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Introduction

Le quasi-cristal possède une symétrie d'ordre 5, 8, 10 ou 12 incompatible avec l'invariance
translationnelle et donc interdite en cristallographie traditionnelle. En revanche, la symétrie
pentagonale se manifeste fréquemment dans le monde des vivants : étoiles de mer à cinq
branches, coquillages, fleurs à cinq pétales, ou encore virus et organismes microscopiques. Par
ailleurs, l'esthétique originale des constructions de symétries 5, 8, 10 ou 12 fascine très tôt
mathématiciens, artistes et architectes. Les pavages de Penrose ou les dessins d'Escher jouent
ainsi sur la beauté des représentations quinaires. En 1984, les cristallographes rencontrent enfin
les fameuses symétries interdites dans la matière condensée. Les cristaux classiques respectent
nécessairement des symétries d'ordre 2, 3, 4 et 6, et le monde scientifique découvre avec
stupéfaction l'existence d'une nouvelle classe de matériaux: les quasi-cristaux icosaédriques,
pentagonaux, décagonaux et dodécagonaux.

Dessin du peintre M.C. Escher réalisé avec une tuile élémentaire en forme de poisson. Cette
figure montre comment l'espace hyperbolique peut être pavé par des pentagones.



Pavage de l'espace avec des poules de R. Penrose. La construction possède la symétrie
pentagonale.

Décoration extérieure de la mosquée bleue.



Des recherches enthousiastes sont activement lancées dès 1984 pour étudier les propriétés
microscopiques et macroscopiques des nouveaux alliages. D'éventuelles applications industrielles
sont bientôt invoquées, liées principalement à l'utilisation du quasi-cristal comme revêtement
de matériaux massifs. En effet, les quasi-cristaux - à base d'Aluminium ou de Titane -
possèdent une très faible conductivité électrique et thermique, ainsi que d'excellentes propriétés
tribologiques. Ils peuvent donc être utilisés de manière efficace comme revêtements anti-usure
ou anti-adhérent s, et constituer de bonnes protections thermiques. Des applications concernant
des pièces soumises aux frottements sont par exemple envisageables dans les domaines de
l'aéronautique ou de l'automobile. Des poêles à frire revêtues de quasi-cristal sont d'ores et
déjà utilisées dans la restauration.

Pour utiliser de telles couches minces dans l'industrie, il est naturellement nécessaire de
connaître la structure atomique du quasi-cristal, sa stabilité en température, le vieillissement et
l'éventuelle dégradation du matériau en fonction du temps, ou encore la possible diffusion des
atomes. Pour les poêles à frire à base d'AlFeCu, il est par exemple crucial de prouver qu'à 100°C,
le Cu - matériau hautement toxique - ne diffuse pas dans le quasi-cristal. Dans cette optique,
l'étude des sauts atomiques s'avère fort instructive, et permet notamment une caractérisation
expérimentale des processus de diffusion, en relation avec les prédictions théoriques existant
dans ce domaine.

L'intérêt des phasons ne se limite pas cependant au phénomène de diffusion, mais couvre
un champ d'applications beaucoup plus large. Le phason ou saut atomique est en effet un
concept clé de la physique des quasi-cristaux. Un certain nombre de mécanismes propres, tels
que les transitions de phases ou les propriétés plastiques, sont étroitement liés à l'existence
et aux caractéristiques des sauts élémentaires. Les modèles structuraux concurrents prévoient
également l'importance du degré de liberté phasonique dans la stabilisation des systèmes quasi-
périodiques. H est donc particulièrement utile de mener une étude expérimentale systématique
afin de mieux connaître le fonctionnement des sauts.

L'objet de cette thèse est l'utilisation de la diffusion quasi-élastique des neutrons pour
caractériser la dynamique de sauts dans les phases icosaédriques parfaites AlFeCu et AIMnPd.
Dans une première partie, nous rappelons les notions générales - tant sur les quasi-cristaux
que sur les méthodes de diffusion neutronique - nécessaires à la compréhension des résultats.
Quoique cette présentation soit habituelle, nous avons essayé de nous placer dès l'introduction
dans le cadre précis des phasons. Ainsi, seuls les domaines de la physique des quasi-cristaux
directement reliés à l'existence des sauts sont abordés. Par ailleurs, la théorie de la diffusion
neutronique est immédiatement appliquée au cas particulier des modèles de sauts. Enfin, la
présentation technique se limite aux instruments sur lesquels nous avons effectué nos expériences,
et à l'adaptation précise des conditions de mesures à la diffusion quasi-élastique.

Dans la deuxième partie, l'ensemble des résultats expérimentaux est répertorié et interprété.
Trois axes principaux ont été explorés : l'étude du signal en fonction de la composition isotopique
des échantillons, de la température et du vecteur de diffusion. Chacune de ces parties constitue
un chapitre indépendant. De la substitution isotopique résulte la mise en évidence de sauts
impliquant diverses espèces chimiques dans des gammes de temps différentes, ce qui valide notre
interprétation des données en termes de phasons. De l'étude en température sont tirées les
énergies d'activation de chaque processus. La nature assistée du saut est par ailleurs démontrée.
Enfin, l'étude en fonction du vecteur de diffusion permet de conclure sur la diffusion atomique
et l'orientation des sauts.



Radiolaires (micro-organismes vivant dans l'eau).

Virus du sida, de symétrie icosaédrique.



Première partie

Les phasons dans les quasi-cristaux :
étude par diffusion des neutrons
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Chapitre 1

Les quasi-cristaux

1.1 Introduction

En 1984, Shechtman et al [1] découvrent un alliage métallique d'AlMn dont le cliché de
diffraction se compose de pics de Bragg fins présentant une symétrie icosaedrique (Figure 1.1).
L'obtention d'une série discrète de pics de Bragg étroits et localisés est caractéristique d'un ordre
atomique à longue distance, associé en cristallographie traditionnelle à une structure cristalline
obtenue par répétition d'une maille élémentaire. La symétrie icosaedrique n'est cependant
compatible avec aucun ordre translationnel périodique. Seuls des polyèdres possédant des axes
de symétrie 2, 3, 4 ou 6 permettent d'engendrer des pavages de l'espace sans interstices. En
particulier tout pavage à deux dimensions à l'aide d'un pentagone régulier est impossible. Le
cliché de diffraction de la figure 1.1 est donc en apparence paradoxal et suscite dès sa parution
l'enthousiasme et la perplexité du monde scientifique.

FlG. 1.1 - Diagramme de diffraction d'AlMn

Plusieurs explications classiques de type verres icosaédriques [2] ou maclage multiple [3]
sont initialement considérées, mais il semble vite impossible de décrire la nouvelle structure
atomique de manière conventionnelle. La notion d'ordre quasi-périodique est introduite pour
lever l'incompatibilité entre symétrie icosaedrique et ordre à longue distance, et la dénomination
quasi-cristal (QC) adoptée pour désigner l'alliage [4]. Un nouvel état de la matière est né:
l'état quasi-cristallin, caractérisé par un ordre translationnel quasi-périodique - non périodique
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mais obtenu par application d'une loi mathématique non aléatoire - et un ordre orientationnel à
longue distance. De nombreuses autres symétries interdites sont par la suite observées dans divers
composés à base d'Aluminium1: les phases octogonales [5], décagonales [6] et dodécagonales [7]
viennent rapidement grossir la toute nouvelle famille des quasi-cristaux.

La première tentative de modélisation de la structure atomique réalisée par Levine et
Steinhardt [4] est géométrique et se base sur l'observation des propriétés de pavages quasi-
périodiques de l'espace appelés pavages de Penrose [8]. De tels pavages sont engendrés à l'aide de
plusieurs tuiles élémentaires de formes différentes assemblées de façon totalement déterministe.
Comme il avait été auparavant observé par le cristallographe Mackay [9], la transformée de
Fourier du pavage classique utilisant deux losanges d'angles 36 et 72 degrés possède la symétrie
pentagonale. Simultanément, et indépendamment, un modèle complémentaire décrivant le quasi-
cristal comme la projection directe d'un espace périodique à six dimensions sur un hyperplan
tridimensionnel est proposé par différentes équipes (méthode de projection de bande) [10] [11]
[12]. Il est ensuite démontré que cette méthode est équivalente à la méthode de coupe [13] [14]
[15], dans laquelle le quasi-cristal de dimension d est obtenu par intersection avec des surfaces
atomiques de dimension n — d. Dans la suite du chapitre, nous utiliserons de préférence cette
dernière approche pour décrire le quasi-cristal.

Le plongement de la structure quasi-périodique dans le super-espace périodique, développé
initialement pour décrire les phases modulées incommensurables [16], est un concept fondamental
associé aux structures quasi-périodiques. Tout édifice quasi-périodique - de type incommensurable
ou quasi-cristallin - peut ainsi être caractérisé par son cliché de diffraction, dont les taches de
Bragg sont repérées par

n

t.a* hieZ (1.1)

Si n = 3 et si les trois vecteurs de base sont linéairement indépendants (dans le Z-module), le
réseau réciproque ainsi défini est périodique. En revanche, si n > 3 (ou du moins supérieur à la
dimension de l'espace considéré) le système est non périodique. L'ensemble de vecteurs a* est
appelé le module de Fourier de la structure. Si la dimension de ce module est finie le système
est dit quasi-périodique. La transformée de Fourier apparaît comme la projection dans l'espace
physique à trois dimensions d'un réseau déterminé par n vecteurs linéairement indépendants dans
l'espace à n dimensions. Dans le cas du quasi-cristal tridimensionnel de symétrie icosaédrique,
6 vecteurs de base sont nécessaires pour indexer le réseau réciproque :

avec a* dirigés selon les axes de symétrie d'un icosaèdre.

1.2 Pavages quasi-périodiques de l'espace

1.2.1 Chaîne de Fibonacci

La chaîne de Fibonacci constitue l'exemple le plus simple de construction d'une structure
quasi-périodique monodimensionnelle. Elle réalise la partition d'une ligne en n^ segments longs
L et ne segments courts C séquences suivant un ordre particulier et tels que nj^jnc = T, OÙ T est

1. Il existe également des alliages à base de Titane.
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le nombre d'or2. L'algorithme de construction le plus classique utilise la substitution itérative:
C —>• CL et L —>• C. Par exemple, à partir d'un intervalle de départ long L et en itérant 6
fois, on obtient une séquence CLCCLCLC. Après un nombre infini d'opérations ce processus
construit la chaîne de Fibonacci. Il est également possible de construire la chaîne en considérant
deux suites périodiques de périodes L et C superposées l'une à l'autre (Figure 1.2a). Dans le cas
de deux périodes commensurables entre elles (c'est à dire telles que leur rapport est rationnel),
la structure obtenue est périodique. Dans le cas d'un rapport incommensurable la structure est
non périodique quoique totalement ordonnée: la construction est quasi-périodique3.

c c c c c c

L

C

L L

C C

L L

CLCCLCLC...

(a)

c

L

C

L

©

o I
-(

2
.1

)
11 •dfJL.

•

i .

i

5"

. i

i *•

III

Û

1.
10

(b)

FlG. 1.2 - (a) Construction de la séquence CLCCLCLC par superposition de deux
chaînes périodiques (b) Diagramme de diffraction. Seules les raies d'intensité maximale sont
représentées.

La transformée de Fourier d'une telle suite quasi-périodique se compose d'un ensemble dense
de pics de Bragg d'intensités variables (Figure 1.2b). H est nécessaire d'utiliser deux indices de
Miller pour indexer les pics, ce qui résulte de l'existence de deux longueurs incommensurables
dans le système. Cette observation simple constitue la justification naturelle du formalisme
développé en espace périodique de dimension deux, et qui sera détaillé ultérieurement.

1.2.2 Pavages de Penrose

Les pavages quasi-périodiques du physicien R. Penrose [8], découverts bien avant les quasi-
cristaux, constituent une représentation très visuelle de la structure complexe des matériaux
quasi-cristallins. H s'agit de pavages ordonnés construits à partir de deux tuiles élémentaires
ou plus, et possédant des propriétés similaires à celles observées dans les QC. Une construction
globale de ces remarquables édifices apériodiques a été donnée par De Bruijn [17], qui a montré
que la construction peut être interprétée comme la projection d'un réseau 5D sur un espace
à deux dimensions. Cette méthode fut plus tard utilisée par Kramer et Neri [18] pour établir
une généralisation du pavage à trois dimensions, dans laquelle la direction de la projection est
déterminée par la nécessité que les vecteurs de base constituent une représentation de l'icosaèdre.

2. Egal à (1 + \/5)/2.
3. Pour éviter l'existence de distances infiniment petites, il n'est en réalité pas suffisant de superposer les deux

chaînes. Une transformation duale est nécessaire.
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Des modèles atomiques simples peuvent être élaborés en décorant les tuiles élémentaires
tridimensionnelles par des amas d'atomes pour simuler la structure réelle des matériaux [19]. De
tels modèles constituent une bonne approximation de la structure, mais ne suffisent pas à une
détermination précise. Cependant, ils sont utiles pour discuter les problèmes de croissance, de
stabilité entropique ou énergétique.

Pavage tridimensionnel

Un pavage périodique résulte de la répétition d'une cellule élémentaire unique. Les
constructions quasi-périodiques s'obtiennent en revanche à partir d'au moins deux polyèdres
de formes différentes, ce qui rend possible (entre autres) l'existence de symétries d'ordre 5, 8, 10
ou 12. Le pavage de Penrose historique est construit à partir de deux losanges définis par des
angles de 36 et 72 degrés (figure 1.3a). Tous les losanges pointent selon les mêmes cinq directions,
et des figures locales possédant la symétrie pentagonale sont visibles dans la structure, mettant
en évidence l'ordre orientationnel à grande distance. Il n'existe dans le pavage aucune périodicité.

• • •
• • • . . •

(a) (b)

FlG. 1.3 - (a) Pavage de Penrose 2D (b) Diagramme de diffraction. Comme dans le cas de la
chaîne de Fibonacci, la dimension du module de Fourier est supérieure à la dimension physique
considérée. Il existe quatre vecteurs de base indépendants, si bien que la structure peut être
décrite par plongement dans un espace périodique de dimension 4-

Le diagramme de diffraction du pavage canonique (Figure 1.3b) présente toutes les
caractéristiques surprenantes du cliché expérimental obtenu par Schechtman et al: réflexions
fines et symétrie 5. Chaque tache de Bragg peut être obtenue par combinaison linéaire des
quatre vecteurs de base indiqués sur la figure.

Grilles d'Amman

Le modèle des multigrilles [17] permet de construire un quasi-cristal de manière simple, et
de mettre en évidence la relation entre la quasi-périodicité et l'ordre orientationnel [20] [21].
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A deux dimensions, une grille i est un système de lignes parallèles orthogonales à un vecteur
donné êl. Si l'espacement entre chaque ligne est identique, la grille est périodique. Si l'espacement
suit une suite de Fibonacci, la grille est quasi-périodique. Une multigrille est obtenue par
superposition de n grilles d'orientations différentes choisies de manière à générer une symétrie
donnée. L'espace est alors divisé en cellules. Comme il n'existe pas de distance minimale entre
les noeuds du réseau, toute décoration atomique est impossible, et il est nécessaire de considérer
le réseau dual pour construire le quasi-cristal bidimensionnel. La pentagrille quasi-périodique
d'Amman représentée sur la figure 1.4a donne par transformation duale le pavage de Penrose
canonique. L'ordre orientationnel pentagonal est clairement mis en évidence par les cinq familles
de lignes parallèles, caractérisées par deux distances d'espacement différentes.

Règles locales

L'une des propriétés clé du pavage de Penrose provient de l'existence de règles locales de
construction appelées règles d'accolement (Matching Rules). La décoration des deux losanges
de Penrose à l'aide de flèches est donnée sur la figure 1.4b. Les arêtes de deux tuiles jointives
doivent posséder la même décoration pour permettre la propagation de l'ordre quasi-périodique.
Dans les modèles de pavage, il est envisageable d'utiliser les Matching Rules pour représenter
les interactions locales qui pourraient stabiliser énergétiquement le QC : on peut imaginer des
interactions atomiques favorisant la formation de clusters se reliant de manière similaire aux
Matching Rules de Penrose. D est cependant important de remarquer que l'existence de règles
locales ne suffit pas à construire un quasi-cristal parfait [22] : il s'agit d'une condition nécessaire,
mais non suffisante. La croissance est toujours limitée par l'apparition de défauts [23]. Par
conséquent, il faut bien faire la distinction entre le principe de l'algorithme déterministe qui
génère un pavage quasi-périodique, et les Matching Rules.

Configurations locales

Quoique les environnements locaux soient différents autour de chaque point du pavage de
Penrose, un environnement local donné se retrouve de façon uniforme une infinité de fois dans
le réseau (théorème de répétitivité de Conway). Les modèles de structure atomique tentent ainsi
de définir le quasi-cristal à partir d'un nombre minimum de ces configurations locales, ce qui
revient à décrire le QC comme l'agrégation de configurations identiques d'atomes. Naturellement
la notion de configuration locale dépend de la distance explorée autour des sites. D'une manière
générale, deux atomes peuvent être équivalents si l'on considère uniquement l'environnement
des premiers voisins, et se distinguer dès que l'on observe la structure à l'échelle des seconds
voisins, et ainsi de suite.

Auto-similarité

La description hiérarchique introduite au paragraphe précédent est intrinsèque à la quasi-
périodicité. Elle peut être reliée à la propriété d'inflation du quasi-cristal (qui dépend de la
nature algébrique du nombre associé à la symétrie considérée4). Le pavage de Penrose possède
par exemple la remarquable propriété d'être auto-similaire par inflation ou déflation du nombre
d'or r, comme illustré sur la figure 1.4c. Des configurations de tuiles apparaissent en traits
gras sur le dessin. Ces objets sont plus grands que les tuiles élémentaires mais possèdent la
même forme et sont assemblés de manière identique pour constituer le pavage. L'analogie est
immédiate : dans les modèles de quasi-cristal icosaédrique, certains amas d'atomes sont disposés

4. Par exemple, le pavage quasi-périodique de symétrie 7 n'est pas auto-similaire.
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FlG. 1.4 - (a) Pentagrille d'Amman (lignes épaisses) et son réseau dual (lignes fines). La
diffraction est le résultat d'interférences entre les ondes réfléchies par les plans parallèles visibles
sur la figure, ce qui explique qualitativement l'obtention de pics de Bragg pour ce type de
structure, (b) Matching Rules dans le pavage de Penrose (c) Illustration de la propriété d'inflation
pour le pavage octogonal.

dans la structure de même manière que les atomes. Ces amas sont arrangés à leur tour dans des
configurations d'amas possédant la même symétrie globale, etc ...

Pavage de Penrose tridimensionnel

Les propriétés évoquées dans le cas du pavage à deux dimensions sont généralisables au
pavage tridimensionnel construit à l'aide des deux rhomboèdres de la figure 1.5a. Le pavage
respecte les deux ingrédients de base de l'ordre quasi-cristallin, i.e. l'ordre quasi-périodique et
la symétrie, comme l'indique le diagramme de diffraction de la figure 1.5b. En particulier, les
arêtes des deux rhomboèdres sont parallèles aux axes 5 d'un icosaèdre.

1.3 Cristallographie en dimension n

Avant la découverte des quasi-cristaux, la famille des cristaux quasi-périodiques
comptait deux membres : les phases incommensurables modulées et les structures composites
incommensurables. A partir des idées originales de De Wolff [16], Janner et Janssen [24] ont
développé le formalisme de plongement de l'espace réciproque dans un super espace périodique
pour décrire de tels matériaux. Dès l'apparition des nouveaux alliages quasi-cristallins se pose
la question de la définition exacte du quasi-cristal par rapport à ces structures déjà existantes.
Quelle est la particularité du QC? En quoi diffère-t-il d'un incommensurable classique?

Un premier élément de réponse est donné par la nature même de l'incommensurabilité.
Le cristal incommensurable modulé est constitué de deux sous-réseaux de périodes différentes
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FlG. 1.5 - (a) Rhomboèdres oblate et prolate utilisés pour générer le pavage de Penrose
tridimensionnel (b) Cliché de diffraction correspondant.

interagissant faiblement entre eux. La modulation du support cristallin introduit une échelle
irrationnelle dans la structure, mais ne détruit pas la périodicité du cristal moyen sous jacent.
Le diagramme de diffraction résulte donc de la convolution des deux réseaux, conduisant à la
définition d'un ensemble périodique de pics fondamentaux, et de pics satellites d'intensités plus
faibles. Dans le quasi-cristal en revanche, il n'existe pas de réseau de base : les pics de Bragg
constituent un seul ensemble, sans distinction entre raies fondamentales et satellites [25].

Le deuxième élément de réponse provient du formalisme de coupe développé dans le cadre
des QC, et que l'on introduit en détail dans cette partie. Nous avons choisi de suivre dans cette
présentation le plan proposé par Katz et Gratias5 et publié dans les "Lectures on Quasicrystals"
[26]. Les limitations d'une analogie incommensurable-QC sont discutées. A une dimension,
le quasi-cristal peut être considéré comme une structure modulée. En dimension 2 et 3, les
contraintes de symétrie imposent le caractère intrinsèquement nouveau du quasi-cristal : les
surfaces atomiques ne sont généralement pas continues [15] [27], ce qui conduit à la définition du
phason en tant que saut atomique. Dans cette approche, le quasi-cristal peut même être défini
comme une structure quasi-périodique dans laquelle le phason ne correspond pas à un mode
propagatif6.

1.3.1 Surfaces atomiques

Rappelons que, par définition, une fonction quasi-périodique d'un espace affine E de
dimension d est la restriction sur E d'une fonction périodique définie dans un espace périodique
de dimension supérieure n. Lorsque E - appelé par la suite coupe ou espace parallèle - est orienté
rationnellement par rapport au réseau de la fonction périodique, la restriction de cette fonction
est également périodique. Mais lorsque l'orientation est irrationnelle, la restriction n'est plus
périodique.

Par analogie, il semble naturel de décrire un ensemble quasi-périodique de points (représentés

5. Leur démarche est axée sur l'existence et la définition du phason en tant que saut atomique, et nous semble
donc être la mieux adaptée à l'introduction de notre sujet. Il existe naturellement d'autres manières d'aborder la
physique des quasi-cristaux.

6. Notons tout de même qu'il existe des QC impliquant des phasons continus [28]. Il s'agit cependant d'objets
mathématiques. Notre définition - quoique non rigoureusement exacte du point de vue mathématique - est adaptée
à la description des matériaux réels.
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par des diracs) comme la restriction d'une mesure périodique singulière7, au lieu de la restriction
d'une fonction continue périodique. Cette mesure est caractérisée par un ensemble périodique
d'éléments de dimension (n — d) appelés surfaces atomiques et définis de sorte que l'intersection
de la coupe avec un de ces objets constitue un point du système quasi-périodique. La figure
1.6a illustre la description de cette méthode de coupe pour l'exemple d'un quasi-cristal
monodimensionnel. La droite physique notée E\\ est plongée dans un réseau carré périodique
dont chaque noeud est décoré d'une surface atomique de la forme d'un bâtonnet. Chaque surface
atomique est la projection du carré unité du réseau sur la droite orthogonale Ex- Lorsque E\\
passe par un noeud du réseau et un seul, la direction de la coupe est irrationnelle par rapport
au réseau, et la suite de segments longs et courts obtenus par intersection avec les bâtonnets est
quasi-périodique. Il est par exemple possible de construire une chaîne de Fibonacci en choisissant
correctement l'inclinaison de la droite physique. Le lien avec la méthode de projection présentée
sur la figure 1.6b est évident. La suite quasi-périodique est dans ce cas construite par projection
orthogonale des points du réseau sur E\\. De façon à éviter des distances interatomiques trop
courtes, une bande de largeur A est sélectionnée : seuls les noeuds situés à l'intérieur de la bande
sont projetés. Cette approche est donc équivalente à la coupe de bâtonnets de longueur A.

\ \ \ \ \ \ \ \

(b)

FlG. 1.6 - Cas monodimensionnel: (a) Méthode de coupe. La droite physique E^ est irrationnelle
par rapport aux directions ej et e2 du réseau, a est le paramètre de maille du réseau
bidimensionnel, décoré de bâtonnets de longueur A.(b) Méthode de projection: les points situés
à l'intérieur de la bande sont projetés orthogonalement sur E\\.

7. Singulière dans le sens où toute intersection avec l'espace parallèle est un dirac. Par ailleurs, le graphe
correspondant à la mesure est continu dans le cas d'un incommensurable, et discontinu dans le cas du quasi-
cristal, comme il sera discuté dans les paragraphes suivants.
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1.3.2 Condition de fermeture

La fermeture des surfaces atomiques est une condition nécessaire à la construction d'un
quasi-cristal par coupe. Cette propriété est imposée par des contraintes topologiques liées au
déplacement de la coupe parallèlement à elle-même. Considérons le cas monodimensionnel, et
translatons la coupe vers le haut. Lorsque la droite physique atteint l'extrémité supérieure d'un
bâtonnet, elle intersecte aussitôt l'extrémité inférieure d'un bâtonnet voisin. Ceci peut être
interprété comme le saut d'un noeud du quasi-cristal d'une position à une position voisine. Une
séquence LC est ainsi échangée en une séquence CL. Du fait de l'irrationnalité de la droite
physique, de tels sauts se produisent une infinité de fois pour toute translation finie de la coupe.

L'existence des sauts est liée au choix des surfaces atomiques, c'est à dire à la longueur
des bâtonnets dans le cas unidimensionnel. Katz et Gratias supposent que le phason ne fait
intervenir que les configurations de premiers voisins et correspond à une distance inter-sites
petite. La différence d'énergie entre l'état initial (avant le saut) et l'état final (après le saut) est
faible. Si la barrière de potentiel entre les deux sites est petite, le modèle de la figure 1.6a devrait
être physiquement réaliste et permettre la construction effective de l'ordre quasi-périodique.
Observons à présent l'effet d'une modification de longueur des surfaces atomiques. Diminuons la
taille des bâtonnets et translatons de nouveau la coupe. Il n'existe plus alors de coïncidence exacte
entre bâtonnets voisins : tout atome situé sur l'extrémité supérieure d'un bâtonnet "disparaît"
lorsque la droite est translatée vers le haut, et tout atome situé sur la bordure inférieure
"apparaît" spontanément. De tels phénomènes ne peuvent naturellement correspondre à une
situation physique, si bien qu'il est nécessaire d'introduire l'existence de lacunes en bords de
surfaces atomiques. Or, de tels défauts correspondent à des énergies relativement élevées et
paraissent peu compatibles avec la croissance réelle du QC. Il semble donc nécessaire de les
interdire pour établir un modèle réaliste. Dans la mesure où ils apparaissent dès que la coupe
intersecte la frontière d'une surface atomique, il parait intuitif de considérer des surfaces sans
frontières, c'est à dire fermées.

La méthode de coupe ne sera donc acceptable que lorsque l'apparition d'un atome coïncidera
exactement avec l'apparition d'une lacune voisine, ce qui définit la longueur A des bâtonnets
de la figure 1.6a, et le saut associé. La fermeture des surfaces atomiques est réalisée sur la
figure 1.7a [29]. La situation n'est pas modifiée par le rajout des segments reliant l'extrémité de
bâtonnets voisins : on peut en effet considérer que ces segments ne sont pas intersectés par la
coupe puisqu'ils lui sont parallèles. Ils représentent de manière symbolique la trajectoire d'un
atome lorsque la coupe est translatée.

1.3.3 Définition du quasi-cristal

Après fermeture des surfaces atomiques, l'extrémité d'un bâtonnet ne peut plus être
considérée comme une frontière, mais plutôt comme un point particulier pour lequel l'espace
tangent à la surface atomique n'est pas orthogonal à la coupe. La question qui se pose à présent
est la suivante: un tel point est-il topologiquement stable? Est-il possible de déformer ou de
lisser la surface atomique de façon à l'éliminer et obtenir une surface en tout point transverse à
la direction J5||?

La réponse est affirmative dans le cas du quasi-cristal à une dimension (et des phases
incommensurables, quelle qu'en soit la dimension). En revanche, dès que la dimension du QC
est supérieure à deux, il existe des zones topologiquement stables et non transverses à l'espace
physique. L'existence même de ces zones peut constituer un critère fondamental pour définir le
quasi-cristal.
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(a) (b)

FlG. 1.7 - (a) Fermeture des surfaces atomiques, (b) Processus de démodulation du quasi-cristal
à une dimension [29].

A une dimension

La figure 1.7b illustre le processus de lissage qui transforme chaque ligne brisée en une courbe
continue. Les courbes peuvent être démodulées pour obtenir un ensemble périodique de lignes
qui se projettent en un réseau périodique sur Eu. Le quasi-cristal à une dimension n'existe donc
pas : il s'agit simplement d'une structure modulée, qui possède donc une structure de base.

Les composantes connectées sont appelées surfaces atomiques larges. Chaque surface
atomique large se projette de manière bijective sur l'espace perpendiculaire E±. Considérons
le point d'intersection d'une surface avec une coupe quelconque parallèle à Eu. Puisque la coupe
est en tout point transverse à la surface, il est possible de suivre l'intersection continûment
quand la coupe est déplacée. La terminologie phason est alors employée pour décrire les modes
vibrationnels associés aux vibrations rigides8 de la coupe. Dans le cas des cristaux modulés,
les phasons sont donc des combinaisons de phonons, puisque tous les modes de vibration d'un
atome autour de sa position d'équilibre sont des phonons9.

En dimension 2

La situation se complique nettement dès que la dimension est supérieure à 1. Les contraintes
de symétrie rendent parfois impossible le lissage des surfaces atomiques fermées. Les zones non
transverses à l'espace parallèle sont alors stables. Un exemple est donné dans la construction
métaphorique de la figure 1.8. Lorsque la coupe, dont la direction est parallèle à l'hexagone, est
translatée vers le haut, on observe le saut simultané de trois atomes.

Kalugin et Katz [30] ont montré dans le cas du pavage octogonal l'effet d'une rotation fermée
de la coupe (figure 1.9). Après réalisation de la boucle, on retrouve le quasi-cristal défini par
la position initiale de la coupe. Cependant certains atomes ont été permutés. Les déplacements

8. C'est-à-dire sans déformation.
9. Lorsque la coupe est translatée sur la figure 1.7b, il se produit une translation globale du quasi-cristal,

puisque les lignes sont inclinées. Dans un incommensurable, la direction des droites est orthogonale à la coupe.
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FlG. 1.8 - Toute translation de la coupe parallèllement à l'hexagone entraine le saut simultané de
trois atomes. H est impossible de lisser les surfaces atomiques fermées : au centre de l'hexagone
il y aurait intersection des trois surfaces atomiques larges.

atomiques induits par la vibration de la coupe ne sont donc pas de simples vibrations des
atomes autour de leur position d'équilibre, mais de véritables sauts d'une position à une autre.
De tels sauts spontanés discrets, ou ensembles de sauts atomiques, sont par abus de langage
appelés phasons, mais il parait clair qu'il ne s'agit absolument pas de modes propagatifs dans le
quasi-cristal. Cette constatation donne lieu à la définition suivante : le quasi-cristal est une
structure quasi-périodique pour laquelle les phasons intrinsèques correspondent à des sauts
discrets d'atomes !

b)

FlG. 1.9 - Permutation du triplet 123 en 231. a) Lorsque la boucle est contenue dans une
surface atomique, il ne se produit aucun saut, b) Lorsque la coupe intersecte une seule arête de
surface atomique, un saut correspondant à un aller-retour entre deux sites se produit, c) Lorsque
la coupe intersecte plusieurs arêtes, l'atome peut être déplacé. Après une boucle, on obtient la
permutation des atomes 1, 2 et 3. Ce troisième cas correspond à la situation intéressante, dans
laquelle la diffusion à longue distance est possible. [30].



22 CHAPITRE 1. LES QUASI-CRISTAUX

Quasi-cristal réel : Contraintes sur les surfaces atomiques

Un certain nombre de contraintes - en plus de la condition de fermeture - sont imposées
quant à la définition des surfaces atomiques pour construire un modèle réaliste de quasi-cristal
icosaédrique. Tout d'abord, la composition chimique et la densité du quasi-cristal déterminent
la taille totale des surfaces atomiques associées à chaque espèce chimique. D'autre part, la
construction doit éviter de générer des distances interatomiques trop petites, ce qui implique de
sévères restrictions sur la forme des surfaces atomiques. Enfin, la contrainte la plus importante
provient de considérations de symétrie. Pour obtenir l'ordre icosaédrique, il est en effet nécessaire
que (1) l'orientation de la coupe (2) le réseau (3) la forme de chaque surface atomique soient
invariants par action du groupe icosaédrique. Il a été démontré [31] qu'il existe trois réseaux
de Bravais dans Re compatibles avec le groupe ponctuel icosaédrique : les réseaux primitif, face
centrée et corps centré. Par simple observation du cliché de diffraction d'un matériau donné, il
est possible de déterminer le réseau de Bravais du QC et de choisir l'orientation de la coupe.
Le troisième point - la forme des surfaces atomiques - est de loin le plus difficile à établir.
Différents modèles sont proposés, sans que la question de la structure atomique du QC soit
encore parfaitement élucidée. Notons que les fonctions de Patterson mesurées expérimentalement
semblent confirmer que les surfaces sont affines par morceaux.

1.4 Le saut de phason

Le phason a été défini dans la méthode de coupe du quasi-cristal comme un saut atomique
discret. Il correspond au réarrangement local des tuiles dans un environnement quasi-périodique
(Figure 1.10). Dans les pavages de Penrose bidimensionnels, certains environnements locaux
donnent l'illusion de cubes en perspective. Dans ce type de structure élémentaire existent deux
positions localement équivalentes pour l'atome. Le saut correspond simplement à un changement
apparent de perspective dans le cube.

«-»

la) (b) (c)

FIG. 1.10 - (a) Echange d'un segment L contre un segment C (b) "Flip" de tuiles à 2D (c)
"Flip" des rhomboèdres à 3D.

Le degré de liberté phasonique est une caractéristique importante du quasi-cristal. Une
translation de la coupe parallèlement à elle-même implique un déplacement phasonique, et génère
un quasi-cristal isomorphe au premier. D'autre part, il existe dans les QC un certain nombre
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d'imperfections spécifiques qui trouvent une description naturelle dans la méthode de coupe.
La droite physique peut en effet être tournée, courbée, distordue, aléatoirement ondulée, etc ...
Si l'effet est borné dans l'espace, la structure obtenue possède toujours l'ordre quasi-périodique
et la symétrie du quasi-cristal. Si les fluctuations divergent, l'ordre orientationnel est conservé
mais la symétrie perdue. Le passage du QC parfait à toute structure voisine - approximant ou
pavage aléatoire - peut se décrire localement par l'introduction des phasons (Figure 1.11).

FlG. 1.11 - (a) Translation de la coupe: un QC isomorphique au premier est reconstruit, (b)
Rotation de la coupe : lorsque la nouvelle pente est rationnelle, on construit ainsi un approximant
périodique, (c) Ondulation aléatoire bornée: cas du pavage aléatoire, (d) Ondulation aléatoire
non bornée : la symétrie est perdue. Dans les trois premiers cas, les phasons mis en jeu sont
indiqués par des flèches.
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1.5 Rôle des phasons dans l'étude des QC

Les systèmes quasi-périodiques les plus récents - AlFeCu et AIMnPd - sont d'une qualité
extraordinaire et possèdent des raies de Bragg d'une grande finesse. Ces quasi-cristaux parfaits
restent cependant mystérieux, en particulier du point de vue thermodynamique : la propagation
de l'ordre quasi-périodique dans le matériau n'est pas encore véritablement comprise. Pourquoi
les structures sont-elles si parfaites? Quel est le mécanisme de croissance du quasi-cristal?

Quelle que soit l'approche considérée pour étudier la stabilisation du système, l'existence et le
rôle des phasons est une composante essentielle. La minimisation de l'énergie libre F = U — TS
résulte d'un compromis entre la minimisation de l'énergie interne U et la maximisation de
l'entropie 5. Dans le modèle du quasi-cristal parfait, l'état fondamental de la structure - état
dans lequel l'énergie est minimale - est l'état quasi-cristallin. Le QC réel apparaît alors comme la
réalisation imparfaite de cet état. Les phasons y existent de façon naturelle - au même titre que le
désordre chimique où les lacunes dans un cristal. Afin d'expliquer l'existence de ces QC parfaits,
Kalugin et Katz ont proposé un mécanisme de diffusion extrêmement rapide fondé sur les
phasons. Dans ce cadre, une transition entre un état parfait et un état désordonné est également
prédite. D'autre part, dans le modèle du pavage aléatoire (Random Tiling Model), la contribution
de l'entropie configurationnelle à l'énergie globale est étudiée. Le modèle stipule l'existence
d'un état cristallin stable à basse température. Lorsque la température augmente, le nombre de
phasons s'accroît considérablement et provoque la transition vers un état quasi-cristallin de type
pavage aléatoire. La transition est pilotée par la forte entropie configurationnelle résultant de
l'existence des phasons10. Les deux visions - QC parfait ou pavage aléatoire - reposent toutes
deux sur l'existence des sauts atomiques. Les phasons participent ainsi activement à l'équilibre
thermodynamique de la structure.

Le deuxième grand champ d'investigation dans le domaine des QC - objet de controverses
multiples - est la détermination de la structure. Où sont donc les atomes? Pour espérer répondre
à cette question, il est fondamental d'étudier les caractéristiques des phasons afin de déterminer
le temps de relaxation, l'énergie d'activation, la distance et l'orientation de chaque saut, ainsi que
l'espèce chimique impliquée dans le processus. Ces renseignements permettront alors d'infirmer,
confirmer, ou compléter les modèles atomiques.

Par ailleurs, les phasons sont à l'origine de certaines propriétés macroscopiques du matériau.
Ils interviennent notamment dans la compréhension des transitions de phases entre quasi-
cristaux et cristaux approximants. Le phason constitue alors une clef du réarrangement atomique
qui permet de passer d'une structure à l'autre. H suffit par exemple de modifier quelques
environnements locaux dans un pavage de Penrose pour installer un ordre périodique. Dans
le même ordre d'idée, le comportement plastique des quasi-cristaux est probablement lié à
l'activation des phasons à haute température.

Des quelques remarques précédentes, il ressort que les phasons interviennent dans cinq grands
domaines de la physique des QC : stabilité, structure, diffusion, transitions de phase et propriétés
mécaniques. Dans cette partie, chaque point est développé succintement, mettant en lumière le
rôle clé des sauts atomiques, et posant les questions qui motivent notre étude.

10. Le Random Tiling Model (RTM) est un modèle de stabilité du quasi-cristal. Il convient donc de distinguer
le terme de pavage aléatoire, utilisé pour se référer au RTM, et le terme de pavage désordonné, qui est purement
structural. Géométriquement les deux pavages sont naturellement identiques.



1.5. RÔLE DES PHASONS DANS L'ÉTUDE DES Q C 25

1.5.1 Structure parfaite : le modèle de Katz et Gratias

Les phases icosaédriques de type AlFeCu et AlPdMn constituent les quasi-cristaux stables les
plus parfaits obtenus jusqu'à présent [32]. De telles structures sont bien décrites par un réseau
face centré à six dimensions décoré par trois surfaces atomiques différentes [33] [34] [35]. Comme
il a été dit précédemment, la forme des surfaces atomiques est déterminée par la condition de
fermeture, l'algorithme déterministe de construction du QC, la symétrie globale du système, la
densité atomique et les contraintes de distances inter-atomiques réalistes. Le modèle structural
de Katz et Gratias [36] utilise le triacontaèdre comme surface atomique prototypique : un large
triacontaèdre Tn est centré sur les noeuds fondamentaux du sous-réseau, le même objet T'n,
tronqué pour éviter de trop courtes distances interatomiques, est centré sur les noeuds du sous-
réseau (translatés de é[ par rapport à l'origine), et enfin un petit triacontaèdre T{,c est situé au
centre de l'hypercube11.

La décomposition cellulaire est réalisée pour chacune des trois surfaces en considérant la
cellule des premiers voisins définie par les distances interatomiques les plus courtes du modèle :
2.51 Â suivant l'axe 3, 2.75 Â suivant l'axe 5 et 2.89 Â suivant l'axe 2 pour AlFeCu. Le résultat
de la décoration finale est indiqué sur la figure 1.12: Tn est occupé par des atomes d'Al et de
Fe, Tbc est uniquement constitué de Cu, et T'n se compose des trois espèces atomiques Al, Fe et
Cu.

Al Qi

FlG. 1.12 - Surfaces atomiques issues du modèle de Katz et Gratias [36].

11. Le grand (petit) triacontaèdre est r fois plus grand (petit) que le triacontaèdre canonique.
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19 configurations locales différentes sont mises en évidence pour Tn, 26 pour Tn et seulement
une pour Tbc Les atomes de Cu générés par la surface du centre de maille sont ainsi au centre
d'un polyèdre de 33 atomes, constitué d'un icosaèdre d'Al venant de Tn (Figure 1.13a) entouré
d'un dodécaèdre occupé par les trois espèces chimiques et provenant de Tn (Figure 1.13b).
Presque 80% des sites de la structure appartiennent à de tels amas, de sorte que le quasi-cristal
peut être partiellement décrit par l'assemblage de polyèdres de 33 atomes isolés ou reliés entre
eux. Ces amas ne peuvent cependant pas être considérés comme des entités chimiques de type
moléculaires. H ne s'agit pas en effet de structures figées et bien définies. Toute fluctuation de
la coupe dans l'espace perpendiculaire génère une complète reconstruction des configurations, à
partir de quelques sauts atomiques élémentaires, comme illustré sur la figure 1.14.

La terminologie amas (ou "cluster") est donc à utiliser avec précaution, et n'est valable que
pour donner une vision géométrique didactique du quasi-cristal.

Quoique le modèle présente un bon accord avec les données expérimentales de diffraction,
l'ajustement des petits pics est encore insuffisant. Plusieurs possibilités sont évoquées pour
expliquer de telles limitations. La forme des surfaces atomiques est-elle inadaptée? Existe-t-
il un désordre chimique substitutionnel, ou un désordre intense lié aux phasons dans le QC?

FlG. 1.13 - (a) La projection sur E±_ de Tbc se confond totalement avec la projection de Tn.
Chaque fois que la coupe intersecte Tf,c, elle intersecte également Tn (aire colorée) et les 11
surfaces atomiques équivalentes. Chaque site de type bc est ainsi entouré par un icosaèdre de sites
de type n. Par ailleurs, les surfaces atomiques Tbc s'ajustent sans se recouvrir: les icosaèdres
de sites n ne sont pas connectés, (b) Lorsque la coupe intersecte Tbc, elle intersecte aussi Tn

(surface foncée), ce qui indique que chaque site bc est entouré d'un dodécaèdre de sites n . Cette
fois les Tbc se recouvrent. Les sites n peuvent appartenir à deux dodécaèdres différents [36].
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( a ) ( b )

FlG. 1.14 - i/n amas de 55 atomes est sélectionné en gras. Le passage du cas (a) au cas (b) se
fait par quelques sauts atomiques, bien qu'on puisse avoir l'illusion d'un déplacement global du
polyèdre [26].

1.5.2 Pavage aléatoire: scénario de stabilisation par entropie

La croissance d'un quasi-cristal parfait à partir de règles locales strictes, du type Matching
Rules, est impossible. Un processus alternatif est donc proposé: la méthode du pavage aléatoire
[37] [38], qui stipule la stabilisation du quasi-cristal à haute température par entropie. Le pavage
est alors obtenu par un assemblage aléatoire de tuiles respectant l'ordre orientationnel. Plusieurs
pavages ou configurations différentes peuvent par exemple être générés à partir des deux losanges
de Penrose. Dans le modèle du pavage aléatoire maximum [39], chaque configuration a une
probabilité égale: la violation de l'algorithme quasi-périodique ne coûte alors aucune énergie,
au contraire du cas QC parfait. Toutes les propriétés énergétiques d'un tel système sont par
conséquent déterminées par l'entropie de configuration. Dans la méthode de coupe, le pavage
aléatoire s'obtient en distordant12 la droite physique autour d'une position d'équilibre qui
correspond au QC parfait (Figure 1.11c). Le pavage aléatoire résulte donc d'une succession
de saut de phasons appliqués au pavage parfait. Remarquons que le phason invoqué ici n'est
pas toujours un simple saut atomique d'une position à l'autre, mais peut correspondre à un
mouvement beaucoup plus compliqué. Ceci résulte du fait que les structures réelles ne sont pas
monoatomiques.

L'intérêt du modèle provient du fait que les fluctuations aléatoires des positions atomiques
ne détruisent pas l'ordre à longue distance. Le diagramme de diffraction d'un pavage aléatoire
3D est ainsi constitué de pics de Bragg, entachés d'une diffusion diffuse liée au désordre, ce qui
rend le modèle compétitif pour décrire la structure réelle des quasi-cristaux.

12. La distortion réelle est un chemin en marches d'escalier.
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1.5.3 Processus de diffusion atomique

La diffusion dans un matériau est liée à la structure atomique. Dans le cas classique des
métaux, l'auto-diffusion résulte de la présence de lacunes dans le système. Dans le quasi-cristal,
une théorie de la diffusion fondée sur l'existence de sauts atomiques (phasons) de faible activation
d'énergie est proposée par Kalugin et Katz [30] afin d'expliquer la croissance de quasi-cristaux
de haute qualité dans la théorie du modèle parfait. Le principe élémentaire du mécanisme est
proposé sur la figure 1.9. La coupe effectue une boucle fermée dont l'amplitude détermine la
possibilité ou non d'une diffusion atomique. En effet, si la boucle est petite, seuls les atomes
proches des bordures des surfaces atomiques sont permutés. Lorsque la boucle est plus grande, la
densité de triplets permutés augmente. La permutation se complexifie dès que certains noeuds
appartiennent a plusieurs triplets différents : les noeuds en bordure de l'octogone peuvent en
particulier s'échanger avec des noeuds intérieurs, ce qui rend possible le déplacement des atomes
à longue distance.

Par construction d'une séquence de réarrangements locaux, il est ainsi possible de générer une
diffusion à longue distance. L'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la température,
donnée sur la figure 1.15, se décompose en trois régimes.

FlG. 1.15 - Evolution du logarithme du coefficient de diffusion en fonction de la température
[30]. La diffusion par le mécanisme des phasons est accélérée au dessus de la température de
percolation.

A basse température, il n'y a pas de' diffusion et le coefficient D est strictement nul. Les
sauts restent locaux. A partir d'une température critique, le nombre nc de violations de l'ordre
strictement quasi-périodique devient suffisant pour rendre les atomes mobiles. Le coefficient de
diffusion suit alors une loi d'Arrhénius (zone 1). L'énergie d'activation est la somme de deux
termes: l'énergie d'activation de chaque saut atomique £saut, et l'énergie totale de violation
des "Matching Rules". Si l'on suppose qu'il n'existe pas d'interaction entre les défauts dans les
"Matching Rules", ce second terme est égal a ncEd, avec e<i l'énergie de création d'un seul défaut.
A partir d'une température Tperc, les défauts ne sont plus indépendants : un phénomène similaire
à une transition de percolation provoque l'accélération de la diffusion (zone 2). Le nombre nperc

de défauts impliqués varie alors en fonction de la température. Les deux termes £saut et nperc£d
étant relativement faibles par rapport à l'énergie de diffusion lacunaire (de l'ordre de 2 à 3
eV), le processus est théoriquement prépondérant et donc observable. Enfin, au dessus d'une
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température Tdes, le quasi-cristal est plus proche d'un pavage désordonné que d'une structure
parfaite, de sorte que la densité de défauts atteint une saturation : il n'y a plus de limitation
pour la diffusion. Le coefficient D suit de nouveau une loi d'Arrhénius (zone 3), dont l'énergie
d'activation se limite au seul terme esaut-

Est-il possible d'observer expérimentalement ce nouveau processus de diffusion et le
phénomène de percolation associé? En d'autres termes, la diffusion par phasons domine-t-
elle d'éventuels mécanismes lacunaires classiques? D'autre part, existe-t-il une transition quasi-
cristal parfait-pavage désordonné? Ces questions sont d'autant plus importantes que des mesures
de coefficients de diffusion par traceurs ne montrent aucune accélération de la diffusion en dessous
de la température de fusion [40] [41] [42]. Les coefficients de diffusion sont du même ordre de
grandeur que ceux d'alliages classiques à base d'Aluminium.

1.5.4 Transitions de phases Cristal-Quasi-cristal

Le diagramme de phase des alliages de dernière génération AlFeCu et AlPdMn est
extrêmement complexe. Autour du petit domaine de stabilité des phases quasi-cristallines
icosaédriques et décagonales existent un certain nombre de phases cristallines dites
approximates (phases orthorhombiques f, approximants R et T, phase icosaédrique modulée
...). Il a été montré par exemple que la phase icosaédrique Al&z.bCu2^Fe\2.s n'est stable qu'à
haute température, et subit une transformation de phase vers une structure micro-cristalline
rhomboédrique [43] [44]. Cette transition est réversible et se produit autour de 675° C. Les
domaines cristallins de l'approximant sont orientés selon les 10 axes 3 de l'icosaèdre et
reproduisent donc la symétrie icosaédrique globale. Les taches de Bragg sont cependant éclatées
de façon caractéristique.

Les mécanismes mis en jeu dans la transition et la formation des états métastables
intermédiaires sont liés à la structure locale des matériaux, et donc aux phasons. Dans la méthode
de coupe, toute rotation de la droite physique jusqu'à obtention d'une pente rationnelle permet
de générer simplement une structure périodique 13 (Figure 1.11b). La pente rationnelle du cristal
approxime la pente irrationnelle du quasi-cristal. Notons simplement que la bijection entre les
points du réseau et l'espace perpendiculaire n'existe qu'à une dimension (structure modulée).
En dimension supérieure, la situation se complique du fait de l'absence de bijection : il se produit
l'apparition ou la disparition d'atomes lors du passage QC-approximant.

Le cas d'école du QC à une dimension est illustré sur la figure 1.11b. Lorsque la droite
approximante est proche de l'espace physique du quasi-cristal, les mêmes bâtonnets sont
intersectés : la structure locale des deux matériaux est identique. En revanche, à plus grande
échelle, quelques positions atomiques sont échangées : de nouveaux bâtonnets sont intersectés par
la droite rationnelle. Le passage d'une structure à l'autre se fait ainsi par des sauts de phasons14.
Le nombre de sauts augmente dès que l'on s'éloigne de l'origine, si bien que la description devient
de moins en moins plausible. Cet effet est corrigé dans le cas de l'approximant micro-cristallin.
Un tel matériau est en effet constitué de plusieurs domaines d'orientations différentes. Dès que
la structure périodique se différencie trop du quasi-cristal, la pente rationnelle est ramenée par
un changement d'orientation dans le voisinage de l'espace physique (Figure 1.16c). Ceci permet
également de conserver le même nombre d'atomes d'une structure à l'autre.

La rotation de la coupe est équivalente à l'application d'une contrainte phasonique linéaire au
réseau périodique. La contrainte est choisie de façon à donner une pente rationnelle à l'espace

13. Les meilleurs approximants de la chaîne de Fibonacci sont construits à partir de pentes rationnelles Pn/qn
approjrimant le nombre d'or r, et définies par pn = Fn et gn = Fn+i, avec Fn+i — Fn-i + Fn. L'approximant 1/1
correspond au cristal périodique généré en remplaçant r par 1/1.

14. En partie. Il est également nécessaire de considérer l'existence de la diffusion atomique.
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(a) (b) U )

FlG. 1.16 - (a) Modèle de coupe pour le QC monodimensionnel (b) Déformation linéaire
conduisant à une structure périodique (c) Approximant micro-cristallin.

physique, comme indiqué sur la figure 1.16b15. Cette méthode est également appliquée pour
générer des pavages bidimensionnels approximant les pavages de Penrose. Quelques "flips" de
tuiles suffisent alors pour passer du QC à son approximant, dont la maille peut être extrêmement
grande.

1.5.5 Propriétés mécaniques: transition fragile-ductile

Les propriétés plastiques des QC changent de manière frappante avec la température:
à basse température, tous les alliages quasi-cristallins sont extrêmement fragiles16, et aucun
comportement plastique n'est observé. A haute température au contraire, les QC se comportent
comme de remarquables matériaux plastiques17. La transition fragile-ductile est très localisée,
et se produit à des températures élevées (supérieures à 0.9 Tm, avec Tm la température de fusion)
[47] [48] [49] [50]. Les mécanismes élémentaires responsables du comportement plastique sont
encore peu connus.

• H a été montré que les dislocations existent dans les QC [45] [46], et se meuvent
sous l'action de fortes contraintes à haute température [47]. Mais comment contribuent-
elles à la déformation macroscopique du matériau ? Les vecteurs de Burgers
déterminés expérimentalement dans les phases icosaédriques possèdent une composante
perpendiculaire beaucoup plus importante que la composante parallèle. Par conséquent, les
dislocations sont associées principalement à des contraintes phasoniques. Leur mouvement
semble donc gouverné par la dynamique de réarrangement de l'espace après chaque saut,

15. Cette construction est uniquement mathématique, et ne correspond pas à une réalité physique, contrairement
à la figure 1.16c.

16. Une fracture est dite fragile lorsque les morceaux du matériau peuvent se réassembler parfaitement, presque
jusqu'au niveau atomique. Elle est ductile dans le cas contraire, où la fracture s'est accompagnée d'un flux
d'atomes.

17. Dans le régime élastique, la déformation est homogène, réversible et linéairement proportionnelle à la
contrainte. Lorsque la limite élastique est atteinte, le solide réagit de manière irréversible et se déforme
plastiquement. La déformation est hétérogène et a lieu par propagation et multiplication de défauts élémentaires,
comme les dislocations.
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et donc contrôlé par le transport atomique. Dans la théorie de Kalugin et Katz, la diffusion
est inefficace dans un large domaine de température, puis augmente soudainement à haute
température, ce qui pourrait provoquer le remarquable comportement plastique observé.

• D'autre part, il est possible de générer des flux atomiques respectant l'ordre orientationnel
dans les pavages quasi-périodiques aléatoires [51]. Le mécanisme utilisé n'est pas la
classique propagation de dislocations, mais le réarrangement de tuiles unités. Une
conduction macroscopique, appelée mode de dominos, se produit en considérant un
mécanisme de phasons (sous certaines conditions). La figure 1.17 montre un exemple de flux
atomique bidimensionnel obtenu après 15000 itérations Monte-Carlo. Les atomes marqués
en noir sont déplacés en masse vers le haut dans la partie droite du dessin. Le processus
de domino mis en jeu est explicité sur la figure 1.18 : un domino se compose d'une ligne de
petits losanges de même orientation et d'une ligne de gros losanges. Le point d'intersection
des deux lignes est un point mobile.

FlG. 1.17 - Flux orientationnel obtenu avec des phasons sous certaines conditions restrictives.
Les lignes indiquent des conditions aux limites périodiques. Les atomes sont déplacés vers le
haut dans la portion droite [51].
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FlG. 1.18 - Deux dominos composés de losanges consécutifs clairs et foncés. Le point
d'intersection représenté par un point noir se déplace vers la droite. La conduction massive
s'effectue dans la direction verticale [51].
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Chapitre 2

Théorie de la diffusion neutronique

Le processus élémentaire de saut atomique peut être détecté par trois techniques
expérimentales différentes: la résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie Môssbauer, et
la diffusion quasi-élastique des neutrons. Dans l'étude des phasons, une expérience originale de
spectroscopie Môssbauer a été menée pour caractériser les sauts du Fe dans AlFeCu. Cependant,
la majorité des résultats expérimentaux a été obtenue par diffusion des neutrons dans les
deux systèmes AlFeCu et AlPdMn. Avant de discuter les données expérimentales, ce chapitre
développe donc les fondements de la diffusion neutronique, appliqués à l'étude de la dynamique
de sauts.

Nous présentons en introduction les principes de base qui régissent l'interaction neutron-
matière. Les équations fondamentales de la diffusion sont données de manière volontairement
synthétique, et seuls les concepts utiles à notre étude sont développés1. Le calcul de la fonction
de diffusion sera par la suite effectué en détail dans le cadre des modèles de saut.

2.1 Introduction

Le neutron est une particule subatomique de charge nulle, de masse m=1.660 10~24 g, de spin
1/2 et de moment magnétique //n=-1.9132 magnetons nucléaires. D'un point de vue ondulatoire,
il peut être décrit par un vecteur d'onde k. La longueur d'onde A associée est comparable aux
distances inter-atomiques existant dans la matière condensée. D'autre part, l'énergie cinétique
varie du [ieV à quelques 25 meV, ce qui correspond à la gamme des excitations collectives dans
les solides et les liquides. Le neutron est donc une sonde particulièrement bien adaptée à l'étude
de la dynamique et de la structure atomique de la matière condensée.

2.2 Sections efficaces de diffusion

La figure 2.1 donne l'exemple schématique d'une expérience de diffusion neutronique. Un flux
$ de neutrons incidents de vecteur d'onde ko parvient sur l'échantillon constitué de N atomes.
La majorité des neutrons est transmise sans interaction2. Une partie des particules est également
absorbée dans le matériau. Le noyau atomique est alors excité, et la conservation de l'énergie
totale du système neutron-noyau se traduit par diverses réactions nucléaires et l'émission de
particules. Enfin, troisième possibilité, les neutrons sont diffusés avec un vecteur d'onde ki. Les

1. Pour une approche complète de la théorie, il est nécessaire de se rapporter aux ouvrages de référence
[52][53][54][55][56].

2. Si l'échantillon n'est pas trop épais.
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lois de conservation de l'énergie et du moment s'écrivent alors :

Q = k 0 - k i
h2kl h2k2

nui = ———
2m 2m

avec Q le transfert de moment et hui le transfert d'énergie.

(2-1)

(2.2)

neutrons incidents k Q

angle
solide A £2

Echantillon

détecteur

yS neutrons diffusés

neutrons transmis

FlG. 2.1 - Schéma d'une expérience de diffusion neutronique typique.

L'interaction neutron-noyau est dite élastique lorsque le transfert d'énergie est nul. Elle
correspond à la diffusion par un système moyen statique, et se compose de deux termes : la
diffusion de Bragg, et la diffusion diffuse due aux défauts structuraux, au désordre chimique
etc.. L'interaction peut également s'accompagner d'un gain ou d'une perte d'énergie, ce qui
se traduit par un transfert non nul. Dans un processus de diffusion, l'énergie des neutrons est
trop faible pour créer des excitations internes au noyau ou au nuage électronique. En revanche,
le neutron est sensible à la vitesse des cibles nucléaires. Cet effet Doppler dû au mouvement
atomique donne lieu à la diffusion inélastique. Dans la convention adoptée dans les équations
2.1 et 2.2, les processus hui > 0 correspondent à la création d'une excitation de type phonon
ou magnon, tandis que les processus hui < 0 caractérisent l'annihilation d'une telle excitation.
Lorsque le transfert d'énergie est faible (de l'ordre de quelques meV), ce qui est le cas des sauts
atomiques, la diffusion est dite quasi-élastique3.

Une expérience de diffusion inélastique implique la détermination des modules de ko et ki,
ainsi que la mesure de l'angle de diffusion ip. Dans le schéma de la figure 2.1, un compteur
d'efficacité n collecte les C neutrons diffusés par seconde dans l'angle solide Aîî et dans la
gamme d'énergie AE. L'intensité diffusée est alors caractérisée par la double section efficace
différentielle :

d2a C
(2.3)

3. Un processus quasi-élastique correspond à la relaxation d'un phénomène physique donné dans le temps, et
non à une excitation.
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Cette fonction compliquée fait intervenir 6 variables indépendantes : les coordonnées de ko et
ki 4 . Si la mesure se fait pour tous les transferts d'énergie E dans l'angle solide Afi, on obtient
la section efficace différentielle simple dcr/dQ, qui dépend encore de la dynamique du système
mais ne contient pas d'information de détail sur les excitations. De manière similaire, on définit
la section efficace de diffusion totale <rtot, qui dépend uniquement de ko et peut être directement
mesurée par une expérience de transmission.

du fE° d?a fr] , N

b est une propriété du noyau diffuseur appelée longueur de diffusion. Il s'agit d'une quantité
mesurée5. Intuitivement, on peut dire qu'il y a interaction lorsque le neutron pénètre dans la
sphère de rayon b centrée sur l'atome. En dehors de cette sphère, il n'y a pas d'interaction. Le
signe et la valeur de b varient de manière irrégulière en fonction du nombre atomique Z et de
la masse atomique A. La différence de longueur de diffusion entre deux isotopes peut ainsi être
importante, ce qui est exploité dans les expériences utilisant la substitution isotopique.

2.3 Equation fondamentale de la diffusion

A présent que les notions de sections efficaces sont introduites, il est possible d'établir la
base quantitative de la théorie de diffusion des neutrons. Le système neutron-noyau est décrit
par un Hamiltonien de type

^ V (2.6)

avec • HQ l'Hamiltonien décrivant la structure et la dynamique de l'échantillon,
• p2/2m l'énergie cinétique du neutron,
• V le potentiel d'interaction neutron-échantillon.

Tout état du système peut être caractérisé par le vecteur propre | kaA >=| k > |<7 > |A >,
où k est le vecteur d'onde du neutron, \a > le spin du neutron et |A > un état de l'échantillon. Le
calcul dans le cadre d'une perturbation du premier ordre donne alors l'expression de l'équation
maitresse de la diffusion :

,k = V i û ? E »**• E '< ̂ i " ' k»-°A° >'2 « £ + E ^ - E»> 7,
OÙ

• px0 et p<r0 sont les probabilités associées aux différents états initiaux du système,

• 6(E + E\o — E\^ ) exprime la conservation de l'énergie,

• |< ki0iAi|F | kotfoAo >| caractérise l'interaction neutron-matière.

4. L'expression théorique complète est donnée par la suite.
5. Des tables de valeurs précises existent pour beaucoup d'isotopes du tableau périodique.
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La formule 2.7 est générale et s'applique quelle que soit la forme du potentiel V. Deux types
d'interaction prépondérantes existent dans le matériau : l'interaction nucléaire, dans laquelle le
neutron ignore les couches électroniques des atomes, et l'interaction magnétique due à l'existence
de moments magnétiques dans le système étudié. Les échantillons de quasi-cristal que nous avons
utilisés étant non magnétiques, nous ne développons dans la suite que le cas de l'interaction
nucléaire. Les expériences sont réalisées avec des neutrons non polarisés, de sorte que les termes
a, peuvent être éliminés de l'équation maîtresse.

2.4 Interaction nucléaire

Le potentiel d'interaction neutron-noyau V(r) est un potentiel central dont le rayon ro est de
l'ordre de 10~4Â. Cette valeur est très inférieure aux distances interatomiques dans le matériau
et à la longueur d'onde des neutrons (de l'ordre de 1 Â). Par conséquent, l'interaction nucléaire
est de très courte portée, et les calculs sont menés dans le cadre de l'approximation de Born.

La résolution de l'équation de Schrodinger dans les conditions r » ro donne la fonction
d'onde du neutron sous la forme :

1)^r (2.8)

où i>o est l'onde incidente, A(fl,ki) l'amplitude diffusée par les N atomes, et ^—^ l'onde
sphérique résultante. Dans le cas des neutrons, la diffusion est isotrope et A(Q,h.i) est une
constante6. Par définition,

Après un calcul de perturbation du premier ordre (approximation de Born), on montre que
A(ù,ki) est reliée à la transformée de Fourier spatiale du potentiel:

J (2.10)

Comme la seule forme de potentiel donnant une diffusion isotrope est un Dirac, le pseudo-
potentiel de Fermi est alors introduit7:

avec

• r la position instantanée du neutron,

• r,- la position instantanée de l'atome i du matériau,

• b{ la longueur de diffusion de l'atome i.

6. L'amplitude de diffusion a la dimension d'une longueur et se développe en harmoniques sphériques. Comme
A >> ro, le vecteur d'onde k est petit, et seules les ondes s sont non négligeables dans le développement. A(Q,ki)
se réduit donc à une constante.

7. Dans l'approximation de Born, les neutrons utilisés dans les expériences sont peu énergétiques et ne voient
donc pas la forme des noyaux. Ceci explique directement qu'il est possible de représenter le noyau par un Dirac.
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Dans ces conditions, les sections efficaces différentielles s'écrivent :

d2<T fc1

* i

Les crochets <>th indiquent une moyenne thermodynamique, et sont utilisés pour remplacer
les termes de probabilité p\0.

2.5 Représentation temporelle

L'expression 2.12 n'est pas très facile à manier dans le cas d'un système à plusieurs particules.
En particulier, les positions atomiques r, varient en fonction du temps, et une représentation
introduisant explicitement la dépendance temporelle semble plus adaptée. Dans cette approche,
la double section efficace est alors la fonction d'auto-corrélation dans le temps de l'intensité

= E i ô,-e*'Q-r<W diffusée par les N atomes :

rftn 1 h, 1 r+°°
d a 1 kl 1 ' - >e~iutdt

2.6 Fonction de diffusion S(Q,u>)

Dans le cas qui nous intéresse - neutrons et noyaux non polarisés - il n'y a pas de corrélation
entre le site atomique r̂  et la longueur de diffusion. H est donc possible de découpler les moyennes
thermiques et d'introduire les fonctions de diffusion élémentaires Sij(Q,u>):

•2rN,

avec

r+oor+
,u) = <b*ibj>

J-o

La fonction de diffusion totale S(Q,u>) = J2ij Sij(Q,u), appelée également facteur de
structure dynamique ou loi de diffusion, est en général la quantité mesurée par l'expérience.
Elle dépend directement de la structure et de la dynamique du matériau, et contient toute
l'information physique. De plus, elle ne dépend que du transfert de moment et d'énergie, c'est-
à-dire de 4 paramètres.



38 CHAPITRE2. THÉORIE DE LA DIFFUSION NEUTRONIQUE

2.7 Diffusion cohérente et incohérente

La longueur de diffusion 6,- dépend de l'état de spin du noyau i, et de sa composition
isotopique. Dans un système monoatomique, il est nécessaire d'introduire une longueur de
diffusion moyenne < b > et les fluctuations 6b autour de cette valeur moyenne. On peut ainsi
définir les longueurs de diffusion cohérente bcoh et incohérente binc :

< bibj > = < bt >
2 + < (Ôbi)(Sbj) > Sij

On obtient alors :

dÇldu ko
l Cl

avec Sinc(Q,u>) la fonction de diffusion incohérente:

(2.18)

+00

<< «~•Q-fol0)"1'^*)) "s. f>~twtHt O 1Q"l
V C S- C Ut, {t.lïf)

-00

L'intensité mesurée expérimentalement peut ainsi se décomposer en deux termes : d'une part
la diffusion cohérente qui résulte de l'interférence des ondes diffusées, et d'autre part la diffusion
incohérente liée aux fluctuations de spin et d'isotopes dans l'échantillon.

Dans le formalisme développé par Van Hove [57], la fonction de diffusion totale S(Q,LJ)
apparaît comme la double transformée de Fourier de fonctions de corrélations entre particules.
Par fonction de corrélation, on entend la probabilité de trouver une particule à la position r au
temps t si la même ou une autre particule se trouvait à la position 0 au temps 0. La composante
incohérente est quant à elle reliée à la fonction d'auto-corrélation, c'est-à-dire à la probabilité
de trouver une particule à la position r au temps t si elle se trouvait à la position 0 au temps 0.



39

Chapitre 3

Modélisation des sauts atomiques

La fonction de diffusion 5(Q,a>) a été introduite dans le chapitre précédent d'une façon
très générale. A présent, la théorie doit être adaptée au cas particulier qui nous intéresse: la
dynamique des sauts atomiques. Nous présentons dans un premier temps le calcul complet de
S(Q,u) pour le cas simple d'un atome sautant entre deux sites équivalents. Cette introduction
a pour avantage d'illustrer la théorie par un exemple didactique. On démontre en particulier la
forme du signal quasi-élastique associé au saut, et l'expression du facteur de structure dans le
cas d'un échantillon de poudre ou monocristallin.

Par la suite, des modèles plus complexes sont développés pour simuler la dynamique réelle
dans le quasi-cristal :

• Modèle à une particule (de type incohérent) : les facteurs de structure caractérisant des
sauts suivant les axes de symétrie 2, 3 et 5 sont établis.

• Modèle de diffusion cohérente: les corrélations entre différentes particules sont prises en
compte, ce qui conduit au calcul du facteur de structure cohérent par des méthodes de
théorie des groupes.

3.1 Saut d'une particule entre deux sites équivalents

Soit un atome pouvant sauter d'un site 1 à un site 2 situé à une distance d. Dire que les sites
sont équivalents signifie que les temps de relaxation associés sont identiques et égaux à r 1 . 1/r
représente la probabilité de saut 1—̂2 ou 2—»1.

La fonction de diffusion associée au processus d'interaction avec un neutron est incohérente
(puisqu'il n'y a qu'un atome !) :

Sinc(Q,u) = ± / < e*Q-«o)-W) > e-i*dt (3.1)
27T J_oo

avec r(t) la position de l'atome, égale à Ti(t) sur le site 1 et T2{t) sur le site 2.

Le calcul se décompose donc en trois étapes : évaluation des probabilités d'occupation de
chaque site (pour effectuer la moyenne thermodynamique), calcul de la fonction intermédiaire
< e'Q-(r(°)~rW) >, et transformée de Fourier temporelle [58].

1. Attention ! Ne pas confondre r avec le nombre d'or introduit dans le premier chapitre.
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3.1.1 Probabilités d'occupation

Soit p (rj, t) la probabilité de trouver la particule sur le site i à l'instant t. Le système est
régi par deux équations différentielles couplées :

( 3 . 2 )

dont la résolution donne immédiatement :

p(ri,t) = A + Be-*'*

p(r2,t) = A-Be~2t/r (3.3)

où A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales et par la relation p(r\,t) +
P(T2,t)=l.

Considérons à présent la probabilité p(ri, t, Tj, 0) que la particule occupe le site i au temps t
si elle occupait le site j au temps 0. Deux cas se présentent : l'atome occupe initialement le site
1, ou le site 2.

Supposons par exemple que la particule soit sur le site 1 au temps 0. Les constantes A et B
sont alors déterminées par les relations p(ri,0) = 1 = A + B et p(r2,0) = 0 = A — B, ce qui
permet d'exprimer p(r;,ï,ri,0). On détermine de la même manière p(r;,2,r2,0), de sorte que:

(3.4)

3.1.2 Fonction de diffusion intermédiaire

La fonction de diffusion intermédiaire est donnée par la relation :

,t) =< e«W°>-*W) > = J2 iKrl-,0)Kri,*,r,-,0)e'Q-W°)-r>W) (3.5)
t,i=i

et se compose donc de quatre termes :

, t , r 2 , 0 y Q - ^ - r ^ (3.6)

Les deux premiers termes statiques correspondent à l'atome immobile sur l'un des sites. Les
deux derniers termes sont au contraire dynamiques, et correspondent aux sauts 1—>2 et 2—•!..
Après simplification, et en introduisant le vecteur de saut d, l'expression finale de la fonction
intermédiaire est :

= \ [1 + cos(Q.d)) + i [1 - aw(Q.d)] e~2t^ (3.7)
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3.1.3 Transformée de Fourier temporelle

La dernière étape du calcul est la transformée de Fourier temporelle de la fonction de diffusion
intermédiaire, à l'issue de laquelle on obtient l'expression définitive du facteur de diffusion2 :

5(Q,W) = i [1 + ««(Q.d)] «(«) + \ [1 - c o s ( Q . d ) ] i r 2 + ^ M 2 (3.8)

Dans le cas d'un saut atomique simple, on voit ainsi que la fonction de diffusion se décompose
en deux termes distincts :

• La diffusion élastique correspondant à la composante statique dans le système et représentée
par un Dirac. Expérimentalement, on observera un pic centré sur le transfert d'énergie nul,
et dont l'intensité est modulée par le facteur de structure élastique \ [1 + cos(Q.d)].

• La diffusion quasi-élastique correspondant au saut atomique entre les deux sites, dans
l'hypothèse où le saut est instantané3. Le signal de saut est une Lorentzienne quasi-
élastique de demi largeur à mi hauteur F = 2 h/r constante :

située au pied du pic élastique et modulée en intensité par le facteur de structure quasi-
élastique :

l . d ) ] (3.10)

3.1.4 Facteur de structure quasi-élastique

L'expression 3.10 est obtenue dans le cas d'un échantillon monocristal, et fait intervenir le
vecteur de saut d. Dans le cas d'une poudre sans texture, la fonction de diffusion doit être
moyennée dans toutes les directions, et le facteur de structure devient :

\ (3-n)

où jo(x) = stn\xl est la fonction de Bessel du premier ordre. Dans ce cas, seule la distance de
saut intervient. L'information sur la direction du saut est perdue.

Ainsi, toute expérience de diffusion quasi-élastique des neutrons peut permettre d'observer
un ou plusieurs signaux de saut. De la mesure de F peut être extrait le temps de relaxation du
saut. Pour ce qui concerne l'information structurale, deux cas se présentent :

• L'échantillon est une poudre : l'intensité du signal peut être mesurée en fonction du module
de Q uniquement. La détermination du facteur de structure ne permet d'obtenir que la
distance de saut.

2. à 2TT près.
3. La durée du trajet du site 1 au site 2 est considérée comme instantanée dans les calculs précédents. En

d'autres termes, la position atomique est un dipôle spatial constitué de deux Dirac. Il est cependant possible
d'introduire une durée de saut non nulle, ce qui revient à introduire un potentiel plus compliqué, comme on le
verra par la suite.
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• L'échantillon est un monocristal: l'expérience donne alors accès à des mesures plus
complètes en fonction du vecteur Q, et la direction du saut peut être extraite. Cette
information supplémentaire est primordiale, notamment pour la caractérisation de la
structure atomique. D'autre part, elle permet la discrimination éventuelle de deux sauts
d'orientations différentes.

3.1.5 Généralisation du modèle

Plusieurs hypothèses ont été faites dans les calculs précédents :

• Les vibrations atomiques autour des positions d'équilibre 1 et 2 n'ont pas été prises en
compte. Dans la réalité, la position de l'atome est repérée par :

r(t) = r,- + u,-(i)

où r,- représente la position moyenne et u,-(i) les fluctuations autour de cette position.
Dans ces conditions, le facteur de diffusion (3.8) est multiplié par le terme de Debye-
Waller e~%Cl<u >. D'une façon générale, ce facteur est responsable d'une chute de l'intensité
lorsque la température augmente4.

• Les sites sont supposés être équivalents. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'utiliser
deux temps de relaxation différents : T\ pour le saut 1—̂2 et r2 pour 2—*\. Le potentiel n'est
plus symétrique entre les deux sites, et les facteurs de structure élastique et quasi-élastique
pour le monocristal deviennent :

= 1 " 7 7 ^ 3 2 [ 1 - «»(Q.d)] (3.12)

Fquasi(Q) = j^f-y[l-cos(Q.d)} (3.13)

avec p = T\[T2- La largeur de la Lorentzienne est alors F = 2h{\/T\ + I/T2). Le temps
de relaxation n'intervient plus seulement dans l'expression de F, mais module directement
l'intensité totale.

• Le saut est considéré comme instantané. Si on introduit une durée de saut non nulle, c'est-
à-dire un potentiel de forme plus complexe pour décrire la corrélation spatiale, la fonction
de diffusion intermédiaire est modifiée. En considérant par exemple un trajet équiprobable
entre le site 1 et le site 2, les fonctions cosinus sont remplacées par des fonctions de Bessel
du premier ordre.

3.2 Application au quasi-cristal : modèle à une particule

Le modèle simple de saut d'une particule entre deux sites équivalents est utilisé pour décrire
la diffusion incohérente dans les systèmes quasi-cristallins AlFeCu et AIMnPd. Rappelons que la
diffusion incohérente se rapporte à l'auto-corrélation d'une particule. Le but de la modélisation
est de calculer le facteur de structure quasi-élastique suivant les différents axes de symétrie du
quasi-cristal. Le tracé sous forme de courbes de niveaux dans un plan binaire donne alors une
cartographie de l'intensité quasi-élastique dans l'espace réciproque.

4. A haute température, l'agitation thermique est importante et l'amplitude des fluctuations augmente, ce qui
conduit à une diminution du facteur exponentiel.
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3.2.1 Facteurs de structure quasi-élastique

Les deux échantillons étudiés possèdent la symétrie icosaédrique. Les axes cristaUographiques
de symétrie 2, 3 et 5 constituent donc des directions de saut privilégiées.

FlG. 3.1 - Icosaèdre régulier. Les axes de symétrie 2, 3 et 5 sont mis en évidence.

Considérons un atome situé au centre de l'icosaedre régulier représenté sur la figure 3.1. H
existe trois types de sauts possibles :

• Sauts d'axe 5 : l'atome occupe après le saut l'un des douze sommets de Picosaèdre. Les
vecteurs e,- définissent ces sommets avec la convention e,+6 = —€j qui exprime la symétrie
des sommets deux à deux par rapport au centre de l'icosaedre. Ils s'écrivent dans un repère
absolu: ex = (0,r, -1) , e2 = (0,r, 1), e3 = (r , l ,0), e4 = (1 ,0 , - r ) , e5 = ( -1 ,0 , - r ) et

• Sauts d'axe 3 : l'atome occupe après le saut l'un des vingt sites situés au centre des faces
triangulaires de l'icosaedre, et définis par les vecteurs a; = |(ej + e* + e;) avec les mêmes
conventions que pour les e,-.

• Sauts d'axe 2 : l'atome occupe après le saut le milieu d'une des trente arêtes de l'icosaedre.
Les trente sites permis pour un saut d'axe 2 sont définis par les vecteurs b; = |(ej + e*),
avec toujours les mêmes conventions.

Les trois facteurs de structure associés s'écrivent donc :
6

10

15

(3.14)

(3.15)

(3.16)

5. r est le nombre d'or !
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3.2.2 Représentation dans le plan binaire

Chaque facteur de structure dépend uniquement du transfert de moment Q = (qx,qy,qz)-
II est particulièrement intéressant de représenter les fonctions i^(Q) dans le plan binaire
habituellement utilisé pour les mesures de diffraction. Un tel plan est choisi parce qu'il contient
tous les axes de symétrie du système : deux axes 2 orthogonaux, deux axes 3 et deux axes 5. H
s'agit également du plan de diffusion utilisé pour les expériences sur trois axes et temps de vol.

Les vecteurs de sauts introduits précédemment ne sont pas normalisés. Les courbes de niveaux
d'intensité données sur les figures 3.2, 3.3 et 3.4 sont calculées à partir des distances de premiers
voisins issues des modèles structuraux :

Alliage
Paramètre de maille 6D

daxe5
daxeZ
daXe2

AlFeCu
a=6.3146 À

2.75 À
2.51 Â
2.89 Â

AIMnPd
a=6.445 À

2.807 À
2.562 Â
2.95 Â

3.2.3 Intérêt du modèle

L'intérêt de la modélisation est de permettre une interprétation des données expérimentales :

• En observant les différentes figures, on remarque l'existence d'une couronne isotrope à
faibles Q pour tous les types de sauts. H est ainsi prévisible que des mesures faites à Q < 2
Â"1 ne donneront pas d'informations intéressantes sur les orientations de saut.

• En revanche, à plus grands Q, des minima et maxima d'intensité bien localisés apparaissent.
Les trois types de sauts se différencient nettement. Toute comparaison avec l'expérience est
donc susceptible de permettre une discrimination des modèles, et donc la détermination
de l'orientation relative au saut observé.

• Les figures sont dilatées ou contractées lorsque la norme des vecteurs de sauts est modifiée.
Il est donc possible d'ajuster la distance de saut pour bien décrire les données. Cette valeur
expérimentale peut alors être comparée aux valeurs théoriques prédites par les modèles.
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FlG. 3.2 - Facteur de structure quasi-élastique des sauts d'axe 2 calculé avec d=2.95 Â. Les axes
de symétrie d'ordre 2, 3 et 5 du plan binaire sont mis en évidence. L'intensité est représentée
sous la forme de courbes de niveaux.
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F I G . 3.3 - Facteur de structure quasi-élastique des sauts d'axe 3 calculé avec d=2.56 Â. Les axes
de symétrie d'ordre 2, 3 et 5 du plan binaire sont mis en évidence. L'intensité est représentée
sous la forme de courbes de niveaux.
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FlG. 3.4 - Facteur de structure quasi-élastique des sauts d'axe 5 calculé avec d=2.8 Â. Les axes
de symétrie d'ordre 2, S et 5 du plan binaire sont mis en évidence. L'intensité est représentée
sous la forme de courbes de niveaux.
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3.3 Modèle cohérent

Nous avons développé un modèle de diffusion cohérente des neutrons pour décrire de manière
réaliste les processus de saut des atomes de Cuivre dans l'alliage AlFeCu [59]. La structure du
système icosaédrique AIMnPd étant par ailleurs très voisine, le modèle est également adapté à
la simulation de la dynamique des atomes de Pd.

La section efficace de diffusion du Cu est majoritairement cohérente. Or la partie cohérente
du signal quasi-élastique est d'ordinaire la plus difficile à modéliser et interpréter. Cependant,
il est possible de simplifier considérablement le problème en considérant des corrélations entre
configurations (ou clusters d'atomes) plutôt que de simples corrélations entre particules. La
diffusion cohérente est alors calculée en termes de sauts entre différentes configurations.

3.3.1 Loi de diffusion cohérente

Rappelons que la loi de diffusion totale s'écrit, dans le cas d'un système monoatomique:

r+oo
e~iutdt (3.17)

La somme est effectuée sur tous les atomes de l'échantillon. Notons cependant que l'expression
j < e- i Q- r ' (cVQ rjW > peut s'écrire sous la forme:

) > (3.18)

en introduisant les transformées de Fourier intermédiaires F(Q,t) = Ylie~!C*r'^. Ces fonctions
F(Q,t) sont invariantes lorsque deux atomes identiques sont échangés. Par conséquent, la
diffusion cohérente ne permet aucune distinction entre des particules individuelles6. Il est
beaucoup plus intéressant de décrire le système en termes de configurations C(t), et de définir
le facteur de structure associé à chaque configuration instantanée C :

rec

L'introduction de configurations pour la modélisation mathématique de la dynamique de
sauts est d'autre part suggérée par l'observation suivante : dans toute approche basée sur des
particules individuelles, la probabilité de saut d'un atome dépend de la configuration globale.
En effet, dans certains cas, l'atome n'est autorisé à sauter que si un autre atome a préalablement
libéré le chemin. Dans la configuration initiale le saut est donc bloqué. La corrélation entre sauts
est ainsi observable très simplement dans un pavage de Penrose (Figure 3.5).

Nous considérons donc la fonction de diffusion totale comme la corrélation entre configurations
atomiques, et introduisons Pi(t), probabilité que la configuration soit dans l'état Ci au temps
t, et Pij(t), probabilité conditionnelle que la configuration soit dans l'état Ci au temps t si elle

6. La diffusion cohérente correspond au comportement ondulatoire du neutron, tandis que la diffusion
incohérente, dans laquelle la distinction entre différents atomes est faite, correspond au comportement particulaire
du neutron.
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FIG. 3.5 - Exemple de corrélation entre sauts: le saut d'un atome du site C au site D n'est
possible que lorsque le saut d'un autre atome s'est produit du site A au site B.

était dans l'état Cj au temps 0. Lorsque le système possède m configurations différentes,
alors écrire :

>th=

on peut

(3.20)
«\i=i

La dynamique des sauts est régie par un système de m équations différentielles. Sous forme
matricielle, en notant P(t) la matrice colonne des probabilités pi(t), la loi de variation en fonction
du temps s'écrit :

% = MP (3.21)

où M est une matrice indépendante du temps, appelée matrice de sauts. La résolution du système
donne :

= e
Mt P(0) (3.22)

La matrice colonne initiale P(0) est déterminée par la configuration initiale des particules7.
En regroupant les colonnes en une matrice carrée, on obtient pij(t) = (e )ij. La matrice carrée
initiale est notée V(0).

Dans le cas général d'une matrice carrée m*m de grande dimension, le passage à l'exponentielle
est extrêmement complexe. Il est donc nécessaire de se ramener à une forme diagonalisée
M = S'1 A S, pour laquelle le calcul est immédiat.

En notant [F(Q)] la matrice ligne [fc*(Q), fc%(Q), , -^^(Q)], on exprime alors la fonction
de diffusion de la façon suivante :

+OO

(3.23)

7. Si au temps 0 la configuration est dans l'état d, on écrira P(0) = P;(0) - où P;(0) est une colonne composée
d'éléments nuls sauf l'élément de la ligne i qui vaut 1. On note alors Pi(t) la matrice obtenue avec comme
condition initiale Pi(0}- On forme ensuite la matrice V avec les colonnes Pi(t). Il s'agit précisément de la matrice
des probabilités Pij{t).
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Seul le terme exponentiel faisant intervenir la matrice diagonale A = (A,-j) dépend du temps.
Or la transformée de Fourier d'une exponentielle de type eXit est une Lorentzienne Ci{uj) de
largeur F,- = ft|À,|. L'expression définitive de S(Q,u;) est donc:

(3.24)

S'il existe n < m valeurs propres indépendantes et non nulles, le signal quasi-élastique dû
aux sauts du Cu se compose donc de n Lorentziennes de largeurs différentes. Lorsque une valeur
propre est nulle, la lorentzienne est remplacée par un Dirac.

3.3.2 Le modèle du Cuivre

Le modèle structural de Katz et Gratias indique l'existence de deux environnements chimiques
différents pour les atomes de Cuivre dans le quasi-cristal AlFeCu. Ces deux environnements sont
liés à une localisation différente dans le cluster de 33 atomes dont il a été question au premier
chapitre.

• Les atomes de Cu du type I sont situés au centre du cluster, entourés d'un icosaèdre de 12
atomes d'Aluminium. La position symétrique de l'atome central par rapport à l'une des
faces triangulaires de l'icosaèdre est un site possible pour le Cuivre. Certains de ces sites,
situés à une distance de 4 Â, sont vides et l'atome de Cuivre central peut donc sauter
d'une position à l'autre, sous la condition que le triangle d'Aluminium soit ouvert par un
processus assisté.

• Les atomes de Cu du type II constituent des clusters de 7 atomes distribués sur les noeuds
du dodécaèdre extérieur. Deux règles de répartition sont imposées : (a) les atomes de Cu
ne peuvent pas occuper des sites de premiers voisins (b) des sites diamétralement opposés
ne peuvent être occupés simultanément. Le saut d'un Cu sur un vertex voisin se fait selon
un axe de symétrie binaire, et la distance de saut est de l'ordre de 2.5 À.

La dynamique des atomes de type I peut être décrite par un modèle simple de sauts entre
deux sites, et correspond au cas de la diffusion incohérente abordée dans le paragraphe précédent.
Dans cette partie, nous nous occupons donc uniquement des atomes de type II.

3.3.3 Connectivité des configurations

II existe à priori Cj° positions possibles pour les 7 atomes de Cu sur le dodécaèdre.
L'application des règles (a) et (b), ajoutée au fait qu'on considère les atomes comme
indiscernables, réduit cependant le nombre de ces configurations8 à 100.

Deux configurations sont dites connectées s'il est possible de passer de l'une à l'autre par
le saut d'un atome de Cu le long d'une arête du dodécaèdre, c'est-à-dire si elles sont liées par
un saut entre deux sites de premiers voisins. La connectivité globale peut se visualiser de façon
graphique en représentant les clusters par des points affectés de leur numéro, et reliés entre
eux par un trait lorsqu'il y a connexion (Voir figures 3.6 et 3.8). Dès lors, il est possible de

8. Egalement baptisées clusters par la suite.
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traduire la dynamique du système par la diffusion d'une particule abstraite sur le réseau de 100
sites ainsi construit. Lorsque la particule fictive - que l'on peut voir comme la configuration
des atomes à l'instant considéré - diffuse du site i au site voisin j sur le dessin topologique
de connectivité, cela signifie qu'on passe de d à Cj, et donc qu'un atome de Cu a sauté. La
fonction de diffusion décrivant le mouvement de la particule abstraite est ainsi équivalente à
celle décrivant les sauts atomiques sur le dodécaèdre. En particulier, les temps de diffusion d'un
site à l'autre correspondent bien aux temps de sauts réels des atomes.

Cette représentation a l'intérêt de restaurer la symétrie du système. En effet, un cluster
constitué de 7 atomes localisés sur un dodécaèdre n'est plus symétrique. En revanche, le réseau
de 100 sites qui décrit la connectivité entre les configurations retrouve en partie 9 la symétrie
icosaédrique inhérente au quasi-cristal. Cette constatation est particulièrement importante:
la matrice de sauts abstraite peut être déterminée par des méthodes de théorie des groupes
appliquées au groupe icosaédrique.

(a ) (b )

FlG. 3.6 - Figures topologiques de connectivité pour les ensembles Ceo (a) ei C40 (b).

Il existe deux types de clusters différents, constituant deux familles distinctes notées CQQ et
C40, de dimensions 60 et 40 respectivement. Les éléments d'une même famille sont congruents
entre eux : tout cluster i se tranforme par rotation/réflexion en un cluster j du même type.
Une telle transformation est appelée pseudo-rotation, dans la mesure où le mouvement physique
mis en cause n'est pas une rotation mais un saut individuel10. Cette propriété indique qu'il est
possible de décrire chaque famille par un seul cluster origine, appelé générateur. Par ailleurs, le
passage d'un cluster de type Ceo à un autre cluster du même type est caractérisé par un temps
de relaxation CT, tandis que le passage entre deux clusters de types différents est caractérisé par
un temps d.

• La famille Ceo '•

9. La symétrie n'est totalement retrouvée que dans le cas réduit de dimension 60, comme il est expliqué par la
suite.

10. Comme il a déjà été remarqué au chapitre 1, toute rotation physique du cluster est impossible à cause de
l'encombrement stérique dû à la présence des autres atomes dans la structure. Par ailleurs, les forces cohésives
inter ou intra-clusters sont du même ordre de grandeur.
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FIG. 3.7 - Cluster typique de la famille CQO (a) et C40 (c). Les boules noires représentent les
7 atomes, et les boules blanches les sites vides. Les dessins éclatés (b) et (d) correspondant
illustrent les différents sauts possibles. Les différentes possibilités de saut sont indiquées par des
flèches, avec les temps de relaxation associés.

Une configuration de type CQO a la propriété d'être reliée à cinq autres configurations et
de posséder donc cinq voisins. La figure de connectivité possède la structure bien connue
du ballon de football, comme indiqué sur la figure 3.6a. Ce polygone possède 12 faces
pentagonales et 20 faces hexagonales. Lorsque le saut se fait selon une arête appartenant à
un pentagone, le temps de relaxation associé est noté as, et dans le cas contraire GQ. Chaque
configuration possède une structure équivalente à celle indiquée sur la figure 3.7a, dans
laquelle il existe un pentagone complètement vide (ABCDE). Les sites voisins (FGHIJ)
sont tous occupés, ce qui implique d'après les règles de construction que les sites opposés
(FGHÏJ) sont vides. Les deux atomes restant sont placés sur deux sites choisis parmi
A,B,C,D et E. A partir de cette structure, on peut effectuer 5 sauts pour passer aux 5
configurations voisines autorisées (figure 3.7b):

1. C —>• B ou E —• A, qui préservent le pentagone vide et correspondent à des pseudo-
rotations d'un angle de ^ autour de l'axe 5 situé au centre du pentagone vide (
respectivement dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans le sens opposé. ). Ces
deux pseudo-rotations correspondent à un temps de relaxation 05.

2. F —>• D, ce qui rend le pentagone FIB AH vide, tandis que le précédent pentagone
ABCDE possède désormais un Cuivre en D. Ce saut corresponds à une pseudo-
rotation de 7T autour de l'axe 2 passant par le centre de DF, et donc à un temps



3.3. MODÈLE COHÉRENT 53

de relaxation cr6.

3. Les deux derniers sauts possibles I —y B et H —>• A conduisent à une configuration
de type C40 et correspondent à des temps d.

• Les clusters de type C40 :
Les 40 configurations restantes possèdent seulement trois voisins. Elles sont reliées par
paires aux 20 faces hexagonales du ballon de football, de sorte que l'hexagone et les deux
points additionnels dessinent un cube en perspective, avec les connectivités d'un cube,
comme indiqué sur la figure 3.6b. Les membres du groupe C40 n'ont aucun pentagone vide
(Figure 3.7c). Ils possèdent trois pentagones d'occupation 1 (noircis sur la figure), tous les
autres pentagones ayant deux atomes. Ceci montre naturellement que les clusters C40 ne
sont pas congruents avec les clusters CQQ. La figure 3.7d indique les trois sauts atomiques
possibles :A—>H,F—>-DetC—>B, conduisant tous à un cluster du type CQQ avec un
temps de relaxation d.

3.3.4 Résolution en dimension 60 ou 100

La difficulté de la méthode réside dans la diagonalisation de la matrice de saut M. D'après
la description précédente, les éléments rriij constituant la matrice sont définis par :

. . . f ±- si
* \ " * = { 0 si

où Ci^Cj signifie que les clusters Ci et Cj sont connectés, et r,j représente le temps de relaxation
pour passer de d à Cj.

La modélisation exacte des sauts nécessite la prise en compte des 100 configurations existantes,
et donc notamment la diagonalisation de la matrice 100*100 constituée de trois paramètres d, 05
et <76. H est cependant possible de simplifier considérablement le problème en ne considérant que
les 60 configurations du type CQO- En effet, la dimension des matrices est alors fortement réduite,
le nombre de paramètres est ramené à deux, et la résolution est rendue possible analytiquement
par la considération des symétries du groupe icosaédrique. Cette approximation revient à négliger
les 40 clusters du type C40, et donc à ignorer un certain nombre de sauts. Cependant, étant donné
la complexité du problème, on peut la considérer comme un préliminaire utile et significatif.

La démarche suivie dans cette étude est donc la suivante :

• Résolution analytique du cas réduit de dimension 60 : les matrices élémentaires sont définies,
la méthode de théorie des groupes est explicitée pour la diagonalisation de la matrice
des probabilités, et le procédé typique de calcul de S(Q,u) est détaillé. Le calcul n'est
cependant mené à terme que dans l'approximation a5 = <76.

• Résolution numérique du cas général de dimension 100, et comparaison des deux approches.

3.3.5 Résolution analytique du problème en dimension 60

Seuls les clusters de type CQQ sont désormais considérés, ce qui revient donc à supposer que
6 = 0. Chaque configuration d possède à présent trois voisins Cj, Ck et Ci. La probabilité pi
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de trouver la particule abstraite sur le site i à l'instant t est régie par l'équation :

-ppi (3.25)

Le problème possède la symétrie du groupe icosaédrique. Ce groupe non abélien est constitué
de 60 opérations de symétrie: 24 rotations d'ordre 5 notées Ri, 20 rotations d'ordre 3 notées
r{, 15 rotations d'ordre 2 notées i,-, et l'identité. Une bijection est établie entre les vertex du
polygone et les configurations : le vertex i correspond au cluster i. Il est obtenu à partir du
vertex origine 1 par application de l'opération de symétrie i du groupe icosaédrique. La figure
3.8 représente le dessin de connectivité éclaté et les opérations de symétrie du groupe.

La matrice de saut M commute avec chacun des 60 opérateurs. Dans un calcul de théorie
des groupes classique [60], il est possible de diagonaliser une matrice carrée de dimension n
qui commute avec toutes les représentations matricielles D(g) des opérations de symétrie g d'un
groupe G de dimension n. Pour cela il est nécessaire de connaître les représentations irréductibles
indépendantes de G, que l'on appelle v. En notant Vl/{g) les matrices correspondant à chaque
représentation irréductible v de dimension dv, alors la méthode standard consiste à calculer les
opérateurs de projection :

(3-26)
geG

On construit ainsi une base de ^2U dl = n opérateurs dans laquelle la matrice M est une
matrice bloc. La diagonalisation de chaque bloc élémentaire est ensuite réalisée directement, et
le résultat final est obtenu.

Cette méthode est très utile pour déterminer la dimension et l'ordre de dégénérescence
associés à chaque matrice bloc élémentaire. Nous en présentons le détail en appendice. Les 5
représentations irréductibles du groupe icosaédrique étant D\, D3, D%, D4 etD5, on sait ainsi que
M peut s'écrire sous forme bloc-diagonalisée avec 1 bloc de dimension 1, 5 blocs de dimension 5,
4 blocs de dimension 4, et 2*3 blocs de dimension 3. Aller plus avant dans le calcul est cependant
pénible. La détermination des matrices de transfert est notamment fastidieuse et complexe. A
ce stade, nous avons donc développé un procédé particulier plus rapide et beaucoup plus simple,
qui est également décrit en appendice.

Le résultat de l'analyse théorique est la détermination des valeurs propres en fonction des
paramètres. Nous n'en donnons cependant pas ici l'expression - faute de place. Les résultats des
simulations numériques sont plus aisés à commenter ...

3.3.6 Résolution numérique

Le programme de résolution numérique réalise le calcul de l'exponentielle de M, le calcul de
la matrice de transfert S et de son inverse, le calcul des facteurs de structure et le produit de
tous les termes.

• En dimension 60, la matrice de sauts s'écrit :

X (3.27)

Si l'on suppose que a=j3, on a X — a M où M est une matrice numérique dont les
éléments valent soit 0 soit 1. Toutes les opérations - diagonalisation par blocs, recherche
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des vecteurs propres et des valeurs propres - sont réalisées sur cette matrice. Ai possède 16
valeurs propres différentes, et le signal quasi-élastique résultant se compose de la somme
de 16 Lorentziennes de largeurs différentes.

• En dimension 100, il est nécessaire d'introduire un troisième paramètre j—l/d. La matrice
de sauts devient :

M = [ v ! H ' ; / : _ (3.28)

où A traduit la connectivité des clusters de la famille C40. On se place dans le cas où les trois
paramètres sont égaux. La matrice de sauts possède alors 25 valeurs propres indépendantes.
La fonction de diffusion est calculée dans un plan binaire de l'espace réciproque, pour
différentes valeurs de u. Une cartographie de l'intensité quasi-élastique est ainsi réalisée
sur la figure 3.9 en fonction du vecteur de diffusion Q. En chaque point du plan, le signal
résulte de la superposition de 25 Lorentziennes de largeurs différentes correspondant aux
modes propres de la matrice dynamique. Le résultat d'une simulation à u> = 0 est donné
sur la figure 3.9.

3.3.7 Discussion

• Les fonctions de diffusion obtenues en dimension 60 sont presque identiques à celles
calculées en dimension 100. Les clusters de type C40 ne contribuent donc pas fortement à
la diffusion.

• Les simulations sont faites à énergie nulle. Toute variation faible de u n'entraine aucune
modification du facteur de diffusion.

• L'intensité est calculée dans l'approximation a=/3=f, ce qui revient à considérer des temps
de relaxation identiques pour chaque type de saut. On ne sait pas si l'hypothèse est
plausible, mais étant donné la complexité des algorithmes de calcul, il est de toute façon
difficile d'effectuer une recherche systématique en faisant varier les paramètres les uns par
rapport aux autres.

• La cartographie de l'intensité ne suffit pas seule à interpréter les données expérimentales :
il faut également connaître la distribution des largeurs dans le plan de diffusion. Il est
vraisemblable que les Lorentziennes n'aient pas toutes le même poids dans l'espace des Q.
Il est possible de déterminer en chaque point laquelle prédomine. Si plusieurs Lorentziennes
sont d'intensités équivalentes, et toutes les autres négligeables, on peut alors définir la
largeur globale en fonction du poids attribué à chacune. Dans la pratique cependant, seule
une composante contribue au signal en dimension 60 et 100.

• Le facteur de diffusion cohérente peut être comparé au facteur incohérent déterminé pour
le cas de sauts atomiques suivant des axes 2 (Figure 3.2). On constate que les deux
représentations sont très voisines : les maxima et minima d'intensités sont identiques.
Il semble que le modèle cohérent détaille les formes grossières existant déjà dans les
calculs simples. Cependant, une telle vision de détail n'est pas forcément accessible par
l'expérience, où les conditions de résolution constituent une forte limitation. La prise en
compte des corrélations dans la modélisation de la dynamique de sauts n'est peut être pas
nécessaire. Dans ce cas, notre méthode de calcul de diffusion cohérente, quoique originale,
est inutile.
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FlG. 3.8 - Représentation éclatée de la structure C&o e^ numérotation compatible avec les
opérations de symétrie du groupe icosaédrique. Le cluster 1 est pris comme référence. Les clusters
2-25 sont obtenus par rotations d'axe 5, 26-45 par rotations d'axe 3, et 46-6O par rotations d'axe
2.
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(MA1)

o

-2

I I

CL (À1)

FlG. 3.9 - Courbes d'iso-intensité calculées dans le plan binaire à partir du modèle cohérent de
dimension 100.
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Chapitre 4

Instrumentation

Après avoir introduit la théorie de la diffusion des neutrons, et les différents modèles de sauts
atomiques conçus pour interpréter les résultats expérimentaux, nous décrivons dans ce chapitre
les instruments utilisés lors de nos expériences. Quoique les principes régissant l'interaction
neutron-matière soient universels, il existe une grande variété de spectromètres. Chaque appareil
est optimisé pour un type particulier de mesures, dans une gamme d'énergie et de vecteur de
diffusion donnée. Le cahier des charges à remplir lors de l'étude des sauts atomiques dans les
quasi-cristaux est lourd : l'intensité quasi-élastique étant faible par rapport au pic élastique, il
faut disposer d'un flux important de neutrons pour espérer détecter les sauts. D'autre part, le
signal est une Lorentzienne, et la forme de la fonction de résolution est donc critique pour une
observation correcte. Troisième contrainte : on s'attend d'après les modèles de sauts à n'obtenir
d'intensité significative que dans un domaine de |Q| > 2 Â"1. Enfin, toutes ces conditions doivent
être compatibles avec une résolution en énergie comprise entre 1 fiëV et 1 meV. Ceci nous a
conduit à utiliser le spectromètre de temps de vol MIBEMOL et le spectromètre trois axes 4F2
du LLB (Saclay), ainsi que le spectromètre de rétrodiffusion IN16 de l'ILL (Grenoble).

Nous décrivons ici le principe de chaque appareil, en insistant sur les raisons qui ont orienté
nos choix - choix de l'appareil, mais également choix des conditions de résolution, de détection,
d'environnement expérimental. La méthode d'acquisition et de traitement des données est
explicitée. Nous nous affranchissons ainsi de tous les aspects techniques entourant la partie
expérimentale, afin d'aborder directement les résultats et leur signification physique dans les
chapitres suivants.

4.1 Production des neutrons

Les neutrons thermiques utilisables pour les expériences sont obtenus par ralentissement de
neutrons énergétiques issus d'une réaction nucléaire. L'utilisation de modérateurs particuliers
peut permettre l'obtention de neutrons plus lents (source froide)1. Des guides permettent ensuite
l'acheminement des neutrons de la source jusqu'aux différents postes expérimentaux.

4.2 MIBEMOL : spectromètre de temps de vol

Le schéma de fonctionnement de l'appareil est donné sur la figure 4.1. MIBEMOL est un
spectromètre de temps de vol conçu spécifiquement pour des mesures par diffusion quasi-élastique

1. Ou plus rapides (source chaude).
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et inélastique. Les neutrons incidents possèdent une énergie comprise entre 0.8 et 20 meV, soit
2 < À < 10 Â. Le spectromètre se compose d'un ensemble monochromateur, d'une enceinte,
d'une base de temps de vol remplie d'He et d'une série de détecteurs. L'échantillon est placé
dans un container - de Saphir ou de Niobium dans notre cas - disposé sur une tige à l'intérieur de
l'enceinte. Le vide est porté à 10~6 mbar par une pompe turbomoléculaire. Un four permettant
une régulation à 2°C près est utilisé pour les expériences à haute température.

GUIDE A NEUTRONS

OBTURATEUR

DSOUCn 9 . .

COMPTEURS

ANALYSEUR OE
TEMPS DE VOL

CALCULATEUR

MONITEUR 3

IS m

1.05 •

• MONITEUR 2

•ECHANTILLON

FIG. 4.1 - Schéma de fonctionnement du spectromètre de temps de vol MIBEMOL.

4.2.1 Pr incipe du temps de vol

Le principe utilisé est la mesure du temps mis par le neutron pour parcourir la distance
échantillon-détecteur. Il s'agit donc d'une mesure de vitesse qui nécessite l'utilisation de bouffées
de neutrons incidents monocinétiques.

• L'ensemble monochromateur est un système mécanique à 6 disques (choppers). Dans
chaque disque sont percées deux fenêtres rectangulaires permettant le passage des neutrons.
Les deux premières roues, tournant en sens inverse l'une de l'autre, produisent une
bouffée de neutrons polycinétiques. Les deux dernières, qui tournent aussi en sens inverse,
sélectionnent la vitesse des neutrons qui parviendront sur l'échantillon. Le principe est
équivalent à celui des feux de circulation synchronisés : par l'application d'un déphasage
approprié entre les fentes, une longueur d'onde donnée pe.t être choisie (figure 4.2). La
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troisième roue filtre les harmoniques. Le taux de répétition des bouffées est défini par la
quatrième roue afin d'éviter le recouvrement des spectres.

-e

N(t)

A
FlG. 4.2 - Système à deux choppers, avec un déphasage <f> entre les deux fenêtres de largeur
e. La fonction de transmission N(t) est triangulaire et dépend de la vitesse tangentielle Vj du
disque.

• Au temps t=0, une bouffée de neutrons quitte le dernier chopper. Au temps tn le neutron
arrive dans le compteur, où il est détecté sous la forme d'une impulsion électrique.
L'impulsion est rangée dans la mémoire n de l'analyseur multicanaux qui correspond à
des temps d'arrivée (n — |)A < t < (n + i)A, où A est la largeur temporelle de chaque
canal. La vitesse finale du neutron est alors :

Vf = (4.1)

avec / la distance chopper-échantillon, L la distance échantillon-détecteur, V{ la vitesse
initiale des neutrons et tn — nA le temps de vol chopper-détecteur.

• La mesure du temps de vol - et donc du transfert d'énergie hu - est faite simultanément
par un grand nombre de détecteurs. La position angulaire 0 de chaque détecteur permet
la caractérisation du signal en fonction de Q. Les figures 4.3 et 4.4 montrent le schéma de
diffusion correspondant au détecteur i et un spectre typique sur une échelle de temps de
vol. Le pic central dû à l'interaction élastique est caractérisé par un transfert de moment
Q1.. Les neutrons comptés dans le canal j possèdent un vecteur d'onde final kj et une
énergie finale Ej, ce qui définit le transfert inélastique :

finell — kl + k] - 2k0kjcos[29]

^-(Eo + Ej - 2y/E0Ejcos[29])

(4.2)

(4.3)

Les neutrons parvenant en premier dans le détecteur correspondent aux vitesses les plus
rapides, et ont donc gagné de l'énergie dans l'interaction inélastique avec le matériau. Les
neutrons ayant au contraire cédé leur énergie sont comptés en derniers. La zone de transfert
quasi-élastique est localisée de part et d'autre du point 0. Le transfert quasi-élastique est
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faible, et on considère donc que hu> «0 . Par ailleurs, on associe au signal de saut mesuré
dans le détecteur i la valeur |QqUas;| ~ IQèil-

kn Echantillon

\

. FIN DE L'ANALYSE
CANALN

0

CANALj

. DEBUT DE L'ANALYSE
CANAL 0

H-l
DETECTEUR i

FlG. 4.3 - Shéma de diffusion dans la direction

2 X 10* -

400 K»
Canaux de temps de vol

FlG. 4.4 - Spectre typique de temps de vol, mettant en évidence la densité d'états de phonons,
le pic élastique et la contribution quasi-élastique (en encadré).

Les expressions 4.2 et 4.3 mettent en évidence la relation qui existe entre l'énergie du
neutron compté dans le canal j et le transfert de moment qu'il a subi. De cette relation
provient la première difficulté de la méthode de temps de vol : la mesure n'est pas faite à Q
constant. La deuxième difficulté résulte du facteur expérimental introduit dans la relation



4.2. MIBEMOL : SPECTROMÈTRE DE TEMPS DE VOL 63

entre l'intensité I(j) mesurée dans le canal j et la fonction dynamique :

u) (4.4)

où tj est le temps de vol du neutron associé au canal j . L'échelle de temps de vol n'est pas
linéaire en énergie, ce qui peut éventuellement conduire à une asymétrie des signaux.

4.2.2 Résolution expérimentale

Les imperfections du système expérimental conduisent à définir la fonction de résolution de
l'appareil, dont la forme et la demi largeur à mi hauteur2 sont spécifiques à chaque technique.
Dans le cas du temps de vol, les dispersions en longueur d'onde et en temps de vol sont liées au
temps de passage fini des fenêtres devant le faisceau de neutrons.

• Le spectre théorique d'une diffusion purement élastique - telle que celle produite par le
Vanadium - est un Dirac centré en u = 0. Cependant, chaque bouffée de neutrons ayant une
largeur finie, le pic expérimental possède une largeur intrinsèque dépendant de la largeur
e des fentes et de la vitesse Vt des disques (Figure 4.2). Par une simple modification du
déphasage et de Vt, il est possible de changer la longueur d'onde incidente et la résolution,
ce qui est utile pour séparer différentes contributions. Le tableau 4.5 résume les conditions
que nous avons utilisées lors de nos expériences :

Ap (À) HWHM (/XeV) \Qmax\ (À"1)
7 25 1.9 ,. , ,
5 82 2.4 ( 4-5)

4 161 2.93

La résolution en énergie suit une loi en A3. A vitesse de rotation égale, la résolution est
donc d'autant meilleure que la longueur d'onde incidente est élevée. Une Lorentzienne de
saut de largeur 150 fieV ne sera pas détectée dans une mesure faite à A < 5 Â, alors
qu'elle sera mise en évidence avec A = 7 Â. De manière similaire, un signal de largeur
400 /J.eV sera bien résolu avec un choix de A = 4 Â, alors qu'il risque d'apparaître sous
la forme d'une contribution large presque plate noyée dans la statistique d'une mesure à
A = 7 Â. La configuration expérimentale doit donc être choisie avec soin afin d'oberver la
dynamique du système dans une gamme de temps donnée.

Par ailleurs, il est parfois critique de définir correctement le domaine en Q que l'on souhaite
explorer. Dans notre cas, n'oublions pas qu'il faut pouvoir se placer aux plus grands Q
possibles. Or, toute augmentation de Qmax

 s e fait au détriment de la résolution. Il est donc
nécessaire de trouver un compromis entre ces deux exigences contradictoires, en fonction
des besoins de l'expérience.

• La forme triangulaire de la fonction de résolution est un atout fondamental lorsqu'il est
question de détecter de faibles signaux quasi-élastiques au pied du pic élastique. La figure
4.5 compare en particulier la résolution de MIBEMOL avec celle de spectromètres utilisant
des cristaux monochromateurs : dans ce dernier cas, les fonctions de type gaussiennes
possèdent des ailes au pied du pic élastique qui gênent considérablement la collecte et

2. Notée Half Width at Half Maximum (HWHM) en anglais. Notons que - par souci de cohérence - les valeurs
AE et F sont systématiquement données en HWHM dans ce mémoire.
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l'analyse des données. Chercher une Lorentzienne dans cette zone est très difficile (surtout
près d'un pic de Bragg!). Du point de vue de la forme de la résolution, MIBEMOL est
donc le meilleur appareil dont nous disposons pour étudier les sauts.

60 100 140 180
Channel number

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4
Energy ( THz )

360 380 400 420

T.O.F. channel number
440

FIG. 4.5 - Comparaison de la fonction de résolution du spectrometre de temps de vol avec des
appareils utilisant des cristaux monochromateurs: IN 10 (rétrodiffusion) et IT (trois axes).

4.2.3 Expérience sur monocristal

Les expériences menées sur MIBEMOL sont généralement réalisées sur des échantillons de
poudre. La dépendance des signaux est alors uniquement déterminée en fonction de |Qei|-
Cependant, nous avons développé pour l'étude des sauts un dispositif spécial permettant de
travailler sur monocristal3.

L'échantillon est préalablement orienté, de façon à définir le plan binaire comme plan de
diffusion horizontal de l'expérience. Un moteur permet la rotation par rapport à l'axe vertical.
Seuls les groupes de détecteurs placés dans le plan horizontal sont utilisés. Le détecteur i mesure

3. L'extraction des données est naturellement beaucoup plus compliquée que sur un trois axes, mais la
manoeuvre est intéressante à cause de la forme de la fonction de résolution. Il est possible de voir sur MIBEMOL
un signal qui resterait noyé dans la fonction de résolution d'un trois axes.
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les neutrons diffusés dans l'angle de détection 20; avec un vecteur de diffusion Q^j. On souhaite
exprimer ce vecteur dans le repère du plan réciproque pour toute rotation <f>ech de l'échantillon. La
position initiale de l'échantillon est d'abord repérée à l'aide d'une réflexion de Bragg, définie par
un angle <j>rej par rapport à l'axe 2 horizontal du plan binaire (axe Ox). L'intensité est comptée
dans le détecteur d'angle 0f,ragg adapté à la valeur \QbTagg\ correspondante. Les coordonnées du
vecteur de diffusion élastique s'expriment alors sous la forme :

Ç* = Qli cos(29i - 20bragg) cos(4>Tef

qy = Ql
el cos(26i - 26bragg) sin(<j>ref

4>ech) - Ql
el sin(29i - 26bragg) sin(4>TeS + (f>ech)

<pech) + Q\{ sin{29{ - 26hragg) cos(<t>TeJ + 4>ech)

Dans le repère de l'expérience, les détecteurs sont fixes et l'échantillon mobile autour de son
axe vertical. Pour analyser les données, il est cependant pratique de représenter la position de
chaque détecteur dans le plan réciproque. La figure 4.6 montre les mesures effectuées à A=5
Â pour quatre rotations de l'échantillon.

FlG. 4.6 - Situation à X—5 Â. Les détecteurs sont rassemblés par groupes de 5 angles. La position
des groupements 1, 2, 3, 4t 5 et 6 est donnée dans le plan binaire pour diverses rotations de
l'échantillon. Chaque groupe est représenté par un arc de cercle. Les points noirs sont les taches
de Bragg du système AIMnPd.

4.3 INI6 : spectromètre de rétrodiffusion

IN 16 est situé sur un guide froid de FILL. Cet appareil est conçu pour des expériences de
diffusion quasi-élastique et inélastique nécessitant une très bonne résolution en énergie, inférieure
au fieV - typiquement des mesures de diffusion ou de tunneling. Le flux de neutrons est élevé, et la
gamme de Q varie de 0.06 à 1.9 Â"1 . Il s'agit donc d'un spectromètre tout à fait complémentaire
de MIBEMOL.
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4.3.1 Principe de la mesure

Le schéma de fonctionnement de IN16 est donné sur la figure 4.7. L'obtention d'une haute
résolution en énergie est due à l'utilisation d'une rétrodiffusion presque parfaite des neutrons,
tant sur le monochromateur que sur les cristaux analyseurs. L'appareil fonctionne en géométrie
inverse: la longueur d'onde finale des neutrons est fixée (A = 6.271 À pour des cristaux de Si
(111)), et le transfert d'énergie est déterminé en faisant varier l'énergie incidente des neutrons.

analysers

background chopper
Be filtei—*"

second deflector ^
focussing guide monochromator

FIG. 4.7 - Schema de fonctionnement du spectromètre de rétrodiffusion INI6.

Un premier déflecteur sélectionne grossièrement la longueur d'onde incidente. Les neutrons
sont alors réfléchis sur un deuxième déflecteur, qui transmet un faisceau divergent sur le
monochromateur de forme sphérique monté sur un dispositif Doppler. Le mouvement de ce
dispositif permet de modifier la longueur d'onde incidente par effet Doppler. Les neutrons
monochromatiques sont rétrodiffusés par l'installation Doppler sur le second déflecteur. Celui-ci
est monté sur un chopper tournant percé de fenêtres. Les neutrons passent à travers les fenêtres
et parviennent ainsi sur l'échantillon. Les neutrons diffusés par l'échantillon sont ensuite analysés
par des cristaux de Si disposés sur des supports sphériques, et rétrodiffusés sur les détecteurs
situés de l'autre côté de l'échantillon4. La position angulaire des détecteurs permet d'étudier le
signal en fonction de Q 5. La résolution est de 0.1 Â"1, ce qui suffit largement à la caractérisation
des sauts atomiques. Les facteurs de structure quasi-élastique calculés dans les différents modèles
de sauts indiquent en effet une variation lente de l'intensité en fonction de Q.

4. Les neutrons directement diffusés par l'échantillon dans les détecteurs sont éliminés en synchronisant
l'acquisition des données en fonction des phases du chopper.

5. Toutes nos expériences ont été faites sur des poudres, et nous n'avons donc déterminé qu'une dépendance
en module. Cependant, il est tout à fait possible d'étudier la dynamique dans un monocristal sur cet appareil.
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4.3.2 Conditions expérimentales

La fonction de résolution dépend principalement de la mosaicité des cristaux
monochromateurs et analyseurs, et possède donc une forme gaussienne. Cette situation ne
nous est pas très favorable, et les temps de comptage doivent être importants pour visualiser
sans ambiguité la Lorentzienne de sauts, si elle existe. La statistique n'est acceptable qu'après
deux jours d'expérience par spectre. Les intensités comptées dans chaque détecteur peuvent
être sommées, ce qui détruit l'information spatiale mais permet d'accéder à une bonne valeur
moyenne de la largeur. Par ailleurs, la minimisation du bruit de fond - dû à l'installation mais
également aux contributions élastiques ou incohérentes de l'échantillon - est fondamentale. Dans
cette optique, des caches de Cadmium sont disposés sur les analyseurs pour éviter la pollution
des spectres par des pics de Bragg. Des mesures de boite vide sont également faites afin de
soustraire le bruit de fond résiduel.

4.4 4F2 : spectromètre trois-axes

Un spectromètre de type trois axes permet de balayer l'espace réciproque d'un monocristal
et d'effectuer des mesures inélastiques en des points Q particuliers. H s'agit de l'outil le mieux
adapté à la détermination des vecteurs de sauts, lorsqu'on dispose d'un échantillon monodomaine.
4F2 - dont le schéma de fonctionnement est donné sur la figure 4.8 - utilise les neutrons froids issus
du réacteur Orphée. L'appareil est destiné à la mesure des excitations à faible transfert d'énergie
nécessitant un flux important (ce qui est totalement notre cas). D est bien adapté à l'étude des
phonons, des ondes de spin ou de la diffusion quasi-élastique. L'échantillon monocristallin est
collé et monté dans un four sous vide.

FlG. 4.8 - Schéma de fonctionnement du spectromètre trois axes 4F2.
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4.4.1 Principe de la mesure

Le principe de la mesure est la détermination des vecteurs d'onde incident kt et final k/,
ce qui permet de caractériser le transfert de moment Q et d'énergie hu associés à l'interaction
neutron-échantillon. Deux configurations de l'appareil sont possibles : longueur d'onde incidente
constante ou longueur d'onde finale constante. Nous avons choisi la seconde solution, qui est le
plus souvent adoptée car elle permet un traitement des données plus facile. Les trois axes du
spectromètre permettent la sélection d'un point particulier (Q,u>). Des séries de mesures à Q
ou u constants sont possibles, permettant par exemple l'obtention de courbes de dispersion de
la forme u — /(Q).

• Axe 1 : le double monochromateur
II s'agit de deux monocristaux orientés et parallèles, dont le rôle est d'extraire un faisceau
incident de direction fixe et de longueur d'onde donnée A;, selon la loi de Bragg 2d,Msm0M =
pX. On change de longueur d'onde en faisant tourner le monochromateur et varier l'angle
8M- Toutes les longueurs d'onde X/p étant sélectionnées, il est nécessaire de disposer un
filtre afin de les éliminer.

• Axe 2 : l'échantillon
Un système de goniomètres permet l'orientation de l'échantillon, c'est-à-dire la sélection
d'un plan de diffusion particulier. L'échantillon peut ensuite être tourné par rapport à son
axe vertical. Sa position par rapport aux directions incidentes et réfléchies (axes 1 et 3)
est variable et calculée pour les besoins de chaque mesure.

• Axe 3 : l'analyseur
Les neutrons diffusés par l'échantillon ont subi des transferts d'énergie et de moment. Pour
analyser leur vecteur d'onde final, on place un monocristal dit analyseur orienté suivant
un angle de Bragg 0 A- Les neutrons de vecteur d'onde k/ définis par À/ = j 2 - = 2d,Asin0A
seront alors réfléchis, faisant un angle 20A avec la direction incidente. Un détecteur placé
sur la direction de diffusion permettra de les compter. En faisant varier la position du
cristal analyseur par rapport à lui-même (#A), on peut ainsi faire l'analyse des modules de
k/, la direction de k/ étant fixée par la position des axes. En faisant tourner l'ensemble
analyseur-détecteur par rapport à l'échantillon, on peut modifier la direction de ky et
définir un nouveau schéma de diffusion.

La position des axes permet de définir un angle de diffusion 0 donné, et donc des directions kt

et k/ données, ce qui permet de caractériser un point unique (Q,o;) (Figure 4.9a). Nous avons
effectué principalement des mesures sur des chemins à Q constant, en choisissant les pas en
énergie et la largeur de la fenêtre en énergie en fonction de la largeur du signal que l'on désirait
observer. Dans une mesure à Q constant, les directions k; et k/ varient par rapport au référentiel
du cristal (rotation de l'échantillon par rapport au monochromateur), tandis que la position de
l'ensemble analyseur-détecteur est définie de sorte que le module de k/ reste constant (Figure
4.9b).

4.4.2 Résolution expérimentale

Chaque configuration particulière du spectromètre permet d'effectuer théoriquement une
mesure au point (Qo,wo) ainsi défini. Cependant, les imperfections de l'installation (mosaïcité
des cristaux, divergences horizontale et verticale du faisceau) conduisent à une limitation.
La fonction de résolution est en effet un ellipsoïde de résolution, et la mesure n'est donc
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FlG. 4.9 - (a) Schéma de diffusion typique, (b) Configuration à k/ et Q constants.

pas ponctuelle, mais définie dans un certain volume (Q,w) autour de (Qo,wo). La forme et
la direction de l'ellipsoide sont fonction des paramètres de l'expérience, et notamment des
collimations. L'utilisation d'un analyseur courbé - nécessaire dans nos mesures pour augmenter
les intensités au maximum - résulte en une perte de résolution en Q. Cet effet est cependant sans
incidence dans l'étude des sauts atomiques, puisque les facteurs de structure varient lentement
en Q.

Le choix d'une longueur d'onde finale particulière dans nos expériences est dicté par les
exigences de résolution d'une part, et par le domaine de l'espace réciproque que l'on souhaite
explorer d'autre part. Ces deux exigences sont contradictoires, comme dans le cas du temps
de vol : toute amélioration de la résolution s'accompagne d'une réduction de la valeur Qmax

utilisable. Nous avons travaillé dans les deux configurations suivantes :

HWHM(MeV)
1.64
1.97

100
200

2.9
3.4

(4.6)

La première configuration couvre grossièrement les mêmes fenêtres en énergie et en vecteur
de diffusion que les expériences de temps de vol réalisées sur les poudres d'AIMnPd. La deuxième
configuration a été choisie pour explorer de plus grands Q.

4.5 Acquisition et traitement des données

Qu'il s'agisse d'une expérience sur poudre ou sur monocristal, le spectre de diffusion se
compose toujours dans notre étude d'un pic élastique, d'une Lorentzienne quasi-élastique et
d'un bruit de fond d'origine variable suivant la technique (dans le cas du temps de vol par
exemple, le signal inélastique correspondant à la densité d'états de phonons est traité comme un
bruit de fond gênant dans nos analyses). La largeur et l'intensité intégrée de la Lorentzienne sont
étudiés en fonction de divers paramètres : température, composition isotopique des échantillons,
module et direction de Q.
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Les spectres bruts sont normalisés au moniteur, afin de pouvoir être comparés directement.
Dans le cas des poudres, un spectre de Vanadium est utilisé pour corriger l'efficacité des
détecteurs et établir la forme de la fonction de résolution. Une mesure de container vide permet
par ailleurs d'isoler d'éventuelles contributions parasites dues au Niobium ou au Saphir, et de
soustraire le bruit de fond 6 de l'expérience. Les données corrigées sont alors ajustées par la
convolution de la fonction de résolution lZ(Q,u) et de trois composantes :

\AQ{Q)è{u) 1
7T T 2 + U2 (4.7)

La mesure de Dirac décrit la contribution élastique, tandis que la Lorentzienne s'interprète
comme la signature du processus de saut atomique dans l'échantillon. Le troisième terme
caractérise d'une façon très générale les contributions inélastiques qui perturbent nos mesures.
Dans les expériences de temps de vol, A2(Q,o;) est un terme de Debye proportionnel à

n(u>,T)/u et utilisé pour tenir compte de la densité d'états de phonons dee-<u >Q Q2

basse énergie. Il s'agit d'une composante essentielle pour déterminer le bruit de fond dû aux
phonons. Dans le cas de la rétrodiffusion sur IN16, cette troisième composante est considérée
comme une constante dans la fenêtre d'énergie. Enfin, pour les données issues de 4F2, A2(Q,w)
est la somme d'un terme constant et d'un terme dépendant de la température. L'évaluation
précise de ce bruit de fond est effectuée dans le détail pour ce type d'expérience, dans la mesure
où sa valeur influence de manière déterminante les ajustements.

Dans les spectres bruts haute température, l'amplitude quasi-élastique est typiquement de
l'ordre de 1 à 5 % de l'intensité élastique (ce qui correspond à une intensité intégrée de l'ordre
de 20%). Un exemple typique est montré sur la figure 4.10.

6000

4000

2000

4F2

le, «1.97 À"1

Ts800°C

FlG. 4.10 - Mise en évidence de la contribution quasi-élastique par rapport au pic élastique dans
les mesures effectuées sur 4F2.

6. Non lié à l'échantillon proprement dit.
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La corrélation entre les paramètres de fit introduit donc de grandes incertitudes sur les
caractéristiques du signal quasi-élastique (largeur et intensité). Pour éviter que la précision sur
les paramètres quasi-élastiques soit sacrifiée au profit d'une optimisation de l'intensité élastique,
il est par conséquent nécessaire d'exclure le pic élastique des ajustements. Dans ces conditions, la
valeur de la largeur T est déterminée avec une précision correcte. L'évaluation de l'intensité sur les
spectres bruts reste cependant acrobatique. Aussi utilisons nous une méthode de soustraction 7 :
les phasons étant activés thermiquement, le signal de saut est maximal à haute température, et
disparaît quasiment en dessous de 500° C. En soustrayant chaque spectre basse température de
son équivalent à haute température, on fait ainsi ressortir la composante quasi-élastique. Cette
technique permet entre autres de réduire l'effet parasite des signaux cohérents et/ou incohérents
dûs à des phonons. Dans la zone élastique la résultante est négative à cause du facteur de Debye-
Waller. Par conséquent, l'ajustement se fait bien sur les ailes de la Lorentzienne, et non sur le
pic élastique. La figure 4.11 montre un exemple de spectres bruts et de spectre soustrait obtenus
dans le système AIMnPd sur 4F2.

-0.6 0 0.G
Energie (THz)

0 0.6
Energie (THz)

-0.6 0 0.5
Energie (THz)

( a ) ( b )

FlG. 4.11 - (a) Spectre haute température. La composante quasi-élastique est représentée
en grisé, (b) Spectre basse température : le signal quasi-élastique a quasiment disparu, (c)
Soustraction des données haute et basse température : la contribution quasi-élsatique est
clairement mise en évidence.

4.6 Discussion

Les trois spectromètres précédents sont complémentaires à plus d'un titre. Le tableau suivant
en résume les principales caractéristiques, dans les configurations que nous avons utilisées.

Spectromètre
Echantillon
Résolution

Flux (n/cm2 sec.)
HWHM (/ieV)

Qmax (A )

Mibémol
Poudres

Triangulaire
1.2 104

25-160
2.93

4F2
Monocristaux

Gaussienne
5.106

100-200
3.4

IN 16
Poudres/Monocristaux

Gaussienne
2.104

1
1.9

(4.8)

7. Ce système de soustraction a été utilisé pour traiter tous nos résultats de diffusion neutronique,
indépendamment de la technique utilisée.
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MIBEMOL est incontestablement l'appareil le mieux adapté à notre problème grâce à
la forme de sa fonction de résolution. Cet avantage est cependant contre-balancé par les
inconvénients liés à la technique de temps de vol: seules des expériences de poudre peuvent
être envisagées - l'expérience de diffusion sur monocristal telle que nous l'avons tentée restant
marginale. L'étude sur monocristal dans la même gamme d'énergie et de vecteur de diffusion
doit donc être menée sur un spectromètre trois axes. 4F2 offre des conditions de résolution
un peu moins bonnes que MIBEMOL, tout en permettant d'explorer de plus grands Q. La
réussite de l'expérience dépend comme toujours d'un savant dosage entre ces deux paramètres
contradictoires.

IN16 possède une fonction de résolution gaussienne, ce qui rend son utilisation aussi difficile
que 4F2. Son principal intérêt est cependant de permettre la mesure de la dynamique du système
dans la gamme du /zeV.

Le dénominateur commun à toutes nos expériences, toutes techniques confondues, et quel
que soit le quasi-cristal considéré, est la difficulté des mesures. Il s'agit d'observer un signal
extrêmement faible - ce qui en soi est déjà difficile - et de l'étudier quantitativement.
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Deuxième partie

Etude expérimentale des sauts
atomiques (phasons)
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Introduction

Le premier chapitre a introduit la physique des quasi-cristaux, en axant la description
sur les sauts de phasons. Nous avons en particulier discuté l'intérêt de la caractérisation
expérimentale des sauts atomiques. Le deuxième chapitre constitue un préliminaire nécessaire à
la compréhension de nos résultats de diffusion neutronique : des modèles de sauts de différents
niveaux de sophistication y sont décrits, ainsi que le principe des spectromètres utilisés. La
modélisation permet dans un premier temps de cibler l'étude expérimentale - prédisant en
particulier la forme Lorentzienne du signal quasi-élastique, et l'expression du facteur de structure
associé. La connaissance des performances et limitations de chaque appareil permet de préparer
au mieux nos mesures. Nous avons décrit les aspects techniques à prendre en compte lors de
l'analyse des résultats, et la démarche de traitement des données qui a été la nôtre : corrections
des spectres, évaluation du bruit de fond, soustraction des mesures haute et basse température.

Dans cette deuxième partie, nous entrons véritablement dans le vif du sujet, et discutons les
résultats expérimentaux concernant les phasons dans deux systèmes quasi-cristallins : AlFeCu
et AIMnPd. L'étude fut initiée historiquement dans le premier système sur des poudres, puis
poursuivie dans le deuxième dès l'apparition de monocristaux de taille suffisante et de très
bonne qualité structurale. Les deux types de quasi-cristaux sont des phases stables d'une grande
perfection. Trois axes de recherche principaux ont été explorés de façon systématique :

• La dépendance des signaux quasi-élastiques en fonction de la composition isotopique des
échantillons :
De telles mesures permettent la détermination de l'espèce chimique associée à chaque saut
atomique observé. Il s'agit d'une information capitale, qui n'est cependant accessible que
dans le système AlFeCu.

• La dépendance des signaux quasi-élastiques en fonction de la température :
Les sauts atomiques sont thermiquement activés. Les variations de la largeur et de
l'intensité quasi-élastiques en fonction de la température permettent en principe la
détermination de l'énergie d'activation du processus. La mesure du temps de relaxation
indique par ailleurs la rapidité des sauts.

• La dépendance des signaux quasi-élastiques en fonction du vecteur de diffusion Q :
Sur un échantillon de poudre, la distance de saut peut être extraite à partir de la
dépendance du signal en fonction de |Q|. Sur un échantillon monodomaine - uniquement
disponible dans le système AIMnPd - il est possible de déterminer en plus l'orientation
du saut. La mesure en fonction de Q peut permettre également de discriminer différentes
contributions quasi-élastiques, et donc indiquer le nombre de sauts différents se produisant
dans le système, dans la gamme d'énergie considérée.

Nous choisissons de présenter dans la suite une vue globale du comportement des phasons,
et suivons donc le plan ternaire précédent: (1) dépendance isotopique, (2) dépendance en
température, et finalement (3) étude en Q. Les résultats relatifs à chaque système ne sont
pas séparés. Nous souhaitons ainsi placer l'étude à l'échelle du quasi-cristal, et non nous
limiter à deux échantillons particuliers. Ce parti pris a pour avantage de mettre en lumière
les comportements systématiques qui semblent inhérents à toute structure quasi-cristalline.
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Chapitre 1

AlFeCu et AlMnPd : deux systèmes
complexes

Les premiers quasi-cristaux étaient fortement désordonnés, et présentaient un élargissement
important des pics de Bragg. Les études structurales étaient difficiles. A présent, il existe des
phases icosaédriques parfaites dans les systèmes AlFeCu et AlMnPd. La figure 1.1 montre en
particulier le diffractogramme obtenu par rayons X pour une poudre d'A/7o.3-M713.3^21.4 : les

raies de Bragg sont limitées en largeur par la résolution expérimentale [61]. De tels quasi-cristaux
se prêtent idéalement à l'étude des sauts atomiques.
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FlG. 1.1 - Diagramme de poudre c?'A/7o.3Mn8.3Pc?2i.4 •' les pics de Bragg très étroits indiquent
la perfection de la structure quasi-cristalline [61].
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Quoique également parfaites, les deux phases icosaédriques AlFeCu et AlMnPd ne sont
cependant pas équivalentes :

• Les sections efficaces de diffusion neutroniques des diverses espèces chimiques Al, Cu, Fe,
Pd et Mn diffèrent les unes des autres. Pour certains types d'atomes, la section efficace varie
également en fonction des isotopes considérés. Le tableau ci-dessous résume les sections
efficaces cohérentes et incohérentes (exprimées en barns) pour tous ces matériaux :

Substance
Al 27
Fe 57
Fe 54
Fe nat
Cu 63
Cu 65
Cu nat
Mn55
Pd 105
Pd 106
Pd 108
Pd nat

°inc(b)
-

0.5
-

0.39
6.10-3

0.4
0.52
0.6
-
-
-

0.09

Vcoh(b)

1.495
0.66
2.2

11.44
5.52
14.1
7.49
1.65
4.1
3.8
2.11
4.1

Pour tous les éléments considérés, la diffusion par les neutrons est majoritairement
cohérente. L'Aluminium, qui correspond à l'espèce chimique largement majoritaire dans les
QC, possède une section efficace de diffusion faible. La dynamique associée aux atomes d'Al
dans les quasi-cristaux est donc difficile à établir par diffusion des neutrons. La substitution
isotopique est en revanche très intéressante dans le cas du Cuivre et du Fer : un échantillon
enrichi isotopiquement en Cu65 diffusera par exemple deux fois plus de neutrons qu'un
échantillon composé de Cu naturel (cr^h « 2<r"o

a )̂. De la même manière, un échantillon
contenant du Fer naturel diffusera près de 5 fois plus qu'un échantillon enrichi en Fe54. La
différence importante existant entre les isotopes du Cu d'une part, et ceux du Fe d'autre
part, rend possible l'étude de la dynamique dans AlFeCu par substitution isotopique.

La situation dans le système AlMnPd est beaucoup moins favorable: il n'existe pas
d'isotopes stables de Mn, et le constraste est faible entre les isotopes de Pd. Seule
une substitution du Pd naturel par l'isotope 108 serait envisageable, mais le coût des
matériaux rend l'opération impossible pour notre étude. Nous ne pouvons donc espérer
déterminer sans ambiguïté les espèces chimiques impliquées dans les différents sauts de
phasons dans AlMnPd. Notons cependant que la structure atomique du quasi-cristal
icosaédrique AlMnPd est très proche de celle de AlFeCu : par analogie on peut considérer
les atomes de Pd comme équivalents à ceux de Cu, et les atomes de Mn comme équivalents
aux Fe. Par extrapolation des résultats obtenus dans AlFeCu, les sauts dans le système
AlMnPd pourront donc être identifiés. Afin de rappeler cependant qu'il ne s'agit pas d'une
détermination directe, nous utiliserons des parenthèses et parlerons de sauts de (Pd) et
(Mn).
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• La deuxième différence de poids existant entre AlFeCu et AlMnPd provient de la possibilité
ou non de faire croître des monocristaux de taille suffisante pour permettre une mesure
de diffusion neutronique. Les diagrammes de phase des systèmes AlFeCu et AlMnPd sont
montrés sur les figures 1.2 et 1.3 [62] [63]. La zone de stabilité de la phase icosaédrique
parfaite est très réduite. Dans le cas d'AlFeCu, cette zone d'existence du quasi-cristal n'est
pas connectée au liquidus. Il est donc impossible d'obtenir dans la gamme de composition
considérée un échantillon monograin utilisable pour nos expériences. Au contraire, dans
le cas du QC AlMnPd, une méthode de tirage permet l'obtention de gros monocristaux à
partir du liquidus. La détermination des vecteurs de sauts sur un spectromètre trois axes
n'est donc possible que dans AlMnPd.

700°C

A+i+

1

22 23 U 25 26 27 28 29 30 31 32 33

FlG. 1.2 - Coupe à 1OCPC du diagramme de phase AlFeCu autour du domaine de composition
de la phase icosaédrique i [62]. Domaines polyphasés : équilibre entre 3 phases (A) et 2 phases
(o et x). Les domaines monophasés sont représentés par des •.
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R = AlnMru(R }
/irAl^Mn
5 = AI3Pd2

o one phase
two phase
three phase

20 . _, „_, 30
at. •/« Pd

F I G . 1.3 - Coupe à 875° C du diagramme de phase AlPdMn autour du domaine de composition
de la phase icosaédrique i [63].

Les deux remarques précédentes illustrent la complémentarité des mesures que nous pouvons
effectuer: dans le système AlFeCu, la substitution isotopique est possible, tandis que nous
sommes limités à travailler sur des poudres. Dans AlMnPd, il n'y a aucun contraste à attendre
par substitution possible, mais nous disposons d'un monocristal. En regroupant les résultats -
compte tenu des analogies qu'il est naturel de faire entre les deux échantillons - on peut donc
espérer obtenir l'information globale sur les phasons.
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Chapitre 2

Dépendance isotopique

L'étude de la dépendance isotopique des signaux quasi-élastiques est menée sur des poudres
d'AlFeCu élaborées au Laboratoire de Métallurgie de Vitry. Les échantillons de composition
Ale2Cu25.5Fei2.5 sont parfaitement monophasés. Des échantillons isotopiques sont obtenus par
substitution du cuivre naturel par les isotopes Cu65 et Cu63, et du Fer naturel par les isotopes
Fe57 et Fe54.

La dynamique des atomes de Cuivre et d'Aluminium est mise en évidence par diffusion des
neutrons sur le spectromètre de temps de vol MIBEMOL. La dynamique du Fer est étudiée tout
d'abord par spectroscopie Môssbauer, puis confirmée par diffusion inélastique des neutrons sur
le spectromètre de rétrodiffusion IN16.

2.1 Sauts de Cuivre

La première expérience de diffusion des neutrons a été réalisée par G.Coddens et al [64], qui
ont mis en évidence l'existence d'un premier saut de Cuivre dans AlFeCu, correspondant à un
temps de relaxation très rapide de 25 ps (HWHM r=55/xeV) et à une distance de 3.9 Â. A la
suite de cette expérience phare, la recherche systématique qui est présentée dans cette thèse a
été initiée.

PREMIER SAUT : d=3.9 À

La mesure par temps de vol sur MIBEMOL est faite à A=7.5 Â, ce qui correspond à une
résolution en énergie HWHM de 25 fieV. Une Lorentzienne quasi-élastique de largeur 55 /xeV
(r ~ 25 ps) est observée au pied du pic élastique. La figure 2.1 montre les variations d'intensité du
signal pour quatre échantillons de compositions isotopiques différentes à 732 °C. Tous les spectres
sont normalisés au moniteur et donc comparables entre eux. L'ajustement est fait en considérant
une variation linéaire de la densité d'états de phonons, ce qui est justifié lorsqu'on travaille à
petits Q. Toute modification de la composition isotopique en Fer est sans influence sur l'intensité
diffusée. En revanche, le signal est fortement diminué lorsqu'on remplace le Cu65 par du Cu63.
L'intensité intégrée est proportionnelle à la section de diffusion nucléaire totale (cohérente et
incohérente) du Cuivre. Le spectre de différence l(Cu65) - Jc^é J J(Ctt63) est également mis
en évidence sur la figure 2.1 : il s'agit d'un signal nul, dans la limite de la précision des mesures.
La Lorentzienne observée est donc uniquement due à la dynamique du Cuivre dans le système.
Le facteur de structure quasi-élastique indique une distance de saut de 3.9 Â, compatible avec
les modèles structuraux. Les atomes impliqués sont du type I, correspondant aux centres des
clusters de 33 atomes.
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.250 300 350 400 450 500

250 300 350 400 450 500
T.O.F. channel

FlG. 2.1 - A gauche: spectres de temps de vol à 732 °Cpour quatre échantillons différents. La
nature de l'isotope utilisé est précisée. En haut à droite: dépendance de l'intensité diffusée en
fonction de u(Cu). En bas à droite : spectre de différence. [64]

DEUXIEME SAUT : d<1.9 À

La dynamique du Cuivre peut être explorée dans une gamme de temps différente en faisant
varier la longueur d'onde incidente des neutrons sur MIBEM0L. L'utilisation de À=5 Â nous a
permis d'observer une deuxième Lorentzienne de largeur 250±50 //eV, que nous avons interprétée
comme la signature d'un saut atomique de temps de relaxation « 5 ps (Figure 2.2) [65]. Ce
deuxième saut est donc environ 5 fois plus rapide que le premier. Par une étude de substitution
isotopique identique à la première, il est établi que le signal correspond uniquement à la
dynamique du Cuivre (Voir figure 3.3). La dépendance en Q est difficile à obtenir, une distance
de saut ne peut être déterminée1. On montre cependant que le saut correspond à une distance

1. L'analyse détaillée de la dépendance en Q est donnée dans le chapitre Dépendance en Q.
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plus courte que la précédente, et inférieure à 1.9 Â. Ce résultat indique que ce deuxième saut
implique vraisemblablement les atomes du type II, situés sur la couronne dodécaédrique du
cluster de 33 atomes.

2000
250 300

T.O.F. channel

350 400

(O

450 500

FlG. 2.2 - Signal quasi-élastique obtenu à 770 °C dans l'échantillon de Cu65.

INTERPRETATION DES DONNEES

Les deux expériences précédentes ont mis en évidence l'existence d'un signal quasi-élastique
de forme Lorentzienne. Comment conclure cependant à l'existence d'un saut atomique dans le
système?

En effet, toute contribution quasi-élastique mesurée par temps de vol peut être attribuée à
priori à un artefact expérimental ou aux phénomènes physiques suivants :

• Paramagnétisme

• Densité d'état de vibrations

• Diffusion rotationnelle de molécules

• Diffusion translationnelle

• Sauts d'atomes localisés

Le fait que l'intensité mesurée soit proportionnelle à la section de diffusion nucléaire du Cu
est un argument choc qui permet d'éliminer les quatre premières possibilités :

• Tout artefact expérimental, provenant par exemple de la présence d'hydrogène dans
l'échantillon, ne peut dépendre de
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• Les échantillons que nous utilisons ne sont pas magnétiques. Un signal d'origine magnétique
serait proportionnel à la section efficace de diffusion magnétique des éléments.

• Une densité d'état de vibrations implique tous les atomes du matériau, et pas seulement
une espèce chimique particulière. L'intensité quasi-élastique est dans ce cas proportionnelle
à la section efficace de diffusion totale du système.

• La diffusion rotationnelle de molécules implique également tous les atomes, et ne peut
donner lieu à un signal dépendant uniquement du Cu. Par ailleurs, il a déjà été signalé
à plusieurs reprises qu'il n'existe pas de molécules ou d'entités libres équivalentes dans le
quasi-cristal. La rotation de clusters est interdite pour cause d'encombrement stérique.

Quelques arguments supplémentaires, liés aux dépendances en température et en Q du signal,
viennent renforcer notre démonstration, et seront explicités dans la suite. A ce stade de l'étude,
on peut donc interpréter nos résultats en termes de sauts, mais sans qu'il soit encore possible
de trancher entre les deux derniers points : s'agit-il de sauts locaux ou de sauts donnant lieu à
un phénomène de diffusion à longue distance?

POURQUOI N'OBSERVE-T-ON QUE LE CUIVRE?

Il n'existe aucune raison d'imaginer que les atomes de Fer et d'Aluminium ne participent
pas à la dynamique du quasi-cristal. Pourtant, la technique de diffusion des neutrons par temps
de vol a seulement permis l'observation de sauts du Cuivre. H ne faut cependant pas perdre de
vue les limitations expérimentales auxquelles nous sommes soumis :

• La section de diffusion de l'Ai est très faible.

• La fenêtre en énergie de l'expérience permet l'observation des sauts dans une certaine
gamme de temps. Les Lorentziennes plus étroites que 50 ^eV ne sont pas résolues (sauts
plus lents que 13 ps) dans la série de mesures à A=7.5 Â, et les Lorentziennes plus larges
que 500 /xeV (sauts plus rapides que la picoseconde) auront peu de chance d'être détectées
dans la série faite à A=5 Â.

• La fenêtre en |Q| limite l'observation de signaux correspondant à de plus petites distances
de sauts, pour lesquelles le maximum du facteur de structure est déplacé à des valeurs de
|Q| plus grandes.

Ces trois facteurs expliquent que les sauts de Fe ou d'Al n'aient pas été observés dans les
conditions expérimentales choisies. D'autres conditions, et même d'autres techniques de mesure,
doivent être utilisées dans l'espoir de les mettre en évidence.

2.2 Sauts d'Al

Nos échantillons sont constitués à 62% d'Aluminium. Chaque atome d'Al possède dans son
environnement plusieurs sites proches susceptibles de l'accepter, et on s'attend donc à ce que le
saut correspondant soit le plus rapide - donnant donc lieu au signal quasi-élastique le plus large.
Par ailleurs, les sauts d'Al devraient être les plus faciles : dans la structure quasi-cristalline, les
atomes de Fe et de Cu sont la plupart du temps localisés à l'intérieur de cages d'Al (cas des
Cu de type I, par exemple). Les atomes d'Al en revanche sont souvent situés en bordures de ces
cages.
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Pour détecter un signal encore plus large que le deuxième saut du Cuivre, nous avons donc
utilisé sur MIBEMOL une longueur d'onde encore plus petite : A=4 Â. La résolution HWHM est
de 160 /ieV. Une Lorentzienne quasi-élastique est observée à haute température. L'analyse des
données est cependant extêmement difficile : les spectres sont pollués par des pics de phonons
cohérents (Figure 2.3).
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FlG. 2.3 - Spectre typique obtenu à 770 °C pour les mesures à X=4 Â sur l'échantillon de
Cunat. Deux phonons cohérents perturbent la mesure. La densité d'états de phonons (DOS) est
également mise en évidence.

De plus, la densité d'états de phonons qui suit une loi en Q2 est beaucoup plus importante
dans cette expérience que pour les mesures précédentes. L'ajustement des données n'est possible
que pour les deux derniers groupes de détecteurs, correspondant à Q=1.88 Â"1 et Q=2.93 Â"1.
La méthode de soustraction permet l'estimation grossière des paramètres quasi-élastiques. Les
mesures sont faites sur un échantillon contenant du Cu naturel, et sur l'échantillon enrichi
en Cu65. A Q=1.88 Â"1, le rapport d'intensité z{Cunah (aPr^s normalisation par la masse
d'échantillon) vaut 0.55, soit environ ^Cu65 . Ce résultat indique que le signal est entièrement

dû au Cuivre, et rejoint les données obtenues à A=5 Â. En revanche, à Q=2.93 À"1, le rapport
d'intensité vaut 0.73, ce qui montre que toutes les espèces atomiques contribuent au signal.
La largeur quasi-élastique correspondante est F=900±200 fieV (soit un temps de relaxation de
1.5 ps). L'interprétation la plus plausible à donner pour un tel signal collectif est la suivante:
un processus de phasons extrêmement rapides est observé sur une échelle locale. Il pourrait
s'agir principalement de sauts d'Aluminium, la contribution due aux autres atomes résultant
éventuellement d'une relaxation liée aux changements environnementaux provoqués par les
phasons d'Al.

2.3 Sauts de Fer

Les atomes de Fer sont les moins abondants du système AlFeCu et occupent les positions les
plus stables de la structure. Chaque atome de Fer est presque prisonnier, localisé à l'intérieur
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d'une cage d'Al et de Cu. Les sauts associés sont très difficiles2 et donc vraisemblablement
plus lents que ceux du Cu, qui sont eux-mêmes plus lents que ceux de l'Ai. Par conséquent, il
est raisonnable de mesurer la dynamique dans une gamme de temps de l'ordre de 1 à 50 /ieV.
Nous avons dans un premier temps effectué une expérience de spectroscopie Môssbauer Fe57,
permettant par définition de sonder uniquement la réponse du Fer. La réussite de cette première
tentative nous a ensuite conduit sur IN16, où nous avons de nouveau utilisé la substitution
isotopique du Cuivre.

EXPERIENCE MOSSBAUER

Source Echantillon Détecteur

FlG. 2.4 - Dispositif de l'expérience de spectroscopie Môssbauer.

L'expérience de spectroscopie Môssbauer a été réalisée à Vienne (Autriche) [66]. Le dispositif
expérimental est représenté sur la figure 2.4. H se compose d'une source de Co57 émettant des
rayons 7 d'énergie 14.4 keV, d'un porte échantillon monté dans un four et d'une chambre
d'ionisation au Kr (détecteur). La source est animée d'un mouvement de translation, ce
qui modifie par effet Doppler l'énergie des rayons 7 incidents. Au niveau de l'échantillon,
les particules d'énergie 14.4 keV sont absorbées par le Fe57 : c'est la résonance. L'approche
Môssbauer classique [67] est adaptée à l'étude de la zone de résonance et de l'éventuel
dédoublement3 des niveaux d'énergie de l'élément absorbant. Notre objectif est cependant très
différent : nous souhaitons mesurer une contribution quasi-élastique large située hors résonance.
Dans cette optique, la méthode classique possède deux inconvénients : l'excellente résolution en
énergie (de l'ordre de quelques neV) et le mauvais rapport signal sur bruit, inhérent à toute
expérience de transmission.

• Le problème de la résolution en énergie peut être résolu en utilisant de grandes vitesses
de translation de la source. Nous avons travaillé dans nos expériences avec v=161 mm/s.
La fenêtre utile est ainsi ramenée à 1 /ieV. Cependant, la méthode usuelle de calibration
de la vitesse, basée sur la mesure du dédoublement hyperfin du Fe dans un échantillon de
fer pur, ne peut plus être utilisée. Pour de grandes vitesses de la source, les six lignes qui
correspondent à une gamme d'énergie très petite se regroupent en une seule ligne centrale.
Nous avons donc utilisé un système original de calibration par interféromètre laser [68].

• Le signal quasi-élastique doit être détecté en grande partie dans la zone hors résonance,
où l'intensité comptée est maximale. Or, la statistique est mauvaise sur les ailes de

2. Les sites de premiers voisins libres sont rares et situés à grande distance. Il est probable que le saut d'un
atome de Fe doive s'effectuer en deux étapes : tout d'abord sur un site proche du réseau de Cu ou d'Al, et ensuite
sur le site du Fe.

3. Par effet électrique quadrupolaire ou magnétique dipolaire.
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la Lorentzienne. Supposons que le nombre moyen de coups comptés par canal dans la
zone hors résonance soit M et que la profondeur de la ligne de résonance soit fAf.
Considérons à présent une contribution quasi-élastique large due aux sauts atomiques
dans le quasi-cristal. Ce signal correspond généralement à 1% de l'amplitude élastique,
et possède donc une profondeur égale à cfM, avec c=0.01. La lorentzienne de saut doit
être détectée dans le bruit de fond statistique de la zone hors résonance, ce qui impose
cfAf > y/Âf, soit M > (^j)2- Cette condition suggère d'augmenter le constraste en utilisant
un échantillon plus épais. Cependant, l'épaisseur des échantillons est déjà optimisée de
manière systématique dans ce type d'expérience, afin de prendre en compte des interactions
compétitives (telles que la diffusion Rayleigh et l'effet photoélectrique) et le bruit de fond
dû à la diffusion Compton4. Finalement, la seule façon d'optimiser le rapport signal sur
bruit est d'utiliser un échantillon totalement enrichi5 en Fe57. La forme de la ligne élastique
est alors complètement altérée par auto-absorption ("Self-shielding"), mais cela n'a aucune
importance pour la mesure quasi-élastique qui nous intéresse.

Dans ces conditions optimisées, nous avons mesuré des spectres Môssbauer6 à 786°C, 720°C,
660°C et 20°C. Le module du transfert de moment est Q=7.28 Â"1. L'épaisseur est de 15.3 mg
d'échantillon par cm2. Le quasi-cristal est enrichi à 95.2% en Fe57, et placé dans un container
fin de BeO. Notons que l'échantillon ne provient pas des poudres utilisées sur MIBEMOL pour
la caractérisation isotopique, mais est obtenu par les mêmes procédures expérimentales. Afin
d'éviter toute dégradation de la qualité structutale au dessus de 750°C, le quasi-cristal est
rafraîchi après chauffage.

Les spectres Môssbauer ont été ajustés en deux étapes. Tout d'abord, la ligne centrale est
ajustée par deux Lorentziennes (pour prendre en compte l'effet quadrupolaire). Une telle analyse
n'est pas correcte dans le cas d'expériences sur un échantillon de Fer naturel avec de faibles
vitesses (figure 2.5). Cependant, dans la présente configuration expérimentale - où la ligne
élastique est distordue - ce procédé convient parfaitement à basse température. La figure 2.6
montre la soustraction des données brutes et de l'ajustement à 660°C : le signal résiduel est nul.
En revanche, à haute température, les résidus mettent en évidence une déviation systématique,
caractéristique de la présence d'une troisième composante dans le système. La figure 2.7 montre
les spectres bruts et résiduels à 786°C. L'effet observé ne peut être un artefact provenant de
l'ajustement, et disparait lorsqu'on diminue la température. Le résultat est reproductible, et a
également été observé avec des vitesses plus faibles de 100 et 150 mm/s. Enfin, les comptages
à basse et haute température ont été effectués dans des conditions expérimentales strictement
identiques. La troisième composante quasi-élastique correspond donc à la dynamique du Fe dans
l'échantillon, et nous l'interprétons comme la signature d'un saut atomique de Fer. En fixant
les paramètres élastiques, on détermine la largeur de la Lorentzienne, de l'ordre de 4 fieV (soit
r=330 ps). Le saut est 15 fois plus lent que le premier saut de Cuivre.

La qualité de ces données préliminaires n'est pas suffisante pour une analyse quantitative du
saut. Chaque mesure correspond à plusieurs journées d'expériences. Une recherche plus détaillée
- notamment en fonction de la température - nécessite une amélioration des taux de comptage
d'un facteur 10.

4. Provenant des rayons 7 de plus haute énergie, issus des transitions à 122 et 136.5 keV.
5. En notant a=0.0219 la proportion de Fe57 dans le Fer naturel, on peut ainsi gagner un facteur 2085=(l/a2)

sur l'intensité.
6. Le détail des conditions expérimentales et des principes généraux de l'utilisation de la spectroscopie

Môssbauer pour l'étude de la diffusion dans les alliages métalliques sont décrits en référence [69].
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La mise en évidence qualitative du signal de saut est tout de même un résultat très important.
L'ordre de grandeur de la largeur quasi-élastique est estimé, ce qui rend possible une expérience
complémentaire de diffusion neutronique sur un appareil adapté. Pour observer des signaux de
quelques fiéV de large, le spectromètre de rétrodiffusion IN16 est particulièrement performant.
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FlG. 2.5 - Spectre Môssbauer pour un échantillon non enrichi isotopiquement, obtenu avec
de petites vitesses de translation de la source. L'ajustement avec deux Lorentziennes n'est pas
suffisamment bon.
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FlG. 2.7 - (a) Résidus de l'ajustement de la ligne élastique des données obtenues à 780 °C.
La déviation par rapport à l'horizontale est ajustée par une Lorentzienne de largeur J \xeV. (b)
Ajustement de l'intensité totale avec trois Lorentziennes.
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EXPERIENCE DE RETRODIFFUSION DES NEUTRONS SUR IN16

La dynamique dans le quasi-cristal AlFeCu est étudiée dans la gamme du fxeV sur deux
échantillons : le premier contient du Cunat et le second du Cu65. Les mesures sont faites à 400°C
et 770°C dans les deux cas, et un point supplémentaire à 700°C est ajouté pour l'échantillon
Cun a i . Les détecteurs correspondent à des valeurs de transfert de moment comprises entre 0.83
et 1.78 Â"1 . La procédure de traitement de données décrite au chapitre précédent est utilisée.
Un signal quasi-élastique de largeur ss 2±0.5 /zeV est observé dans les deux échantillons. Des
mesures de boîte vide à haute et basse température permettent de s'assurer qu'il ne s'agit pas
d'un artefact expérimental. Après normalisation par les masses, les deux Lorentziennes possèdent
la même intensité quasi-élastique7 (Figure 2.8). On en déduit donc que le signal de saut n'est
pas dû aux atomes de Cuivre.

•0.002
-4 •2 0 2

Energy {(ieV)

FlG. 2.8 - Spectres de rétrodiffusion obtenus avec Cunat (en haut) et Cu65 (en bas) à 770 °C,
après soustraction des données mesurées à 400 °C, à Q=1.12 Â~l. L'ajustement réalisé pour le
Cunat est superposé dans les deux cas.

7. Dans la limite de précision des mesures.
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II semble probable que l'on observe dans cette expérience le saut de Fer mis en évidence par
spectroscopie Môssbauer :

• L'expérience de spectroscopie Môssbauer donne un temps de relaxation de 330 ps. Le temps
observé par diffusion inélastique des neutrons est du même ordre de grandeur, soit environ
500±100 ps. Compte tenu de la mauvaise précision des ajustements, ces deux valeurs sont
tout à fait compatibles. Par ailleurs, les données sont obtenues à Q«l Â"1 sur IN16 et
Q=7.3 Â"1 sur le dispositif Môssbauer, ce qui peut expliquer la différence de largeur des
deux Lorentziennes.

• H semble difficile d'attribuer la Lorentzienne à la dynamique de l'Ai. Rappelons en effet
que la section efficace de diffusion de l'Ai est beaucoup plus faible que celle du Fenat. Par
ailleurs, les résultats obtenus sur Mibémol laissent penser que le temps caractéristique de
l'Ai correspondrait plutôt à la gamme de la picoseconde.

2.4 AlMnPd : analogie avec AlFeCu

Une démarche similaire a été suivie pour la caractérisation des sauts atomiques dans des
échantillons de poudre d:Al7o.3Mn8.3Pd,2iA, à la différence près qu'aucune substitution isotopique
n'est possible. Par analogie avec le système AlFeCu, nous avons cependant associé à chaque saut
atomique l'espèce chimique correspondante :

• Expériences de temps de vol sur MIBEMOL :
Aucun saut n'a été observé dans la première configuration à À=7.5 À. En revanche, des
expériences faites à À=5 et A=4 Â ont montré l'existence de deux Lorentziennes de largeurs
différentes dans le système: T=200 yueV et F=700 /zeV. Le premier signal correspond à
des sauts de (Pd). Pour ce qui concerne le deuxième saut - le plus rapide - il est difficile
de trancher entre (Al) et (Pd). Pour des raisons tecnhniques, il est d'ailleurs fortement
possible que plusieurs contributions soient indiscernables, et apparaissent sous la forme
d'une Lorentzienne moyenne. Une contribution large de l'Ai - telle qu'elle a été observée
dans AlFeCu - ne peut être exclue.

• Expérience de rétrodiffusion sur IN 16:
Dans des conditions expérimentales identiques aux mesures faites sur AlFeCu, un signal
quasi-élastique très faible de largeur T «2 fieV a été mis en évidence dans le système
AlMnPd. Il correspond vraisemblablement à un saut de (Mn). Notons que l'intensité
diffusée par le Mn est plus faible que celle diffusée par le Fe (à cause des sections efficaces
et des concentrations), et que l'expérience est donc encore plus délicate. L'effet peut
cependant être compensé en augmentant la masse d'échantillon. Un spectre de soustraction
est présenté en figure 2.9. Toute étude sérieuse en fonction de la température ou du vecteur
de diffusion nécessite plusieurs jours de comptage par point, ce qu'il nous a été impossible
d'obtenir. Par ailleurs, nous avons envisagé l'utilisation d'un monocristal pour étudier
la direction du saut de (Mn). L'intensité quasi-élastique risque cependant d'être encore
réduite dans certaines directions. De plus, il nous faut exploiter des spectres de différence.
Finalement, l'expérience, quoique particulièrement intéressante, n'est pas matériellement
réalisable. Nous pouvons donc seulement prouver l'existence de sauts de (Mn), sans être
capables de plus de précision.
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FlG. 2.9 - Spectres de rétrodiffusion pour AIMnPd à haute et basse température. Le signal
quasi-élastique est très faible.

2.5 Discussion

Avant de caractériser les signaux quasi-élastiques que nous mesurons en fonction de la
température et du vecteur de diffusion, il est primordial de s'assurer que l'interprétation en
termes de sauts atomiques est la seule possible. La substitution isotopique nous fournit quelques
arguments très solides en faveur d'une telle interprétation. Quelle densité d'états exotique serait
en effet conciliable avec l'observation d'une dynamique impliquant uniquement les atomes de Cu
dans la gamme de 50 fiéV et uniquement les atomes de Fer dans la gamme de 4 /jeV ?

A ce stade de nos recherches, nous avons ainsi démontré l'existence des phasons. Le temps de
relaxation des sauts est très rapide - de un à trois ordres de grandeur supérieur aux diffusions les
plus rapides obtenues dans les alliages métalliques [70]. Pour comparaison, notons par exemple
que pour le composé bec (5 — Ti - champion parmi les métaux pour la diffusion atomique -
le temps caractéristique des sauts atomiques est de l'ordre de 0.1 ns (H/T »0.5/ieV). Cette
observation confirme les prédictions théoriques, selon lesquelles effectivement le phason est un
processus rapide.
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Chapitre 3

Dépendance en température

Les phasons sont activés thermiquement. En dessous de 400°C, le signal quasi-élastique
dû aux sauts atomiques n'est pas observable expérimentalement. L'intensité quasi-élastique
est maximale à 790°C pour AlFeCu et 815°C pour AIMnPd1. Le même comportement en
température a été mis en évidence pour tous les sauts que nous avons pu analyser, tant
dans le système AlFeCu que dans le système AIMnPd : l'intensité suit une loi d'Arrhénius
en température, tandis que la largeur F reste constante. Une telle dépendance atypique est
interprétée en termes de sauts assistés.

Dans ce chapitre, nous présentons l'ensemble des résultats de l'étude en température.
L'analyse quantitative - donnant lieu à la détermination des énergies d'activation - a été menée
dans les expériences de temps de vol et de trois axes. Les données issues de la spectroscopie
Môssbauer et de la rétrodiffusion des neutrons sur IN 16 sont seulement qualitatives. Le processus
d'assistance des phasons est ensuite décrit, et un modèle est proposé.

3.1 Résultats expérimentaux

Procédures expérimentales

La caracterisation des signaux quasi-élastiques en fonction de la température exige de prendre
certaines précautions :

• Le facteur de Debye-Waller (DW) provoque une chute de l'intensité élastique et quasi-
élastique lorsqu'on augmente la température. Cet effet est cependant négligeable dans nos
mesures : la variation en Q du facteur DW est faible. La propriété prépondérante dans
notre cas est la loi de somme des intensités : Tei + Xguast=constante. Notons que la chute
brutale du facteur DW observée en [67] est due à l'apparition des phasons.

• II est nécessaire d'évaluer correctement le bruit de fond incohérent dû aux phonons, et
de déterminer la loi de variation de ce bruit de fond en fonction de la température, afin
de ne pas biaiser les ajustements. Dans le cas des mesures sur MIBEMOL, la densité
d'états de phonons est prise en compte directement dans le terme de Debye utilisé dans le
programme d'ajustement. Pour les expériences sur 4F2 en revanche, nous avons procédé
à la mesure directe du bruit de fond. Un point particulier, correspondant à un transfert
d'énergie de -0.13 Thz, est sélectionné. Plusieurs séries de comptage sont faites en divers
(Q, — 0.13Thz) de l'espace réciproque, afin d'évaluer la dépendance en Q du bruit de fond.

1. La limite supérieure de la gamme de température à laquelle nous avons accès est fixée par la température
de fusion de l'alliage considéré.
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L'intensité diffusée est comptée en fonction de la température dans une gamme variant
de 200 à 820°C, par pas de 25 où 50 degrés. Afin de s'assurer de la reproductible des
données, les mesures sont faites en montant et en descendant la température. La figure 3.1
donne l'exemple de mesures effectuées sur certains axes de haute symétrie du quasi-cristal.
Deux régimes distincts sont observés : à basse température (T<400 °C), l'intensité suit une
loi linéaire en fonction de la température. Les phasons ne sont pas encore mesurés dans le
système, et seul le bruit de fond incohérent contribue donc au signal. A haute température,
l'intensité se compose alors de la somme de la contribution quasi-élastique due aux sauts
atomiques, et du bruit de fond incohérent. Une brisure de pente se produit à la transition2.
En extrapolant la loi linéaire basse température, il est ainsi possible de chiffrer le bruit de
fond incohérent à haute température, et donc de séparer l'effet gênant des phonons. Les
spectres bruts peuvent alors être ajustés. La différence de bruit de fond entre les mesures
basse et haute température est également évaluée, ce qui permet l'ajustement correct des
spectres de soustraction.

Ax. 3

1

IQ I

b

-2.86Â'

. 1 . 1

1200
TiK)

FlG. 3.1 - Intensité au point (\Q\=2.85 Â l ,-0.13 Thz) sur l'axe 2 et l'axe 3 en fonction de
la température. A haute température le signal se compose de trois termes : le bruit, le bruit de
fond incohérent et la composante quasi-élastique. La différence entre 800 et 500° C est de 22 et
30 coups sur les axes 3 et 2.

2. Il ne s'agit pas d'une transition au sens littéral du terme. Les phasons existent probablement aux basses
températures, mais sont trop faibles pour être mesurés expérimentalement. L'activation thermique du processus
de saut est sans doute continue, et nous n'avons nullement observé de transition véritable.
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Phasons dans AlFeCu

La dépendance en température du premier saut de Cu a été mise en évidence par G.Coddens
et al [64], et est présentée sur la figure 3.2. La largeur F=55 /ieV est constante en fonction de T
(dans les limites de précision des mesures) et l'intensité quasi-élastique suit une loi d'Arrhénius.
L'énergie associée vaut 750 meV, ce qui est relativement élevé. Nous avons ensuite observé le
même type de comportement pour le deuxième saut de Cu (figure 3.3), de largeur 250 fieV et
d'énergie 390 meV.

sa
'c

xn
o>

450'C _

f * '

550'C

620 'C

50

£

i 10

\780~C

550C

1000/TtK*)

300 340 420 460 300 340
T.O.F. channel

380 460 500

FlG. 3.2 - Dépendance en température de la Lorentzienne quasi-élastique pour l'échantillon de
Cu65. L'encadré donne la loi d'Arrénius de l'intensité.

Pour ce qui concerne le saut très large - qui semble impliquer les atomes d'Al - les données
ne sont pas d'une qualité suffisante pour permettre la mesure d'une énergie d'activation. Notons
cependant que le signal quasi-élastique disparait à basse température.

La dynamique du Fe est plus difficile à étudier que celle du Cu pour des raisons purement
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FlG. 3.3 - Dépendance de l'intensité quasi-élastique (après soustraction avec les données
basse température) obtenue dans l'échantillon Cu65 (carrés blancs) et Cunat (carré noir), après
normalisation par la masse et la section efficace.

techniques. Nous ne disposons donc que de résultats qualitatifs. Le saut du Fe mis en évidence par
spectroscopie Môssbauer est activé thermiquement (Voir Figure 2.6) : les résidus sont parfaitement
plats à 660°C, tandis qu'une déviation systématique apparait à 780°C. Une mesure intermédiaire
effectuée à 720°C confirme ce résultat. Le même comportement est observé sur IN16.

Phasons dans AIMnPd

La dépendance du signal en température a été étudiée sur une poudre d'AIMnPd sur le
spectromètre de temps de vol MIBEMOL [71]. Ces données ont par la suite été confirmées par
des mesures sur monocristal.

EXPÉRIENCES DE TEMPS DE VOL :

• Mesures à À=5 Â :
Des comptages sont effectués à 270, 550, 650, 700, 725, 750, 780 et 816°C. L'évolution
des spectres bruts en température est montrée sur la figure 3.4. Pour des températures
inférieures à 650°C, il est impossible de détecter la Lorentzienne quasi-élastique. La figure
3.5 donne la variation en température de l'intensité et de la largeur quasi-élastique. La
largeur F peut être considérée comme constante et égale à la valeur moyenne de 200 /ieV.
Les barres d'erreurs importantes sont liées à la difficulté d'ajuster un signal extrêmement
faible. L'intensité quant à elle augmente avec la température, et suit une loi d'Arrénius.
Il est difficile d'en déterminer la pente avec précision, mais la figure 3.5 montre le résultat
obtenu avec une énergie d'activation de 271 meV.

Les données sont polluées par des signaux cohérents de phonons situés sur les ailes de la
fonction quasi-élastique. La figure 3.6 met en évidence le phonon acoustique transverse issu
du Bragg 14/21. De tels parasites gênent considérablement les ajustements. Les spectres
obtenus à basse température ne contiennent plus aucune contribution quasi-élastique, et
peuvent être soustraits aux données haute température pour éliminer les pics indésirables.
L'effet perturbateur de la densité d'états de phonons est également réduit par soustraction.



3 . 1 . RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 97

Mesures à A=4 Â :
Les mesures ont été faites à 500, 550, 600, 650, 680, 710, 740, 770, et 794°C. La figure 3.7
montre la dépendance en température des données après soustraction de la mesure de boite
vide et normalisation par le Vanadium, pour le dernier groupe de détecteur correspondant
à QTOar=2.93 Â"1. Le signal quasi-élastique est plus intense que dans la configuration
précédente, mais la densité de phonons est également plus importante, ce qui complique
encore l'analyse. La Lorentzienne de saut apparaît vers 500°C, et son intensité augmente
suivant une loi d'Arrhénius jusquà 794°C. L'énergie d'activation de ce deuxième saut vaut
177 meV, tandis que la largeur moyenne est estimée à 700 /xeV (Figure 3.8).

Sur les figures 3.9 et 3.10, une dépendance qualitative des signaux obtenus dans les deux
groupes de détecteurs précédents est présentée. Dans chaque cas, la forme du signal quasi-
élastique est fortement altérée. A Qe/=2.48 Â"1 (Figure 3.9), un petit pic parasite la partie
droite du spectre. Ce pic est probablement dû à une raie de Bragg issue du quasi-cristal et
diffusée une deuxième fois dans l'instrument. Aucun ajustement ne peut être réalisé dans
de telles conditions, même en ne considérant que la partie des données correspondant à un
gain d'énergie pour le neutron, pour laquelle la dépendance quantitative de la Lorentzienne
semble identique à celle observé à Qmax- On peut simplement conclure à une augmentation
de l'intensité en fonction de la température.

A Qe;=2.72 Â"1 (Figure 3.10), une contribution large et asymétrique est observée entre
la densité d'états de phonons et le pic élastique. Ce signal est situé approximativement
à Q=3 Â"1 et Hu=2.28 meV. H résulte de la diffusion cohérente par les phonons : les
phonons transverses acoustiques émanant des pics de Bragg 18/29 et 20/32 sont tous deux
interceptés par l'instrument en ce point de l'espace réciproque. Notons que la résolution en
Q du spectromètre de temps de vol est mauvaise, dans la mesure où un groupe de détecteurs
couvre 6.5 degrés dans l'espace des angles de détection 29. Par ailleurs, l'orientation de
l'ellipsoïde de résolution par rapport aux branches de phonons considérées est défavorable
(configuration défocalisante). Ces effets combinés conduisent à l'observation d'un signal
très large qui disparait à basse température (à cause du facteur de Bose).
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relié au pic de Bragg 14/21. Le pic est visible à (a) 780 °C et (b) 550 °C.
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EXPÉRIENCES SUR MONOCRISTAL (4F2) :

Les sauts atomiques observés sur monocristal correspondent à ceux mis en évidence sur
MIBEMOL. La dépendance en température n'a donc pas été caractérisée de façon très précise.

Dans la configuration &/=1.64 Â"1 , une lorentzienne de largeur moyenne 400 /xeV (0.1
Thz) est observée3. La dépendance de l'intensité quasi-élastique en fonction de la température
est présentée sur la figure 3.11: les ajustements sont réalisés en fixant la largeur F. Le saut
correspond à une énergie d'activation de l'ordre de 180 meV. Cette mesure est confirmée par les
comptages de bruit de fond réalisés au point fUû=-0.16 Thz : après soustraction de la contribution
incohérente extrapolée du comportement basse température, une énergie de 200 (180) meV est
obtenue pour la descente (montée) en température (figure 3.12).

La deuxième série de résultats concerne les mesures effectuées dans la configuration kf=1.97
Â"1 . Il est alors difficile de déterminer la largeur quasi-élastique, comme on le verra dans le
chapitre suivant. Les ajustements réalisés avec F=0.15 Thz (soit 600 fieV) sont présentés sur la
figure 3.13 à 400, 500 et 800°C. La loi d'Arrhénius donne une énergie d'activation de l'ordre de
170 meV.

La figure 3.14 donne les résultats des mesures de bruit de fond en divers points de
l'espace réciproque, et les énergies d'activation qui en sont dérivées. Le changement de régime
correspondant à l'activation des sauts atomiques dans le quasi-cristal s'observe dans tous les cas
pour des températures proches de 450°C. Le tableau suivant résume les valeurs des énergies de
sauts :

Hu=-0.16 Thz
Axe 3
Axe 2
Axe 5

inter 3-5

101=2
152
150
193
177

.85 A"1

meV
meV
meV
meV

101=2
118

122
150

1.4 A- 1

meV
-
meV
meV

Toutes ces valeurs sont cohérentes entre elles, et compatibles avec la description de la
dynamique en termes de un ou plusieurs sauts atomiques d'énergies d'activations voisines de 200
meV. Les données ne sont pas suffisamment précises pour distinguer deux énergies différentes
et les attribuer aux deux largeurs identifiées Fi=400 fxeV et F2=600 fieV. Notons simplement
que les mesures effectuées à |Q|=2.85 Â"1 correspondent à Emoy=170 meV, tandis que celles
effectuées à |Q|=3.4 Â"1 semblent correspondre à une énergie légèrement plus faible, de l'ordre
de 130 meV. On peut comparer en outre ces données à celles obtenues sur MIBEMOL :

MIBEMOL A=5 A MIBEMOL A=4 À 4F2 fc/=1.64 A"1 4F2 ib/=1.97 À- 1

F 200 fteV 700 /*eV 400 peV 600 peV
Ea 271 meV 177 meV 170 meV 130 meV

Les barres d'erreur sont approximativement de 100 meV sur la détermination de chaque
énergie d'activation. U est donc difficile de conclure quant aux différences ou similitudes entre
les sauts. On peut cependant dire que les Lorentziennes les plus larges, correspondant aux sauts
les plus rapides, sont associées aux énergies les plus faibles.

3. On verra dans le chapitre suivant qu'il s'agit d'une moyenne entre les signaux de 200 et 700 /̂ eV de large.
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3.2 Modèle de sauts assistés

3.2.1 Une dépendance en température inhabituelle

Le comportement des phasons en température obéit aux mêmes lois dans les quasi-cristaux
AlFeCu et AIMnPd : la largeur des signaux quasi-élastiques est constante, tandis que les intensités
croissent avec la température en suivant une loi d'Arrhénius. Ce type de dépendance est tout à
fait inhabituel. En effet, les modèles classiques de sauts - tant locaux que diffusifs - prédisent le
comportement inverse :

• Rappelons que la fonction de diffusion incohérente associée à un échantillon de poudre, et
calculée dans le cadre d'un modèle de saut entre deux sites énergétiquement équivalents,
est donnée par :

± ± l + T 2 ) (3.1)

avec jo la fonction de Bessel du premier ordre. Si l'on suppose que r = r0 exp(Ea/kT),
où 7o est le temps de relaxation à l'équilibre et Ea l'énergie d'activation, on observe alors
que l'intensité quasi-élastique est indépendante de la température, tandis que la largeur
suit une loi d'Arrhénius. Des résultats similaires sont obtenus dans le cas de modèles de
sauts locaux plus compliqués.

• Les modèles simples de diffusion à longue distance mènent à la même conclusion. Le
coefficient de diffusion D est défini en fonction du temps de relaxation: D = a2/T.
L'intensité quasi-élastique n'est pas une fonction de r, tandis que la largeur quasi-élastique
du signal dépend de D. Dans le cas particulier d'une diffusion en milieu homogène - c'est-
à-dire dans la limite des grandes longueurs d'onde - l'équation de diffusion d'une particule
s'écrit §f(r,£) = DV2G(r,t). En posant comme condition initiale G(r,0) = <5(r(0))4, on
détermine le facteur de diffusion dynamique :

ï (3-2)

La largeur du signal varie donc en fonction de Q et suit une loi T=~DQ2. L'équation
3.2 ne contient aucune composante élastique : la ligne tout entière est élargie lorsque la
température augmente5. Notons que dans les mécanismes d'auto-diffusion classiques, le
processus élémentaire de saut est relié à la présence de lacunes dans le système. Il n'est
cependant pas assisté par les lacunes. Dans le cas conventionnel, l'atome considéré saute
dans la lacune, tandis que dans l'hypothèse d'un processus assisté, le saut de l'atome peut
être rendu possible par le réarrangement produit par la lacune dans son environnement
local.

• A présent que les dépendances en température classiques ont été décrites, il devient évident
que les phasons possèdent un comportement inattendu. En réalité, le seul moyen d'obtenir

4. Cette condition suppose que la probabilité de distribution de la particule à l'instant 0 est un pic de Dirac
(c'est-à-dire que la particule est un point bien défini).

5. A petite longueur d'onde, le milieu ne peut plus être considéré comme homogène, et le signal de diffusion
neutronique s'écarte de la loi 3.2, donnant des informations sur le processus de saut.
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un facteur de structure quasi-élastique dépendant de la température est de considérer le
saut d'une particule entre deux sites non équivalents. En introduisant 7; = l/rt-, on exprime
alors la loi de diffusion (Voir chapitre 3) :

[l-jo(Qd)]£(u,T)^ [ljo(Qd)))6(u)+ f
171 T 12) vTl 1 12) /g

avec

C+7^ (3-4)

L'introduction de deux temps de relaxation différents r\ et T2 est une hypothèse cruciale
dans la modélisation de nos résultats expérimentaux.

3.2.2 Description du modèle d'assistance

Un modèle quantitatif a été mis au point par G.Coddens [72] pour rendre compte des
données expérimentales obtenues principalement sur les sauts de Cu et de Pd. Ces deux types
d'atomes possèdent quasiment le même environnement local. En particulier, nous avons déjà
classé les atomes de Cu en deux catégories structurales I et II. Les sauts atomiques sont parfois
impossibles dans le système pour cause d'un encombrement stérique principalement imputable
aux atomes d'Aluminium voisins. Dire que les phasons sont assistés revient à introduire la
nécessité d'un réarrangement de l'environnement local afin de libérer le chemin et permettre
un saut originellement bloqué. Quelle que soit la nature de l'assistance, la situation peut être
représentée simplement par la figure 3.15.

FlG. 3.15 - Modèle de saut assisté: l'atome de Cu ne peut sauter que si l'Ai libère le chemin.
Les temps de relaxation associés sont reportés.

Supposons que le saut de l'Ai soit assisté par des lacunes. Dans ce cas, l'atome de cuivre
peut sauter entre les deux sites A et B avec un temps de relaxation r, sous condition que
le site C ne soit pas occupé par un atome d'Aluminium. Le site D symbolise un réservoir
dans lequel se trouvent les Al. Le saut d'un Al entre les sites C et D est en général
asymétrique, parce que lié à la présence d'une lacune dans le réservoir : la lacune explore
longuement les sites du réservoir avant de parvenir en C (temps de relaxation Ti), mais
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quitte ensuite C très rapidement pour poursuivre son chemin (temps de relaxation T2).
Dans cet exemple particulier d'assistance, la nature même du processus de diffusion par
lacunes implique donc que ri S> Ti. Cette condition signifie que le saut du cuivre est la
plupart du temps impossible. H se produit épisodiquement l'arrivée heureuse d'une lacune
d'Al dans l'environnement local, afin de retirer l'Ai gênant et rendre le saut de phason
énergétiquement possible.

• La diffusion par lacunes n'est pas le seul processus d'assistance envisageable. D'une façon
générale, les sites C et 5 peuvent être décrits comme des états du système, et non
comme deux sites possibles pour une particule donnée. L'état C correspond alors à une
configuration initiale d'atomes, état fondamental du système dans lequel le saut n'est pas
autorisé. L'état D est un état excité dans lequel le saut est débloqué. On peut par exemple
imaginer un processus d'assistance lié à la déformation d'une cage qui entoure l'atome
considéré. La cage déformée constitue l'état excité d'un cluster atomique. Supposer que
r i ^ r2 signifie alors qu'il faut du temps pour construire une telle déformation (ri), mais
que l'état excité se relaxe très vite pour retrouver la configuration fondamentale fa)6.
Dans le cas des atomes de Cu de type I, la cage est un icosaèdre de 12 Al, dont l'état
isomérique pourrait être un cuboctaèdre. Le cuboctaèdre possède de plus larges ouvertures
qui pourraient autoriser le passage du Cu.

• L'hypothèse selon laquelle ri ;> T2 est justifiée dans le cas des lacunes, mais n'est pas
à priori évidente pout tout autre processus. Pourtant, nous montrons que le modèle
d'assistance calculé dans ces conditions permet la simulation du comportement inhabituel
observé expérimentalement.

3.2.3 Calcul des paramètres quasi-élastiques

La mise en équation du processus d'assistance est simplifiée par l'utilisation du formalisme
de configurations. Le calcul est mené dans le cas de la diffusion cohérente, et la démarche est
identique à celle développée dans la première partie au chapitre 3. Nous nous contentons donc
ici d'en donner les grandes lignes.

Les quatre configurations possibles et les temps de relaxation associés sont présentés sur la
figure 3.16. La matrice de saut M est donnée par:

/ -7i 72 0 0 \

7i -72 - 7 7 0
0 7 _ 7 2 _ 7 7 l

v 0 0 72 -71 y

(3.5)

avec 7J- = l/rt- et 7 = 1/r. La matrice des probabilités pi(t) s'écrit alors P(t) = exp(MZ)P(0).
Les probabilités d'occupation initiales obéissent à une statistique de Boltzmann. La contribution
quasi-élastique du signal diffusé se compose de trois Lorentziennes7 - chacune caractéristique
d'une seule espèce chimique - dépendant des vecteurs de sauts ÛA£ et dcu '•

6. Des recherches sont menées au niveau expérimental pour tenter d'observer ces déformations dans le système
AlFeCu à haute température.

7. avec X = \ / 4 7 2 - 477i + 7I + 4772 + 27172 + i\.
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O

FlG. 3.16 - Configurations possibles: les atomes sont représentés par des boules noires.

(7i + 7 2 ) 2 ) [ 1 ~ C ° S ( Q ' d A * ) ] X £ ( w ' - ( 7 l + 7 2 ^

°~Cu-
4X(7i+72)

•[ l -cos(Q.d c«)] x C(u>, - ( 2 7 + 7i + 72 + X)/2)

•[ l -cos(Q.d c«)] X £(«, - ( 2 7 + 71 + 72 -

Le signal élastique est un pic de Dirac. Le facteur de structure élastique fait intervenir
/^les vecteurs de sauts, et une fonction T(Q,R/^, composée de termes croisés du type

cos[ Q • ( R ^ — R-ci) 3) o u ^es indices i et j valent 1 ou 2 suivant la position de l'atome d'Al ou
de Cu considéré :

La dynamique de l'Ai est régie de manière indépendante : le facteur de structure quasi-
élastique est identique à celui de l'équation 3.3. Le but du calcul est de déterminer la forme du
signal dû aux sauts de Cu, et donc d'expliciter la dépendance des deux dernières Lorentziennes en
fonction de la température. Notons que les intensités calculées ne correspondent pas exactement
aux intensités mesurées - qui contiennent un certain nombre de facteurs de normalisation
(sections efficaces, nombre d'atomes, masses e tc . ) . Le calcul est effectué de telle sorte que Xei =
1. Les expressions littérales étant difficiles à manier, il est nécessaire de faire un développement
en série afin d'accéder à la physique régissant les sauts de cuivre. Le développement est mené
dans l'approximation 71 < 72. L'intensité J et la largeur F des deux dernières Lorentziennes se
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simplifient alors sous la forme :

7 _ B "H f 7 1 7" _ 47i (7+72)
j2 ~ 8 T! [â^RJJ ^ 3 ~ (27+72)2

Il existe une composante étroite (£3) et une composante large (£2) dans la dynamique du Cu.
Seule la composante large sera observable expérimentalement. Dans la mesure où les phasons de

Cu ont été mesurés, on peut supposer8 que 7 > 72. H est donc raisonnable d'encadrer —^—
par ses limites inférieure et supérieure :

D'autre part, l'expression 71/72 ~ 71/(71 + 72) suit une loi de Boltzmann 7^ exp(—jBa /kT),
où Ea est l'énergie d'activation du saut d'Al associé à 71 (c'est-à-dire la différence d'énergie
entre l'état initial Ci et l'état final C2), et 7/ ' le temps de relaxation à l'équilibre. Dans ces
conditions, l'intensité quasi-élastique du signal large suit une loi d'Arrhénius :

J2=e ( 3 J )

En première approximation, la largeur associée varie principalement en fonction de 7. Une énergie
d'activation Ea et un temps de relaxation à l'équilibre 7 ^ sont également définis pour traduire
l'évolution en température de 7. On peut cependant supposer que Ea <C kT, ce qui revient à
considérer que la barrière de potentiel résiduelle existant entre les deux sites de Cu - une fois
que l'atome d'Al a bougé - est faible. Dans ces conditions, la largeur quasi-élastique du signal
observable est pratiquement constante en température :

r « 2 7 « 2 7 ( ° ) (3.8)

En conclusion, nous avons montré que le modèle d'assistance envisagé conduit à l'obtention
de la dépendance en température observée. L'énergie d'activation mesurée expérimentalement ne
correspond pas à la hauteur de la barrière de potentiel entre les deux sites de Cu, mais à l'énergie
d'assistance qu'il est nécessaire d'apporter au système pour rendre le saut possible. Dans notre
exemple, il s'agit de l'énergie requise pour enlever l'atome d'Al gênant, c'est-à-dire la valeur Ea
associée au saut d'Al du site C au réservoir D. Notons que cette valeur peut être élevée ( de
l'ordre de 1 eV dans le cas d'une diffusion par lacunes). Par ailleurs, l'évolution en température
de la largeur quasi-élastique porte l'information relative au potentiel existant entre les sites
A et B. Nous observons expérimentalement une largeur constante, du moins dans les limites
de précision des mesures. Etant donné la difficulté des ajustements, il est impossible d'espérer
déterminer Ea. Les mesures confirment cependant que F varie très faiblement en fonction de T,
ce qui justifie l'hypothèse d'un potentiel presque plat entre les deux sites.

Le scénario d'assistance constitue donc une explication parfaitement plausible pour
l'interprétation de nos données. D'une manière métaphorique, on peut imaginer l'atome candidat
pour le saut bloqué devant une porte fermée. L'atome attend qu'une main secourable vienne lui
ouvrir la porte. H saute alors dans le site vide situé de l'autre côté. Le postulat de base du modèle,
selon lequel T\ ~^> r2, signifie que le temps d'ouverture de la porte est extrêmement rapide, tandis
que le temps d'attente de l'atome devant la porte fermée est très long. Par ailleurs, l'énergie que
coûte le processus de saut provient principalement de l'énergie employée pour ouvrir la porte.
Franchir l'espace libéré est ensuite relativement facile pour l'atome.

8. Pour que le saut de Cu soit possible, il faut qu'il soit au moins aussi rapide que l'ouverture de la porte d'Al.
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3.2.4 Processus d'assistance

Nous n'avons jusqu'à présent émis aucune hypothèse sur la nature de l'assistance. Plusieurs
processus sont à ce stade envisageables :

• Un mécanisme de breather tel qu'il est proposé par Mackay et Aubry [73].

• Des lacunes d'Aluminium.

• La déformation de cages atomiques.

• Une assistance par phonons ou multi-phonons.

• Des phasons d'Aluminium.

Le modèle d'assistance conduit qualitativement au résultat escompté. Cependant, l'intensité
quasi-élastique calculée dans ces conditions n'est pas réaliste. Pour le cas du saut de Cu d'énergie
d'activation 750 meV, on obtient Iquasi ~ 10~4îe/5 ce qui est beaucoup trop faible : la portion
quasi-élastique du signal correspond expérimentalement à 1% de l'intensité élastique. Afin de
permettre l'obtention d'une intensité significative et donc mesurable, il est donc nécessaire
d'introduire un préfacteur C dans l'expression 3.7 :

(3.9)
y

Ceci implique de considérer dans l'énergie libre du système un terme entropique non négligeable
à haute température. L'intensité est ainsi multipliée par un terme C = es/k, dont la valeur
doit être relativement élevée (c'est-à-dire comparable à eulkT, avec U = Eà )• Cette condition
restreint le nombre de processus d'assistance possibles. En particulier, le scénario basé sur des
lacunes d'Al est à rejeter. En effet, l'entropie due à la diffusion par lacunes est faible. La
concentration effective en lacunes est de l'ordre de 10~4, mais la concentration dynamique vaut
1 à tout instant : à l'échelle d'observation de l'expérience, la probabilité que la lacune passe par
un site donné est 1 (le mouvement des lacunes est extrêmement rapide). La ligne quasi-élastique
observée s'élargit sans subir de variation d'intensité: dans la fenêtre temporelle de l'expérience,
une lacune passe et fait sauter l'atome considéré. Par conséquent, le préfacteur C que nous
introduisons dans le modèle vaut 1 si l'assistance est fournie par des lacunes, ce qui conduit à
une intensité non observable.

Le facteur entropique s'interprète de façon plus probable dans une description en termes de
nuage de phasons. Le processus d'assistance correspond alors à la formation du nuage de phasons,
avec U la différence d'énergie potentielle entre l'état fondamental et l'état excité obtenu à partir
de la configuration initiale par une succession de phasons. Une séquence de sauts dans des puits
de potentiel asymétriques est reportée sur la figure 3.17. Le facteur entropique TS provient du
grand nombre de possibilités qui existent pour construire le nuage d'énergie donnée à partir
de phasons élémentaires9. Les temps de relaxation T\ et T-I correspondent aux fluctuations du
nuage de phasons. La situation peut être visualisée en traçant la surface de l'énergie potentielle
en fonction des configurations atomiques. Toute configuration excitée est ainsi placée à l'altitude
correspondant à l'énergie nécessaire à sa construction. Par exemple, l'énergie de 750 meV obtenue
pour les atomes de Cu est représentée sur cette surface par la hauteur des points correspondant
aux configurations autorisant le saut de Cu.

9. La contribution du désordre phasonique à l'entropie d'un quasi-cristal peut être importante : dans l'exemple
des pavages de Penrose, il existe de nombreuses manières de remanier les tuiles élémentaires à l'intérieur d'une
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CONFIGURATION FINALE
(SAUT DU Cu POSSIBLE)

SAUTS D'AÏ DANS DES
PUITS ASYMETRIQUES

750

meV

CONFIGURATION INITIALE
(SAUT DU Cu BLOQUE)

FlG. 3.17 - Assistance du saut de Cu d'énergie 750 meV par des sauts successifs d'Al.

Nous avons mesuré les énergies d'activation des sauts de Cu dans AlFeCu et Pd dans
AIMnPd. Ces valeurs varient de 100 à 750 meV, et une analyse au cas par cas est requise pour
déterminer le processus d'assistance mis en jeu. Notons que la première possibilité impliquant les
breathers a été rejetée : il est en effet impossible d'apporter la preuve expérimentale de l'existence
de telles excitations [75]. De plus, l'assistance par lacunes et par déformation d'une cage atomique
sont exclues10. H reste donc deux mécanismes : les phonons et les sauts de phasons. Dans le cas
du Cu, l'énergie est trop élevée pour être compatible avec une assistance par phonons (750 meV
correspondent à une température de 9000 K !). La question d'une assistance par multiphonons
est en revanche ouverte. Pour les sauts de (Pd), l'assistance par phonons reste envisageable.
Dans tous les cas, la construction d'un nuage de phasons est sans doute l'hypothèse la plus
séduisante pour expliquer nos résultats.

Les sauts élémentaires se produisant sur le chemin ascendant ne peuvent être eux-mêmes
assistés par le nuage de phasons. Il faut vraisemblablement distinguer deux types de dynamique
dans le système: certains sauts sont assistés, d'autres sauts jouent le rôle de l'assistance. Les
premiers possèdent donc la dépendance en température inhabituelle, et les seconds obéissent sans
doute à des règles plus classiques. Dans cette optique, le comportement des atomes d'Aluminium
est vraisemblablement différent : dans notre modèle, l'Ai joue le rôle de l'élément assistant le
saut d'un atome d'espèce chimique différente. Dans le quasi-cristal, les sauts d'Al sont les plus
faciles et ne nécessitent pas l'ouverture de cages atomiques. Dans l'hypothèse ou les phasons d'Al
seraient tout de même assistés, il est plus plausible d'imaginer une assistance par lacunes ou
par phonons. Expérimentalement, ceci suggère l'existence d'un signal d'Al très large possédant
une intensité constante et une largeur variable en température, ainsi qu'un comportement en
Q classique. Nous ne disposons pas malheureusement de donnnees expérimentales concernant
la dynamique de l'Ai suffisamment bonnes pour confirmer cette hypothèse. Le signal large (900

configuration globale fixée. L'entropie par tuile est considérable (0.236 dans le cas du quasi-cristal icosaédrique
[74]).

10. La déformation de la cage n'implique pas de facteur entropique élevé. Il est cependant possible de considérer
ce processus comme un cas particulier du nuage de phason.
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que nous avons observé n'est pas exploitable. Il est fort dommage que l'atome dont la
dynamique est la plus intéressante soit l'élément le moins diffusant pour les neutrons ...

3.2.5 Conséquences sur la corrélation des sauts

Le calcul de la diffusion cohérente associée à la dynamique de cuivre a été présenté dans
la première partie. Un tel modèle est défini pour prendre en compte d'éventuelles corrélations
entre sauts successifs. Cependant, les corrélations concernant des sauts entre sites deuxième
voisins ou plus sont peu probables dans un scénario d'assistance. Des temps d'attente longs
alternent en effet avec des sauts extrêmement rapides entre sites de premiers voisins. Chaque
saut élémentaire requière l'ouverture d'une porte. Une séquence de sauts corrélés ne peut se
produire que si plusieurs portes sont simultanément ouvertes, ce qui est difficile à concevoir.

D semble donc très improbable d'observer expérimentalement des corrélations impliquant des
sauts entre voisins éloignés. Pendant l'ouverture brève d'une porte, l'atome affectue quelques
aller-retours entre deux sites. Si une deuxième porte est ouverte - ce que l'on peut envisager
dans le mécanisme de nuage phasonique - l'atome peut éventuellement changer d'environnement.
Cependant, lorsque les portes se referment, le système perd totalement la mémoire des
événements précédents (ce qui rappelle le modèle de Bohr [76] ou la dynamique du chaos [77]).
H faut cependant faire attention : de telles considérations demeurent spéculatives. Nous verrons
dans le chapitre suivant que les arguments les plus forts en défaveur des corrélations entre sauts
viennent de l'étude en Q.
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Chapitre 4

Dépendance en Q

Le troisième volet de l'étude expérimentale des phasons concerne la dépendance des signaux
quasi-élastiques en fonction du vecteur de diffusion Q. Nous avons choisi d'articuler le chapitre
en deux parties :

• Le caractère non diffusif des sauts est mis en évidence dans les études préliminaires menées
sur poudres. Nous présentons le résultat des recherches concernant les sauts de Cu,
de Fe et de (Pd). On observe systématiquement la même dépendance: la largeur quasi-
élastique de chaque Lorentzienne est constante en fonction de |Q|, tandis que l'intensité
suit un facteur de structure quasi-élastique. Lorsqu'un maximum est observé, il est possible
d'attribuer au processus étudié une distance de saut. Ainsi, les sauts atomiques sont locaux
et ne donnent lieu à aucun phénomène de transport à longue distance, ce qui pose un
problème pour la théorie de la diffusion rapide.

• Les expériences de diffusion neutronique porteuses de l'information spatiale complète sur
les sauts atomiques - distances et orientations de saut - sont effectuées sur un échantillon
monodomaine1 d'AIMnPd. Nous décrivons dans cette partie l'ensemble des données
obtenues principalement sur 4F2. L'interprétation des résultats est faite par comparaison
avec les modèles de sauts développés au troisième chapitre. La cohérence des résultats avec
les modèles structuraux est ensuite examinée.

4.1 Dépendance en |Q|: expériences préparatoires sur poudres

4.1.1 Résultats expérimentaux

La disposition angulaire des détecteurs permet sur MIBEMOL et sur IN16 d'accéder à la
dépendance du signal quasi-élastique en fonction de |Q|. Les données que nous exposons ici sont
issues des séries de mesures ayant servi à caractériser la dépendance en température et/ou en
composition isotopique des échantillons d'AlFeCu et d'AIMnPd. Les conditions expérimentales
ayant déjà été décrites, nous nous contentons donc ici de dresser directement la liste des résultats.

• La figure 4.1 donne la dépendance en |Q| des deux contributions quasi-élastiques dues aux
atomes de Cuivre dans AlFeCu et mesurées sur MIBEMOL. La dynamique des atomes de
type I est caractérisée par une Lorentzienne de largeur 55 /xeV constante, et d'intensité

1. Nous emploierons par la suite la terminologie monocristal pour simplifier, sachant qu'il s'agit en réalité d'un
échantillon monodomaine de quasi-cristal.
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variable (Figure 4.1.a) [64]. L'ajustement du signal par un facteur de structure quasi-
élastique de type Bessel2 est illustré pour différentes valeurs de la distance de saut d. Le
meilleur accord est obtenu avec d=3.9 Â. Cette valeur est cohérente avec les mesures de la
fonction de corrélation spatiale g(r) qui indiquent l'existence d'une distance de deuxièmes
voisins égale à 4.06 Â pour le Cuivre. Dans ces mesures effectuées à A=7.5 Â, la zone de
vecteur de diffusion explorée est réduite et la valeur maximale du vecteur de diffusion est
Qmaa.=1.9 Â"1 . La deuxième Lorentzienne de Cu est mise en évidence avec À=5 Â, ce qui
permet d'atteindre Qmax=2-3 Â"1 . Le signal relatif aux atomes de type II possède une
largeur de 250 //eV considérée comme constante. La variation de l'intensité associée est
donnée sur la figure 4.1.b. L'inflexion observée à Q«1.2 Â"1 correspond3 au saut de 3.9
Â. Aucun autre maximum local n'est cependant mis en évidence, ce qui rend impossible
la détermination de la distance associée aux sauts des Cu de type II. Nous sommes en
effet incapables d'aller suffisamment loin en |Q| pour caractériser correctement le signal
(sans dégrader la résolution). Notons que cette limitation frustrante est une constante dans
toutes nos mesures.

0.5 1.0 1.5 2.0 15 3.0

(a) (b)

FlG. 4.1 - Expériences MIBEMOL (a) Variation des paramètres quasi-élastiques relatifs à la
dynamique de Cu I. En encadré, la jonction de corrélation g(r), indiquant l'existence d'une
distance de deuxièmes voisins Cu-Cu de 4-06 Â dans AlFeCu. (b) Intensité quasi-élastique de la
deuxième Lorentzienne de Cu de largeur Y =250 fieV.

2. Voir Chapitre I 3. La distance de saut est donnée par d ss ,„ 3lr , avec Q,ommet la valeur du premier
*Ss so m met

maximum local.
3. L'ajustement du premier saut de largeur 55 /̂ eV avec F=250 ^eV est naturellement de mauvaise qualité,

mais l'allure de l'intensité peut être retrouvée, étant donné la faible dépendance des profils d'intensité avec F.
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La dynamique des atomes de (Pd) est étudiée dans AlMnPd de manière similaire à celle
des atomes de Cu dans AlFeCu. Des mesures à différentes longueurs d'onde sont effectuées
sur MIBEMOL. Un test préliminaire avec A=8 Â correspondant à une résolution de 20
/xeV et un vecteur de diffusion maximal de <5maz=l-49 A"1 n'a mis en évidence aucun
signal quasi-élastique entre la température ambiante et 800°C. H n'existe donc pas dans
AlMnPd d'équivalent du premier saut de Cuivre de 3.9 Â. Ce résultat indique la nécessité
de se placer plus loin en |Q| pour observer les sauts de (Pd) dans AlMnPd. Nous avons
observé deux composantes quasi-élastiques de largeurs différentes en utilisant les conditions
À=4 Â et A=5 Â. Les difficultés rencontrées à À=4 Â ont d'ores et déjà été soulignées :
aucune dépendance en Q ne peut être obtenue, ce qui est d'autant plus regrettable que
cette série de mesures est la seule permettant d'accéder à des Q>2.3 Â"1 . En revanche,
l'étude du signal obtenu dans les conditions A=5 Â sur MIBEMOL est envisageable. La
Lorentzienne apparaît vers (2=1.755 Â"1 , mais reste trop faible pour être ajustée. Seules
les données relatives aux trois derniers groupes de détecteurs correspondant à Q=1.99 Â"1 ,
Q—2.18 Â"1 et <5=2.34 Â"1 , sont réellement exploitables. Comme trois valeurs donnent
peu d'information sur la dépendance en |Q|, nous avons effectué une expérience à A=5.3
Â pour compléter ces données. La résolution est comparable (70 fiéV) et les trois derniers
groupes de détecteurs donnent un signal quasi-élastique suffisamment fort pour être ajusté.
Trois points à Q=l.S7 Â"1 , Q=2.05 Â"1 et Q=2.21 Â"1 sont donc ajoutés. Notons que
les deux expériences sont faites dans les mêmes conditions, sans que l'échantillon où la
régulation en température aient été touchés4. Les mesures ont toutes nécessité 20 heures
de comptage, et ont été corrigées par des spectres de boîte vide et de Vanadium de façon
identique. Ceci assure la cohérence de nos résultats.

_ 300

1.200
C- 100

I °

(a
rb

. u
ni

ts
)

>,
j j 20
—

0

_

-

—

-

_

• i
i
1

i i

T

I
1

I

]
I

>
-
-

•

1.9 2.1 2.2 2.3
Â

FlG. 4.2 - Expérience MIBEMOL A =5 Â : évolution de l'intensité et de la largeur quasi-élastique
en fonction de Q.

4. Il est important de s'assurer qu'aucun effet de texture du porte-échantillon ne peut intervenir, et donc que
l'échantillon n'a pas été déplacé.
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La figure 4.2 montre la dépendance de la Lorentzienne quasi-élastique en fonction de Q.
La largeur semble constante, et une valeur moyenne de 200 fieV est obtenue. L'intensité
croît avec Q, ce qui indique le caractère local du saut. Il est difficile de dire s'il existe
un maximum local entre les premiers points à Q=1.87 Â"1 et Q=2.05 Â"1. Un test à
A=6 À (AE=47 /̂ eV) a été effectué pour explorer spécifiquement cette région, mais les
intensités sont trop faibles pour que l'on puisse répondre. On peut donc seulement dire
que la distance de saut correspondant à cet hypothétique maximum serait d'environ 2.5
Â. Par ailleurs, et comme dans le cas du Cu, la gamme explorée (voir figure 4.2) est encore
trop petite (<2maa:=2.34 Â"1) pour permettre l'observation d'un premier maximum local
dans le facteur de structure quasi-élastique.

La dépendance en Q du signal dû à la dynamique du Fe dans AlFeCu est obtenue sur IN16.
Un ensemble de 5 détecteurs est utilisé, permettant la collecte des données à |Q|=0.83,
1.12, 1.38, 1.6 et 1.78 A"1. Aucune dépendance de la largeur quasi-élastique ne peut être
obtenue : aucun ajustement réalisé avec le paramètre F libre ne converge, même lorsque la
zone élastique est exclue et le bruit de fond constant fixé. On évalue cependant Tmoyen sa
2.5±0.5 fxeV. L'ensemble des données peut alors être décrit de manière cohérente en fixant
F à cette valeur. L'évolution de l'intensité peut ainsi être obtenue (Figure 4.3). On note
que Iquasi croît avec |Q| sans atteindre de maximum.
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FIG. 4.3 - Expérience IN16: évolution de l'intensité quasi-élastique en fonction de Q pour le
saut de Fer (T ta 2.5 fieV) dans AlCuFe.

La dynamique du (Mn) dans AlMnPd est étudiée sur IN16 de manière similaire à celle du
Fe. Un ensemble de 20 détecteurs est utilisé dans le but d'obtenir une information encore
plus détaillée. Cependant, il est nécessaire de sommer les données de tous les détecteurs
pour visualiser la Lorentzienne quasi-élastique ! Aucune dépendance ne peut donc être
obtenue.
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4.1.2 Interprétation: que dire de la diffusion?

La diffusion atomique à longue distance donne lieu à une Lorentzienne quasi-élastique
d'intensité constante et de largeur dépendant du temps de relaxation r. Dans la limite des
grandes longueurs d'onde - c'est-à-dire à petits |Q| - la largeur F suit une loi en DQ2. Le
comportement que nous observons dans les quasi-cristaux indique au contraire que le mouvement
est local : le facteur de structure observé lorsque l'analyse des données est possible correspond
au saut d'un atome dans un double puits de potentiel. Le mouvement reste confiné, et se limite
à des allers retours très rapides entre sites équivalents. Dans les limites expérimentales fixées
par la résolution et la valeur des vecteurs de diffusion mesurés, nous n'observons donc pas de
diffusion dans les quasi-cristaux AlFeCu et AIMnPd.

Plusieurs remarques s'imposent cependant :

• L'interaction neutron-matière est dans notre cas majoritairement cohérente. Or, Knaak et
al [78] ont observé dans un liquide vitreux un signal cohérent sans aucune contribution
diffusive. En ajoutant des traces d'eau au composé, ils ont pu mettre en évidence le
processus de diffusion grâce à la diffusion incohérente des neutrons par les protons. En effet,
la diffusion cohérente traduit les corrélations entre configurations, et non la dynamique
individuelle des atomes. Si les configurations initiales et finales sont identiques ou trop
similaires, il est donc possible que la diffusion atomique n'apparaisse pas dans les données
cohérentes.

• L'analyse des données à petits |Q| est la plupart du temps difficile: l'intensité quasi-
élastique observable est trop faible. On ne peut pas affirmer dans ces conditions que
la largeur est constante pour des valeurs de |Q| inférieures à 2 Â"1. Il n'est donc pas
entièrement exclu qu'un comportement diffusif se manifeste dans cette zone. Cependant,
la variation de l'intensité plaide en faveur d'un comportement local.

• Un certain nombre d'arguments sont développés dans la discussion du chapitre 5 afin de
situer nos résultats par rapport aux prédictions théoriques et aux mesures macroscopiques
de coefficients de diffusion.

4.2 Expériences sur monocristal

4.2.1 Préparation et choix des paramètres

H est difficile de commencer une expérience de diffusion neutronique sur trois axes sans
étude préalable. L'espace réciproque est vaste, et il est important de savoir grossièrement où
chercher le signal. Des résultats obtenus sur MIBEMOL dans le système AIMnPd, nous tirons
deux renseignements utiles :

• L'intensité quasi-élastique est d'autant plus importante que la valeur du vecteur de
diffusion est grande. En particulier, aucun signal n'est observable - ou du moins analysable
- en dessous de Q=2 À"1. Il est donc nécessaire de considérer un vecteur d'onde kj
suffisamment grand.

• Deux largeurs ont été observées sur poudre : F=200 fieV et F=700 /xeV. La résolution
en énergie d'une part, et la fenêtre en énergie d'autre part, seront donc choisies en
conséquence. Une fenêtre large (comprise entre -0.7 et 0.7 meV au minimum) est en
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particulier requise pour l'observation de la composante large, et une bonne résolution
pour l'observation de la composante étroite. Les meilleures conditions seront obtenues
avec kf—1.64 et 1.97 Â"1. Le nombre de points par spectre, et le temps de mesure par
point, sont par ailleurs définis en fonction du temps global attribué sur le spectromètre.

4.2.2 Conditions expérimentales et plan de diffusion

L'échantillon est un monocristal de taille 35x11x7 mm3 et de composition Alr3Pd2oMn,7
(pour laquelle il est non magnétique). Il est collé sur un support monté dans un four permettant
la régulation de la température avec une précision de 1-2°C. Le quasi-cristal est obtenu par une
méthode de tirage Czochralsky et possède donc une composition homogène [79].

Les mesures de diffusion quasi-élastique sont effectuées dans le plan horizontal, tant sur le
spectromètre trois axes 4F2 que sur MIBEMOL. Il est donc nécessaire d'orienter préalablement
l'échantillon, ce qui revient à choisir un plan de diffusion. Dans notre cas, le cadran supérieur
droit d'un plan binaire est utilisé (Figure 4.4). Les axes de symétrie 2 définissent alors le repère
(qx,qy) de l'espace réciproque. Les taches de Bragg les plus intenses du système AIMnPd sont
également représentées sur le dessin. Elles constituent des zones gênantes que nous évitons
soigneusement. Toute mesure effectuée au voisinage d'un pic de Bragg induit en effet une
importante contamination élastique de nos données5. Rappelons que l'intensité quasi-élastique
est typiquement de l'ordre de 1 à 5 % de l'intensité élastique diffuse (c'est-à-dire existant entre
les pics de Bragg). L'intensité élastique diffuse est elle-même de l'ordre de 1% de l'intensité
élastique mesurée sur une réflexion de Bragg. On comprend donc aisément qu'il est impossible
d'étudier les sauts atomiques au pied d'un pic de Bragg, où la Lorentzienne correspondrait à
1/10000 de l'intensité totale!

Une série de quatre expériences, variant chacune de une à trois semaines, a été effectuée
sur le spectromètre trois axes 4F2. Deux configurations différentes ont été utilisées, permettant
de couvrir de façon complémentaire la zone du cadran comprise entre 2 et 3.4 À"1. Les points
de mesure correspondant à A;/=1.64 Â"1 (AE=100 /xeV) sont illustrés par des triangles. Les
mesures effectuées à &/=1.97 Â"1 (AE=200 /ieV) sont représentées par des cercles vides. En
chaque point un spectre d'énergie est mesuré à 800°C et 500°C. La statistique est considérée
comme acceptable après 4 heures de comptage par spectre.

Les données quasi-élastiques sont analysées en plusieurs étapes :

• Le premier paramètre à déterminer est la largeur de chaque signal quasi-élastique. Les
résultats indiquent ensuite que les intensités peuvent être ajustées en fixant F à sa valeur
moyenne.

• En regroupant les points sur des couronnes à |Q| constant, il est possible d'étudier
l'éventuelle anisotropie du signal quasi-élastique. Nous disposons de mesures effectuées
sur trois couronnes différentes: |Q|=2.85 Â"1, |Q|=3.2 Â"1 et |Q|=3.4 Â"1. Les points
appartenant aux axes de symétrie 2, 3 et 5 sont choisis, ainsi que quelques points
intermédiaires entre les axes. La première couronne est étudiée dans les deux configurations
du spectromètre, ce qui permet de vérifier la cohérence des résultats et d'évaluer l'influence
des effets de résolution sur le traitement des données.

5. De plus, les phonons acoustiques associés aux pics de Bragg parasitent les ailes du quasi-élastique.
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FlG. 4.4 - Plan de diffusion. Les taches de Bragg sont représentées par des cercles noirs de
diamètre proportionnel à l'intensité. Les cercles blancs et les triangles sont les points de mesure.

• En regroupant les points appartenant à un même axe de symétrie (ou une même
direction entre deux axes de symétrie), on détermine le profil radial de l'intensité quasi-
élastique. La dépendance radiale est importante en particulier pour la détermination des
distances de saut. Les mesures effectuées à kf=1.64 Â"1 permettent d'explorer la zone
2 < |Q| < 2.85 Â"1. Pour atteindre de plus grandes valeurs de Q, il est nécessaire de se
placer dans la seconde configuration à &/=1.97 À"1. Les comptages sont alors possibles
entre 2 et 3.4 Â"1. Comme dans le cas des couronnes, les zones de recouvrement entre les
deux expériences permettent de tester la fiabilité et la reproductibilité des résultats.

• Après regroupement et analyse des données quasi-élastiques, une interprétation en termes
de sauts atomiques est obtenue par confrontation de l'expérience avec les modèles. Dans
cette optique, le modèle de diffusion cohérente est - comme prévu - beaucoup trop détaillé6.
Nous utilisons donc les calculs simples de type incohérent pour interpréter nos données.
Notons que le caractère local et assisté des sauts autorise parfaitement une description
en termes de sauts individuels, puisque les corrélations n'interviennent pas. Chaque profil

6. Le nombre de points mesurés est insuffisant pour espérer faire la différence entre un modèle simple et un
modèle plus compliqué.
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d'intensité - radial où à |Q| constant - est ainsi comparé avec le profil théorique issu d'une
modélisation de saut suivant un axe 2, 3 ou 5.

4.3 Résultats expérimentaux (4F2)

4.3.1 Observation de deux largeurs différentes

Déterminer la largeur quasi-élastique du signal est une opération délicate. Les données sont
parasitées, et les intensités faibles. De plus, trois facteurs interviennent de façon critique : le
bruit de fond incohérent, la fonction de résolution et la possibilité de séparer ou non différentes
contributions.

Caractérisât ion du bruit de fond

L'ajustement des spectres bruts et soustraits est très dépendant du bruit de fond considéré.
La figure 4.5 illustre cette difficulté : les mêmes données peuvent être décrites avec une
Lorentzienne de 400 fieV et un bruit de fond de 43 coups, où une Lorentzienne de 600 fieV
et un bruit de fond de 35 coups. Il est donc primordial d'évaluer correctement le bruit de fond
incohérent. Dans ce but, les mesures effectuées dans le cadre de la dépendance en température
sont naturellement utilisées. La figure 4.6 montre l'évolution du bruit de fond en fonction de |Q|2

dans les deux configurations du spectromètre. La loi est linéaire à petits |Q|, puis est modulée
par le facteur de Debye-Waller.
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FlG. 4.5 - Mesure haute température à k}=1.64 Â 1 au point Q=(2.8,0.5). A gauche:
ajustement avec un bruit de fond de 43 coups et une largeur de 400 fieV. A droite: ajustement
avec un bruit de fond de 35 coups et une largeur de 600 fieV.
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FlG. 4.6 - Variation de l'intensité du bruit de fond incohérent en fonction de Q2. Dans les
mesures à kf=1.64 Â~x, la dépendance est linéaire. En revanche, les mesures à kf=1.97 Â'1

permettent d'aller plus loin en |Q| : le bruit de fond s'écarte de la loi linéaire.

Ajustements avec une Lorentzienne

Après avoir évalué avec précaution le bruit de fond, nous avons dans un premier temps
ajusté les spectres bruts avec une composante quasi-élastique. Deux contributions de largeurs
différentes ont ainsi été mis en évidence :

• La première série de mesures effectuée avec kf=1.64 Â"1 indique l'existence d'un signal
quasi-élastique ajusté de manière cohérente avec une Lorentzienne de largeur moyenne
400 ^eV. La figure 4.7 montre la dépendance de F sur la couronne |Q|=2.85 Â"1 et
le long de l'axe 2 horizontal. A petits Q, l'intensité quasi-élastique est tellement faible
que les ajustements sont peu fiables. Les valeurs obtenues entre 2 et 2.3 Â"1 sont ainsi
systématiquement sous-estimées. En revanche, à grands Q et sur la couronne, la largeur
semble constante.
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FlG. 4.7 - Dépendance de la largeur T dans les mesures à kj=1.64 Â 1. A gauche: sur la
couronne à \Q\=2.85 À~^. A droite: le long de l'axe 2 horizontal. La largeur semble constante
et égale à 400 fieV.
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La situation est moins favorable dans les mesures effectuées à kf=1.97 À 1, où un signal
encore plus large semble mis en évidence. Le bruit de fond incohérent est supérieur, puisque
l'expérience est placée à de plus grands Q. De plus, de nombreuses contributions parasites
apparaissent. Afin d'évaluer F, il est donc nécessaire de sommer plusieurs spectres pour
obtenir une meilleure statistique globale. L'ajustement des données regroupées donne alors
une valeur moyenne de 600±150 /JeV, ce qui indique l'existence d'un deuxième saut dans
le système. Cependant, les données peuvent également être décrites de manière cohérente
avec F=400 /xeV. Pour exemple, la figure 4.8 compare le même spectre ajusté de deux
manières différentes. Seule une observation très précise permet de distinguer les deux cas,
et de préférer la solution F=600 fieV.
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FlG. 4.8 - Mesures à haute température et spectres de soustraction au point Q=(2.85,0). A
gauche, les données sont ajustées avec T=600 fieV et à droite avec T=400 fieV. Les fits de
gauche sont légèrement meilleurs. Les flèches indiquent notamment les régions où l'ajustement
est mauvais avec Y =400 fieV.
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Ajustements avec deux Lorentziennes

L'analyse précédente indique l'existence de deux largeurs différentes dans le système, ce
qui correspond à l'existence de deux sauts de temps de relaxation différents. Les deux sauts
coexistent dans le quasi-cristal et le signal mesuré - en tout point et quel que soit kj - est
donc en théorie la somme de deux contributions quasi-élastiques. Les ajustements précédents
sont donc incorrects, ou du moins incomplets. De plus, les barres d'erreurs sont importantes, et
l'analyse ne fournit qu'une estimation qualitative des largeurs quasi-élastiques. Les deux valeurs
de F qui ont été trouvées correspondent-elles à de véritables temps de sauts, ou ne sont-elles que
des moyennes entre différents types de sauts?

La qualité des données et la faible intensité des signaux limitent la crédibilité d'un ajustement
direct à l'aide de deux composantes quasi-élastiques. D. faudrait une statistique excellente pour
espérer séparer deux contributions. Cependant, il est possible d'observer le résultat d'une
simulation utilisant deux Lorentziennes, de largeurs fixées7. Rappelons que deux signaux de
200 et 700 fiëV ont été préalablement observés sur Mibémol. La détermination de la largeur
y est plus fiable que sur un spectromètre trois axes, à cause de la forme triangulaire de la
résolution. H est probable que ces deux sauts soient de nouveau mis en évidence sur 4F2, et donc
logique d'ajuster les données avec la combinaison de ces deux largeurs. Les figures 4.9 et 4.10
montrent la validité de cette hypothèse. Les données sont en effet bien décrites en considérant
la somme d'un signal étroit de 200 /ieV noté £i , et d'une composante large de 700 fieV notée
£2. Le résultat est dans les deux cas comparé avec un ajustement impliquant une seule des
Lorentziennes.

• Mesures à kf—1.64 Â"1 :

La figure 4.9 montre que le meilleur ajustement des données est réalisé avec une
combinaison de Ci et £2, dans laquelle l'intensité dominante provient de la composante
étroite Ci. L'analyse avec Ci seule ou £2 seule est moins bonne, ce qui prouve l'existence des
deux sauts considérés. La valeur moyenne de 400 /xeV donnée par les premières tentatives
de fits est une moyenne entre 200 et 700, et ne correspond pas à l'existence d'un saut défini
par r=2ft/400. Il existe donc pour ce type de mesures deux manières de procéder pour
traiter les données : (1) ajuster les spectres avec une seule Lorentzienne de largeur fixée 400
/xeV (2) ajuster les spectres avec la somme de Ci et £2- La solution la plus intéressante
est la deuxième, qui permet de connaître le poids relatif de chaque contribution. Elle
est cependant difficile à mettre en oeuvre. Les ajustements sont peu précis, et seules des
simulations seront envisagées. La première solution sera donc la plus couramment utilisée.
Les profils d'intensité obtenus traduisent majoritairement le comportement de £1.

• Mesures à kf=1.97 Â"1 :

L'ajustement des données avec deux composantes est bon, mais un résultat de qualité
comparable est obtenu en ne considérant que la composante large. En revanche, le signal
de 200 /xeV seul n'est pas adapté. Dans cette série d'expériences, il sera donc impossible
de séparer les deux contributions. Quoique la lorentzienne dominante soit £2, il ne s'agit

7. En fixant la largeur des deux Lorentziennes, un ajustement correct peut être obtenu. Le procédé n'est
cependant pas utilisable pour un traitement complet des données. Il est préférable de simuler également les
intensités quasi-élastiques. Il ne s'agit donc pas d'une procédure de fit, et nous n'utilisons ce système de simulation
que pour expliquer les effets de résolution, et donner des informations qualitatives, comme il sera développé dans
la suite.
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cependant pas d'un phénomène physique mais uniquement d'un effet de résolution. Cette
remarque est primordiale, comme on le verra par la suite. La procédure de traitement
de données utilisant une seule Lorentzienne donne un résultat de 600± 200//eV, moyenne
entre un signal fort de 700 fiéV et un signal faible de 200 /ieV. Pour l'analyse des intensités,
les ajustements seront réalisés avec F=700 fieV fixée. Les résultats sont bons, mais il faut
garder à l'esprit que l'intensité obtenue est une somme.
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Effets de résolution

Les remarques précédentes soulignent l'influence de la résolution expérimentale sur
l'observation des signaux quasi-élastiques. La figure 4.11 illustre la situation particulière dans
laquelle nous travaillons. La fonction de résolution est une gaussienne de demi largeur à mi
hauteur 100 fieV dans le cas (a) jfe/=1.64 Â"1 , et 200 /ieV dans le cas (b) kf=1.97 Â"1 . Deux
Lorentziennes de largeurs 200 et 700 /xeV, et d'intensités intégrées identiques, sont représentées.
Dans le cas (a), il est possible de distinguer dans la zone hors résolution les deux contributions :
les ailes quasi-élastiques se différencient nettement. En revanche, dans le cas (b), l'échelle
d'observation est beaucoup plus large, et la séparation des deux signaux est impossible (à moins
d'imaginer une statistique lisse).
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FlG. 4.11 - Représentation des deux Lorentziennes Ci et £2 observées expérimentalement. Dans
le cas des mesures à kf=1.64 Â'1, la résolution est bonne et permet de faire la distinction entre
les deux signaux quasi-élastiques. En revanche, dans le cas kj=1.97 Â~l, il est très difficile de
faire la différence: les ailes de chaque Lôrentzienne se superposent presque.

La fonction de résolution introduit donc des effets non physiques qu'il est nécessaire de bien
prendre en compte dans l'analyse des données. La figure 4.11 explique ainsi simplement les
différences observées sur les figures 4.9 et 4.10 pour les mesures à kf=1.64 À"1 et kf=1.97 A'1.

Conclusion

Dans un premier temps, les ajustements réalisés avec une seule Lorentzienne ont indiqué
l'existence d'un signal de 400 /j.eV et d'un signal plus large de 600 /zeV. L'analyse des profils
d'intensité dans ces conditions a conduit à des contradictions apparentes, liées aux effets de
résolution. L'introduction de deux Lorentziennes simultanément dans le système permet de lever
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les contradictions: les mêmes données mesurées avec kj=1.64 Â 1 ou kf=1.97 Â 1 traduiront
dans le premier cas le comportement de Ci, et dans le deuxième cas la somme Ci + £2- Les
résultats trois axes deviennent alors tout à fait compatibles avec les expériences de temps de vol
sur poudre.

4.3.2 Analyse des couronnes à |Q| constant

La couronne à |Q|=2.85 Â"1 est explorée dans les deux configurations du spectromètre, ce
qui permet de vérifier les effets de résolution décrits au paragraphe précédents.

• Mesures à kf=1.64 Â"1 :

La figure 4.12 montre la variation de l'intensité quasi-élastique en fonction de l'angle de
diffusion <p (qui correspond à l'angle entre le point de mesure et l'axe 2 horizontal). Ce profil
est obtenu en considérant F=400 /xeV fixée, et en utilisant les spectres de soustraction pour
une meilleure évaluation de l'intensité. L'intensité est fortement anisotrope, et possède un
minimum local sur l'axe 5 (y=57 degrés).
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FlG. 4.12 - Mesures expérimentales à kj=1.64 Â 1 sur la couronne de \Q\=2.85 Â x. Les
ajustements sont faits sur les spectres soustraits avec une seule Lorentzienne de largeur T=400
fieV. Les données sont comparées avec les modèles de sauts d'axes 2, 3 et 5.

La simulation des données brutes, effectuée avec une combinaison de Ci et Ci, est illustrée
sur la figure 4.13. Les spectres haute température sont entachés de nombreuses bosses
parasites, liées principalement à l'existence de phonons. Le point sur l'axe 5 est contaminé
par une forte contribution élastique due à la présence du pic de Bragg 18/29. Le profil
d'intensité est cependant obtenu : la Lorentzienne Ci suit une loi identique à celle de
la figure 4.12. Ce résultat confirme bien que tout ajustement des données à kj=1.64
À~l traduit majoritairement le comportement de C\.. La Lorentzienne large possède en
revanche un comportement très différent: l'intensité varie très peu8, et possède un très
faible maximum sur l'axe 5. Le fait que les deux Lorentziennes suivent sur la couronne une
loi extrêmement différente indique que les deux sauts associés se produisent suivant des

8. Compte tenu de la résolution de 100 /teV et de la fenêtre choisie (entre 0.45 et -0.45 meV), la Lorentzienne
large apparaît presque comme un bruit de fond dans ces mesures.
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directions différentes. Par comparaison avec les calculs de sauts d'axes 2, 3 et 5, on constate
immédiatement que le profil de C\ est compatible avec un saut d'axe 2 et/ou 3, tandis que
le profil de £ 2 semble davantage correspondre à un saut d'axe 5. H faut cependant rester
prudent : les simulations avec deux Lorentziennes sont uniquement indicatives.
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de chaque composante en fonction de l'angle de diffusion (p est représentée en bas à droite.

• Mesures à fc/=1.97 Â"1 :

Les données obtenues dans cette configuration sont plus propres que les précédentes,
mais ne permettent pas la simulation avec deux Lorentziennes (comme il a été expliqué
précédemment). Le résultat de l'ajustement avec F=700 fieV fixée est présenté sur la
figure 4.14 pour les spectres bruts et sur la figure 4.15 pour les spectres de soustraction.
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Le profil d'intensité est reporté dans les deux cas, et suit une loi beaucoup moins nette
que celle obtenue dans les mesures à fc/=1.64 Â"1. En particulier, la variation d'intensité
des spectres bruts est peu marquée, avec cependant un minimum local sur les axes 3 et 5.
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Comparaison des deux séries de mesures :

La figure 4.16 compare les résultats obtenus sur les spectres de soustraction pour les
deux types d'expériences. L'allure générale est conservée, et indique la prépondérance de
sauts d'axes 2 et/ou 3. Cependant, la courbure est nettement moins marquée dans le cas
kf=1.97 Â"1. Ce résultat confirme le fait que l'intensité ajustée est la somme de C\ et
Li : le contraste est moins bon puisque deux sauts d'orientation différentes, possédant des
profils inverses, s'ajoutent l'un à l'autre. Le "creux" observé sur l'axe 5 se comble lorsque
le saut de 700 /ieV n'est pas différencié.
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FIG. 4.16 - Comparaison des données à kf=1.64 Â 1 et kj=1.97À'1 sur la couronne \Q\=2.85
Â~l. L'allure générale est la même, mais le creux sur l'axe 5 est moins prononcé dans le cas
kf=1.97 Â~x, pour lequel l'intensité résulte de la somme de deux Lorentziennes indiscernables.

Par ailleurs, notons que le procédé de soustraction 800-500°C est à utiliser avec précaution
lorsque deux signaux coexistent dans le système. Chaque saut possède en effet une
énergie d'activation différente (270 meV pour £i et 170 meV pour £2 selon les résultats
de Mibémol). Il est donc possible que les deux Lorentziennes n'apparaissent pas à la
même température, et que la soustraction des données à 500° élimine partiellement une
contribution. La figure 4.17 montre en particulier le spectre basse température obtenu en
groupant toutes les données à kf=1.64 À"1 sur la couronne. H semble que la contribution
la plus large subsiste encore. La soustraction 800-500°C peut dans ce cas éliminer une
grande partie de cette composante, et seule la variation de C\ est véritablement observée.
Cet effet est difficile à vérifier, mais s'ajoute aux problèmes de résolution. Dans les
mesures à kf=1.97 A"1, il subsiste également du signal quasi-élastique, mais dans ce cas
la soustraction concerne les deux composantes.
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FlG. 4.17 - Spectres bruts à 50(fC dans le cas kj=1.64 Â 1 et kf=1.97 Â 1. Le signal quasi-
élastique large (Y=700\ieV) subsiste à cette température.

La variation d'intensité sur les deux autres couronnes ne peut être obtenue qu'avec &/=1.97
Â"1. Le profil général est présenté sur la figure 4.18, et comparé au résultat de la première
couronne obtenu dans les mêmes conditions (même kf, même F, spectres soustraits). La forme
globale semble à présent inversée : désormais, un faible maximum local est observé sur l'axe 5. En
première approximation, on peut conclure à la prédominance du signal d'axe 5 dans cette zone
de l'espace réciproque. Pour interpréter correctement ces données, une analyse plus détaillée est
néanmoins requise et présentée ultérieurement.

En conclusion, deux profils extrêmement différents sont observés dans les deux séries de
mesures : le premier est compatible avec l'existence de sauts d'axe 2 et/ou 3, et le deuxième
compatible avec l'existence de sauts d'axe 5. Cet argument confirme l'existence de deux sauts
distincts dans le quasi-cristal. Il s'agit même d'un argument plus direct que la détermination de
deux largeurs différentes par les ajustements (dont nous avons soulevé les limitations).
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profils d'intensité calculés à partir des modèles de sauts 2, 3 et 5.
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4.3.3 Analyse des profils radiaux

L'analyse des profils radiaux est beaucoup moins sensible à la procédure d'ajustement que
le traitement des couronnes. Nous utilisons une seule Lorentzienne, dont la largeur vaut suivant
les cas 400 ou 700 /xeV, et est maintenue constante dans tout l'espace réciproque.

La figure 4.19 donne les profils radiaux obtenus dans diverses directions pour la série de
mesures effectuée avec kf=1.64 Â"1. L'intensité quasi-élastique croît systématiquement avec le
module de Q, mais le domaine en Q n'est pas en général suffisamment large pour obtenir un
maximum local. Seules les mesures effectuées sur l'axe 2 horizontal indiquent l'existence d'un
premier maximum autour de Q=2.7 A"1.

L'intérêt de la deuxième expérience à Ar/=1.97 À"1 est par conséquent de pousser l'exploration
plus loin. Les résultats obtenus sur les axes de symétrie 2, 3 et 5, ainsi que sur une direction
intermédiaire entre les axes 3 et 5, sont illustrés sur la figure 4.20. Dans chaque cas, un maximum
local est clairement atteint. Le profil obtenu sur la position intermédiaire est en particulier très
marqué, avec un maximum net en Q=2.8 Â"1. La figure 4.21 montre les spectres bruts à haute
température mesurés sur cette direction entre 2 et 3.4 Â"1. L'intensité quasi-élastique croit de
manière visible, puis chute de nouveau. Cet ensemble de données est pollué par une bosse à droite
des spectres, mais les ajustements sont tout de même possibles. Dans d'autres cas, nous sommes
beaucoup plus gênés - par exemple sur l'axe 3 - ce qui explique le nombre restreint de points
obtenus. Par ailleurs, la réflexion de Bragg 18/29 condamne les tentatives d'étude sur l'axe 5.
Nous avons donc considéré une direction proche (<y?=55°) afin de contourner la difficulté. De
manière identique, la raie 20/32 empêche sur l'axe 2 la mesure du signal dans la zone comprise
entre 2.9 et 3.3 Â"1. Toutefois, la figure 4.22 compare le profil radial sur l'axe 2 dans les deux
expériences : les résultats sont cohérents entre eux, confirmant l'existence d'un maximum local
autour de 2.7 Â"1.

La comparaison des résultats avec les modèles doit permettre la détermination des distances
de sauts. La figure 4.23 donne l'exemple du profil radial calculé sur l'axe 2 et 5 pour les sauts
de type 2, 3 et 5. Sur l'axe 2 les trois sauts ne se différencient pas facilement : les trois courbes
possèdent un premier maximum marqué. Sur l'axe 5, les sauts d'axe 5 se distinguent : la forme
du signal est beaucoup plus aplatie, et le maximum très peu marqué. Ces courbes théoriques sont
toutes des coupes des figures présentées dans la première partie du mémoire. Elles correspondent
donc aux distances de premier voisins entre atomes de (Pd). Il est nécessaire de faire varier ces
distances pour ajuster la position du maximum. On observe immédiatement que les maxima
expérimentaux sont situés à plus grands Q : il faut donc dilater les modèles pour espérer rendre
compte des données. Or la dilatation correspond à une réduction de la distance de saut. Avant
toute analyse complète, on peut d'ores et déjà affirmer que les distances mesurées dans nos
expériences sont donc inférieures à 3 À. Ce résultat n'est pas une véritable surprise : les distances
de saut (atome-trou) données par le modèle de Katz et Gratias sont naturellement inférieures
aux distances inter-sites (atome-atome).

En ajustant les courbes théoriques sur les courbes expérimentales, il est donc possible à priori
de déterminer la distance de saut. Cette démarche n'est cependant valable que s'il n'existe qu'un
seul saut. Or nous sommes assurés de la présence de deux sauts - au minimum. Par ailleurs,
les ajustements doivent être compatibles avec les profils des couronnes. La situation est donc
en réalité plus compliquée qu'il n'y parait, et le traitement global du problème nécessite une
explication détaillée.
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FIG. 4.19 - Profils radiaux à kj=1.64 Â~l : seules les mesures sur l'axe 2 horizontal indiquent
l'existence d'un maximum.
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FlG. 4.20 - Profils radiaux à kf=1.97 À 1 : pour les quatre directions considérées, un maximum
local est atteint.
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FlG. 4.22 - Comparaison des mesures à kf=1.64 Â 1 (points noirs) et kf=1.97 À 1 (points
blancs) sur l'axe 2 horizontal. Les intensités sont normalisées l'une par rapport à l'autre.
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FlG. 4.23 - Profils théoriques de l'intensité quasi-élastique sur les axes 2 et 5 pour les trois types
de sauts, calculés avec les distances di=2.95 A, d^=2.56 A et d*,=2.8 A.
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4.4 Modélisation

Nous avons jusqu'à présent comparé les courbes expérimentales aux calculs effectués pour
un type de saut particulier (selon un axe 2, 3 ou 5). Or il existe manifestement plusieurs sauts
de largeurs différentes dans le système, et chaque profil d'intensité résulte de la combinaison de
plusieurs sauts élémentaires. Nous ignorons à ce stade le nombre de sauts à prendre en compte, la
direction des sauts, les distances de sauts, et la proportion relative des sauts les uns par rapport
aux autres. L'intensité théorique est donc de la forme :

X>iZj(4) (4-1)
i=2,3,5 i

où ai représente le poids, Xj l'intensité quasi-élastique et d{ la distance associés au saut i
de direction j . Compte tenu du petit nombre de points expérimentaux dont nous disposons,
et du nombre des paramètres variables à prendre en compte, il n'est pas possible d'écrire un
programme d'ajustement des données ayant quelques chances de converger. Le problème est
donc traité au cas par cas. Dans un premier temps, nous avons montré qu'il est impossible
de décrire correctement nos résultats en considérant un seul saut, quelle que soit la nature du
saut. L'ajustement des couronnes et des profils radiaux est incompatible. Dans un deuxième
temps, nous avons également montré qu'une description avec deux sauts, de même orientation
ou d'orientations différentes, est insuffisante. H est en effet possible de reproduire l'allure des
trois couronnes à |Q| constant, mais les paramètres ne sont pas du tout adaptés pour ajuster
les profils radiaux. Inversement, on peut optimiser les paramètres de sorte à obtenir une bonne
description des mesures radiales, mais les couronnes sont alors très mal ajustées. Pour se sortir
d'une telle impasse, il est absolument nécessaire de considérer l'existence de trois sauts dans le
système. De plus, nous avons montré que seuls trois sauts de nature différente donnent un résultat
acceptable. Pour retrouver le profil d'intensité de la première couronne, il est en particulier
nécessaire d'introduire une combinaison de sauts d'axes 2 et 3. Ces recherches préliminaires
aboutissent donc à une meilleure définition de la fonction théorique à utiliser :

i = a2X2(d2) + a3X3{d3) + a5X5(d5) (4.2)

où les indices 2, 3 et 5 se réfèrent à des sauts d'axe 2, 3 et 5. Dans ces conditions, nous obtenons un
accord correct avec l'expérience en considérant des distances de saut de l'ordre de d2 ~1.5±0.3Â,
d3 «2±0.5 Âet d$ wl.6±0.3 Â. Notons que, compte tenu de la difficulté du problème, seuls les
ordres de grandeurs sont en réalité significatifs. La distance de saut la plus grande correspond
donc à la direction d'axe 3, tandis que les sauts d'axe 2 et 5 possèdent des valeurs comparables.
Par ailleurs, les coefficients de proportionalité, quoique difficiles à déterminer, indiquent la
même occurence pour les sauts d'axe 2 et 3, et une occurrence supérieure pour les sauts 5.
Les ajustements réalisés avec cinq fois plus de sauts 5 que de sauts 2 et 3 sont acceptables.

En résumé, les résultats qualitatifs issus de cette première simulation indiquent :

• L'existence d'un saut d'axe 2, d'un saut d'axe 3 et d'un saut d'axe 5 (au moins),

• Des distances de saut inférieures à 2 Â pour les sauts d'axes 2 et 5, et voisine de 2 Â pour
le saut d'axe 3,



4.4. MODÉLISATION 143

• Une proportion plus importante de sauts d'axe 5.

Ces trois conditions sont tout à fait compatibles avec le modèle structural de Katz et Gratias,
pour lequel :

Distances de saut
1.07
1.58
1.73
2.56

Direction de saut
5 (n-n)
5 (n-bc)
2 (n'-bc)
3 (n-n)

Espèce chimique
Al-Mn

Pd
Pd

Al-Mn

Nous effectuons le calcul en utilisant désormais ces valeurs. Le résultat est meilleur que
lors des tentatives précédentes. Notons que l'introduction de deux sauts d'axe 5 de distances
différentes ne modifie pas les profils. Le saut le plus court a peu d'influence sur l'ajustement
des couronnes. La figure 4.24 compare les profils théoriques ainsi obtenus avec les données
expérimentales. La dépendance de l'intensité sur les deux types de couronnes - avec minimum
sur l'axe 5 en |Q|=2.85 Â"1 et maximum en ce point pour |Q|=3.2 Â"1 et |Q|=3.4 Â"1 -
est retrouvée. Les données obtenues avec kf=1.64 À"1 ne correspondent qu'à Ci, et le profil
théorique utilisé ne comprend donc que des sauts d'axe 2 et 3.

D'autre part, les maxima des profils radiaux sont bien positionnés. La concordance n'est pas
exacte naturellement, mais il s'agit des meilleurs résultats que nous ayons pu atteindre.
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FlG. 4.24 - Couronnes expérimentales : l'ajustement de la couronne à \Q\=2.85 Â 1 est fait avec
deux sauts d'axe 2 et S, tandis que l'ajustement des deux autres couronnes considère l'ensemble
de trois sauts d'axes 2, 3 et 5. Les distances utilisées proviennent du modèle de Katz et Gratias.
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4.5 Résultats MIBEMOL

Les résultats que nous avons obtenus sur 4F2 ont été complétés par un test effectué sur
MIBEMOL sur le même monocristal d'AIMnPd. Le plan de diffusion est identique au précédent,
et les points de mesures sont indiqués sur la figure 4.25. Les mesures ont été faites avec
deux longueurs incidentes différentes À=4 Â et A=5 Â. Les conditions expérimentales sont
donc identiques à celles utilisées lors des expériences de poudres. Par rapport au trois axes,
le spectromètre de temps de vol possède une meilleure résolution, et le but de cette expérience
est donc d'explorer la zone 1.7 < |Q| < 2.9 Â"1 dans de meilleures conditions. Cependant,
nous avons déjà souligné l'originalité de cette entreprise. Les mesures que nous présentons ici
correspondent à deux jours de tests sur l'appareil et restent préliminaires.

Qx(A"')

FlG. 4.25 - Plan de diffusion. Chaque groupement de détecteurs est représenté par un arc
de cercle. La position des trois derniers groupements est indiquée: les mesures faites à X=4
Â permettent d'étudier trois couronnes à \Q\=2.45, \Q\=2.74 et \Q\=2.93 Â'1, tandis que celles
à X=5 Â concernent les trois couronnes à \Q\=2, \Q\=2.19 et \Q\=2.34 Â'1.

Les expériences de poudre sur MIBEMOL dans le système AIMnPd ont mis en évidence
une Lorentzienne de 200 fiéV, et un signal plus large de 700 fieV. Sur trois axes, ces
deux Lorentziennes ont ensuite été observées. Il est cependant très difficile de séparer deux
contributions quasi-élastiques sur 4F2, tandis que cela devient envisageable avec la technique du
temps de vol. La figure 4.26 compare les performances de Mibémol à 5 À par rapport à celles
de 4F2: trois Lorentziennes de largeurs 200, 400 et 700 ^eV sont représentées. Les ailes quasi-
élastiques sont presque confondues dans la zone accessible avec 4F2, alors qu'elles se différencient
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dans le cas Mibémol.
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FlG. 4.26 - Effets de la résolution sur l'observation des Lorentziennes. Avec X=5 Â sur Mibemol,
il est possible d'observer le signal de 200 fieV que les expériences sur trois axes n'ont pas mis en
évidence.

Les mesures que nous avons effectuées à haute température mettent en évidence la
Lorentzienne recherchée. La figure 4.27 donne l'exemple d'un spectre brut et d'un spectre
soustrait. L'intensité du signal est comme toujours très faible, et l'on ne peut obtenir de
dépendance nette sur les couronnes à |Q| <2.34 Â"1. Notons que les temps de comptage sont
réduits dans cette expérience test, et qu'une expérience longue est prévue pour réaliser l'étude
complète.
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FlG. 4.27 - Mesures à X=5 Â. Mise en évidence d'une Lorentzienne de largeur 200 fieV sur un
spectre brut à haute température et un spectre soustrait.
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4.6 Perpectives

La dépendance en Q est le résultat le plus difficile à obtenir dans nos expériences. D s'agit
en effet du seul cas qui ne permet pas de sommer un grand nombre de spectres (voire tous
les spectres). Les résultats présentés dans cette partie sont donc essentiellement qualitatifs.
Deux signaux de largeurs différentes sont observés, et la comparaison modèle-expérience indique
l'existence de trois sauts d'orientation différentes. Nous avons montré que la Lorentzienne de
largeur 200 fieV pourrait correspondre à un saut d'axe 2 ou 3, et que la Lorentzienne de largeur
700 fieV pourrait être attribuée à un ou plusieurs sauts d'axe 5. Ces premières informations sont
compatibles aves les modèles structuraux : il est logique d'imaginer que les sauts les plus courts
(d'axe 5) sont également les plus rapides. Cependant, il faut rester prudent : l'ajustement des
données est très sensible aux protocoles employés. La limitation la plus forte provient en outre
de la difficulté d'ajuster un signal de si petite intensité et perturbé par de nombreux parasites.
Pour l'avenir, plusieurs expériences sont envisagées afin de poursuivre l'étude dans de meilleures
conditions :

• Un certain nombre de parasites proviennent dans les expériences sur 4F2 d'une
contamination par réflexion du faisceau sur le "beam stop". Des mesures sans l'échantillon
permettraient par soustraction d'éliminer ces artefacts gênants9. H est également envisagé
d'utiliser un kj plus petit, et donc une meilleure résolution, pour étudier le signal à 200
fieV seul. Enfin, une mesure plus précise de la dépendance en température sur un point
du type (Q,-0.16 Thz) permettrait éventuellement de mettre en évidence deux régimes,
associés aux deux Lorentziennes Ci et £2- Notons également qu'un échantillon deux fois
plus gros est à présent disponible dans le système AIMnPd. Reprendre les mesures sur
ce nouvel échantillon ferait donc gagner un facteur 2 sur l'intensité, ce qui peut être
déterminant. Des mesures à plus basse température (300 ou 400°C) rendraient alors plus
efficace l'analyse des spectres soustraits.

• Une étude sur monocristal sur Mibémol est programmée. Nous avons prouvé l'intérêt et la
faisabilité d'une telle expérience. Nos résultats préliminaires sont en effet encourageants : il
devrait être possible de déterminer l'orientation du saut (ou des sauts) associé à la largeur
de 200 fiëV sans ambiguïté.

9. Le problème lié au "beam stop" n'a été découvert que très récemment, après toutes nos expériences.
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Chapitre 5

Discussion

Nous avons présenté en introduction (voir chapitre 1) les raisons motivant l'étude
expérimentale des sauts : compréhension de la stabilité, de la diffusion, de la structure, des
transitions de phase et des propriétés mécaniques des quasi-cristaux. Le but de ce chapitre
est de donner les éléments de réponse dont nous disposons à l'issue de ce travail, et de
situer nos résultats dans un contexte plus large. Chacun des cinq domaines d'intérêt est
ainsi revisité - par ordre d'importance. Après avoir rappelé les caractéristiques marquantes du
phason - et notamment l'existence du processus d'assistance - nous discutons tout d'abord les
conséquences de l'observation de sauts localisés sur les processus de diffusion et la stabilité
des phases quasi-cristallines. La détermination des distances et orientations de sauts est
ensuite examinée par rapport aux différents modèles structuraux. Enfin, les mécanismes de
transitions de phases et les propriétés mécaniques, pour lesquels nous ne sommes pas en
mesure d'apporter d'information véritablement nouvelle, sont évoqués. Le chapitre se termine
sur quelques perspectives expérimentales qui sont envisagées pour continuer et compléter notre
étude.

5.1 Phasons: sauts assistés

Les expériences que nous avons effectuées fournissent un certain nombre d'informations
spécifiques sur le mécanisme de saut dans les quasi-cristaux. Les sauts de Cu et de (Pd)
ont été étudiés quantitativement en fonction de la température et du vecteur de diffusion.
Pour les atomes de Fe et (Mn), la caractérisation est seulement qualitative, mais indique le
même type de comportement. L'ensemble des résultats que nous avons obtenu se résume alors
simplement : les phasons observés sont des sauts rapides, locaux et assistés thermiquement.
L'existence du processus d'assistance est un point particulièrement important. Cependant, la
nature du mécanisme d'assistance, ainsi que le rôle et le comportement des atomes d'Al, ne sont
pas complètement éclaircis.

• Un mécanisme de relaxation phasonique assisté par des lacunes a été observé par simulation
numérique dans le cas d'un pavage dodécagonal bidimensionnel [80]. La simulation de la
dynamique de phasons dans le cas tridimensionnel indique le rôle important des lacunes
pour catalyser les sauts [81] [82]. Dans le quasi-cristal dodécagonal, le mouvement des
atomes se fait principalement par colonnes dans la direction périodique. Un tel mécanisme
est peu probable dans le cas général, mais paraît fortement facilité par l'introduction d'une
lacune dans la colonne. L'énergie d'activation des phasons est donc extrêmement élevée,
mais le saut est rendu possible s'il existe dans le système d'autre défauts capables de jouer
le rôle d'une assistance.
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• Le processus d'assistance est également observé expérimentalement pour les sauts
d'Hydrogène dans un échantillon quasi-cristallin de TiZrNiH [83]. En effet, une expérience
de diffusion quasi-élastique des neutrons a mis en évidence l'existence d'une Lorentzienne
de largeur 1=140 /teV (Figure 5.1), interprétée comme la signature d'un saut atomique d'H
local et assisté. L'énergie d'activation déterminée par la variation de l'intensité en fonction
de la température vaut 133 meV. Le saut est donc vraisemblablement assisté par le phonon
d'énergie 130 meV visible sur la figure. En deutériant l'échantillon, il serait possible de
valider l'interprétation (l'énergie d'activation devrait diminuer d'un facteur \/2.).
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F I G . 5.1 - Spectre de temps de vol mettant en évidence l'élargissement quasi-élastique au pied
du pic élastique et le phonon d'énergie 130 meV localisé sur le canal 65. En encadré: variation
des paramètres quasi-élastiques en fonction de la température. La largeur varie très peu, tandis
que l'intensité suit une loi d'Arrhénius d'énergie d'activation 133 meV [83].
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5.2 Processus de diffusion

La diffusion dans les quasi-cristaux est-elle lacunaire ou conduite par les phasons à haute
température ? Théorie et expérience semblent apporter deux réponses différentes à cette question
déterminante.

• La diffusion atomique à longue distance est caractérisée par un coefficient de diffusion D
proportionnel à la concentration de défauts - lacunes et/ou phasons, suivant le mécanisme
considéré. D'une manière générale, ce coefficient suit une loi du type :

D = Doe
u'kT (5.1)

avec DQ = f ' ̂ - e~s/T. r est le temps de relaxation du processus, a le paramètre cristallin
et S l'entropie du système. Le facteur de corrélation 0 < / < 1 est introduit pour prendre
en compte la probabilité que l'atome revienne à sa position initiale après le saut1. Dans
le cas d'une diffusion classique par lacune, l'énergie interne U est la somme d'une énergie
de migration et d'une énergie de formation des lacunes. L'expression 5.1 suit alors une
loi d'Arrhénius, dont l'énergie d'activation vaut typiquement de 1.5 eV à 2 eV dans un
intermétallique. Dans les quasi-cristaux, une contribution additionnelle due au degré de
liberté phasonique est attendue. Dans ce cas, la diffusion est alors décrite à l'aide d'une
énergie d'activation dépendante de la température U=U(T).

• Kalugin et Katz ont évoqué l'existence d'un processus de diffusion intrinsèque au quasi-
cristal et conduit par les phasons [30]. La possibilité d'un transport atomique à longue
distance est démontrée dans le cas du pavage octogonal à deux dimensions. Une conclusion
similaire est obtenue par Riidinger et Trebin [84] pour le pavage icosaédrique. Pour une
taille critique de la boucle2, l'échange d'atomes devient possible entre différentes cages
atomiques3. En augmentant l'amplitude de la boucle, la limite de percolation est atteinte:
des chaînes de cages connectées à l'infini apparaissent, permettant la diffusion atomique
à longue distance4. Une accélération de la diffusion est donc prédite au dessus de la
température de percolation - dont la valeur n'est pas précisée.

Des simulations numériques viennent confirmer les prédictions théoriques. Joseph et al.
reportent l'évolution du coefficient de diffusion dans un pavage de type triangle-carré à
deux dimensions [85]. Le pavage est rendu aléatoire par sauts de phasons. Une limite
de percolation est observée, ainsi que la saturation de la diffusion à haute température
(figure 5.2a). Cependant les auteurs notent que le processus de diffusion par phasons peut
être supprimé si la barrière de potentiel associée au saut élémentaire est élevée. Gàhler
[82] obtient de manière similaire un brusque changement de pente dans la variation de
D par simulation Monte-Carlo dans un pavage icosaédrique (figure 5.2b). Le même type
de résultats est également observé par des simulations de dynamique moléculaire à trois
dimensions pour le quasi-cristal dodécagonal [81] : le coefficient de diffusion s'écarte de la
loi Arrhénius à haute température (figure 5.2c).

1. Cet aller-retour ne contribue pas au transport atomique. Dans le cas d'un métal pur, / dépend du nombre
de premiers voisins autour d'une lacune, par exemple.

2. Voir chapitre 1.
3. Des triacontaèdres qui s'interpénétrent.
4. Pour des raisons topologiques, la diffusion a alors lieu sur deux sous-réseaux distincts.
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• Les coefficients de diffusion volumiques ont été mesurés par la méthode des traceurs par
différentes équipes. Joulaud et al. [40] reportent les résultats concernant la diffusion du
Fe et de l'Au dans AlFeCu (Figure 5.3a). Des conclusions identiques sont atteintes par
Sprengel et al. [42] pour la diffusion du Mn dans AlMnPd (Figure 5.3b), et Zumkley et al.
[41] pour l'auto-diffusion du Mn et la diffusion du Fe dans AlMnPd. Aucune accélération
de la diffusion n'est observée, même au voisinage de la température de fusion. Dans les
domaines de température étudiés, la diffusion par phasons telle qu'elle est proposée par
Kalugin et Katz ne semble donc pas être le mécanisme prépondérant. Par ailleurs, les
valeurs du préfacteur Do et de l'énergie d'activation U associés au Fe et au Mn sont
comparables à celles obtenues dans les alliages d'Aluminium classiques, pour lesquels le
mécanisme de diffusion est lacunaire. Cet argument plaide en faveur de l'existence d'une
diffusion du Pd, du Mn et du Fe conduite par les lacunes dans le quasi-cristal.
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FlG. 5.3 - Mesures du coefficient de diffusion D en fonction de la température, (a) Pour le Fer
et l'Au dans le quasi-cristal AlCuFe et divers alliages métalliques [40]. (b) Pour le Mn dans le
quasi-cristal AlMnPd. La diffusion est comparée à celle du Mn et de l'Ai dans l'Ai, et à celle du
Pt dans AlMn [82].

Les mesures macroscopiques de coefficients de diffusion n'indiquent aucune spécificité du
quasi-cristal par rapport aux métaux ou intermétalliques classiques. Une diffusion "normale"
est observée dans les phases parfaites AlFeCu et AlMnPd. Nous avons cependant mis en
évidence l'existence de sauts extrêmement rapides dans ces deux systèmes. Comment concilier
l'extraordinaire rapidité des phasons et la relative lenteur de la diffusion?
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De simples considérations géométriques peuvent fournir quelques éléments de réponse. En
effet, un nombre important de phasons est requis pour déplacer un atome sur une petite distance.
Dans le modèle de Kalugin et Katz, un pavage octogonal monoatomique est considéré. Les
chemins les plus efficaces utilisés pour déplacer un atome loin de sa position initiale nécessitent
une séquence bien définie de sauts atomiques élémentaires (comme il a été montré explicitement
par Trub et Trebin [88]). D'autres sauts peuvent contrarier l'assemblage de configurations
qui permet le développement de la séquence, et court-circuiter (momentanément) la diffusion.
Certaines étapes de la séquence deviennent donc temporairement impossibles. De plus, il existe
dans les pavages de type Penrose des points de très haute symétrie qui sont particulièrement
stables et que l'atome diffusant doit éviter. Tous ces arguments suggèrent que la diffusion
peut être lente, même si le processus élémentaire de phason est rapide. H n'existe donc pas
de contradiction entre les mesures macroscopiques et nos résultats microscopiques. Un point
reste cependant à élucider : les phasons observés sont locaux, et nos expériences ne semblent pas
confirmer les prédictions faites par Kalugin et Katz. Là encore cependant, quelques explications
peuvent être données :

• Les modèles utilisés sont monoatomiques, et ne prennent pas en compte la complexité
réelle du système. Le réarrangement local d'une tuile du pavage de Penrose peut nécessiter
le saut de plusieurs atomes, et correspond donc à un processus progressif. D'autre part, le
coût en énergie associé au désordre chimique peut être important.

• Les prédictions théoriques, confirmées par plusieurs simulations numériques, sont
qualitatives : la valeur des coefficients de diffusion ou la gamme de température pour
laquelle la déviation est attendue ne sont pas précisés. Il est possible que la température
de percolation soit supérieure à la température de fusion Tj de l'alliage et ne coïncide pas
avec la transition super-plastique. Dans ce cas, les phasons ne contribuent fortement au
transport atomique que pour T~X/. Ainsi, nous observons une augmentation du nombre
de sauts atomiques5 à partir de 500°C, mais sans que le seuil de percolation soit franchi.
Rappelons que l'élimination des défauts de phasons dans les alliages hypertrempés nécessite
des recuits de 10 minutes à 810°C et 24 heures à 750°C, tandis qu'aucune amélioration
structurale significative n'est obtenue pour des températures inférieures à 700°C. Ce
résultat indique une augmentation de l'efficacité des phasons en fonction de la température,
ce que nous observons.

• Le facteur de corrélation est vraisemblablement faible dans les quasi-cristaux - de l'ordre
de 0.025 dans le QC octogonal et 0.001 dans le QC icosaédrique [87] [81] [82] - et joue
sans doute un rôle très restrictif. Les mouvements atomiques se limitent en majorité à des
aller-retours entre sites ou à des permutations locales, et n'ont donc aucune influence sur la
diffusion volumique. L'effet est de plus amplifié par le scénario d'assistance, dans lequel le
transport à longue distance d'un atome exige l'ouverture de plusieurs portes simultanément
dans le système. Le processus de phasons n'est alors efficace que pour le réarrangement
local de la structure. Ces deux caractéristiques - faible facteur de corrélation et processus
d'assistance - peuvent expliquer pourquoi nous n'observons que des sauts locaux.

• La dynamique de l'Aluminium - qui constitue pourtant 62 % du quasi-cristal ! - est
encore inconnue. Aucune mesure de diffusion par traceur n'est actuellement disponible.
Les expériences de diffusion neutronique indiquent l'existence de phasons d'Aluminium,

5. Dans le scénario d'assistance des sauts, l'explication est en réalité plus subtile : il est plus correct de dire que
c'est le nombre d'environnements favorables aux sauts qui augmente.
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mais ne permettent pas l'étude précise des signaux. On peut cependant remarquer que les
sauts d'Al sont beaucoup plus rapides que les sauts impliquant les autres espèces chimiques.
Il est de plus possible que les phasons d'Al ne soient pas assistés. Le modèle de Kalugin
et Katz s'appliquerait-il alors uniquement aux atomes d'Aluminium? D'autres arguments
plaident en faveur d'une mobilité sans égal de l'Ai. Les échantillons de poudre deviennent
solidement frittes après un chauffage au dessus de 750° C, et réagissent à haute température
avec tous les récipients, sauf ceux d'Alumine. Notons enfin que les phasons deviennent
observables au dessus de la température de fusion de l'Aluminium. Toutes ces remarques
indiquent l'intérêt qu'il y aurait à étudier par des techniques adaptées la contribution de
l'Ai à la diffusion atomique. Ce sont naturellement les expériences par éléments traceurs
qui restent dans cette optique les plus décisives. Une expérience de diffusion neutronique
utilisant des neutrons d'énergie incidente 5 eV est également envisagée pour mesurer la
distribution de moments des éléments chimiques dans un monograin d'AIMnPd. L'avantage
de la technique est de séparer le signal dû à chaque type d'atome: le recul des trois
éléments permet de différentier les contributions dans le domaine de l'énergie. Ce qu'il
est impossible d'obtenir par substitution isotopique dans AIMnPd devient ici accessible
par un effet physique simple. En particulier, dans l'hypothèse où l'Ai devient très mobile à
haute température, la distribution de moments correspondante devrait s'élargir de manière
significative. Une telle expérience pourrait également apporter quelques informations sur
le processus d'assistance.

5.3 Stabilité et croissance du quasi-cristal

Nous avons introduit au chapitre 1 le problème relatif à la croissance des quasi-cristaux de
grande perfection. H a été observé que les règles d'accolement des tuiles élémentaires dans
les pavages quasi-périodiques ne sont pas des règles de croissance. A partir de ce constat
mathématique, deux philosophies se sont développées pour expliquer l'existence des phases de
grande perfection structurale :

• Les défauts de croissance ne sont pas éliminés et le quasi-cristal est un pavage aléatoire
(modèle du Random Tiling). Dans ce cas, il a été postulé que la structure stable à basse
température n'est pas quasi-cristalline.

• Les défauts de croissance sont éliminés après recuit par le mécanisme de diffusion rapide,
ce qui permet de retrouver une structure quasi-cristalline parfaite.

La première approche basée sur l'existence du quasi-cristal aléatoire est doublement remise
en question :

(1) Aucune transition de phase du type ordre-désordre n'est mise en évidence dans nos
résultats. Les phasons apparaissent autour de 500°C et sont activés thermiquement. Le nombre
d'environnements favorables augmente en fonction de la température: 20% des atomes sont
impliqués dans les processus de sauts en dessous de la température de fusion. Le signal quasi-
élastique n'est pas détectable ou analysable en dessous de 400°C, ce qui ne signifie pas qu'il
n'existe pas. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir s'il existe ou non une transition liée
au déblocage des phasons vers un état quasi-cristallin dû à l'entropie configurationnelle introduite
par les sauts. Il serait cependant possible de confirmer ou infirmer la thèse d'une transition en
effectuant la mesure en température par spectroscopie Môssbauer (pour la dynamique du Fer).
Une telle étude est prévue.
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(2) Par ailleurs, des mesures de diffusion des neutrons [89] effectuées sur un échantillon
monodomaine d'AlMnPd indiquent une disparition de la diffusion diffuse autour des pics de
Bragg à haute température. Cet effet semble infirmer le RTM, qui stipule au contraire un
accroissement des défauts avec la température, et donc une augmentation de la diffusion diffuse.
Les auteurs interprètent leurs résultats en invoquant la dynamique des phasons. H faut cependant
remarquer que l'intensité quasi-élastique due aux sauts est de l'ordre de 1% de l'intensité
élastique diffuse. La chute d'intensité diffuse observée correspond à une croissance des pics de
Bragg, et ne peut être reliée directement à l'activation thermique des sauts. Une explication
alternative [72] souligne la difficulté de l'interprétation de ces données. La diffusion diffuse
résulterait plutôt de petits déplacements atomiques continus (appelés phonons gelés) - à ne
pas confondre avec les sauts discontinus.

Nos résultats ne permettent pas non plus de valider la deuxième approche. L'hypothèse de
la diffusion rapide ne trouve pas en effet de confirmation expérimentale, ce qui met en difficulté
le scénario du quasi-cristal parfait.

La croissance du quasi-cristal reste donc un mécanisme complexe. Quelques tentatives de
modélisation par répétition d'un amas atomique unique ont été développées [90]. La perfection
structurale résulte alors du réarrangement par sauts rapides à l'intérieur des amas. Le procédé
phasonique imaginé par Kalugin et Katz reste dans ce cas valable, mais ne conduit pas à une
diffusion. Notons cependant que les amas élémentaires s'interpénétrent, et ne correspondent pas
à des entités physiques mais à des objets mathématiques [91]. Le quasi-cristal ne peut en aucun
cas être décrit comme un cristal ordinaire à partir d'un seul cluster bien défini.

5.4 Structure atomique

Les vecteurs de sauts ont pu être mesurés dans l'échantillon monograin d'AlMnPd. Les
résultats sont compatibles avec le modèle structural de Katz et Gratias. Cependant, les données
de diffusion quasi-élastique des neutrons ne sont pas suffisamment précises pour permettre de
trancher entre les différents modèles développés pour décrire la structure. Seul un ordre de
grandeur peut être obtenu pour chaque distance de saut. Il est donc nécessaire de poursuivre
l'investigation par d'autres techniques complémentaires. Dans cette optique, la détermination
des espèces chimiques impliquées dans les sauts est un objectif important. Plusieurs expériences
de diffraction sont envisagées dans le système AlFeCu pour compléter nos résultats.

5.5 Transitions de phase et propriétés mécaniques

Des mesures de diffusion quasi-élastique ont été faites dans les phases rhomboédriques
et icosaédriques AlFeCu. Le signal quasi-élastique dû à la dynamique de sauts existe dans
l'approximant cristallin, et possède une intensité comparable à celle observée dans le quasi-
cristal. La figure 5.4 compare les spectres de temps de vol à haute température obtenus sur
Mibémol pour les deux échantillons. Aucune différence notable n'est observée. Les phasons
existent dans la structure approximante, ce qui est naturellement prévisible : à l'échelle locale,
quasi-cristal et approximant sont identiques.

Ces résultats ne permettent cependant pas d'émettre d'hypothèses sur les mécanismes
conduisant la transition entre phase rhomboédrique et phase icosaédrique. Klein et al. observent
une transition entre deux phases orthorhombiques en équilibre avec la phase icosaédrique dans
le système AIMnPd. Le mécanisme invoqué utilise des sauts atomiques discrets. D'autre part,
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FIG. 5.4 - Comparaison du signal de saut dans un quasi-cristal icosaédrique et un approximant
cristallin rhomboédrique.

Steurer et al. proposent l'existence de petits déplacements continus afin d'expliquer la transition
de phase quasi-cristal - phase modulée dans un QC decagonal AINiCo.

5.6 Conclusion et perspectives

L'existence d'une dynamique spécifique liée à la définition même des quasi-cristaux génère
une masse considérable de recherches, tant du point de vue théorique qu'expérimental. Les
phasons sont utilisés dans la plupart des simulations numériques effectuées pour étudier la
stabilité des quasi-cristaux. Le saut élémentaire - "flip" élémentaire de deux tuiles - suscite
ainsi l'intérêt général. Nos résultats ont permis de chiffrer expérimentalement un certain nombre
de paramètres utiles à la compréhension des mécanismes de diffusion ou de stabilité. Le temps
de relaxation est extrêmement rapide (entre 1 et 300 ps). L'énergie d'activation du processus est
comprise entre 200 de 750 meV (soit une énergie inférieure à l'énergie de formation d'une lacune).
Les distances de sauts mesurées varient entre 1 et 4 Â. D'autre part, l'orientation préférentielle
des sauts suivant les axes de symétrie du quasi-cristal est mise en évidence. Enfin, la nécessité
d'un processus d'assistance pour les atomes les plus lourds est également démontrée. L'ensemble
de ces renseignements modifie vraisemblablement les hypothèses à formuler pour une description
théorique ou une simulation de dynamique moléculaire. En particulier, nous avons montré que
la différence d'énergie entre configuration initiale (avant le saut) et configuration finale (après
le saut) est élevée. Après assistance, la barrière de potentiel résiduelle entre deux sites est
généralement faible et le phason devient possible. Ce mécanisme a de nombreuses implications,
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et peut notamment aider à comprendre la faible efficacité de la diffusion par phasons.
Quelques expériences complémentaires sont à envisager pour compléter et améliorer nos

données. Les résultats que nous avons d'ores et déjà pu obtenir constituent la meilleure des
motivations pour poursuivre les recherches :

• Caractérisation des sauts de Fe
Seuls des échantillons monodomaines de très petite taille sont disponibles dans le système
AlFeCu. Inutilisables pour des expériences de diffusion neutronique, ces petits monocristaux
permettent cependant une étude par rayonnement synchrotron. Les sauts de Fe seront ainsi
mesurés par effet Môssbauer à l'ESRF. L'orientation et les distances de sauts pourront être
déterminés, sous réserve que les signaux soient détectables et analysables.

• Caractérisation des sauts de Pd
La diffusion neutronique ne permet pas la connaissance simultanée des vecteurs de sauts et
des espèces chimiques impliquées dans les sauts. L'utilisation d'une nouvelle méthode basée
sur l'excitation d'un niveau du Pd105 par rayonnement synchrotron pourrait permettre
d'obtenir cette information globale. L'expérience est proposée à l'ESRF sur un échantillon
monodomaine d'AIMnPd. Si elle est réalisable (ce qui reste encore à tester), une étude
systématique de l'orientation des sauts de Pd serait possible, fournissant de précieux
renseignements sur la structure6.

• Expériences de Résonance Magnétique Nucléaire
La technique de la RMN peut être appliquée à l'étude de la relaxation de l'Ai dans un
monocristal d'AIMnPd. La réponse des atomes d'Al permet de connaître la dynamique
des trois types d'atomes dans le quasi-cristal - en particulier la mobilité de l'Ai à haute
température, dont l'intérêt pour l'interprétation de la diffusion a été souligné précédemment.
Poon et al. ont probablement observé (sans le savoir) l'existence des sauts atomiques dans
le quasi-cristal AlCuRu par RMN de l'A/27. Cependant, leur interprétation des données
ne tient pas compte de la possibilité d'existence du processus d'assistance.

6. La démarche serait alors identique à celle utilisée pour les expériences trois axes. La rotation de l'échantillon
donne accès à diverses directions de saut. La nature même de la technique assure l'observation de sauts du Pd,
sans ambiguité.
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Conclusion générale

La modélisation et l'étude expérimentale des sauts atomiques dans les quasi-cristaux ont
été menées de front dans cette étude. Plusieurs techniques ont été utilisées pour mesurer la
contribution dynamique des phasons : la spectroscopie Môssbauer et la diffusion quasi-élastique
des neutrons (par temps de vol, rétrodiffusion et trois axes). L'objectif final est la confrontation
des données expérimentales et des modèles théoriques. D'une telle confrontation naissent les
interprétations physiques qui constituent l'intérêt du travail de recherche.

La démarche suivie dans ce mémoire correspond à différents niveaux d'investigation.
L'objectif premier des expériences est de prouver l'existence des sauts atomiques. Une fois
cet objectif réalisé, les paramètres de sauts peuvent être mesurés de façon plus ou moins
systématique. Enfin, quand un ensemble de données cohérent est recueilli, une analyse générale
- reliée aux problèmes posés dans la physique des quasi-cristaux - est effectuée.

• Mise en évidence des sauts atomiques

Nous avons observé l'existence de nombreux sauts atomiques dans les quasi-cristaux
icosaédriques AlFeCu et AIMnPd. Quatre sauts de nature différente ont été répertoriés
dans AlFeCu, et trois dans AIMnPd. L'analyse des signaux quasi-élastiques en termes
de sauts est confortée par le résultat des substitutions isotopiques dans AlFeCu. La
dépendance des largeurs et intensités quasi-élastiques en fonction de la température et
du vecteur de diffusion fournissent des arguments supplémentaires. Le facteur de structure
est par exemple incompatible avec l'existence d'un signal d'origine magnétique.

• Caractéristiques de sauts

Chaque saut est caractérisé par 5 paramètres : l'espèce chimique impliquée, le temps de
relaxation, l'énergie d'activation, la distance de saut et l'orientation de saut. Nous ne
disposons cependant d'aucun ensemble complet : dans le meilleur des cas, 4 paramètres sont
obtenus ! Ceci est dû d'une part aux échantillons utilisés, et d'autre part aux limitations
liées aux techniques de mesures. Ainsi, l'attribution de chaque signal à une espèce atomique
particulière n'est totalement fiable que dans le cas des atomes de Cu et de Fe, pour lesquels
la substitution isotopique est possible et efficace. Les dynamiques relatives au (Pd), (Mn)
et (Al) peuvent uniquement être extrapolées. En particulier, le comportement des atomes
d'Al, dont la section efficace de diffusion est très petite, reste difficile à obtenir par diffusion
des neutrons. Le tableau suivant résume l'ensemble des caractéristiques associées à chaque
type de saut, ainsi que la technique et les conditions expérimentales utilisées. Les largeurs
quasi-élastiques et les énergies d'assistance sont directement issues de nos mesures. Les
distances de saut associées au Cu sont expérimentales, tandis que celles correspondant
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au Pd proviennent de la comparaison des données avec les modèles de sauts théoriques.
L'orientation des phasons ne peut être obtenue que sur monocristal, uniquement dans la
gamme d'énergie comprise entre 200 et 700 /̂ eV, et ne concerne donc que les atomes de
(Pd).

Atomes
Cu
Cu
Fe

(Pd)
(Pd-Al)

(Mn)
(Al) (AlFeCu)

Largeur (/̂ eV)
T=55
T=250

T=2.5/4
r=2oo
r=7oo
r=2.5
r=9oo

1 Ea(meV)
Ea=750
Ea=390

-
Ea=270
Ea=170

-
-

àsaut(Â)
d=3.9
d<1.9

-

d<2
-
-

Direction
-

-
3

2-5
-
-

Technique
Mibémol
Mibémol

Môssbauer/IN16
Mibémol/4F2
Mibémol/4F2

IN16
Mibémol

• Interprétation des données

Quelle que soit l'espèce chimique impliquée, le phason est un processus extrêmement
rapide. De plus, tous les sauts observés - à l'exception de la contribution des atomes
d'Aluminium - ne donnent lieu à aucune diffusion à longue distance et nécessitent une
assistance activée thermiquement. Ces trois caractéristiques semblent inhérentes à la
structure du quasi-cristal, et universelles pour les atomes lourds du quasi-cristal (Fe, Cu,
Pd et Mn). Leurs implications concernant la stabilité, la diffusion et la structure sont
multiples.

* Le temps de relaxation le plus long est associé aux atomes de Fe (Mn) dans AlFeCu
(AIMnPd), pour lesquels r ^500 ps. Des temps de relaxation intermédiaires, variant
entre 24 et 2.5 ps, sont obtenus pour les sauts de Cu et de (Pd). Enfin, les phasons les
plus rapides correspondraient aux atomes d'Aluminium, dont le temps de relaxation
avoisine 1 ps. Les sauts atomiques sont ainsi beaucoup plus rapides dans les quasi-
cristaux que dans les alliages métalliques classiques. Il existe en effet dans la structure
quasi-périodique un nombre important de sites équivalents du type pseudo-lacunes ou
demi-lacunes. Les atomes sont localisés dans des double puits de potentiel, et sautent
d'un site à l'autre très rapidement.

* Les sauts atomiques de Cu et de (Pd) sont assistés par un processus activé
thermiquement. L'énergie d'assistance déterminée à partir de l'évolution en
température de l'intensité quasi-élastique varie d'un saut à l'autre. Le mécanisme
d'assistance mis en cause peut donc être de nature différente. Les processus les
plus plausibles font intervenir les phonons ou un nuage de phasons. Les énergies
d'activation les plus élevées correspondent aux sauts des atomes de Cu. La dynamique
du (Pd) - quoique le Cu et le Pd soient très proches du point de vue structural -
implique en revanche des énergies trois fois plus faibles.

* Le phason est un processus local, du moins en ce qui concerne les atomes de Cu,
(Pd), Fe et (Mn). Aucun phénomène de diffusion rapide n'est observé. Nos résultats,
associés aux mesures de coefficients de diffusion, relancent le débat sur le transport
atomique dans les quasi-cristaux et sur la stabilité des phases parfaites. En particulier,
la nécessité d'une assistance est une contrainte capitale qui explique en partie la
localisation des sauts. La dynamique de l'Ai - encore inconnue, et potentiellement
différente des autres - est désormais d'un intérêt critique pour progresser dans la
compréhension des mécanismes.
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Un certain nombre d'orientations futures sont envisagées. Des expériences utilisant des
techniques complémentaires (telles que le rayonnement synchrotron ou la résonance magnétique
nucléaire) sont d'ores et déjà prévues. Les perspectives expérimentales sont désormais
dépendantes de la possibilité de faire croître de gros échantillons monodomaines dans des
systèmes quasi-cristallins permettant un fort contraste isotopique ou une étude simple des sauts.
Par exemple, les mesures de diffusion quasi-élastique des neutrons dans le système decagonal
seraient probablement plus faciles à analyser et donc plus incisives pour tester les modèles
structuraux.
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Annexe A

Méthode de diagonalisation de la matrice
de sauts en dimension 60

Le principe de diagonalisation s'articule en deux étapes :

• On utilise les méthodes de théorie des groupes pour chercher une base du groupe de
symétrie auquel appartient M, et dans laquelle on peut diagonaliser M par blocs. On
utilise pour cela la propriété essentielle de commutativite de la matrice M avec toutes les
rotations du groupe. La théorie des groupes est utilisée pour déterminer les matrices blocs
élémentaires et les ordres de dégénérescence.

• Ensuite, chaque bloc est lui même réduit par des calculs classiques, et l'on obtient la
matrice diagonale A et la matrice de changement de base 5, définies par :

M = S~1AS

PROPRIETES DE M

Représentation graphique des lignes de M

Les différents sites de la structure topologique sont numérotés de 1 à 60, et la matrice M est
exprimée dans cette base. Sur chaque ligne de M seuls 4 éléments sont non nuls 7. Les lignes
sont toutes en effet du type suivant :

On utilise pour décrire M ligne par ligne une représentation graphique : sur le diagramme
structural du Ceo, on affecte à chaque sommet i un chiffre qui correspond à la valeur du ieme

élément sur la ligne choisie.

7. Une ligne i de M est constituée des coefficients attribués aux probabilités pi}. Elle corresponds à la
connectivité du site i (c'est à dire du cluster i dans l'ordre choisi pour la base de M) de la structure Ceo-
Les éléments correspondant aux trois voisins du site seront donc non nuls, ainsi que le terme diagonal.
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Prenons l'exemple de la ligne 1. Elle corresponds à l'équation différentielle relative au cluster
1. Celui-ci est relié aux clusters du même pentagone numérotés 2 et 20, et au cluster 52 non
situé sur le pentagone. On écrit donc sur le dessin topologique :

• 0 pour tous les sommets différents de 1, 2, 20 ou 52.

• ( — j — •£-) sur le sommet 1.

• j - sur les sommets 2 et 20.

• j - sur le sommet 52.

Cette représentation permet de visualiser de façon immédiate une ligne de la matrice. Elle
permet de plus de définir une méthode simple de multiplication par une autre matrice.

Multiplication par M

Supposons que &$=&§ pour simplifier. On peut représenter tout vecteur X dans l'espace de
dimension 60 avec un dessin topologique du même type que celui décrit plus haut pour les ligne
de M. Chaque coordonnée x% est ainsi notée sur le dessin au vertex i correspondant.

On souhaite effectuer le produit d'un vecteur X par la matrice M. En notant Y le vecteur
produit, on aura yi = X ĵ MijXj.

Or l'élément M^ de la ligne i et de la colonne j de la matrice M vaut —3 pour i = j , 1 pour
les indices j correspondant aux premiers voisins du site i, et 0 ailleurs. La somme précédente
s'écrit donc :

j voisins de i

Le vecteur produit Y est lui aussi représenté par un dessin topologique. L'opération produit
par M se traduit donc graphiquement au niveau de chaque noeud par :

3
\

Xj\

k /
/

\ i

/ Xi

l

XI

mult. par M

Vi

j v

\

/
k x

= -Sxi

\ l 1
/

+ ^3 chiffres voisins

Commuta t iv i té avec les rotations

Considérons un noeud central A du dessin topologique, affecté du chiffre CA et entouré de
trois autres noeuds : B, C et D affectés respectivement des chiffres CB, Ce et Cr). Soit alors
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la rotation R. L'image d'un noeud X est notée R(X). Le dessin suivant illustre la propriété de
commutativité :

C[Cc)

\

D[CD)

M

C

\

D

A[CA]

A[-ZCA i

B[CB]

B

R

R

+ CD]

R(C)[cR(c)]

- \

R{D)[CR

M

ff(B)r j
R(A)[CR{A)]

(D)]

R(C)

\ mm

/ R(A)[-SCR{A) + CR{B)

R(D) +Cfl(c) + Cfl(£>)]

Le chiffre affecté à un point quelconque A est [—3(7̂ (̂ 4) + CR(B) + Cfl(C) + ^(D)]? Q11^ <lue

soit le chemin choisi (MR ou RM), ce qui montre que la matrice des probabilités commute donc
avec toutes les rotations R, de sorte que :

MR = RM

DIAGONALISATION PAR BLOCS DE M

La matrice M possède les symétries de la structure C&o et appartient au groupe icosaèdrique,
ce qui rend possible l'utilisation des méthodes génériques de diagonalisation par blocs telles
qu'elles sont décrites en théorie des groupes. Cependant, un nouveau procédé basé sur la commutativité,
utilisant les définitions usuelles d'opérateurs de classe, d'idempotents irréductibles et de caractères,
est utilisé ici pour déterminer les matrices blocs et les vecteurs propres associés.
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Groupe de symétrie icosaédrique

Les 60 clusters sont connectés selon la structure du Ceo, qui possède 12 faces pentagonales et
20 faces hexagonales correspondant respectivement aux 12 vertex et aux 20 faces d'un icosaèdre.
Le Ceo possède ainsi 6 axes de symétrie 5 centrés sur les faces pentagonales, 10 axes de symétrie
3 centrés sur les faces hexagonales, et 15 axes de symétrie 2 situés au milieu des arêtes joignant
les pentagones aux hexagones.

La matrice de probabilités M associée à cette structure de clusters appartient donc au groupe
de symétrie icosaédrique du Ceo, noté / . Ce groupe contient 60 opérations de symétrie, que l'on
peut définir comme des rotations autour des axes précédemment cités, et que l'on classe selon
l'angle de rotation :

• 24 symétries d'ordre 5 notées Ri :
- 12 avec un angle de rotation 6 = 72° : JR, et Rf
- 12 avec un angle de rotation 6 = 144° : R} et Rf

• 20 symétries d'ordre 3 notées r,- et correspondant à un angle 6 = 120°,

• 15 symétries d'ordre 2 notées U et correspondant à un angle 6 = 180°.

Ces trois ensembles disjoints d'opérateurs, plus l'identité, constituent la structure de classe du
groupe icosaédrique (non abélien). Le groupe possède 5 représentations irréductibles D\,D^, D^, D4
et D5. La matrice M se diagonalise donc à l'aide de 5 blocs de dimension 5, 4 blocs de dimension
4, deux ensembles de 3 blocs de dimension 3, et un bloc de dimension 1.

Générateurs du groupe icosaédrique

Le groupe / est entièrement défini par deux générateurs: un opérateur de rotation autour
d'un axe 5, noté a, et un opérateur de rotation autour d'un axe 2, noté 6, suffisent seuls à
engendrer les 60 opérations de symétrie du groupe.

Si les deux axes sont situés sur la même arête du 6*60, alors le produit c = ab est une rotation
d'ordre 3 dont l'axe est au centre d'une face délimitée par cette arête.

Les deux générateurs vérifient par définition la relation a5 = b2 = (ab)3 = 1.

Les matrices associées aux opérations a, 6 et c doivent donc refléter cette condition, et sont
ainsi calculées pour chaque dimension :

o Représentations D3 et D% :

Dz(a) = \ T

•

r

1

1
- 1
T

1
— T

— T

T - 1

T

- 1

— T

1 - T

- 1

— T

1
T - 1 _

T - 1 '

1
— T

2

2

- T 1 T - l

1 T - l T

T - l T - 1

T - l 1 - T

1 - T 1 - T

- T 1 - T - 1

-1 1-T r
r - 1 r 1
- r 1 1-r

- 1 T 1 - T

- T 1 - T 1

T - l 1 T



o Représentation D4
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D4(o) =

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

- 1
1

- 1
- 1

D4(b) =

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
1

0
0
1
0

£>4(c) =

0
0
1
0

0
1
0
0

- 1
- 1
- 1
- 1

0
0
0
1

o Représentation D5

D5(a) =

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

D5(b) =

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

D5(c) =

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

A partir des valeurs de V\Aa) et V\Ab), on peut donc déterminer pour tout élément du
groupe g l'expression des matrices V^Ag).

On choisit de considérer comme générateurs les rotations a = Ri et b = i2-

Matrices blocs irréductibles

Les notions classiques de théorie des groupes (projecteurs et caractères) permettent l'obtention
de la dimension et de l'ordre de dégénérescence des matrices irréductibles associées à la base
d'idempotents. Les calculs doivent ensuite être poursuivis pour exprimer les 60 vecteurs propres
et les 5 blocs différents. Cependant, étant donné le caractère fastidieux et complexe de la méthode
des projecteurs, on utilise à ce stade un procédé particulier plus rapide et beaucoup plus simple.

On résouds le problème représentation par représentation. On choisit un point référence - le
cluster 1 - dans le dessin de connectivité des configurations. Pour une représentation a donnée,
on associe à chaque point X du dessin Ceo l'opération g du groupe icosaèdrique qui l'engendre
à partir de ce point référence. Le cluster 1 est de cette façon représenté par l'identité, le cluster
2 par la rotation i?i, le cluster 3 par R2, e tc . . On établit ainsi une bijection entre les points du
Ceo (réseau) et les matrices D"(g), qui sont les représentations de dimension lu de l'opération
de symétrie g. Considérons alors le vecteur colonne G défini par les nombres non commutatifs
G{ = D1/(gi) et constituant un vecteur propre de M. Supposons que la valeur propre associée
soit A. Au point X, on exprime cette hypothèse sous la forme:

MGX = aGB - (2a + (5)GX = GXA (5.2)

ou A, B. et C sont les clusters voisins de X. Si on exprime à présent cette condition sur un
autre point Y du dessin, obtenu à partir de X par la rotation p, on obtient :

MGY = GP{X) = aGp{A) aG
p{B)

- (2a + 0)Gp(x) = Gp{x) A (5.3)
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Or, par construction, la matrice M commute avec toutes les opérations du groupe. D'autre
part, pour tout point P et toute rotation p, on a Gptp) = R(p) Gp, où R(p) est la représentation
irréductible de p. On peut donc écrire :

M Gp{x) = M R(p) Gx = R{p) MGX = R(p) GXA = Gp{x) A

ce qui montre que A est véritablement une valeur propre, donnée par :

(5.4)

A = Gx
x [OLGA + aGB + 0GC]- (2a + (3)1 (5.5)

Le vecteur propre correspondant est :

[GXl,GX2J...,GX60]-L

La difficulté de la méthode réside à présent dans le fait que les nombres non commutatifs
considérés sont des matrices carrées de dimensions lu. Le vecteur propre G est ainsi une colonne
de 60 matrices lvxlv, tandis que la matrice des probabilités est devenue une matrice 60lux60l",
obtenue en remplaçant chaque nombre m,-j par la matrice m^x/d^xf- Cependant, si l'on
considère la ligne j des matrices dans l'équation, on obtient d'après les règles de multiplication
matricielles :

Hgnej[aGA + <*GB - (2a + /3)GX] = [Hgnej(Gx)] A (5.6)

Ainsi, en regroupant les lignes j des 60 matrices, et en les écrivant les unes en dessous des
autres, on construit une matrice de l" vecteurs propres :

ligne j (Id)
ligne j(R1)
ligne j(R2)

_ ligne j(i15) _

(5.7)

Etant donné que j peut varier de 1 à /", on dispose finalement de (lu)2 vecteurs propres pour
la représentation v. On note T" les matrices de transfert partielles ainsi obtenues (1 colonne
pour la representation 1, 25 pour la représentation 5, 16 pour la représentation 4, et 9 pour les
deux représentations 3).

rpV

ligne 1 (Id)
ligne 1 (R{)
ligne 1 (R2)

ligne 1 (i15)

ligne lv (Id)
ligne l" (Ri)
ligne lu (R2)

ligne l" (iis)

(5.8)

La loi X^CO2 = 60 e^ Ie théorème d'orthogonalite assurent ensuite que l'on a bien construit
une base orthonormee de vecteurs propres indépendants de dimension 60. La matrice de transfert
totale, notée Sj, s'écrit alors en accolant les matrices de transfert partielles :
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C [''Til T~il T~i5 (5.9)

EXEMPLE DE CALCUL DE A EN REPRESENTATION 5:

La dimension de l'espace de représentation 5 est /5 = 5. Les matrices des opérateurs de
rotation associées aux points du réseau Ceo e t la matrice A sont donc des matrices carrées de
dimension 5.

Prenons l'exemple du point origine 1. Les clusters voisins sur le pentagone sont obtenus par
rotation d'axe 5 autour de l'axe du pentagone (clusters 2 et 20). D'après les notations utilisées, il
s'agit des rotations a et a4. Le troisième voisin (cluster 52) s'obtient d'autre part par la rotation
i7.

On a donc M[G(l)} = aG(2) + aG(20) + 8G{52) = a[a + a4] + 8i7 = G(1).A = A, soit :

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

+ a

1
0
0
0
0

1

- 1
- 1
- 1
- 1

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

+ 0

0
1
0
0
0

1
0
0
0
0

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

A = D5 = a

On obtient ainsi aisément l'expression de A pour chaque représentation. Pour la représentation
1, la matrice bloc se réduit au coefficient 2a + 0. On a donc D\ = [2a + /?]. Pour les 4 autres
représentations, les matrices blocs irréductibles sont les suivantes :

v = 5 £>s =

! Q

0
0
0
0

—a + 0
—a
0

—a
—a

-0
a- 0
-0

a- 0
-0

0
0
a

0
a

—a
—a
—a
0

-a + 0

D4 =

-a — 0 a 0 —a
-13 0 a+ (3 -a

-a-13 a+ 3 0 0
- a - 0 0 a -a + 0

r a - f
0
2

0
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oi — -kl. -ra
§_
2

—Ta -jrp ( l - r ) a - f

2 -ra

Matrice de transfert
On a vu que la matrice de transfert totale est obtenue en accolant les matrices de chaque

representation, Tl (1 colonne), T5 (25 colonnes), T4 (16 colonnes), T3 (9 colonnes) et Tbis (9
colonnes), qui sont données en annexe. Chaque colonne C^ de S\ est repérée par les trois indices
a, i et j , qui indiquent respectivement la représentation (et donc la matrice partielle), le bloc
considéré dans la matrice partielle et la colonne du bloc. La colonne 28 correspond par exemple
à v = 4, i = 1 et j = 2. Les éléments constitutifs d'une colonne sont ainsi les facteurs VfAg),
lorsque g décrit le groupe de symétrie :

(5.10)

Or le grand théorème d'orthogonalité montre que :

En notant sab l'élément de la ligne a (correspondant à l'opération de symétrie ga) et de la
colonne b (repérée par le triplet {y, i,j)) de la matrice de transfert, cette relation se traduit par:

Si l'on introduit alors 5^ la matrice conjuguée transposée de Si, et K la matrice produit
Si, on montre que :

Sac =

On en déduit par conséquent l'expression de l'inverse de la matrice de transfert :

1 °9 1

Cette propriété est fondamentale dans la mesure où elle donne un moyen simple de déterminer
l'inverse de Si. Toute inversion analytique est en effet extrêmement difficile à réaliser avec les
logiciels de calcul (de type Mathematica), voire même impossible lorsque la dimension de la
matrice est trop élevée.
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Résolution finale dans le cas a=(3

La résolution analytique se termine par la recherche des valeurs propres de chaque bloc
irréductible. Dans le cas où a ^ f3, les expressions sont compliquées, et il est nécessaire de faire
l'hypothèse a—(3 pour donner l'exemple d'un calcul global aboutissant à 5(Q,w).

Dans l'hypothèse où a=/3, la matrice des probabilités se décompose sous la forme suivante :

M = -{2a + f3)Id + aM = a[-3Jd + M]

où M. est une matrice numérique de dimension 60 dont les éléments valent soit 0 soit 1.
Toutes les opérations - diagonalisation, recherche des vecteurs propres - ont été effectuées

sur cette matrice.

Valeurs propres et vecteurs propres des différents blocs

Les matrices blocs élémentaires sont diagonalisées. Les 16 valeurs propres différentes A* et
les vecteurs propres associés v* sont calculés dans chaque représentation i :

• Représentation 1 :

La valeur propre 3 est associée au vecteur propre (1)

• Représentation 5 :

2 0 - 1 0 - 1
1 - 1 0 0 - 1
0 0 - 1 1 - 1
0 - 1 0 1 0
0 - 1 - 1 1 0

• Représentation 4 :

3
A 4 - - j -
\5 _ 1+V13A5 - —T~

n
L>4 =

' - 2
- 1
- 2
- 2

Représentation 3 :

1
0
2
0

0
2
0
1

- 1 "
- 1
0
0

A 4 -
^ 2 =

A 4
3 =

K =

= - 2

-1-VÏ7

-l-t-VTf
2

^ = (1,0,0,1,1)

rt Ti ri

,Lbd3,0,1,1)

= (1,1,0,1)
= (-1,-1,0,2)

V4 =V 3
- 5+VÏ7 3-V17

4, ' 4, '
'5-V17 3+V17

4 ' 4

,2,1)

T + 1 3r - 2 1
3r - 2 2T - 1 r - 1

1 r - 1 T - 2

13 _ 1+r+VlO-T

^ = r - 2
i3 _ l+T-yio-T
3̂ — 2

T/3 / 3 + T + V I O - T 2T
Vl = ( 2 '

2 ( )
T/3 _ f 3+T-V10-T 2 T - 1 - T V 1 0 - T I \
V3 ~ \ 2 ' 2 ' /
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• Représentation 3bis :

2
1 —

1

T

3r
1
1

- 3 r
- 2 r
—r

1
—r

- 1 - T

_ 2-r+y/9+T
- 2

T/3 _ 1 -2T+(1 - r

2 ( , , )
T/3 _ /4-T-V/9+T 1 - 2 T - ( 1 - T
K 3 — l 2 ' 2

Matrice de passage

On note L la matrice diagonale de dimension 60 et 52 la matrice de passage définie par
D — S2 L S^1, et construite à l'aide des matrices de transfert réduites Ri :

[Rs
[fis

[fis]

[«*]
[**]

[Ri]

avec: Ri — 1

R5 =

[«*]
[R3]

[fis]
[Ri-

[R3-

1 - 1
1 - 1
0 0
1 2 1

5+VÏ7 5-yTf
4 4

3-V17 3+V17
4 4

2 2

£3 =
i-2r-(i-r)Vio-r

2
1

Expression finale de la matrice de sauts

La matrice de probabilité s'écrit alors :

M = aM- Zald = a - 3Id]
= a[Sî1S2LS2-

1S1

= a[51"152 [L -
= a[51-152A
= a[S-1AS]

(5.11)
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où S est la matrice de transfert totale et A la matrice diagonale.

Déterminat ion des facteurs de s t ructure

On a défini le facteur de structure associé à la configuration C par la quantité suivante

Te (Q) = £ e"îQ-r (5.12)
rec

Etant donné que chaque configuration est constituée de 7 atomes de Cuivre, les facteurs
de structure se composent de la somme de 7 exponentielles faisant intervenir les coordonnées
{ix-iiyiiz) du vecteur de diffusion et les positions r des atomes.

Ces positions correspondent aux sommets du dodécaèdre régulier et sont définies par les
vingt vecteurs aj :

La norme des vecteurs a; est r2 31/2, et la distance entre le centre du dodécaèdre et un
sommet est de l'ordre de 2.5 Â, d'après le modèle de Katz et Gratias.

On introduit donc le facteur de normalisation d pour écrire les vecteurs positions rj = da.i.
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