux pays utilisateurs (la nationalité étant celle du premier proposant) est aussi indiquée
sur le tableau 2.

- Réalisation 1993 : examen par appareils

La comptabilisation a été effectuée sur un an, de table ronde à table ronde (novembre 92 -
novembre 93) : 900 jours supplémentaires d'expériences ont été réalisés en 1993 par rapport à
1992. Cette augmentation est liée à la programmation de D1A, G2.2 (PADA) et de l'appareil de
Spin Echo, et au fonctionnement normal (250 jours) de l'appareil de contraintes G5.2 qui avait été
de seulement de 145 jours l'année précédente par suite d'un changement d'emplacement (G4.2 à
G5.2).

- Comparaison - distribution • réalisation

Le temps distribué en priorité A (réalisation certaine) lors des Tables Rondes 1992 était de 4267
jours ; une réalisation de 4866 jours d'expériences montre un effort important du laboratoire et la
prise en compte d'expériences en priorité B et hors Tables Rondes en cours d'année.

- Examen par pays

75 % (3660 jours) du temps de faisceau a été consacré à des expériences à premier proposant
français, tandis que 25 % (1206 jours) du temps de faisceau a été consacré à des expériences
étrangères dont 17,2 % pour la CEE, 2,3 % pour la Russie et 1,9 % pour les autres pays de l'Est.

- Expérimentateurs européens

On obtient un total de 876 jours de faisceau pour la réalisation des expériences européennes alors
que 774 jours avaient été distribués en priorité A aux 3 Tables Rondes 1992.

Pour l'année 1992, la réalisation était de 641 jours, il y a donc une très nette augmentation du
temps de faisceau utilisé par ces expérimentateurs européens. Parmi les principaux bénéficiaires,
on peut noter l'Allemagne avec une augmentation de 375 à 418 jours, le Royaume Uni avec une
augmentation de 98 à 170 jours et l'Espagne avec une augmentation de 27 à 90 jours.

- Visiteurs

En 1992, le nombre de visiteurs était de 825, il atteindra environ 880 à la fin de l'année. On note
une croissance nette des visiteurs européens et étrangers, leurs proportions passant de 33 % en
1992 à 45 % en 1993 avec une progression de 24 % à 29 % pour les européens.
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REALISATION 1993(T.R.92) TABLEAU 1

APPAREILS

3 AXES*
1T/2T
4F1/4F2/G43

POUDRES
3T2
G41
G42(D1A)**
MATERIAUX
6T1
G42/GS2

MONOCRISTAUX
5C1
5C2

REFLECTOMETRES
Eros
Pada
Des»

SYSTEMES DESORDONNES
7C2
G44
G61

PETÎTS ANGLES # "
Pace
Paxe
Paxy

SPIN ECHO
TV

Temps réalisé

(jours)

421
608

220
230
154

239
252

237
142

155(*80)
150 (+24)
201 (+26)

189
229
188

250
249
250

130

242

Nombre d'expériences

réalisées

68 i

35 '
38 i
17

8
'3

11
13

9 (+6)
4 (+2)
8 (+5)

22
16 1
25

54

56
38 ':

7 ;

32 ;

0 Expérience» hors Tables Rondes.
* Compte non tenu du temps propre allemand ou autrichien.
** PKJS 100 jours consacrés aux expériences ILL
*** Y compris tests, calibration, expériences non programmées.

Nombre total de jours d'expériences : 4666 TABLEAU 2

PAYS

France

Allemagne

Italie

Royaume Uni

Espagne

Belgique

Russie

Autres pays de l'est

Nombre d'expériences

réalisées

343

60

16

15

12

6

11

11

Temps

(jours)

3660

418

128

170

90

36

114

94

Temps total j

d'expérience(%)

75%

860%

2.60%

3.50%

1.80%

0.70% 1

2.30%

1.90%

(décompte à partir du premier proposant)
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H. Les Tables Rondes 1993

L'évolution des demandes d'expériences est présentée dans le tableau 3 et la courbe associée. Le
nombre de propositions d'expériences est passé de 504 en 1992 à 521 en 1993, le nombre de
jours demandés est passé de 6363 en 1992 à 6696 en 1993.
Après une période de forte croissance le nombre de demandes françaises n'augmente plus depuis
1991, par contre la demande étrangère et en particulier la demande européenne augmente
régulièrement. On peut noter que le redémarrage prévu de l'ILL en 1994 n'a pas fait chuter la
demande, ce qui est l'indice d'une satisfaction des visiteurs.

Organisation

Comme les années précédentes les Tables Rondes ont été divisées en 3 sessions :

• Session 1 : Etudes structurales, transitions de phase, systèmes désordonnés
3-4-5 novembre 1993. Responsables : A. Cousson et G. Pepy

- Session 2 : Magnétisme, supraconductivité
8-9-10 novembre 1993. Responsables : B. Gillon et J.M. Mignot

- Session 3 : Physico-chimie, biologie
15-16-17 novembre 1993. Responsables : P. Calmettes et A. Lapp

Chaque session s'est déroulée pendant deux jours et demi et le temps de présentation était
d'environ 5 minutes par proposition, discussions comprises. La dernière demi-journée a été
consacrée à l'examen des propositions par les Comités de Sélection.

Les Comités de Sélection (composition jointe) étaient constitués de 11 représentants du LLB
comprenant la direction, les organisateurs, les responsables de groupes ou d'instruments et de 9
représentants extérieurs dont 3 ou 4 représentants européens.

Une après-midi (9 novembre) a été dédiée à la mémoire de J. Rossat-Mignod. Son oeuvre
scientifique et sa carrière ont été présentées par J. Schweizer, R. Aymar (CEA) et J. Petiau (CNRS)
devant une assistance très nombreuse. Divers témoignages ont illustré sa personnalité enthousiaste
et chaleureuse.

Hï. A n?lys£ demandes - Distribution

Le temps total demandé était de 6696 jours dont :

2542 j . pour la session 1 (38%)
2529 j pour la session 2 (38%)

1650 j pour la session 3 (24%)

Le tableau 4 détaille l'origine des demandes et leur répartition par session.

Le temps total distribué est en priorité A de 4226 jours dont :

1593 j . pour la session 1 (38%)
1693 j pour la session 2 (40%)
933,5 j pour la session 3 (22%)

Un examen plus détaillé de la demande et de la distribution par session et spectromètre peut être
fait en consultant le tableau 5.

Nous rappelons que les expériences classées en A seront effectuées, certaines experiences classées
en B peuvent être effectuées et les expériences classées en C ont été rejetées. Pour 1994 une
incertitude sur le temps de fonctionnement est due au changement des sources froides et du
cryogénérateur.
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EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES TABLEAU 3

Tables Rondes

Nombre total

d'expériences proposées

Nombre de

Propositions française

Nombre de

Propositions étrangères

1986

256

197(77%)

59(23%)

1989

342

219(64%)

123(36%)

1990

305

220(71%)

85(29%)

1991

502

331(67%)

166(33%)

dont25%CEE

1992

504

314(62%)

190(38%)

dont26.5%CEE

1993

521

318(61%)

203(39%)

dont 28%CEE

Evolution des demandes de Propositions d'expériences

600

500 -

400

300

Nombre Total

d'expériences

Nbre de propositions

françaises

Nombre de

propositions

étrangères

0

1988 1989 1990 1991 1992 1993
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COMITES DE SELECTION DES TABLES RONDES 1993

TABLE RONDE l
Etudes Structurales, Transitions de Phases, Systèmes Désordonnés

Représentants LLB

C. Taupin
E. Frics
A. Cousson
G. Pépy

R. Bellissent
F. Bourée
G.Coddens
J.P. Cotton
A. Goukassov
B. Hennion
J. Rodriguez Carvajal

Représentants français

R. Currat ILL Grenoble
H. Cailleau LGMC, Rennes
F. Desnoyer LPS, Orsay
A. Lodini Univ. Reims
R. Vacher LSMV MontpeUier

Représentants
Communauté Européenne

R. Coppola ENEA, Casaccia
J.P. Gaspard Univ. Liège
G. Heger Univ. Aix la Chapelle
W. Petry Univ. Munich

TABLE RONDE 2
Magnétisme et Supraconductivité

Représentants LLB

C. Taupin
E. Fries
B. Gillon
J.M. Mignot

G.André
J.P. Cotlon
C. Fermon
A. Goukassov
B. Hennion
R. Kahn
G. Parette
P. Pfeuty

Représentants français

B. Chevalier Bordeaux
Ph. Monod ENS, Paris
M. Piecuch Nancy
L.P. Regnault CEN, Grenoble
D. Schmitt Lab. Louis Néel
C. Vettier E.S.R.F.

Représentants
Communauté Européenne

J.C. Gomez-Sal Univ. Cantabria
R. Caciuffo Univ. Ancone
W. Reichardt K.F.Karlsruhe.

TABLE RONDE 3
Physico-Chimie, Biologie

Représentants LLB

C. Taupin
E. Fries
P. Calmettes
A. Lapp

M.C. Bellissent-Funel
F. Boue
G. Coddens
J.P. Cotton
G.Jannink
D. Lairez
A. Menelle

Représentants Français

C. Alba Simianesco CPMA, Orsay
H. Bizot INRA, Nantes
P. Chieux H-L, Grenoble
M. Desmadril LEPCM, Orsay
R. Ober LPCM, Paris
M. Rawiso ICS, Strasbourg
T. Zemb SCM, Saclay

Représentants
Communauté Européenne

P. Baglioni DF. Florence
M. Corti DE, Pavie
D. Richter IF. Jlich
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TABLES RONDES 93 - Bilan des demandes TABLEAU 4

ON

Nom du pays

FRANCE
ALLEMAGNE
ANGLETERRE
BELGIQUE
ESPAGNE
GRECE
ÎTAUE
PAYS-BAS
PORTUGAL
Total CEE
RUSSIE
BULGARIE
HONGRIE
POLOGNE
TCHECOSLOVAQUIE
Total PECO
AUTRICHE
ETATS-UNIS
INDE
ISRAEL
SUISSE

Totaux

Nombre de
propositions

318

142
16

28
1
4
3
4
5

521

64
15

4
18

1
32

4
4

2
6

18
2

Temps
demandé

4572.5 _j
632.5

170
31

216
14

325
43
44

1475,5
239

25
52

162
24

263
3.5
30
21
34
58

6696,5

%Pays/
Temps total

68.60%
9.39%
2.52%
0,46%
3,21%
0,21%
4,83%
0.64%
0,65%

3,53%
0,37%
0,77%
2.41%
0,36%

0.05%
0,45%
0,31%
0,50%
0,86%

100%

% Goupe/
Temps total

68,46%

21,91%
3,55%

3,91%

Session 1

37,47%
36,92%
25.88%
25.81%
49.54%

57.54%

31,82%
38,13%
14.64%
100,00%
82,69%
22,84%
100,00%
49.05%

60.00%
33.33%

36,21%

Répartition des demandes
Session 2

36,76%
43,16%
40,00%
12,90%
37.50%

7.69%

34,09%
35,51%
73,64%

77,16%

47,53%
100.00%
40,00%
66,67%
88,24%
63,79%

Session 3

25,76%
19,92%
34.12%
61,29%
12,96%

100.00%
34,77%
100,00%
34,09%
26,35%
11,72%

17.31%

3,42%

11,76%



TABLES RONDES 1993 - BILAN DU TEMPS DISTRIBUE (priorité A) TABLEAU 5

APPAREILS

3 AXES
U/2T
4F1/4F27G43

POUDRES
3T2
G4I
G42/01A
MATERIAUX
6T3
G52

MONOCRISTAUX
5CÎ
5C2
6T1
G51

REFLECTOMETRES
Eros
Pada
Desk

SYSTEMES DESORDONNES
7C2
G44
G61

PETITS ANGLES
Pace
Paxe
Paxy

SPIN ECHO
TV

TOTAL DEMANDE

Demande

Nombre
d'expériences

44
34

41
49
17

10
17

15
33
22
4

8

6

8

39
2
26

138

n
49

579

Temps

(jours)

679
662

304
318.5

143

260
348

335
487
304
50

154

168

116

372
150
196

1050

200

400

6696,5

Temps disponible

(jours)

420
650

150
150
70

240
200

200
200
150
130

168
154
119

175
180

462

140

980

4136

Temps total distribué

Temps distribué
Session 1

(jours)

127
301 m__i

104
16
30

240
175

0
125
60

11
150
56

45.5

0

93

1599,5

Session 2

(jours)

247
324

35
142
44

0
0

240
104
3)3
95

57

134

0

0
0
75

2)

28

34

9693

Session 3

(jours)

0
49

o
 o

 
o

 o
 

o
o

 o
 o

 
o

98
0
98

98
0
14

402.5

1)2

62

933,5

4226



On notera (tableau 6) un accroissement de la surcharge (temps demandé/ temps disponible) et ceci
malgré une répartition sur un appareil supplémentaire (DIA) dans le cas des spectromètres
"Poudres" et de deux appareils supplémentaires 6T2 et G5.1 dans le cas des spectromètres
"monocristaux".

TABLEAU 6

Appareils

Poudres

Matériaux

Monocristaux

Systèmes désordonnés

Petits Angles
(PAXY/PAXE/PAŒ)

Temps de Vol

Facteur de
TR

G4.1 :

5C1 :
5C2:

7C2 :

surcharge
92

1.35

1.3
3

2

2,2

3

Tous

G5.2

5C1 :
5C2:
6T2 :

7C2:

Facteur de surcharge
TR 93

les appareils Poudres :

•

2

1.7

1,7
2.4
2

2,1

2.3

2.2

Analyse • distribution par pays

Les tableaux 7 et 8 montre la répartition du temps distribué en priorité A aux différents pays
demandeurs.

En 1993, 4226 jours ont été distribués en priorité A, tout à fait comparable à 1992 (4267 jours).
Les proportions des temps distribués sont aussi très comparables à celles de l'année précédente,
avec une légère augmentation (+ 2 %) du temps distribué à l'Allemagne qui passe de 348 jours à
414 jours, une légère augmentation du temps distribué à l'Italie (+ 0,7 %) et une diminution des
temps attribués à la Belgique (- 1,2 %) et au Royaume Uni (- 0,4 %).

En conclusion ont peut remarquer avec satisfaction que la demande de temps de faisceau au
LLB est toujours en croissance, avec une surcharge forte sur certains appareils. La
contrepartie en est, compte tenu du fait qu'une seule personne assure le secrétariat scientifique
et la gestion des visiteurs, un fonctionnement très difficile qu'il convient de considérer avec
attention.
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TABLES RONDES 1993
Répartition par pays du temps distribué en priorité A

Nombre total de jours distribués en priorité A : 4226 jours
Nombre total de jours demandés : 6696,5

TABLEAU 7

PAYS

France

CEE

Russie

PECO

Divers

Session 1
(jours)

1142,5

320,5

12

86

38,5

Session 2
Qours)

1147

308

160

44

34

Session 3
Qours)

714

212,5

7

0

0

TotalOours)

3003.5

841

179

130

72,5

% par rapport
au temps total
distribué en A

71%

20,00%

4,20%

3,10%

1.70%

Détails/Temps distribué CEE (Priorité A) TABLEAU 8

PAYS

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Espagne

Belgique

Portugal

Grèce

Pays-Bas

Session 1
(jours)

139

102,5

42

30

7

0

0

0

Session 2
(jours)

198

12

23

57

4

14

0

0

Session 3
(jours)

77

72,5

21

10,5

3,5

3,5

14

10,5

TotalOours)

414

187

86

97,5

14,5

17,5

14

10,5

% par rapport
au temps total
distribué en A

10%

4.40%

2%

2.30%

0,30%

0,40%

0,30%

0,20%
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BILAN DES REALISATIONS 1994
ET

TABLES RONDES 1994

I. BILAN 1994

1.1. Réalisations 1994.

En 1994, le réacteur aura fonctionné 252 jours calendaires, 22 spectromètres ont été
programmés à plein temps, 4710 jours d'expériences ont été réalisés : Ce chiffre ne tient pas
compte des temps propres Allemand et Autrichien, mais du temps réalisé des spectromètres
gérés en collaboration [G44 avec l'ONERA, G42(D1A) avec TILL et G51(S20) avec le
laboratoire Louis Neel].

En 1993, 22 spectromètres avaient été programmés et 4866 jours d'expériences réalisés.

I .2. Examen par appareil

La comptabilisation a été effectuée sur 1 an. Une baisse globale de 156 jours par rapport à
l'année 1993 est observée. Une baisse importante est liée au retour du spectromètre G42-D1A
(2 axes poudres haute résolution), en juin 1994 vers l'ILL, au fonctionnement réduit du
spectromètre 5C1 (2 axes, bras levant, neutrons polarisés) en raison de la panne du cryoaimant
et à l'absence d'un correspondant local (départ d'E.Fries) sur le 4 cercles texture 6T1. Mais
elle est compensée en parti par une programmation normale de PADA (2 axes neutrons
polarisés) et du Spin Echo.

Le tableau 1 montre la répartition du temps d'expérience par spectromètre, tandis que le
tableau 2 indique la répartition pour les principaux pays utilisateurs (la nationalité indiquée
étant celle du premier proposant).

1.3. Analyse des distributions et des réalisations

Le temps distribué en priorité A (réalisation certaine) lors des Tables rondes 1993 était de
4220 jours, répartis comme suit :

1593 j . Pour la session 1 : 38%
« Etudes structurales, transitions de phases, systèmes désordonnés ».

1693 j . Pour la session 2 : 40%
« Magnétisme et supraconductivité »

933,5 j . Pour la session 3 : 22%
« Physico-chimie, biologie »

pour un fonctionnement réacteur donné de 255 jours.

La réalisation de 4710 jours d'expériences, pour un fonctionnement réacteur de 252 jours,
montre que le laboratoire a pris en compte certaines expériences classées en priorité B et hors
tables rondes en cours d'année.
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1.4. Examen par pays

70 % (3301 jours) du temps de faisceau a été consacré à des expériences de premier proposant
français, tandis que 30% (1409 jours) du temps de faisceau a été consacré à des expériences
étrangères dont 21% pour la C.E.E., 4,5% pour la Russie et 1,4% pour les autres pays de
l'Est. Ces chiffres nous montrent bien la tendance du laboratoire à une orientation beaucoup
plus ouverte aux pays étrangers (30% en 1994 contre 25% en 1993). Outre les expériences
européennes qui n'ont cessé de croître (augmentation de 44% depuis la mise en place du
contrat C.E.E.), nous observons une forte croissance des jours d'expériences réalisés par la
Russie (4,5% en 1994 pour 2,2% en 1993).
On note tout de même une faible baisse dans la participation de la Grande Bretagne (170 jours
en 1993, 119 jours en 1994) et des pays de l'Europe Centrale ( 94 jours en 1993, 64 en 1994).

1.5. Analyse visiteurs

En 1994, le laboratoire a accueilli 750 expérimentateurs (dont 83% C.E.E., français compris).
On observe une baisse de l'ordre de 15% sur le total général par rapport à l'année 1993
(manque de souplesse due à une application de l'Instruction Interministérielle N°486 qui
rigidifie considérablement les accès au Centre de Saclay).

II. LES TABLES RONDES 1994

11.1. Les demandes

L'évolution des demandes d'expériences est présentée dans le tableau 3 et les courbes
associées. Nous observons, avec une baisse de 15 % des demandes de propositions
d'expériences, l'effet du redémarrage de TILL. Mais on notera tout de même que le point
représentatif des demandes aux Tables rondes 1994 se situe sur une ligne de croissance
régulière à partir de 1988, si nous enlevons un supplément d'environ 100 propositions
associées à la période d'arrêt de TILL. On note donc un accroissement de la demande, et
surtout des demandes étrangères.

11.2. L'organisation

Dans le but d'améliorer la répartition des thèmes scientifiques, et de favoriser les exposés des
propositions d'expériences et les discussions, les Tables Rondes 1994 ont été réorganisées,
cette année, en 4 sessions de 3 jours :

* Session 1 : Etudes structurales, transitions de phase
Responsables : A. Cousson & M. Quilichini

* Session 2 : Magnétisme, supraconductivité
Responsables : Ph. Bourges & B. Gillon

* Session 3 : Systèmes désordonnés, matériaux
Responsables : R. Bellissent & A. Lodini

* Session 4 : Physico-chimie, biologie
Responsables : M.C. Bellissent-Funel & A. Lapp

Chacune des sessions s'est déroulée durant deux jours et demi et le temps de présentation
était d'environ 8 minutes par proposition, discussions comprises.
Chaque dernière demi-journée a été consacrée à l'examen des propositions par les Comités de
Sélection (composition jointe). Ces derniers étaient en général constitués de 8 représentants
L.L.B (la Direction, les organisateurs des Tables Rondes, les responsables de groupe ou
d'instrument) et de 6 à 8 représentants extérieurs dont plusieurs représentants C.E.E..
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II.3. Analyse des demandes et des distributions

Le temps total demandé était de 5690,5 jours dont :

944
2179
1242,5
1325

j -
j -
j -
j -

Pour la session 1
Pour la session 2
Pour la session 3
Pour la session 4

(17%)
(38%)
(22%)
(23%)

Le tableau 4 détaille l'origine des demandes et leur répartition par session. On notera une très
forte augmentation des demandes de propositions russes (114 jours en 1993, 207 jours en
1994).

Remarquons aussi que le facteur de surcharge des appareils (temps demandé/temps
disponible) a légèrement baissé par rapport à l'année 1993, mais l'évolution très différente
selon les appareils reflète les complémentarités avec TILL et peut servir d'indication pour la
proposition de nouveaux spectromètres.

APPAREILS

Poudres

Matériaux
Diffusion,Dynamique

Trois Axes

Systèmes Desordon.
Petits Angles
Monocristaux

Facteur de surcharge
1992

G4.1 : 1,35

Spin Echo non
programmé
T V : 3
Thermiques : 1,10
Froids: 1,15
7C2:2
Tous : 2,2
5C1 : 1,3
5C2:3
6T2: non programmé

Facteur de surcharge
1993

G41 : 1.5
3T2: 1.65
G52: 1.7
Spin Echo : 1.5

TV: 2,2
Thermiques : 1,6
Froids : 1
7C2:2,1
Tous : 2,3
5C1 : 1,3
5C2:3
6T2:2

Facteur de surcharge
1994

G41 : 1.1
3T2: 1.75
G52 : 1,7
Spin Echo: 1.8

TV: 1.5
Thermiques : 1,5
Froids : 1,1
7C2 : 2,3
Tous : 1,8
5C1 : 1,4
5C2 : 1,6
6T2: 1,4

Cette annéeée, le temps total distribué en priorité A est de : 4005 jours

673 j .
1666,5 j .
855,5 j .
810 j .

Pour la session 1
Pour la session 2
Pour la session 3
Pour la session 4

(17%)
(42%)
(21%)
(20%)

Nous rappelons que les expériences classées en A seront réalisées en priorité, que certaines
expériences classées en B pourront être effectuées, tandis que les expériences classées en C
sont rejetées. Lors des Tables rondes 1993, 4220 jours avaient été attribués en priorité A ;
mais le changement des sources froides, prévu en janvier et février 1995, n'a permis
d'attribuer lors des T.R. 1994 que 4005 jours de faisceau dont 68% pour les participants
français (baisse de 9% par rapport à l'année 1993), 20% à la communauté européenne
(attribution constante), 3% pour les Pays PECO (seule la Pologne a eu du temps en priorité
A). On remarquera une augmentation d'environ 30% du temps attribué à la Russie par rapport
à l'an dernier (179 jours aux T.R. 1993 et 269,5 jours aux T.R. 1994). Ceci correspond aux
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très bonnes collaborations avec des laboratoires russes développées ces dernières années.
Pour une information plus détaillée de la répartition par pays du temps distribué en A, veuillez
vous référer aux tableaux 5 et 6.

En conclusion, nous pouvons remarquer que le laboratoire Léon Brillouin tend à
s'internationaliser, et bien que TILL ait redémarré, nous observons une croissance
moyenne d'environ 15% par an depuis 1988.
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c C O M I T E S D E S E L E C T I O N - T A B L E S R O N D E S 1 9 9 4

C.

c.
R..
A.
M.
R.
F.
G.
J.P
A.
B.
J.

S c s s i c

Représentants LLB

de Novion
Taupin
Kahn
Cousson
Quilichini
Bcllissent
Bourée
Coddcns

. Cotton
Goukassov
Hennion
Rodriguez-Carvajal

» n

R
F.
G
J.

I : E t

Currat
Desnoyer
Dolino

Lcfebvre

u d e s S t r u c t u r a l e s ,

Représentants français

ILL Grenoble
LPS Orsay
St Martin d'Hères
Lille

T r a n

G.
W.
JM

s i t i o n s de P h a s e s

Représentants
Communauté Européenne

Heger Univ. Aix la Chapelle
Petry Univ. Munich
. Perez-Mato Bilbao

1

C
C.
R.
Ph.
B.
G.
J.P
C.
A.
B.
I.

Représentants LLB

de Novion
Taupin
Kahn
Bourges
Gillon
André
Cotton
Fermon
Goukassov
Hennion
Mi rebeau

S e s

B
B.
Ph
C.

s i o n I

Chevalier
Fak
. Mendels
Vettier

I : M a g n é t i s m e e t

Représentants français

Talence
CENG
Univ Paris Sud
E.S.R.F.

S u p r a c o n d u c t i v i t é

Représentants
Communauté Européenne

R. Brand Univ Duisbourg
W. Reichardt K.F. Karlsruhe

C.
C.
R..
R.
A.
R.
G.
A.
G
M.

Représentants LLB

de Novion
Taupin
Kahn
Bellissent
Lodini
Caudron
Coddens
Menelle
Parette
Perrin

S e s

R.
D
J.

s i o n I

Penelle
Baptiste

Dixmier

II : S y s t è m e s d é s o

Représentants français

Univ Paris Sud
ENSAM Paris
CNRS Meudon

r d o n n

F.
R
A

e s , M a t é r i a u x

Représentants
Communauté Européenne

P. Ricci Univ Rome
Rustichelli Univ Ancone

. Wiedenmann HMI Berlin

C
C.
M
A.
J.I
B.
R.
A.

Représentants LLB

de Novion
Taupin

C. Bellissent - Funel
Lapp

5. Cotton
Farago
Kahn
Menelle

S
R
J.
J.
F

S e s s i

Candau
. Douillard
M. Guenet
F. Jal
Nallet

on IV : P h y s i c o - C h i m i

Représentants français

LUDFC Strasbourg
INRA Nantes
LUDFC Strasbourg
Univ Lvon
CRPP Bordeaux

e ,

J.
J.
M

B i o 1

Finney
Smith
. Stamm

o g i e

Représentants
Communauté Européenne

DPA Londres
SBPM Saclay
MPI Mainz
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REALISATION 1994 (T.R.93) TABLEAU 1

APPAREILS

3 AXES*
1T/2T
4F1/4F2/G43

POUDRES
3T2
G41
G42(D1A)-

MATERIAUX
6T1
G52

MONOCRISTAUX
5C1
5C2'
G51 (S20)
6T2

REFLECTOMETRES

Eros / Pada / Désir

SYSTEMES DESORDONNES
7C2
G 4 4 " "
G61

PETITS ANGLES *"

Pace /Paxe/Paxy

SPIN ECHO

TV

Temps réalisé

(jours)

419
657

235
230
140

123
252

164
152
70
89

510(224)

220
200
215

644

155

235

Nombre d'expériences

réalisées

83

37
37
27

5
13

11
55+23 tests

8
8

35(16)

20
4
28

142

11

27

( ) Expériences hors Tables Rondes.
' Compte non tenu du temps propre allemand ou autrichien.
" Retour ILL : juin 1994
* " Y compris tests, calibrations, expériences non programmées.
• • " Spectromètre ONERA

Nombre total de jours d'expériences : 4710 TABLEAU 2

PAYS

France

Allemagne

Italie

Royaume Uni

Espagne

Belgique

Russie

Autres pays de l'est

Nombre d'expériences

réalisées

362

49

25

16

20

4

18

9

Temps

Cours)

3301

401

207

119

136

36

207

64

Temps total

dfexpérience(%)

70%

9,00%

4,50%

2,60%

3.00%

1,00%

4,50%

1,40%

(décompte à partir du premier proposant)
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EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES TABLEAU 3

Tables Rondes

Nombre total

d'expériences proposées

Nombre de

Propositions française

Nombre de

Propositions étrangères

1988

256

197(77%)

59(23%)

1989

342

219(64%)

123(36%)

1990

305

220(71%)

85(29%)

1991

502

331(67%)

166(33%)

dont25%CEE

1992

504

314(62%)

190(38%)

Jont 26.5%CE

1993

521

318(61%)

203(39%)

dont 28%CEE

1994

440

251(57%)

189(43%)

dont 27%CEE

Evolution des demandes de propositions d'expériences

600 T

500 -

400 --

300 --

200

100

0

Evolution croissante

Nombre Total
d'expériences

Nbre de propositions
françaises

Nombre de
propositions
étrangères

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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TABLES RONDES 94 - Bilan des demandes

TABLEAU 4

to
O N
OO

Nom du pays

FRANCE
ALLEMAGNE
ANGLETERRE
BELGIQUE
ESPAGNE
GRECE
ITALIE
PAYS-BAS
PORTUGAL
Total CEE
RUSSIE
BULGARIE
HONGRIE
POLOGNE
TCHECOSLOVAQUE
Total PECO
AUTRICHE
ETATS-UNIS
ISRAEL
JAPON
MALAISE
SUISSE
TUNISIE
Totai DIVERS

Totaux

Nombre de
propositions

251

120
38

11

20

440

41
13
6

15
1

38
4
2

1
1
8
1

6
4
1
5
1
2
1

Temps
demandé

3509

1277,5
524

194

186

5690,5

466,5
155
98

176
3

329
32
18

4
15

161
14

44
32
4

71
8

20
7

%Pays/
Temps total

61,66%
8,20%
2,72%
1,72%
3,09%
0,05%
5,78%
0,56%
0,32%
22,45%
9,21%
0,07%
0,26%
2,83%
0,25%
3,41%
0,77%
0,56%
0,07%
1,25%
0,14%
0,35%
0,12%
3,27%

100%

% Goupe/
Temps total

61,66%

22,45%
9,21%

3,41%

3,27%



TABLES RONDES 1994
Répartition par pays du temps distribué en priorité A

Nombre total de jours distribués en priorité A : 4005 jours
(Hors temps propres Allemand et Autrichien)
Nombre total de jours demandés : 5690,5 TABLEAU 5

PAYS

France

CEE

Russie

PECO

Divers

Session 1
(jours)

543

81

35

7

7

Session 2
(jours)

1033

346

177,5

38

72

Session 3
(jours)

521,5

246

15

59

14

Session 4
(jours)

625,5

132

42

0

10,5

TotalO'ours)

2723

805

269,5

104

103,5

% par rapport
au temps total
distribué en A

67,99%

20,10%

6,73%

2,60%

2,58%

Détails/Temps distribué CEE (Priorité A) TABLEAU 6

PAYS

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Espagne

Belgique

Portugal

Grèce

Pays-Bas

Session 1
(jours)

64

0

0

17

0

0

0

0

Session 2
(jours)

177

10

21

90

7

14

3

24

Session 3
(jours)

38,5

155

18

10,5

24

0

0

0

Session 4
(jours)

43

29

32

14

3,5

3,5

0

7

Total(jours)

322,5

194

71

131,5

34,5

17,5

3

31

% par rapport I
au temps total
distribué en A f

8% I

5% |

2% 1

3% I

1% I

0% (

0% 1

1% (
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COLLABORATIONS

Le Laboratoire Léon Brillouin entretient de nombreuses collaborations nationales, européennes et
internationales. Sans les mentionner toutes, nous rappelons ici les points marquants et les nouvelles
orientations.

1. COLLABORATIONS NATIONALES

En plus de l'activité de service vis à vis des laboratoires nationaux et des relations scientifiques qui
en résultent, le LLB entretient avec certaines équipes une collaboration très étroite qui se traduit par
l'exploitation, par ces équipes, de spectromètres.

- Dans le domaine des solides désordonnés, l'ONERA (R. Caudron) et le Laboratoire des Solides
Irradiés, CEA/DTA, Ecole Polytechnique (B. Beuneu) ont construit et exploitent le spectromètre de
diffusion diffuse élastique G4.4. Ce spectromètre permet de déterminer les coefficients d'ordre
chimique à courte distance et les distorsions locales du réseau dans les solutions solides cristallines.
Ces études sont fortement couplées avec les théoriciens de la physique statistique et de la structure
électronique des alliages métalliques. Ce spectromètre accueille quelques expériences extérieures
(3 prévues en 1995).
Financement : 2/3 ONERA, 1/3 LSI.

- Dans le domaine des matériaux, deux diffractomêtres (programmés aux Tables Rondes) sont
exploités en forte collaboration :

• avec le Laboratoire de Métallurgie Structurale, Université d'Orsay (T. Baudin, R. Penelle) pour
l'étude des textures (diffractomètre 6T1) ;

• avec l'Université de Charleville-Mézières (A. Lodini) pour l'étude des contraintes
(diffractomètre G5.2, qui fait également l'objet d'une collaboration avec l'INFM, Italie, voir plus
bas).

Le LLB souhaite renforcer ses compétences dans ce domaine qui, certes est plus appliqué, mais est
tout à fait prometteur et débouche sur des problèmes industriels. Pour cela, il a été décidé de recruter
sur un poste CEA une jeune chercheuse métallurgiste (M.H. Mathon), et d'autre part d'établir une
collaboration dans le domaine des matériaux d'intérêt nucléaire avec le Service de Recherches
Métallurgiques Appliquées du CEA. Cette collaboration, qui fait l'objet de négociations en cours,
couvrira également le domaine de la diffusion de neutrons aux petits angles.

- Trois spectromètres utilisant les faisceaux de neutrons du LLB sont en partie exploités et gérés par
le Service de Physique de l'Etat Condensé (SPEC) du CEA/DRECAM :

• Mesure par transmission des sections efficaces dépendant du spin nucléaire ; expérience
nécessitant de très basses températures (0,1 K) et un fort champ magnétique (2T) pour polariser les
noyaux : spectromètre G5.3 (PAON) (responsable : H. Glattli).
Financement : SPEC principalement.

• Spectromètre petits angles avec neutrons polarisés et utilisant la variation de contraste par
polarisation nucléaire dynamique (G5.5, PAPOL, responsable : H. Glattli). L'un des projets
d'expériences lié à PAPOL est la mesure précise des corrélations entre les deux extrémités
(protonées) d'une chaîne de polymère en solution diluée, grâce à l'annulation par polarisation
nucléaire du contraste entre la chaîne de polymère deutéré et le solvant. D'autres expériences utilisant
simplement la polarisation des neutrons incidents (étude de petites particules magnétiques ou de la
distribution du flux dans les supraconducteurs) sont prévues en collaboration avec l'extérieur. Pour
ces expériences exploratoires, prévues en 1995, PAPOL, qui n'est pas encore tout à fait opérationnel,
n'est pas passé par le système des Tables Rondes.
Financement : 50% SPEC, 50% LLB.
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• Spectromètre 2-axes neutrons polarisés avec analyse de polarisation pour expériences
de réflectométrie et de diffusion aux petits angles (G2.2, PADA, responsable C. Fermon). Ce
spectromètre est particulièrement bien adapté pour l'étude des multicouches magnétiques qui se
développent de manière importante. Plusieurs expériences ont été réalisées et il est complètement
programmé.
Financement : LLB principalement.

- Un contrat avait été établi en 1993 avec le Laboratoire Louis Néel, CNRS-Grenoble, pour modifier
et implanter provisoirement, sur l'emplacement G5.1, le spectromètre 2-axes à bras-levant S20 qui
était installé à l'ILL. Un chercheur post-doc (M.T. Fernandez-Diaz) avait été détaché au LLB pour
monter ce spectromètre, destiné principalement à l'étude de structures magnétiques sous champ
(jusqu'à 6 T). Le spectromètre est opérationnel depuis mars 1994, et des expériences sous champ ont
pu être réalisées à partir de juin 1994. Une demi-douzaine d'expériences programmées aux Tables
Rondes 1993 ont été effectuées. Le spectromètre S20 repartira en janvier 1995 à l'ILL, où il est en
principe prévu comme CRG.

- Les relations avec diverses universités françaises se développent avec la présence longue durée de
chercheurs de laboratoires de chimie du solide (V. Carteaux, post-doc - Nantes) ou des thèses
codirigées (D. Laffargue, Bordeaux ; Anne Piant, Charleville-Mézières). La collaboration avec
l'Université de Rennes (complexes à transfert de charge) est permanente.

- Dans le domaine des systèmes biologiques, une collaboration existe avec la Direction des Sciences
du Vivant de CEA-Saclay et la Faculté de Pharmacie de Montpellier (thèse de J.M. Zanotti).

- Dans le domaine des solutions aqueuses supercritiques d'intérêt nucléaire (retraitement,
décontamination), une collaboration vient d'être mise en place avec d'autres unités du CEA :
Direction du Cycle du Combustible et DSM/SPEC (post-doc de H. Zhao).

2. COLLABORATIONS AVEC L'ILL

Plusieurs opérations, mises en place en 1992 par suite de l'arrêt de TILL, se sont achevées en 1994
ou devraient l'être début 1995 :

- Le prêt du diffractomètre à poudres haute résolution Dl A, installé en G4.2 ; ce difffractomètre a
été programmé à 50% pour 1994, puis est retourné à l'ILL fin juin 1994.

- Le prêt du spectromètre de service T13A (installé en G5.6), destiné à tester les
monochromateurs : retour à 1' ILL prévu en janvier 1995. La grande utilité de cet appareil de test,
démontrée lors de son séjour à Saclay, nous amène à vouloir remonter un dispositif de même type.

- Le prêt de 100 détecteurs pour le spectromètre à temps de vol MIBEMOL : retour à TILL en juin
1994. Pour remplacer ces détecteurs, nous nous équipons progressivement en détecteurs semblables
(quoique plus petits) achetés au PNPI (Gatchina, Russie).

Par ailleurs, plusieurs réunions et discussions techniques ILL-LLB ont eu lieu cette année. Nous
souhaitons développer avec l'ILL des collaborations sur un certain nombre de sujets techniques
(comme les détecteurs "microstrips"), éventuellement dans le cadre d'un réseau CEE
"Instrumentation".

3. COLLABORATIONS EUROPEENNES

Certaines de ces collaborations concernent l'exploitation de spectromètres et l'utilisation des
faisceaux de neutrons du LLB.

- Allemagne :

a. Un contrat de collaboration existe depuis 1979 avec le KFK-Karlsruhe pour l'exploitation :
• du spectromètre 3-axes à neutrons thermiques 2T,
• du spectromètre 4-cercles à neutrons chauds 5C2 (propriété de l'Université de Marburg).
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Deux physiciens (M. Braden pour 2T et W. Paulus pour 5C2) et un technicien (G. Engel,
actuellement en cours de remplacement) sont détachés au LLB.
1/3 du temps de neutrons sur ces appareils est réservé aux collaborateurs KFK, les autres 2/3 sont
ouverts aux Tables Rondes LLB.

b. En 1994, nous avons accepté d'accueillir pour un certain nombre de tests (sur l'emplacement Gl-
bis) un nouveau type d'appareil spin-echo conçu par l'Université Technique de Munich (Prof. W.
Petry). Dans cet appareil, les bobines créant le champ magnétique statique de précession dans les
spectromètres à écho de spin conventionnels, sont remplacées par un générateur et des bobines haute
fréquence. L'ensemble est moins coûteux et permet en principe de travailler à grand vecteur de
diffusion. Si les tests effectués fin 94 - début 95 sont concluants, nous envisageons une collaboration
à plus long terme.

- Autriche :

L'Université de Vienne (O. Blaschko) exploite depuis 1980 un spectromètre 3-axes à neutrons froids
et haute résolution en vecteur de diffusion Q, G4-3, placé sous la responsabilité d'un chercheur
autrichien détaché au LLB (R. Glas a été remplacé depuis le 1.11.94 par C. Maier).

Comme pour les spectromètres allemands, 1/3 du temps de neutrons sur G4.3 est réservé aux
autrichiens, et 2/3 sont ouverts aux Tables Rondes LLB.

- Belgique :

La propriété du spectromètre à temps de vol MIBEMOL étant en transfert vers le LLB, le contrat de
collaboration avec le Fonds National Belge de la Recherche Scientifique a été dénoncé et non
honoré par la Belgique. Le projet correspondant au contrat de Gerrit Coddens (détaché par la
Belgique auprès de MIBEMOL) à été supprimé début 94, et G. Coddens licencié (avec 1 an de
préavis) à compter du 1er octobre 1994. Cette situation mettant gravement en cause l'activité du LLB
en ce domaine, extrêmement demandé par les utilisateurs extérieurs, nous avons engagé pour G.
Coddens une procédure d'embauché CEA pour maintenir l'activité et le développement de
MIBEMOL, ainsi que les programmes de recherche (dynamique dans les quasi-cristaux, aérogels)
animés par ce chercheur.

- Italie :

Suite au contrat signé en octobre 1993 avec l'INFM qui permet le financement à 50% de la
rénovation du spectromètre pour mesure des contraintes G5.2, cette opération est en cours de
réalisation avec un chercheur italien confirmé (M. Ceretti) travaillant au LLB dans le cadre d'une
bourse européenne. La rénovation de ce spectromètre devrait être terminée dans le courant du
premier semestre 1995.

Les bonnes collaborations avec l'ENEA dans le domaine des matériaux (contraintes, textures,
diffusion aux petits angles) devraient permettre d'autres développements.

4. PROGRAMME CAPITAL HUMAIN ET MOBILITE (CEE).

Le LLB participe à plusieurs rubriques du programme Capital Humain et Mobilité ( 3 i è m e PCRD de
la communauté européenne)

a) Accès aux grandes installations

Le laboratoire a été sélectionné en 1992 par la communauté. Le premier contrat prévoit la mise à
disposition, pour des équipes de la communauté européenne, de 375 jours d'expériences par an,
pendant deux ans (1.03.93 au 1.03.95). Cela représente environ 9% du temps de faisceau
programmé. Ce contrat permet aussi des séjours de scientifiques de plus longue durée.

Une année supplémentaire (1.03.95 au 1.03.96) a été attribuée en 1993 dans les mêmes conditions
financières. Enfin, récemment, un complément de 150 000 ECU nous a été accordé, pour lequel nous
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demandons une prolongation de 6 mois de la durée du contrat (1.03.96 au 30.09.96) et nous
proposons la fourniture de 100 jours de faisceau supplémentaires.

Un autre contrat du même type (relié aux Pays d'Europe Centrale et Orientale : PECO) avec huit
équipes participantes (quatre polonaises, une hongroise, deux tchèques et une bulgare, voir encart)
doit permettre la réalisation d'expériences (56 jours/an) et la venue de chercheurs sur une période de
2 ans à compter du 1er octobre 1994.

Enfin, le LLB a été chargé par la communauté européenne de l'organisation des "Tables Rondes des
sources européennes de neutrons", dans le cadre d'un contrat de 2 ans comportant une réaffectation
financière (90 000 ECU). La prochaine réunion de ce type, réunissant les responsables des grandes
sources européennes de neutrons (y compris l'ILL) et du réseau "Instrumentation", des représentants
des utilisateurs et un représentant de la CEE (M. Malacarne), aura lieu à Saclay le 24 février 1995.
Le contrat comprend aussi l'organisation de visites, de séminaires spécialisés ou d'écoles d'été.

b) Laboratoire d'accueil ("bourses groupées")

Le laboratoire Léon Brillouin a été sélectionné et un contrat a été signé pour deux ans. Ce contrat a
ensuite été renouvelé pour 18 mois. L'ensemble de ces deux contrats, actuellement épuisés, nous a
permis d'accueillir plusieurs chercheurs post-doctoraux :

L. Pardi
M. Bionducci
A. Filabozzi
I. Extebarria
J.U. Sommer
K. Kohler
M. Geoghegan
J. Lorenzana

Italie
Italie
Italie
Espagne
Allemagne
Allemagne
Angleterre
Italie

16 mois
8,5 mois
6 mois
20 mois
6 mois
6 mois
24 mois
12 mois

Par ailleurs une bourse individuelle de 2 ans (1.7.94 au 31.7.96) a été obtenue pour M. Ceretti
(Italie).

c) Réseaux

Le laboratoire participe à plusieurs réseaux Capital Humain et Mobilité (CHM) :

- Hercules (coordinateur : Univ. J. Fournicr, Grenoble ; au LLB : F. Moussa, M. Quilichini),
avec en particulier l'organisation des journées de travaux pratiques neutrons au LLB.

- Low energy excitations in high-Tc superconductors
(coordinateur : C. Berthier, Grenoble ; au LLB : Ph. Bourges et G. Collin)

- Magnetism and superconductivity (heavy fermions)
(coordinateur : J. Flouquet, Grenoble ; au LLB : J.M. Mignot)

- Search for novel materials with magnetic order and/or superconductivity
(coordinateur : H. Noel, Rennes ; au LLB : F. Bourée)

- Non linear approach to coherent and fluctuating processes
(coordinateur : E. Economou, Grèce ; au LLB : S. Aubry)

- Neutron scattering in molecular systems
(réseau PECO, coordinateur : G. Pépy, LLB)
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5. COLLABORATIONS AVEC L'EUROPE DE L'EST ET LA RUSSIE

En dehors de l'extension PECO du contrat "Accès aux Grandes Installations" de la CEE, qui
concerne également la Pologne, la République Tchèque et la Bulgarie (cf.§ 4), le LLB entretient
d'importantes collaborations scientifiques bilatérales avec la Hongrie, la Russie et à un moindre
degré l'Ukraine .

- Hongrie :

Les chercheurs du "Neutron Physics Laboratory" (responsable L. Rosta) de l'Institut de Recherche en
Physique (KFKI-Budapest), dépendant de l'Académie des Sciences Hongroise, collaborent de
manière importante avec le LLB à la fois sur le plan scientifique et technique dans les domaines
suivants :

• expériences dans les domaines de la physico-chimie, des systèmes désordonnés
(ferrofluides) et des matériaux,
• expériences sur le spectromètre à écho de spin (G3.2) du LLB et participation à
l'amélioration de ses performances,
• support technique de la part du LLB pour :

# réaliser des ensembles électroniques et informatiques pour les spectromètres installés
auprès du réacteur rénové du KFKI,

# installer des guides de neutrons froids.

Un contrat de collaboration (KFKI-LLB) a été signé courant juillet 1993.

- Ukraine :

Une collaboration étroite a été établie avec un groupe de physique théorique (F. Onufrieva) de
l'Université d'Odessa. Cette collaboration dans le domaine du magnétisme et de la supraconductivité
apporte un support théorique très précieux pour l'étude des nouveaux supraconducteurs.

- Russie :

Le LLB a développé depuis trois ans environ, à l'initiative de J. Rossat-Mignod, des collaborations
avec les trois principaux laboratoires russes de diffusion de neutrons :

• le Laboratoire de Physique Nucléaire de Saint-Pétersbourg (PNPI, Académie des Sciences)
• l'Institut de Physique du Solide et de la Supraconductivité du Centre Scientifique Russe

Kurchatov, Moscou (IPSS),
• le Laboratoire de Physique Neutronique Frank de l'Institut Conjoint de Recherches

Nucléaires de Dubna (JINR),

Cette coopération, formalisée par la signature en octobre 1994 d'accords-cadres avec chacun de ces
trois instituts, s'est matérialisée par de nombreux séjours de scientifiques russes au LLB, par la
fourniture par les russes d'échantillons (monocristaux, isotopes) et par l'achat à ces instituts
d'équipements spécifiques.

a) Avec le Laboratoire de Physique Nucléaire de Saint-Pétersbourg à Gatchina, nous avons
développé tout à la fois des collaborations scientifiques nombreuses et des relations sur des thèmes
instrumentaux et techniques :

- étude par diffusion aux petits angles en neutrons polarisés de la structure du réseau des
jonctions Josephson qui s'établit dans un polycristal supraconducteur à haute T c
(B. Toperverg, V. Runov, M. Gordeev).
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- expériences de diffraction sur poudres d'échantillons substitués isotopiquement fournis par
les russes (V. Trounov, I. Golosovsky).

- projet d'installation au LLB (en G4.2) d'un diffractomètre pour poudres à haute résolution
construit à Gatchina, disposant d'un système de détection (7 blocs de 10 détecteurs pouvant
tourner de 360° autour de l'échantillon) particulièrement performant (V. Trounov). Ce projet
avait été accepté par le Conseil d'Administration du LLB de décembre 1993. Un contrat est en
cours de rédaction.

- fabrication et fourniture au LLB de supermiroirs polarisants, de "flippers", de
monochromateurs en germanium de mosaïcité contrôlée, de collimateurs, etc.

b) Avec l'Institut Kurchatov de Moscou, une collaboration étroite a été engagée dans trois directions
principales :

- mise au point d'un appareillage de très haute pression à enclumes en saphir ou diamant, grâce
auquel des expériences de diffraction de neutrons ont pu être réalisées à Saclay dans une
gamme de pression (0 - 250 kbar) et de température (1,5 - 300 K) inaccessible jusqu'ici
(I. Goncharenko, V.A. Somenkov) (voir le chapitre "faits marquants"). Ce travail doit être
étendu aux mesures sous fort champ magnétique et aux expériences de diffusion inélastique.

- étude par diffusion inélastique de neutrons de différents composés de terres rares à "valence
intermédiaire" (SmB6, TmSe) grâce à l'apport d'excellents monocristaux préparés à l'aide
d'isotopes peu absorbants pour les neutrons (d'un prix actuellement inabordable)
(P.A. Alekseev, I.P. Sadikov), et en collaboration avec des théoriciens du même institut
(K. Kikoin).

- étude des excitations magnétiques dans des systèmes supraconducteur dopés par électrons
Nd2-xCexCuO4,Pr2-xCexCuO4 (A. Ivanov).

c) Avec le Laboratoire de Physique Neutronique de Dubna, des collaborations de qualité ont été
mises en place sur :

- l'étude de la structure à grande échelle de membranes de systèmes biologiques et l'influence
du degré d'hydratation (V.I. Gordeliy, M. Cherezov).

- des études par diffraction de neutrons sur poudres des structures nucléaires et magnétiques de
différents composés supraconducteurs ou conducteurs ioniques (A.M. Balagurov,
V. Sikolenko).

- le domaine des neutrons polarisés en réflectométrie (M. Korneev).

6. COLLABORATIONS INDUSTRIELLES

Ces collaborations concernent des domaines variés en physico-chimie, cristallogènese ou étude des
matériaux :

* Rhône Poulenc :
- Préparation de matériaux nouveaux à base de silices greffées par des polydiméthylsiloxanes

(thèse J.C. Castaing, financée Rhône-Poulenc) (resp. LLB : L. Auvray)
- Etude de films de latex (thèse Y. Rharbi, cofinancée CEA/Rhône-Poulenc) (resp. LLB

F. Boue)

* Centre National d'Etudes Spatiales :
- Croissance d'YBaCuO en micrograins (resp. LLB : G. Collin, contrat terminé en 1994)
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* IRSID UNIREC (via MRT)
- Optimisation en fatigue thermique du rechargement plasma, (resp. LLB : M. Perrin, A. Lodini,

contrat terminé en 1994)

* Institut Français du Pétrole
- Etudes d'asphaltènes par diffusion aux petits angles (resp. LLB : J.P. Cotton)
- Structure du xylène inséré dans des zéolithes (resp. LLB : F. Bourée)

* AEA Technology (Harwell, U.K.)
- Caractérisation de matériaux métalliques par diffusion des neutrons aux petits angles et mesure

de contraintes résiduelles (resp. LLB : J.P. Cotton, A. Lodini)

*EDF
- Mesures des contraintes résiduelles dans les soudures bimétalliques (resp. LLB : A. Lodini)

* ELF Atochem
- Caractérisation de l'interface entre deux polymères par réflectivité des neutrons (resp. LLB :

A. Menelle)

* CEA/DTA (Saclay)
- Etude par diffusion aux petits angles d'aciers de cuve irradiés aux neutrons (resp. LLB : C.H. de

No v ion)

* CILAS
- Développement de nouveaux dispositifs d'optique neutronique (thèse de K. N'guy, cofinancée

CEA/CILAS) (resp. LLB : A. Menelle)

En conclusion, la forte sollicitation subie par le LLB depuis 1992 s'est poursuivie en 1994, mais
devrait se détendre quelque peu à partir de 1995, suite au redémarrage de l'ILL. Par contre, les
demandes des pays de la communauté européenne se maintiennent en volume et qualité, et celles des
pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS sont en forte croissance. Rappelons que ces pays, surtout la
Russie, nous apportent une aide très précieuse : échantillons monocristallins et/ou isotopiquement
enrichis, dispositif de haute pression unique au monde, soutien théorique de haut niveau, etc.
Avec le maintien probable du laboratoire comme Grande Installation dans le 4 ^ m e PCRD de la CEE,
nous prévoyons donc une croissance de l'activité dans les années à venir (quoique sans doute plus
lente qu'en 1991-94).
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(135 personnes y compris 31 thésards)
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Adam M.
Ain M.
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Aubry S.
Bellissent R.
Bourée F.
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Calmettes P.
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Daoud M.
Goukassov A.
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JanninkG.
Kahn R.
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de Novion C.
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Rodriguez-Carvajal J.
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Chevrier G.
Moussa F.
Quilichini M.
Raimbault J.-L.
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Inigo

Maria-Théresa

Alessandra

Mark

Igor Nicolaievitch

Avraham

Jafïar

Reiner

Christoph

Jyotsana

Flora

Luca

Gunter

Denis

John-Uwes

Emmanuelle

Piotr

Dong

Nationalité

Suisse

Italienne

RU

F

I

RU

E

E

I

GB

RU

Israélienne

MA

D

CH

Indienne

UKR

I

A

F

D

F

PL

CHI

Financement

Poste rouge CNRS Chimie

CEE/BG

DRI
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Pavel Alexandrovitch.
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Abdelali

J.-L.

Alexander Sergueevitch

Pedro

Takashi

1994 (Séjour < 3 mois)

1Nationalité

RU

MA
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RU
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Financement
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Université Hassan II |

CEE/GI
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IJ/LLB
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J.M. Mignot

M. Daoud

M. Daoud

J. Rodriguez

D. Petitgrand

F. Roisnel

J.M. Mignot
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THESARDS
19-avr-95

Nom: BOURGARIT Prénom: David

Sujet: Relations texture/ténacité à basse température dans l'alliage de titane 6246.

Date début thèse: 01 -nov-92 Date d c soutenance:
Date fin de thèse: 30-oct-95 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: F. Bourée Type de bourse: BDCI/SEP

Nom: CASTAING Prénom: Jean-Christophe

Sujet: Stabilisation de particules de silice par greffage de longues chaînes de polymère.

Date début thèse: 01 -oct-91 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 31 -Itiar-95 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: P. Auroy/L. Auvray T y p e d e b ( m r s e :

Nom: DOLOC Prénom: Lida

Sujet: Etude du mécanisme de transfert de charges dans les oxydes supraconducteurs à
base de bismuth.

Date début thèse: 15-jul-92 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 14-jul-95 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: A. Moudden Type de bourse: CEA/DRI

Nom: FOURMAUX-DEMANGE Prénom: Véronique

Sujet: Dynamique des polymères mésomorphes : synthèse, rhéologie, conformation sous
étirement.

Date début thèse: 01 -oct-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sep-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: J.P. Cotton Type de bourse: CFR

Nom: HERNANDEZ Prénom: Olivier

Sujet: Etude du mécanisme de la transition vers la phase incommensurable dans le
chlorure de betaine et de calcium dihydraté (BCCD) en fonction de la pression
hydrostatique et de la pression uniaxiale.

Date début thèse: 01 -oct-94 Date de soutenance:

Date fin de thèse: 30-sep-97 Lieu de soutenance:
Responsable thèse: M. Quilichini Type de bourse: MESR

Nom: HLTNKA Prénom: Jiri

Sujet: Dynamique de réseau des composés isolants présentant une phase
incommensurable. Etude de réseau du chlorure de bétaine dihydraté (BCCD) par
diffusion élastique et inélastique des neutrons.

Date début thèse: 05-avr-92 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 05-avr-95 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: M. Quilichini Type de bourse: CEA/DRI
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l Nom: JOANNIC Prénom: Roland

\ Sujet: Etude des interactions polymères-membranes de surfactant.

\ Date début thèse: Ol-OCt-94
i Date fin de thèse: 30-sep-97
l Responsable thèse: L. Auvray

\ Nom: KAISER-MORRIS-VILTARD

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: Salarié X-Armement

Prénom: Erika

i Sujet: Dynamique et désordre des groupes méthyle dans les différentes phases de la
\ gamma-picoline

\ Date début thèse: Ol-OCt-94
\ Date fin de thèse: 30-sep-97
\ Responsable thèse: A. Cousson

\ Nom: LAFFARGUE

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BFDE

Prénom: Denis

\ Sujet: Propriétés magnétiques de stannures ternaires à base d'uranium.

; Date début thèse: 07-fév-94
; Date fin de thèse: 06-fév-97
; Responsable thèse: F. Bourée

\ Nom: LE BOLLOCH

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BDCR/Aquitaine

Prénom: David

i Sujet: Effets combinés des distorsions et de l'ordre à courte distance dans les alliages : état
; désordonné de Pt8V, état partiellement ordonné de FeAl.

\ Date début thèse: Ol-OCt-94
! Date fin de thèse: 30-sep-97

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

| Responsable thèse: R. Caudron/R. Bellissent Type de bourse: CTCI/ONERA

i Nom: LECLERC

; Sujet: Copolymères aux interfaces.

: Date début thèse: Ol-déc-93
: Date fin de thèse: 01 -déc-96
i Responsable thèse: M. Daoud

! Nom: LORENZO

Prénom: Emmanuel

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Jean-Philippe

! Sujet: Transition isolant-métal en fonction de la température pour une onde de densité de
j charge bipolaronique.

\ Date début thèse: 01-déc-94
\ Date fin de thèse: 01 -déc-97
i Responsable thèse: S. Aubry

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR
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Nom: LYONNARD Prénom: Sandrine

Sujet: Etude des sauts atomiques dans les quasi-cristaux

Date début thèse: 01 -oct-94

Date fin de thèse: 3O-sep-97
Responsable thèse: G. Coddens

: Nom: MIR-ZAZOUI

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Yamina

: Sujet: Analyse structurale par diffusion de neutrons aux petits angles des brosses de
: polymère neutre ou chargé.

1 Date début thèse: 01 -oct-91

! Date fin de thèse : 31 -mai- 9 5
; Responsable thèse: L. Auvray

ï Nom: N'GUY

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BFDE

Prénom: Kalyana

i Sujet: Développement et caractérisation d'une nouvelle génération de dispositifs d'optique
; neutronique multicouches.

! Date début thèse: 02-I1OV-94

! Date fin de thèse: 30-sep-97

: Responsable thèse: A. Menelle

\ Nom: OTT

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CTCI/CILAS

Prénom: Frédéric

'• Sujet: Transitions de phase dans des films minces et des super-réseaux magnétiques en
; présence de contraintes mécaniques.

j Date début thèse: 01-oct-94

; Date fin de thèse: 3O-sep-97
; Responsable thèse: C. Fermon

\ Nom: PENNINCKX-SANS

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Anne

\ Sujet: Etude des forces attractives dans les macromolécules.

\ Date début thèse: 01-oct-92

; Date fin de thèse: 30-sep-95
: Responsable thèse: G. Jannink

\ Nom: PETIT

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Sylvain

; Sujet: Etude théorique et expérimentale de la dynamique des fluctuations de spins dans les
l oxydes de cuivre supraconducteurs.

\ Date début thèse: 01 -oct-94

l Date fin de thèse: 30-sep-97
; Responsable thèse: H. Moudden

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR
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l Nom: PIANT Prénom: Anne

Ï Sujet: Mesures de contraintes par diffraction neutronique.

\ Date début thèse: Ol-oct-93
i Date fin de thèse: 31-OCt-96
i Responsable thèse: A. Lodini

; Nom: RASPAUD

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: Conseil Gai des Ardennes

Prénom: Eric

i Sujet: Etude de la dynamique des solutions semi-diluées de copolymères séquences et
\ d'homopolymères.

\ Date début thèse: Ol-OCt-92
i Date fin de thèse: 3O-sep-95
! Responsable thèse: M. Adam

l Nom: RECEVEUR-SAHAL

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Véronique

l Sujet: Etude structurale et dynamique du dépliement et du repliement des protéines.

• Date début thèse: 01 -OCt-93
; Date fin de thèse: 30-sep-96
; Responsable thèse: P. Calmettes

i Nom: RHARBI

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Yahia

; Sujet: Déformation des films de latex observée par diffusion de neutrons aux petits angles.

; Date début thèse: 01-fév-92
! Date fin de thèse: 30-avr-95
\ Responsable thèse: F. Boue

! Nom: RIOS

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BDCI/Rhône Poulenc

Prénom: Susanna

; Sujet: Etude de la structure cristalline et du comportement dynamique dans les transitions
\ de phase dans le Tl D2 PO4.

\ Date début thèse: Ol-oct-93
; Date fin de thèse: 30-sep-96
: Responsable thèse: M. Quilichini

! Nom: SIDIS

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: Gouvernement basque

Prénom: Yvan

; Sujet: Etude des fluctuations magnétiques dans les cuprates supraconducteurs à haute
i température critique.

i Date début thèse: Ol-oct-93
\ Date fin de thèse: 01 -oct-95
: Responsable thèse: B. Hennion

Date de soutenance:
Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR
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I Nom: SPITERI Prénom: Marie-Noëlle

; Sujet: Effets inter et intra chaînes dans les solutions de polyélectrolytes. Etude par DNPA.

\ Date début thèse: 01-oct-94
i Date fin de thèse: 3O-sep-97

Responsable thèse: F. Boue

Nom: VIGOUREUX

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Pascal

; Sujet: Etudes structurales de supraconducteurs à haute température critique.

; Date début thèse: Ol-OCt-92
Date fin de thèse: 30-sep-95

Responsable thèse: G. Heger

Nom: VILLENEUVE

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Régine

Sujet: Supraconducteurs à haute Te : mécanismes de substitution dans YBaCuO, transfert
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Type de bourse: CFR
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; Sujet: Dynamique de l'eau d'hydratation à la surface des protéines.
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; Date fin de thèse: 02-fév-96
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Type de bourse: CFR
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POLYMERES

Publications

J.C. Wheeler, P. Pfeuty
Critical concentration fluctuations in polymerizing solutions
Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 1653

M. Filali, G. Porte, J. Appell, P. Pfeuty
Lj (sponge) phase in the very dilute regime : spontaneous tearing of the membrane ?

A. Ploplis Andrews, K.P. Andrews, S.C. Gréer, F. Boue, P. Pfeuty
Living poly(a-methylstyrene) near the polymerization line. Small angle neutron scattering
Macromolecules 27 (1994) 3902
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Colloid-Polymer Interactions, ACS Symposium series 532, P. Dubin and P. Tong eds., p 23-34, (1993).
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Polymers and copolymers at interfaces.
Colloids and Surfaces A, 86 (1994) 41
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On the adsorption threshold of multiblock copolymers
Macromolecules, 27 (1994) , 6991
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Triblock copolymers in a selective solvent : 1 aggregation process in dilute solution
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Dynamics of cross-linked polymers
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Macromolecules 27 (1994) 6443
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in: Macro-ion characterization, p 45-56, Ed K.S. Schmitz, ACS Symp series 548, (1994).

M. Benmouna, T.A. Vilgis, M. Benhamou, M. Daoud.
Scattering and phase behavior of cross-linked blends
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M. Benmouna, T.A. Vilgis, M. Benhamou, et M. Babaoui, M. Daoud
Stability analysis and scattering properties of charged cross-linked blends
Maromol. Theory and sim. 3 (1994) 557
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Scattering and phase nehavior of cross-linked blends
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Molecular structures in biopolymers sols and gels
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Double and single helices in Agariose gels ?
Int. J. Biol. Macromol. 15 (1993) 131

N. Fazel, A. Brûlet, J.M. Guenet
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Molecular structure by neutron scattering of thermoreversible gels from chemically-modified PVCs
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The behaviour of free linear chains of polystyrene in a network of methylmethacrylate in toluene
Macromolecules 26 (1993) 6092
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Small angle neutron scattering study of end linked gels
Macromolecules 26 (1993) 6873
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An efficient two-phase Nitration of para-Substituted Phenols: Application to the Synthesis of Key
Intermediates for Ferroelectric Liquid Crystalline Compounds
Bull.Soc.Chim.France 131 (1994) 27.

M.Vandevyver,P.Keller,M.Rouillay,J.P.Bourgoin,A.Barraud
"Out of Plane" Axial Reorganisation and Phase Change in Langmuir-Blodgett Films of a Mesomorphic
Side Chain Polymer
J. Physics D.26 (1993) 686

L.Bosio, P.Keller, L.T.Lee, J.P.Bourgoin, M.Vandevyver
A Study of Phase Change in Langmuir-Blodgett Mesomorphic Side-Chain Polymers
J.Phys.Chem.98 (1994) 2608

L.Bosio,P. Keller, L.T.Lee, J.P.Bourgoin, M.Vandevyver
A Study of Phase Change in Langmuir-Blodgett Films of Mesomorphic Side-Chain Polymers
Mol.Cryst.Liq.Cryst. 242 (1994) 71

M.H.LI, A.Brûlet, P.Davidson, P.Keller, J.P.Cotton
Observation of Hairpin Defects in a Nematic Main Chain Polyester
Phys.Rev.Lett. 70 (1993) 2297

M.H. Li, A. Brûlet, P. Keller, C. Strazlelle, J.P. Cotton
Study of transesterification of a main chain mesomorphic polyester by small andgle neutron scattering
Macromolecules 26 (1993) 119

M.H. Li, A. Brûlet, J.P. Cotton, P. Davidson, C. Strazielle, P. Keller
Study of the chain conformation of thermotropic nematic main chain polyesters
J. Phys. H France 4 (1994) 1843

D.R.M. Williams, A. Halperin
Microphases of nematic diblock copolymers : reentry and finite size effects
Phys. Rev. Lett. 71 (113) 1557

D.R.M. Williams, A. Halperin
Nematic in a tube : the frederiks transition
Phys. Rev. E (Rapid Communication) 48 (1993) R2366
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A. Halperin, D.R.M. Williams
Nematic networks : on thermoelasticity and the bridging fraction
Macromolecules 26 (1993) 6652

A. Halperin, D.R.M. Williams
Liquid crystalline polymers in nematic solvents : interfacial behavior and active anchoring
J. Phys. : Condens. Matter 6 (1994) A297

A. Halperin, D.R.M. Williams
Nematic double bruches : shear field effects and quasi-piezoelectricity
Phys. Rev. E (Rapid Communication) 49 (1994) R986

D.R.M. Williams, A. Halperin
Nematic distortion in adjustable geometries : repartioning and instabilities
J. Phys. H (France) 4 (1994) 1633

N.Leroux, M.F.Achard, P.Keller, F.Hardouin
Consequences of the "Jacketed" Effect on Mesomorphic and Orientational Properties of "Side-on Fixed" Liquid
Crystalline Polymers
Liq.Crystals 16(1994) 1973

N.Leroux, P.Keller, M.F.Achard, L.Noirez, F.Hardouin
Small angle neutron scattering experiments on "side-on fixed" liquid crystal polyacrylates
J.Phys. n France 3 (1993) 1289

N. Leroux, M. Mauzac, L. Noirez, F. Hardouin
Some relevant parameters on "jacketed" effect in side-on fixed polysiloxanes
Liquid Crystals 16 (1994) 421

L. Noirez, P. Davidson, W. Schwarz, G. Pépy
Side chain liquid-crystal polymers : a study by neutron diffraction of the backbone distribution profile in the
smectic A phase
Liquid Crystals 6 (1994) 1081

S. Lecommandoux, L. Noirez, M. Mauzac, F. Hardouin
Small angle neutron scattering experiments in smectic A and mectic B phases of diluted liquid crystal*
copolysiloxanes
J. Phys. H France 4 (1994) 2249

A. Jakli, L. Bâta, K. Fodor-Csorba, L. Rosta, L. Noirez
Structure of polymer networks dispersed in liquid crystals : small angle neutron scattering study
Liquid Crystals 17 (1994) 227

H. Finkelmann, W. Kaufhold, L. Noirez, A. ten Bosch, P. Sixou
Chain conformation in nematic elastomers
J. Phys. H 4 (1994) 1363

J.L.Galanl, L.Hilliou, P.Martlnoty, P.Keller
Abnormal Viscoelastic Behavior of Side-Chain Liquid-Crystal Polymers
Phys.Rev.Letters 72 (1994) 2109

A. Brulet, F. Boue, P. Keller, P. Davidson, C. Strazlelle, J.P. Cotton
SANS study of deformation and relaxation of a comb-like liquid crystal polymer in the nematic phase
J. Phys. H France 4 (1994) 1033

A. Ramzi, E. Mendes, F. Zielinski, C. Rouf, A. Hakiki, J. Herz, R. Oeser,
F. Boue, J. Bastide
Strain induced fluctuations in polymer networks, melt s and gels (butterfly patterns)
J. Phys. IV C0II.C8 (Suppl. J. Phys. 1)3(1993) 91

R.H. Colby et M. Rubinstein, M. Daoud
Hydrodynamics of Polymer solutions via two-parameter scaling.
J. Phys. n,4, (1994) 1299

F. Boue, P. Lindner
Semidilute polymer solutions under shear
Europhysics Letters 25 (1994) 421
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J. Bastide, F. Boue, A. Mendes, A. Ramzi
Neutron scattering in polymer gels under swelling and stretching
in "Soft Order in Physics", Proceedings of Les Houches, I. Rabin et R. Bruinsma, éditeurs, 1993

A. Mendes, B. Girard, C. Picot, M. Buzier, F. Boue, J. Bastide
SANS study of endlinked gels
Macromolecules 26 (1993) 6873

A. Mendes, A. Hakiki, A. Ramzi, J. Herz, F. Schossler, J.P. Munch,
F. Boue, J. Bastide
Swelling and deformation of gels : it is possible to make these processes more heterogeneous ?
Proceedings of the ACS, Spring Meeting 1993, Vol. 68, p. 231-233

A. Lapp, J.P. Cotton, G. JanninkJ.C. Bacri
Synthesis and test of a statistical copolymer - the furtive chain
Polymer 34 (1993) 3302

G. Jannink, P. Pfeuty, A. Lapp, J.P. Cotton
Polymer - polymer correlation in the solution state
Europhysics Lett. 27 (1994) 47

T. Vilgis, A. Sans, G. Jannink
Conformation of a polymer chain dissolved in critical fluid
J. Phys. H France 3 (1993) 1779

M. Daoud
The Physical Properties of Polymers in solution
Trends in Polymer Physics, 1 (1993) 233

M. Daoud
Polymers, in "fractals in Sciences"
S. Havlin and A. Bunde eds., Springer Verlag, 1994.

J.C. Bacri, F. Boue, V. Cabuil, R. Perzynski
Ionic ferrofluids : intraparticle and interparticle correlations from SANS
Coll. and Surf. 80 (1993) 11

J.C. Bacri, F. Boue, V. Cabuil, R. Perzynski
SANS from ionic fluids
Coll. and Surf. 122 (1993) 78

J. Bastide, F. Boue, A. Mendes, F. Zielinski, M. Buzier, C. Lartigue,
R. Oeser, P. Lindner
Is the distribution of entenglements homogeneous in melts ?
Prog. Coll. Pol. Sci. 91 (1993) 105

M. Daoud
Enchevêtrements des polymères.
Organisation et processus dans les systèmes biologiques, Ed. Technique et Documentation, Paris, 1993.

J.-U. Sommer et M. Daoud
Adsorption of long polymers dissolved in a semi-dilute solution of shorter chains.
J. Physique, II, 4 (1994) 2257

M. Adam, D. Lairez
Fractal in conformation of polymers
Fractals 1 (1993) 149

A. Halperin
On polymer brushes and blobology : an introduction
in "Solf Order in Physics", Proceedings of Les Houches, I. Rabin et R. Bruinsma, éditeurs, 1994
p. 149

M. Daoud
Polymer adsorption.
Mat Res. Symp. Proc, 290 (1993) 49

F. Boue, V. Cabuil, J.-C. Bacri, R. Perzynski
Small angle neutron scattering of ionic ferr ofluids
J. Mag. Mag. Mat. 122 (1993) 78
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M. Daoud et R. Douillard
Thermodynamique et structure des couches d'adsorption des protéines.
Images de la Recherche: Les systèmes moléculaires organisés, 113- 116, (1994).

R. Douillard, M. Daoud, J. Lefèbvre, C. Minier, G. Lecannu, J. Coutret
Equation of state of fi casein at the air/water interface.

J. Coll. Int. Sci., 163 (1994) 277

Conférences invitées

M. Adam, S. Corona-Vallet, D. Lairez, E. Raspaud
Aggregation of block copolymers in a selective solvent
ACS meeting, Chain Dynamics of Block Copolymers, San Diego, mars 1994

A. Halperin
Copolymeric architecture and mice liar structure
67th Colloid and Surface Science Symposium, Toronto, Canada, juin 1993

M. Daoud
Dynamics of Branched Polymers
ACS Meeting, "Flow Induced Structures", Washington, août 1994

J. Bastide, E. Mendes, F. Boue
Frozen fluctuations in polumer gels
Gordon Conference, Polymer Physics, août 1994

A. Ramzi, J. Bastide, F. Boue
Frozen fluctuations in polymer gels
Prague Macromolecules Meeting, Prague, juillet 1994

M. Daoud
Branched polyelectrolytes
ACS Meeting, Denver, avril 1993

M. Daoud
Polymères et poly electrolyte branches
Université du Maine, Le Mans 19 Mars 1993

A. Halperin, D.R.M. Williams
Liquid crystalline polymers in nématic solvents
ACS Meeting, Chicago, août 1993

A. Brûlet, M.H. Li, P. Keller, P. Davidson, J.P. Cotton
Chain conformation of thermotropic nematic main chain polyester
ACS Meeting, Washington, août 1994

A. Halperin
On the deformation behavior of liquid crystalline polymers
2nd Gordon Conference on Complex Fluids, Irsee, Allemagne, septembre 1993

A. Brûlet
Anisotropie de la chaîne dans des polymères mésomorphes en peigne déformés uniaxialement
CRPP Bordeaux, avril 1994

A. Brûlet
Chain conformation of mesomorphic nematic main chain polyesters
ILL Grenoble, septembre 1994

P. Lindner, F. Boue
SANS from a semi dilute polymers solution under shear : butterfly effects
ACS Meeting, "Flow Induced Structures", Washington, août 1994

A. Ramzi, F. Boue, J. Bastide
Deformation heterogeneities of a network as proved by free small chains
KFKI, JUlich, décembre 1993

M. Adam, D. Lairez, E. Raspaud
On the number of blobs per entanglement
Ecole de Physique des Houches : Les Dynamiques Lentes des Milieux Hétérogènes Mous, février 1994
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G. Jannink, P. Pfeuty, A. Lapp, J.P. Cotton
Fonction de corrélation interchaîne dans les solutions de polymères
Iïïè Journées de la Diffusion Neutronique, Cap d'Agde, mai 1994

M. Daoud
Fragmentation and polymers
Les Houches, avril 93

M. Daoud
Polymères et neutrons froids
Saclay, mai 93, SFEN

F. Boue
The use of SANS for studying oligo and polysaccharides
"Oligo and Polysaccharides", Le Croisic, France, mai 1993

Communications

E. Raspaud, M. Adam, D. Lairez
Dilute and semi dilute properties of triblock copolymers in a selective solvent
ACS meeting, Chain Dynamics of Block Copolymers, San Diego, mars 1994

D. Lairez, M. Adam, E. Raspaud, J.-P. Bouchaud, J.-P. Carton
Dynamics of triblock. copolymers in semi dilute solution
Ecole de Physique des Houches : Les Dynamiques Lentes des Milieux Hétérogènes Mous, février 1994

F. Boue
Concentration fluctuations in networks : frozen or thermal ?
Condensed Matter, Polymer Symposium, Leeds, décembre 1993

C. Rouf, F. Boue, J.P. Munch, J. Bastide
Hétérogénéités de reticulation gelées dans les réseaux de polydiméthylsiloxane :
DNA et analyse de speckles en lumière cohérente
JHè Journées de la Diffusion Neutronique, Cap d'Agde, mai 1994

J.M. Guenet, C. Rochas, A. Brûlet
Molecular structures in biopoolymers sols gels (Poster)
DC International Conference on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

M.H. Li, A. Brûlet, J.P. Cotton, P. Davidson, P. Keller, C. Strazielle
Observation of hairpin defects in a nemat'ic main chain polyester (Poster)
DC International Conference on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

M.H. Li, A. Brûlet, J.P. Cotton, P. Davidson, P. Keller
Observation des défauts en épingle à cheveux dans les chaînes linéaires de polyester nématique (Poster)
Journées de la Neutronique, La Grande Motte, mai 1993

M.H. Li, A. Brûlet, J.P. Cotton, P. Davidson, P. Keller
Mise en évidence de la conformation en épingle à cheveux d'un polymère linéaire nématique
Physique en Herbe, Saclay 1993

M.H. LI, A. Brûlet, P. Davidson, P. Keller, C. Strazielle, J.P. Cotton
Study of the chain conformation of thermotropic nematic main chain polyesters (Poster)
DC International Conference on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

M.H. Li, A. Brûlet, P. Davidson, P. Keller, C. Strazielle, J.P. Cotton
Conformation and relaxation of comb-like LC polymer in the nemat'ic phase
Vie Colloque d'Expression Française sur les Cristaux Liquides, Chatenay-Malabry, Août 1993.

L. Nolrez
Interest of neutron scattering for the investigation of liquid crystalline polymer
International Workshop on "Neutron Research and Application"
Budapest, 24-26 mars 1994

L. Noirez
Profiles of backbone distribution of different side-chain liquid-crystal polymers in the smectic phase
Presented at the "XV International Liquid Crystal Conference", Budapest, Hongrie,
4-8 juillet 1994
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M.H. LI, A. Brûlet, P. Davidson, P. Keller, J.P. Cotton
Etude par DNPA de la déformation et de la relaxation d'un polymère en peigne nématique
Vie Colloque d'Expression Française sur les Cristaux Liquides, Chatenay-Malabry, août 1993.

P. Lindner, A. Ramzi, J. Bastide, F. Boue
Butterfly effect in polymer permanent networks and semidilute solutions
Gordon Conference, Polymer Physics, août 1994

A. Ramzi, J. Bastide, F. Boue
Effet papillon
Société Française de Physique, Toulouse, avril 1994

Y. Rharbi, B. Cabane, M. Joanicot, F. Boue
Nanocomposites latex-silice : effet de la topologie sur la déformation microscopique sous étirement
Iïïè Journées de la Diffusion Neutronique, Cap d'Agde, mai 1994

Y. Rharbi, M. Joanicot, F. Boue, B. Cabane
La déformation dans un film cellulaire de latex
Interfaces, Réunion Rhone Poulenc, Paris, octobre 1993

D. Espinat, J.C. Ravey, V. Guille, J. Lambart, T. Zemb, J.P. Cotton
Colloidal macrosctructure of crude oil by neutron and X-ray small angle scattering techniques
DC International Conference on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

Gordeev, Runov, B. Topperverg, A. Brûlet, R. Papoular
First observation of polarized neutron scattering from magnetic flux inhomogeneities in LaSrCuO high Tc

superconductors ceramics (Poster)
DC International Conference on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

Livre

"IX International Conference on Small Angle Scattering", A. Brûlet, J.P. Cotton, J. Teixeira (éditeurs),
les Editions de Physique - J. Phys. IV C8, 4 (1993).

Thèses

M.H. Li
Polymères cristaux liquides linéaires : étude de la réaction de transestérification et mise en évidence de la
conformation en épingle à cheveux
Thèse soutenue le 15 mars 1993 à l'Université Paris VI

A. Ramzi
Fluctuations de déformation et de concentration sous étirement dans un réseau polymère contenant des
chaînes libres
Thèse soutenue le 13 juin 1994 - Université Paris VI

S. Corona-Vallet
Micellisation des copolymères dans un solvant sélectif
Thèse de Doctorat soutenue le 18 octobre 1994 à l'Université Paris-Sud, Orsay

Enseignement

M. Daoud
2 e m e année Ecole Doctorale Région Parisienne (Polymères)
janvier-mars 1993.

M. Daoud (série de séminaires (8h))
Ecole Doctorale Bordeaux mai-juin 1994

M. Daoud
cours sur les Fractales.
Ecole d'été de modélisation dynamique en Géographie (Garchy) septembre 1994

D. Lairez
Propriétés viscoélastiques
Université P. & M. Curie, Formation Permanente : "Interfaces Actifs", Colloides, Mouillage, Adhésion
mars 1994
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D. Lairez
3ième année Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale, option "Physique des Polymères"
janvier-février 1993

Organisation de Congrès

L. Auvray, A. Brûlet, J.P. Cotton, J. Teixeira, C. Williams
Organisation de la DC International Conference on Small Angle Scattering à Saclay du 27 au 30 Avril 1993
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EAU - POLYELECTROLYTES - SYSTEMES BIOLOGIQUES

Publications

M.-C. Bellissent-Funel, L. Bosio, J. Lai
Structural study of water confined in porous glass by neutron scattering
J. Chem. Phys. 98 (5) (1993) 4246

M.-C. Bellissent-Funel, K.F. Bradley, S.H. Chen, J. Lai, J. Telxeira
Slow dynamics of water in confined space
Physica A 201 (1993) 277
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A estrutura microscopica da agua
Coloquio/Ciàncias 13 (1993) 12

J. Teixeira
The physics of liquid water
J. Phys. IV - France 3 (1993) 163

B. Winkler, G. Coddens, B. Hennion
Movement of channel water in cordierite observed with quasielastic neutron scattering
Am. Mineralogist 79 (1994) 801

P. Calmettes, W. Kunz, P. Turq
Partial tructure factors of weakly charged ions in solution
In "Methods in the Determination of Partial Structure Factors of Disordered Matter by Neutron Anomalous
X-Ray Diffraction" Grenoble 1992, J.B. Suck, D. Raoux, P. Chieux,
C. Rieckel, Eds. p. 82-85, World Scientific 1993

T. Cartailler, P. Calmettes, W. Kunz, P. Turq, S. Rossy-Delluc
Cryptâtes as model Brownon. I. Small Angle Neutron Scattering experiments
Molecular Physics 80 (1993) 833

W. Kunz, P. Calmettes, T. Cartailler, P. Turq
Small hydrophobic organic ions in aqueous solutions
J. Chemical Physics 99 (1993) 2074

W. Kunz, P. Calmettes, M.-C. Bellissent-Funel
Dynamics of liquid acetonitrile at high frequencies
J. Chem. Phys. 99 (1993) 2079

G. Swan, J.C. Dore, M.-C. Bellissent-Funel
Structural studies of formic acid using partial form-factor analysis
in "Methods in the determination of partial structure factors of disordered matter by neutron and anomalous

X-ray diffraction" (Editors J.B. Suck, D. Raoux, P. Chieux and C. Riekel), 46, 1993, World Scientific, London

J. Barthel, L. Klein, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq
Tetraalkylammonium bromides in methanol : small angle neutron scattering and vapor
pressure measurements
J. Solution Chem. 23 (1994) 955

M.-C. Bellissent-Funel
Study of liquids and solutions
Acta Physica Hungarica 75 (1-4) (1994) 79

P.H. Fries, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq
Molecular solvent model for a cryptate solution in acetonitrile : An HNC study
J. Chemical Physics 101 (1994) 554

P.H. Fries, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq
Small-angle neutron scattering : a critical study of the contrast approximation
J. Chemical Physics 101 (1994) 578
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P. Baglioni, Y.C. Liu, S.-H. Chen, J. Teixeira
Structure and aggregation of lithium dodecyl sulfate micelles in the presence of a macrocyclic cage :
a SANS study
J. Phys. IV - France 3 (1993) 169-172

G. Jannlnk, W. Kunz, J.H.C. van der Maarel, P. Calmettes, J.P. Cotton
Charge structure of electrolyte and polyelectrolyte solutions. Experimental facts and their interpretation.
Lecture Notes in Physics, Complex Fluids, Proceedings, Sitges 1992, L. Garrido Ed., vol. 45,
p. 41-45, Springer Verlag, Berlin 1993

W. Kunz, P. Calmettes, M.-C. Bellissent-Funel, G. Jannink, T. Cartailler, P. Turq
Neutron scattering experiments on non aqueous electrolyte solutions.
Lecture Notes in Physics, Complex Fluids, Proceedings, Sitges 1992, L. Garrido Ed., vol. 45, p. 371-380,
Springer Verlag, Berlin 1993

P. Baglioni, A. Bencini, L. Dei, C.M.C. Ganbi, P. Lo Nostro, S.-H. Chen, Y.C. Liu,
J. Teixeira, L. Kevan
Structure and aggregation of lithium dodecylsulfate micellar solutions in the presence of a macrocyclic cage
J. Phys. : Conden. Matter 6 (1994) A369-373

P. Baglioni, A. Bencini, L. Dei, C.M.C. Ganbi, P. Lo Nostro, S.-H. Chen, Y.C. Liu,
J. Teixeira, L. Kevan
Effect of lithium encapsulation by a macrocyclic ATA cage in micellar solutions of lithium dodecyl sulfate
Colloids & Surfaces 88 (1994) 59

F. Boue, J.P. Cotton, A. Lapp, G. Jannink
A direct measurement of the polyion conformation in aqueous solutions at different temperatures.
Small angle neutron scattering qfPSSNa using zero average and full contrast
J. Chem. Phys. 101 (1994) 2562

L.C.A. Groot, M.E. Kuil, J.C. Leyte, J.R.C. van der Maarel, R.K. Heenan, S.M. King,
G. Jannink
Neutron scattering experiments on magnetically aligned liquid crystalline DNA fragment solutions.
Liquid Crystals 17 (1994) 263

L.H. Leyte-Zuiderweg, M. Mandel, J.P. Cotton, G. Jannink, A. Lapp
On the charge distribution in aqueous polyfstyrenesulfonic acid) solutions : a small angle neutron
scattering study
Macromolecules 26 (1993) 7295

Y.C. Liu, P. Baglioni, J. Teixeira, S.-H. Chen
Structure and interaction of lithium dodecyl sulfate micelles in the presence of Li-specific macrocyclic cage :
a study by SANS
J. Phys. Chem. 98 (1994) 10208

M.-C. Bellissent-Funel, J. Lai, K. F. Bradley, S. H. Chen
Neutron structure factors of in-vivo deuterated amorphous C-phycocyanin
Biophys. J. 64 (1993) 1542

M.-C. Bellissent-Funel, S. H. Chen
Dynamics of water of hydration in protein
In "Water-Biomolecule Interactions", 43 (1993) 189, M.U. Palma, M.B. Palma-Vittorelli and F. Parak (Editors)

P. Calmettes, B. Roux, D. Durand, M. Desmadril, J.C. Smith
Configurâtional distribution of denatured phosphoglycerate kinase
J. Molecular Biology 231 (1993) 840

P. Calmettes, D. Durand, J.C. Smith, M. Desmadril, R. Douillard
Structure of proteins unfolded by Guanidinium Chrloride
J. Physique IV C8, 3 (1993) 253

D. Durand, M.J. Field, M. Quilichini, J.C. Smith
Lattice vibrations in crystalline L-alanine
Biopolymers. 33 (1993) 725

R. Giordano, F. Wanderlingh, U. Wanderlingh, J. Teixeira
Interaction and ordering in macromolecular solutions
J. Phys. IV - France 3 (1993) 237-240
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V.I. Gordeliy, L.V. Golubchikova, A. Kuklin, A.G. Syrykh, A. Watts
The study of single biological and model membranes via small angle neutron scattering
Progress in Colloid and Polymer Science 93 (1993)

J.L. Sikorav, G. Jannink
Dynamics of entangled DNA molecules in the presence of topoisomerases
C. R. Acad. Sci. Paris 316 Série II (1993) 751

U. Wanderlingh, R. Giordano, J. Teixeira
Quasi elastic neutron scattering on hydrated myoglobin
J. Mol. Structure 296 (1993) 271

M.-C. Belllssent-Funel
Eau de vie
Le Journal du CNRS, 55-56, (1994) 17

K.F. Bradley, S.H. Chen, M.-C. Bellissent-Funel, H.L. Crespi
On the observation of structural transitions of a single molecule
Biophysical Chemistry Neutron in Biology, issues I and II (1994) 53

P. Calmette, D. Durand, M. Desmadril, P. Minard, V. Receveur, J.C. Smith
How random is a highly denatured protein ?
Biophysical Chemistry 53 (1994) 105

P. Martel, B. Hennlon, D. Durand, P. Calmettes
Low-Frequency Vibrations of a Nucleoside Analog
J. Biomol. Struct. Dyn. 12 (1994) 401

J.L. Sikorav, G. Jannink
Kinetics of chromosome condensation in the presence of topiosomerases : a phantom chain model
Biophysical J., 66 (1994) 827

J.C.Smith, D.Durand, M.Field, S.Furois-Corbin, G.R.Kneller, M.Nina, B.Roux
Supramolecular interactions and atomic dynamics in proteins and peptide crystals. Jumps, lattice
waves, and liquid-like diffusion :,
in "Computational Approaches to Supramolecular Chemistry" (NATO ARW) (1994)

J.C.Smith, D.Durand, M.Field, S.Furois-Corbin, G.R.Kneller, M.Nina, B.Roux
Structure, dynamics and function of hydrogen-bonded networks in proteins and related systems :
in "Hydrogen Bond Networks" (NATO ARW) ed J.C.Dore, M.CBellissent-Funel (1994)

J.C. Smith, P. Calmettes, D. Durand, M. Desmadril, S. Furois-Corbin, G.R. Kneller,
B. Roux
On the configurations accessibleto folded and denaturated proteins
NATO Advanced Research Workshop "Statictical Mechanics, Protein Structure and Substrate Interactions"
S. Doniach, Editor, Plenum Press, New York, 1994, p.135

Conférences invitées

M.-C. Belllssent-Funel
Water in Confined Geometry
Université de Boston (USA) 9 février 1993

M.-C. Beilissent-Funel
Dynamique de l'eau dans les milieux confinés
Université de Bordeaux I 30 mars 1993.

M.-C. Bellissent-Funel
Les Systèmes Biologiques
Réunion SFEN-Les Réacteurs Source de Neutrons Froids, Saclay, France, 11 mai 1993

Nucleation of ice in porous glasses silica
M.-C. Belllssent-Funel
Istituto di fisica Atomica e Moleculare-CNR , Pisa Italy, 23 septembre 1993
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M.-C. Bellissent-Funel
Structure et dynamique de l'eau dans les milieux confinés: Cas de la protéine deutérée C-Phycocyanine
Université de Bordeaux I 5 novembre 1993

M.-C. Bellissent-Funel
Structure and Dynamics of Water of Hydration at the surface of CPhycocyanin protein
Workshop on Protein Dynamics:The Convergence between Simulation and Experiment
CECAM .Orsay, 18-20 novembre 1993

M.-C. Bellissent-Funel
Diffusion des neutrons et mobilité de l'eau d'hydratation à la surface des protéines
Journée de Biochimie Structurale, Université de Montpellier,3 décembre 1993

M.-C. Bellissent-Funel
Neutron experiments at Orphée Reactor on biological problems
V Convegno Annuale di Spettroscopia Neutronica- CNR-Rome, February 24-25, 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Study of liquids and solutions
International Workshop on Neutron Research and Applications Budapest, 24-26 mars 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Structure and Dynamics of Water of Hydration at the surface of a globular protein : the C-Phycocyanin
Université de Palerme, Palerme, 24-29 mai 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Water in confined geometries
Gordon Research Conference "Physics and Chemistry of Water and Aqueous Solutions"
Holderness School, Plymouth, New-Hampshire, 7-12 août 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Influence of pressure on the structural properties of liquid D2O
12th International Conference on the Properties of Water and Steam
Orlando, 11-16 septembre 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Biology at LLB
Séminaire France-Japon sur "L'Utilisation des neutrons et du rayonnement synchrotron en biologie"
Saint-Nizier, France, 21-25 novembre 1994

M.-C. Bellissent-Funel
Structure and dynamics of water of hydration in a globular protein
Séminaire France-Japon sur "L'Utilisation des neutrons et du rayonnement synchrotron en biologie"
Saint-Nizier, France, 21-25 novembre 1994

P. Calmettes
Conformations of phosphoglycerate kinase and fi-casein in their natural and unfolded states
Séminaire France-Japon sur "L'utilisation des neutrons, du rayonnement synchrotron en biologie :
diffusion centrale, diffusion diffuse et diffusion inélastique", St Nizier, France, 21-25 novembre 1994

D. Durand
Structure of highly concentrated phases ofDNA by small angle X-ray diffraction
DC International Meeting on Small Angle Scattering, Saclay, France, 27-30 avril 1993

D. Durand
Liquid crystal polymorphism of concentated DNA solutions
Fifteenth European Cristallographie Meeting, Dresden, Germany, 28 août - 2 septembre 1994

J.C. Smith, P. Calmettes, D. Durand, M. Desmadril, S. Furois-Corbin,
G.R. Kneller, B. Roux
On the configurations accessible to folded and to denaturated proteins
Nato Advanced Research Workshop "Statistical Mechanics, Protein Structure and Substrate Interactions,
Cargèse, Corsica (France) juin 1993

J. Teixeira
Structure of liquids determined by scattering techniques
Nato Advances Research Workshop on Undercooled Liquid Metals -Properties Solidification and
Metastable Phases, II Ciocco (Italie) juin 1993
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J. Teixeira
Experimental studies of water at a molecular level
Workshop on "The Liquid State of Matter : Opportunities from New Radiation Sources" Trieste (Italie) juillet 1993

J. Teixeira
The dynamics of water in small volumes
First International Conference on Scaling Concepts and Complex Fluids, Catanzaro (Italie) juillet 1994

J. Teixeira
Structure and dynamics of liquid water
Université de Milan (Italie) - 22 décembre 1993

J. Teixeira
Structure de solutions micellaires en présence de cuprates
Université de Strasbourg - 18 janvier 1994

J. Teixeira
Estrutura de soluçoes micelares em presença des criptatos
Université de Coimbra (Portugal) - 15 avril 1994

Communications

M.-C. Bellissent-Funel, K.F. Bradley, S.H. Chen, J. Lai, J. Teixeira
Slow dynamics of water molecules in confined space
ILL/KFA Workshop:" Dynamics of Disordered Materials II", 22-24 mars 1993
Grenoble, France

M.-C. Bellissent-Funel, S.H. Chen, J. Teixeira
Dynamics of Water Molecules near Charged Surfaces
2nd "Liquid Matter Conference" 18-22 septembre 1993, Florence.Italy

M.-C. Bellissent-Funel, S.H. Chen
Dynamics of water in confined geometry
"International Conference on Neutron Scattering", 11-14 octobre 1994, Sendai, Japon

B. Winkler, G. Coddens
Movement of channel water in cordierite observed with quasielastic neutron scattering
31 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Kristallographie, 10-12 mars 1993, Bochum, Germany

B. Winkler, C. Line, B.Hennion, G. Coddens, M.T. Dove
Dynamics of water in minerals investigated with quasielastic and inelastic neutron scattering
Fifteenth European Crystallographic Meeting (ECM-15) Dresden, Germany, 28 août - 2 septembre, 1994
Zeitschrift fuer Kristallographie, Supp. Issue 8, (1994) 138

P.H. Fries, W. Kunz, P. Calmettes, P. Turq
Structure d'une solution non aqueuse d'electrolyte 1-1 : diffraction des neutrons par des cryptâtes

K+222. C I O 4 dansl'acétonxtriledeutéréà25°C.

21ième Congrès International des Chimistes Théoriciens d'Expression Latine (CICTEL)
Grenoble, 21-24 Septembre 1993

G. Jannlnk, W. Kunz, J.P. Cotton, M. Mandel, J.R.C. Van der Maarel
The charge structure in electrolytes and polyelectrolytes : experimental evidence
"ACS National Meeting on Polyelectrolytes" Denvers, USA, 28 mars - 2 avril 1993

Y.C. Liu, P. Baglioni, J. Teixeira, S.-H. Chen
Structure and aggregation of lithium dodecyl sulfate micellar solution in the presence of a macroscopic cage :
a SANS study
International Workshop:"Membrane Structure.Dynamics and Interactions via Neutron and
X-Ray Scattering", 23-26 avril 1993, Saclay.France

P. Baglioni, A. Bencini, L. Dei, C.M.C. Ganbi, P. Lo Nostro, S.-H. Chen,
Y.C. Liu, J. Teixeira, L. Kevan
Structure and aggregation of lithium dodecylsulfate micellar solutions in the presence of a macrocyclic cage
2nd "Liquid Matter Conference" 18-22 septembre 1993, Florence.Italy
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P. Bagllonl, L. Dei, C.M.C. Gambi, R. Giordano, P. Lo Nostro, J . Teixeira, L. Kevan
SANS study of lithium dodecylsulfate micellar solutions. Effects of complexation by macrocyclic ligands
International Conference on Neutron Scattering, ICN'S'94, Yamada Conference XXXXI
Sendai, Japan, 11-14 octobre 1994

M.-C. Bellissent-Funel, J . Teixeira, S.H. Chen
Structure and dynamics of water of hydration in C-Phycocyanin protein
International Workshop:"Membrane Structure.Dynamics and Interactions via Neutron and
X-Ray Scattering", 23-26 avril 1993, Saclay.France

M.-C. Bellissent-Funel, J . Teixeira, S.H. Chen
Dynamique de l'eau d'hydratation à la surface d'une protéine
Journées de la Diffusion Neutronique, 17-19 mai 1993, La Grande Motte, France

P. Calmettes, D. Durand, J .C. Smith, M. Desmadril, R. Douiilard
Structure of proteins unfolded by guanidinium chloride
DC SAS Conference, Saclay, France, 27-30 avril 1993

P. Calmettes, D. Durand, J .C. Smith, M. Desmadril, P. Minard, R. Douiilard
Structure of unfolded proteins
11" 1 International Biophysics Congress, Budapest, Hungary, 25-30 juillet 1993

D.Durand, M.J.Field, M.Quilichini, J.C.Smith
Vibrations de réseau dans un cristal d'alanine
Journées de la diffusion neutronique. La Grande Motte, France, 17-19 mai 1993

D. Durand, J.Doucet, F. Livolant
Structure of highly concentrated phases of DNA by X-ray diffraction
11" 1 International Biophysics Congress, Budapest, Hungary, 25-30 juillet 1993

D. Durand, J.Doucet, F. Livolant
Structure of highly concentrated phases of DNA by X-ray diffraction
XVI Congress - International Union of Crystallography, Beijing, China, 21-29 août 1993

R. Giordano, F. Wanderlingh, U. Wanderlingh, J . Teixeira
Interaction and ordering in macromolecular solutions
International Workshop:"Membrane Structure.Dynamics and Interactions via Neutron and
X-Ray Scattering", 23-26 avril 1993, Saclay.France

J .M. Zanott i , M.-C. Bellissent-Funel
Dynamics of hydration water in protein
Summer School "Molecular Assemblies", Cargèse, France 22 août - 3 septembre 1993

P. Calmettes, D. Durand, V. Receveur, M. Desmadril, P. Minard, R. Douiilard
Structures and phosphoglycerate kinase and ^-casein denatured in guanidinium chloride
International Conference on Neutron Scattering, ICN'S'94, Yamada Conference XXXXI
Sendai, Japan, October 11-14, 1994

D. Durand, J.Doucet, F. Livolant, J. Pelta, J.L. Sikorav
Polymorphisme de l'ADN condensé
Colloque Lure, Gif-sur-Yvette, France, 6-10 juin 1994

A. Jadoul, J. Doucet, D. Durand, V. Préat
Modifications induced on Stratum Corneum Structure after iontophoresis :
ATR-FTIR and X-ray diffraction studies
2 1 s t International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials, Nice, France,
27-30 juin 1994

J. Pelta, J.L. Sikorav, F. Livolant, D. Durand, J. Doucet
Organisation supramoléculaire de l'ADN condensé par la spermidine
Colloque de la Société Française de Biophysique, Annecy, France, Septembre 1994

V. Sahal, P. Calmettes, D. Durand, M. Desmadril
Etude du repliement des protéines par diffusion de neutrons aux petits angles.
Journées de la diffusion neutronique, 18-20 mai 1994, Le Cap d'Adge
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U. Wanderlingh, R. Giordano, J. Telxeira
Dynamics of water on protein surface
"International Conference on Neutron Scattering" 11-14 octobre 1994, Sendai, Japon

Livres

"Neutron Scattering from Liquids"
Elsevier, Amsterdam, 1993
J. Telxeira, F. Wanderlingh, R. Giordano, A.J. Dianoux, A.J. Barnes (éditeurs)

"Hydrogen-Bond Networks"
NATO ASI Series C : Mathematical and Physical Sciences Vol. 435, 1994
(Publisher Kluwer)

M.-C.Bellissent-Funel and J.C.Dore (éditeurs)

Cours

J. Teixeira
Université de Messine (Italie) - 21 - 27 Octobre 1993
Cours sur la dynamique des liquides et des systèmes désordonnés

Organisation de Congrès

R. Belllssent, P. Lagarde
Séminaire Commun LURE-LLB "Rayons X et Neutrons en Biologie", 5 mars 1993
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V. Ponsinet, P. Fabre, M. Veyssie, L. Auvray
A small angle neutron scattering study of the ferrosmectic phase
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P. Auroy, L. Auvray
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P. Auroy, L. Auvray
Preferential sotvation in Poly(styrene) brushes
Langmuir 10 (1994) 225

J. Lai, J. Bastide, R. Bansil, F. Boue
The behavior of free chains of polystyrene in a network ofmet hylmethacry late in toluene
Macromolecules 26 (1993) 6092

J. Lai, L. Auvray
Deformation of microemulsion droplets induced by polymer
J. Phys. n France 4 (1994) 1

J. Lai, J.M. di Meglio
The formation of soap films from insoluble fatty acids
J. Colloids and Interface Science 164 (1994) 506

J. Lai, L. Auvray
Perturbations of microemulsion droplets by confinement and adsorption of polymer
J. Phys. H France 4 (1994) 2119

J. Lai, B. Farago, L. Auvray
Static and dynamic perturbations of droplet microemulsion by confinement and adsorption of polymer
Proceedings "Dynamics in Small Confining System" vol. 366, 1994, MRS Fall Meeting Symposium.

F. Slcoli, D. Langevin, L.T. Lee
Surfactant film bending elasticity in microemulsions : structure and droplet polydispersity
J. Chem. Phys. 99 (1993) 4759

H. Kellay, Y. Hendrikx, J. Meunier, B.P. Binks, L.T. Lee
Local properties of an AOT monolayer at the oil-water interface : neutron scattering experiments
J. Phys. n 3 (1993) 1747

E.K. Mann, L.T. Lee, S. Henon, D. Langevin, J. Meunier
Polymer-surfactant films at the air-water interface. 1. Surface pressure, ellipsometry and microscopic studies
Macromolecules 26 (1993) 7037

L.T. Lee, E.K. Mann, O. Guiselin, D. Langevin, B. Farnoux, J. Penforld
Polymer-surfactant films at the air-water interface. 2. A neutron reflectivity study
Macromolecules 26 (1993) 7046

B.J. Factor, L.T. Lee, M.S. Kent, F. Rondelez
Observation of chain stretching in Langmuir diblock copolymer layers
Phys. Rev. E 48 (1993) 2354

M.S. Kent, L.T. Lee, B.J. Factor, F. Rondelez, G. Smith
Neutron reflectivity and surface tension measurements of a diblock copolymer monolayer on a
selective solvent
J. Phys. IV C0II.C8 3 (1993) 49

F. Sicoli, D. Langevin, L.T. Lee, M. Monkenbusch
Polydispersity of microemulsion droplets : role of surfactant film bending elasticity
Prog. Colloid & Polym. Sci. 93 (1994) 105
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F. Adenot, L. Auvray, J .C. Touray
Dimension froctale d'agrégats de silicate de calcium hydraté différents
CRAS H 317 (1993) 185

H. Kellay, B.P. Binks, Y. Hendrikx, L.T. Lee, J. Meunier
Properties of surfactant monolayers in relaxation to microemulsion phase behavior
Adv. in Colloid and Interf. Sci 49 (1994) 85

L. Boslo, P. Keller, L.T. Lee, J.P. Bourgoin, M. Vandevyver
A study of charge change in Langmuir-Blodgett films of mesomorphic side-chain polymers
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 242 (1994) 71

L.T. Lee, D. Langevin, E.K. Mann, B. Farnoux
Neutron reflectivity at liquid interfaces
Physica B 198 (1994) 83

L.T. Lee, B.J. Factor, F. Rondelez, M.S. Kent
Structure of tethered polymer chains immersed in a solution of mobile polymer
Faraday Discuss. 98 (1994) 139

S.H. Anastasiadis, A. Menelle, T.P. Russell, S.K. Satija, C F . Majkrzak
Very thin films of symmetric diblock copolymers
Prog. Colloid & Polym. Sci. 91 (1993) 88

C M . Marques, T.P. Russell, A. Menelle, S.H. Anastasiadis, S.K. Satija, C F . Majkrzak
(comment and reply on) Fluctuation effects in the ordering of thin diblock copolymer films
Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1351

T.P. Russell, A. Menelle, S.H. Anastasiadis, S.K. Satija, C F . Majkrzak
The ordering of thin films of symétrie diblock copolymers
Prog. Colloid & Polym. Sci. 91 (1993) 97

G. Jannink
Oscillations in the reflectivity of a diffuse polymer layer. An analogy with the Ramsauer Townsend effect
P. Phys. I France 3 (1993) 1405

A. Sans, G. Jannink
Cross over towards the reflectivity discontinuity at total reflection edge. A test for the observation of critical
adsorption profiles
Ber. Bungenges Phys. Chem. 98 (1994) 481

Conference invitées

L. Auvray
Polymer at Interfaces
Ukrainian-French Symposium, Science and Industry, Lvi, 20-27 février 1993

L. Auvray
Neutron scattering studies of polymers at interfaces
2nd European Gordon Conference on Complex Fluids, Irsce (Allemagne) 27 septembre - 1 octobre 1993

J. Lai
Deformation of microemulsion droplet induced by polymer
Réunion G.D.R. "Systèmes Colloidaux Mixtes" Morteau, France 17-21 janvier 1994

J. Lai
Perturbation of microemulsion droplet by confined and adsorption polymer
Fall Meeting of the Materials Research Society, Boston, USA, décembre 1994

Communications

A. Menelle
In situ measurement of polymer interdiffusion
Workshop on"X-Ray and Neutron Reflectivity on Thin Film and Interfaces" Institut Curie, Paris, France
11-12 mars 1994
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A. Menelle
Surfaces and interfaces using neutron reflectivity
International Workshop on"Neutron Research and Applications" Budapest, Hongrie,
24-26 mars 1994

J.M. Guenet, C. Daniel, A. Menelle, A. Brûlet, M.D. Deluca
Molecular mechanisms promoting gelation vs chain-folded crystallization'
ACS, Anaheim, USA, 2-7 avril 1994

A. Crossley, C.J. Sofield, J . G off, M.T. Hutchings, A. Menelle
A comparative study of measurements of roughness of silicon and S1O2 surfaces and interfaces using SPM and
neutron reflectivity
E-MRS : Spring Meeting of the European Materials Research Society, Strasbourg, France,
31 mai - 3 juin 1994

A. Crossley, C.J. Sofield, J . Goff, A.C.I. Lack, M.T. Hutchings, A. Menelle, M.P. Murrell
A comparative study of measurements of roughness of silicon and S1O2 surfaces and interfaces using SPM and
neutron reflectivity
2nd International Symposium on Ultra Clean Processing and Silicon Surfaces, Bruge, Belgique,
septembre 1994

J. Lai
Revealing of heterogeneities by free linear chains in a network (Poster)
"Soft Order in Physical Systems, Les Houches, 16-26 février 1993

J. Lai
Study of formation of soap film
Gordon Research Conference on "Physics and Chemistry of Liquids" ;Holderness School, Plymouth, 8-13 août 1993

J. Lai
Formation of soap film (Poster)
Liquid Matter Conference, EPS, Florence, Italie, 18-22 septembre 1993

J. Lai
Perturbation of microemulsion droplets induced by polymer (Orale)
10th International Conference on Surfactant Solutions, Caracas, Venezuela, 26 juin - 1 juillet 1994

Enseignement

L. Auvray
Structures fluctuantes et diffusion de rayonnement (18 heures)
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Depuis plusieurs années, deux membres du laboratoire (F. Moussa et M. Quilichini) participent activement à la
formation européenne HERCULES

HERCULES (Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems) existe depuis 1991.
Créée grâce à l'initiative de C. Schlenker (INP-Grenoble), cette formation s'adresse soit aux jeunes chercheurs
engagés dans une thèse (ou venant juste de la soutenir) utilisant la diffusion neutronique ou des rayons X, soit à
des chercheurs confirmés qui désirent s'initier à ces techniques spectrométriques.

Dès le début, le LLB a soutenu cette formation : plusieurs de ses membres y ont donné des cours (J. Teixeira,
sur les micelles en 1994) ; les travaux pratiques d'HERCULES sur la diffusion neutronique ont
lieu au LLB.
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