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Introduction

De Io, la lune de Jupiter au milieu de notre système solaire, aux cycles fondamentaux du
métabolisme des organismes vivants, des pneux de voiture à la crénothérapie1, le soufre est partout. Abondant et bon marché, indispensable à la vie, irremplaçable dans notre monde industriel
moderne.
Le point de fusion du soufre est relativement bas, 119.60C, et le soufre liquide n'a donc rien,
lui non plus, d'un composé exotique qu'on ne trouverait qu'au fond des laboratoires. Il en existe
même des lacs à l'état naturel! (Oppenheimer et Stevenson). C'est pourtant, en raison de sa
complexité comparable à celle de l'hélium liquide, l'un des liquides élémentaires les plus mal connus.
Cette abondance, la facilité avec laquelle il est possible de l'obtenir en grandes quantités relativement pur et ses propriétés physico-chimiques surprenantes ont de tous temps fait du soufre
liquide un thème de recherche privilégié. Dans une première partie, nous reviendrons sur l'état des
connaissances et nous montrerons que, en dépit d'une somme considérable de travaux accumulés,
un certain nombre de points d'ombre subsistent. Parmi ceux-ci, l'évolution de la. structure moléculaire du soufre liquide avec la température est particulièrement intrigante, et constitue l'un des
principaux sujets de controverse.
Pour aborder cette question, la diffusion des neutrons, qui permet de mesurer l'ordre local, à
l'échelle atomique, dans un composé désordonné, apparaît comme une technique de choix.
Nous commencerons par faire quelques rappels sur les principes de la diffusion des neutrons,
puis nous exposerons dans un certain détail comment interpréter les mesures de diffusion diffuse
dans le cas d'un composé moléculaire.
Dans la pratique, entre l'expérience proprement dite et l'interprétation des mesures, prennent
place un certain nombre de corrections expérimentales. Pour les mener à bien, nous reprendrons à
notre compte une approche originale ad hoc récemment publiée (Damay, Leclerq et Chieux).
La maîtrise de cette étape délicate nous permettra alors de caractériser la structure moléculaire
du soufre liquide juste au-dessus du point de fusion. L'affinement des mesures expérimentales à
l'aide de modèles moléculaires géométriques, et les résultats obtenus par des méthodes numériques,
simulations et résolutions d'équation intégrale, nous permettront ainsi de trancher entre différents
modèles structuraux décrivant le soufre liquide et proposés dans la littérature. En particulier,
nous déterminerons avec une grande précision les paramètres géométriques des unités moléculaires
composant le liquide.
À plus hautes températures, le soufre liquide gagne en complexité et nous ne pourrons mettre en
œuvre les méthodes d'analyse utilisées juste au-dessus du point de fusion. Nous montrerons toutefois
'Traitement par les eaux de source, à la source elle-même.

comment la diffusion de neutrons permet de suivre de manière directe et à l'échelle microscopique
les changements structuraux avec la température.
Au terme de ce manuscript, nous nous efforcerons, à l'aide de deux exemples, de replacer notre
étude dans une perspective ouverte.

Oppenheimer C. et Stevenson D., Nature, 342, 790, 1989.
Damay P., Leclercq F. et Chieux P., Phys. rev. B, 41(14), 9676, 1990.

Chapitre 1
Le soufre

1.1 Quelques rappels
1.1.1

De la vieille histoire...

Le soufre est l'un des éléments les plus répandus dans la nature — l'écorce terrestre en
contiendrait ainsi 0,6% en masse jusqu'à une profondeur de 20km (Clarke). Nous l'y trouvons
essentiellement à l'état élémentaire (soufre natif, d'origine sédimentaire ou volcanique), soit sous
forme de sulfures (pyrite: FeS2, blende: ZnS, galène: PbS,...) et sulfates (barytine: BaSO4, gypse:
CaSO4.2H2O, célestine: SrSO4,...) métalliques.
Du fait de son existence à l'état libre, le soufre est connu depuis la plus haute antiquité; il est
ainsi cité dans la Bible. Ses usages anciens furent la désinfection (Homère) et la poudre noire.
Pourtant, à l'instar de l'or et l'argent natifs connus eux aussi depuis les temps les plus reculés, la
simplicité de sa constitution resta longtemps insoupçonnée. Beaucoup plus tard, les alchimistes
désignèrent sous le terme général de soufre tout un ensemble de substances très diverses, mais
douées de propriétés analogues: pour eux, tous les corps combustibles contenaient du «soufre»,
considéré comme une condensation de la matière du feu.
Au XVeme siècle seulement, Basile Valentin parvint à obtenir du soufre relativement pur par
sublimation, et il fallut encore attendre le XVTIIème siècle pour que la première étude méthodique
de ses propriétés ne soit publiée (Wasserberg).
C'est finalement Lavoisier, à la suite de travaux sur la combustion, qui le premier reconnut le
soufre comme corps simple. Cette conclusion, confirmée par Gay-Lussac et Thénard, marqua
alors l'ouverture de l'ère moderne dans l'étude des propriétés physiques et chimiques de cet
élément.

1.1.2

Structure électronique, liaison chimique et polymolécularité

Le soufre, situé à l'intersection de la troisième ligne et de la colonne VIA du tableau périodique, a pour configuration électronique fondamentale:
Is2 2s2 2p6 3s2 3p4,

Figure 1.1

Brique élémentaire S—S—S—S.

et possède donc le même nombre d'électrons de valence que l'oxygène. 82 et 83 ont ainsi des
propriétés physiques et chimiques respectivement analogues à celles du gaz oxygène , Og, et
de l'ozone, Os. Les différences entre l'élément soufre et l'élément oxygène sont toutefois importantes. Moins électronégatif que l'oxygène, le soufre peut se comporter soit comme un élément
électronégatif divalent, dans les composés r^S et CaS par exemple, soit comme un élément
électropositif, tétravalent dans le cas de SCU ou hexavalent dans le cas de SFf,. Il existe ainsi
toute une chimie organique du soufre comprenant nombre de composés sans contrepartie dans
la chimie organique des composés oxygénés.
Si nous ne considérons que des composés homoatomiques, ces différences se manifestent de
façon frappante dans le fait que 83, au contraire de O^ pour l'oxygène, n'est pas la forme la plus
stable du soufre élémentaire dans des conditions normales de pression et température. Sg, en
anneau, est cette forme stable. Les atomes de soufre ont en effet une formidable propension à se
lier entre eux et à former toutes sortes de chaînes (et d'anneaux = chaînes fermées); à cet égard,
seul le carbone lui est supérieur. L'explication généralement admise est la suivante: lies orbitales
vides, 4s et 3d, de la couche électronique N étant proches en énergie des niveaux occupés, elles
participent alors à la construction des liaisons chimiques (Meyer et Spitzer), à la manière des
orbitales 2s et 2p dans le cas du carbone.
La liaison S—S est le résultat de l'appariement de deux électrons 3p en une liaison covalente.
Par conséquent, l'enchaînement S—S—S de deux de ces liaisons ne peut être linéaire; chaque
atome de soufre possédant deux paires d'électrons 3p supplémentaires, le recouvrement entre
orbitales 3p d'un atome et de son second voisin impose un angle covalent supérieur à 90 degrés.
De plus, dans l'enchaînement S-S-S-S, ces orbitales bloquent la libre rotation des liaisons
extrêmes par rapport à la liaison médiane et imposent un angle dihedral fixe pouvant prendre
deux valeurs, +T (configuration +) ou —r (configuration -). La brique élémentaire de tous? les
composés homoatomiques soufrés (à l'exception de 82 et 83 bien entendu) est donc l'enchaînement S—S—S—S de quatre atomes de soufre (voir figure (1.1) et tableau (1.1)). Semlyen (1) a
montré comment l'enchaînement de séquences S—S—S—S en configuration + ou — permettait
de construire les différentes molécules de soufre à partir d'un triplet {longueur de liaison covalente, angle covalent, angle dièdre} moyen unique. La figure (1.2) représente quelques molécules
de soufre.

longueur liaison covalente

2.40 à 2.60À

angle covalent

102 à 108°

angle dièdre
(valeurs discrètes)

98°

pour S8

de 75 à 85° pour les autres composés

Tableau 1.1 Caractéristiques géométriques de la structure covalente S—S—S-S

La faculté d'enchaînement de ses atomes permet de comprendre, sinon d'expliquer, la grande
diversité de constitution moléculaire présentée par le soufre élémentaire, aussi bien à l'état solide,
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Figure 1.2

Quelques molécules de soufre.

liquide que gazeux. Outre les anneaux Sg, le soufre existe sous forme de molécules cycliques, Se à
S2e ont été mises en évidence et dans un certain nombre de cas synthétisées et isolées (Steudel
(1); Meyer; Schmidt), de chaînes de toutes tailles (Donohue) et de petites molécules non
cycliques, Sj à 85 (Berkowitz). Par ailleurs, les calculs de chimie quantique (Hohl, Jones,
Car et Parinello; Raghavachari, RohLfing et Binkley) montrent qu'en général — Sg est
une exception — chaque type de molécule présente différentes conformations d'énergies voisines.
Enfin, lorsqu'ils ont pu être purifiés et préparés sous forme de cristaux, les composés monomoléculaires à base de soufre existent souvent sous différentes formes allotropiques (Steudel
(I)).
La grande diversité moléculaire et structurale du soufre en fait donc un composé difficile à
étudier. Néanmoins, il faut évidemment chercher dans cette complexité les raisons de l'intérêt
soutenu que connaît le soufre élémentaire, de la part des physiciens et des chimistes. Pour
notre part, dans les chapitres suivants, nous nous intéresserons essentiellement aux problèmes
d'ordre local et de structure moléculaire dans le soufre pur, dans des conditions d'équilibre
thermodynamique, le plus souvent en phase liquide. Pour l'heure, nous allons présenter un
rapide panomara de la physico-chimie du soufre à l'état liquide.

1.2 Le soufre liquide
1.2.1

Le soufre liquide, il y a 150 ans

En 1846, Girardin écrivait:
Le soufre entre en fusion à +111°5, et forme un liquide très fluide, de couleur citrine, qui
dépose, par un refroidissement lent, sur les parois du creuset dans lequel on opère, de belles
aiguilles prismatiques d'une transparence parfaite. C'est Rouelle, célèbre professeur de chimie
du dernier siècle qui a indiqué cette manière d'obtenir le soufre cristallisé.
Si, au lieu de laisser refoidir le soufre fondu, on le chauffe progressivement jusqu'à +220°,
chose singulière! il s'épaissit de plus en plus en se colorant en rouge, et il devient enfin
tellement épais qu'il ne coule plus et qu'on peut renverser le vase sans qu'il s'en échappe une
seule goutte.
Depuis +250° jusqu'au point d'ébullition, qui paraît être vers +400°, il semble se liquéfier,
mais il conserve toujours sa couleur rouge. Refroidi jusqu'à +111°5, il présente toutes les
propriétés qu'il avait avant d'avoir servi à ces expériences. Chauffé de nouveau, il sépaissit,
se colore, etc.. Le même échantillon peut ainsi offrir indéfiniment ces modifications, ce qui
démontre qu'elles ne sont pas dues à une altération, comme on l'avait d'abord pensé.
et expliquait:
La cause qui produit ces changemens1 physiques si profonds dans un corps qui ne change
pas de nature, réside très-probablement encore dans la disposition symétrique des molécules,
dans un groupement particulier et nouveau qui s'opère entre les atomes dont l'équilibre est
modifié par la chaleur. C'est un nouveau cas de POLYMORPHISME qui prouve que les
liquides y sont aussi bien soumis que les solides.

1.2.2

Le soufre liquide, aujourd'hui

D'après Girardin, dès le XIIIème, Albert-le-Grand avait signalé < Tétât pâteux par lequel
passe le soufre avant de se réduire en vapeur >.
Comme à tous les états, le soufre liquide présente un grand polymorphisme qui en fait, avec
l'hélium, l'un des liquides homoatomiques les plus complexes2. De fait, en dépit d'une somme
considérable de résultats expérimentaux et de travaux théoriques accumulée depuis plus de deux
siècles (voir Meyer pour une revue détaillée), de nombreux points d'ombre subsistent.
Schématiquement, si nous considérons à la fois l'aspect, les propriétés physico-chimiques
et la composition moléculaire du soufre liquide, il est possible de distinguer trois domaines
de températures. Il est intéressant d'en ajouter un quatrième, celui du solide dont est issu le
liquide, car comme nous le verrons plus tard les similitudes sont grandes et les comparaisons
enrichissantes. Enfin, pour des raisons qui seront vite évidentes, nous discutons en premier lieu
les caractéristiques de la molécule Sg.

'orthographe admise à la date de publication de ce texte.
2
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Figure 1.3

Molecule S8.

La molécule Sg
Comme nous l'avons déjà dit, dans la plupart des cas, la molécule de soufre thermodynamiquement stable est un anneau à huit atomes, Sg. Cet anneau, représenté sur la figure (1.3), a
la forme d'une couronne régulière et possède à l'état libre la symétrie D4^ Ses caractéristiques
géométriques, voir tableau (1.2), sont très bien connues (Donohue). Cette molécule est importante, car nous la retrouvons aussi bien à l'état solide que liquide ou gazeux. Une description
intéressante consiste à la considérer comme la superposition de deux carrés de diagonale 2xH 0 ,
centrés sur Ie même axe vertical et appartenant à des plans paralèlles séparés par une distance
2 x L0 . Cette description montre que les positions relatives des huit atomes par rapport au centre
de gravité de Ia molécule peuvent être calculées à l'aide de deux paramètres seulement, HO et
ho, ou alternativement la longueur de liaison S-S moyenne et l'angle covalent S-S-S moyen.

longueur liaison covalente 2.060 ± 0.005Â
angle covaleut

108.0 ± 0.8°

angle dièdre

98.3 ± 2.1°

H0

2.356 ± 0.015Â

ho

0.497 ± 0.008A

Tableau 1.2 Caractéristiques géométriques de la molécule Sg

Soufre orthorhombique et soufre monoclinique
A température ambiante, le soufre forme un cristal moléculaire orthorhombique composé
d'anneaux Sg, de groupe d'espace D2h (Fddd). Dans cette structure parfaitement bien caractérisée (Pawley et Rinaldi; Rettig et Trotter), les molécules Sg s'empilent de façon complexe,
non coaxiale, à la manière d' « engrenages > (voir figure (1.4)). Elles sont légèrement distordues par les effets de champ cristallin et appartiennent au groupe de symétrie ponctuelle C&Les paramètres de la maille usuelle (la maille primitive est quatre fois plus petite) sont a =
10.4646Â, b - 12.8660Â et c = 24.4860Â. Chaque maille usuelle contient 128 atomes regroupés
en 16 anneaux Sg, et la densité à température ambiante vaut donc 2.069 g.cm~3.
A 94.40C, le soufre orthorhombique se transforme en un cristal monoclinique, de groupe
d'espace C2n (P^), avec une maille élémentaire contenant six molécules Sg. Cette structure,
également bien caractérisée (Templeton, Templeton et Zalkin), est stable jusqu'au point de
fusion. Elle ne nous intéressera plus par la suite.

1 molécule

o
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Q

Figure 1.4 Cristal de soufre orthorhombique.

Soufre liquide basse température: 12O0C < T < 15O0C
Longtemps un sujet de controverse, le point de fusion du soufre paraît désormais bien établi
et vaut Tf = 119.60C (Feher, Goerler et Lutz). Au-dessus de Tf, le soufre est un liquide
jaune pâle, de faible viscosité (« 0.01 kg.m"1^"1, à peu près la consistance d'un sirop).
Le soufre liquide refroidi cristallise à une température T8 = 114.60C (Gernez). Cet écart
entre Tf et T8 peut être interprété comme suit (Harris):
• la fusion du soufre monoclinique produit un liquide d'anneaux Sg;
• à l'équilibre thermodynamique, d'autres espèces moléculaires, provenant de la dissociation
d'anneaux Sg, apparaissent en faibles quantités;
• la température de solidification du mélange obéit alors à la loi de Raoult:

-«*-¥«:-£)•
où Xg8 est la fraction molaire en Sg et AH l'enthalpie de fusion du soufre monoclinique
composé uniquement de molécules Sg.
En accord avec la loi de Raoult, le soufre liquide contiendrait 5% en masse d'espèces moléculaires qui ne soient pas des anneaux Sg à 1250C, 8% à 15O0C. A partir de données thermodynamiques expérimentales, Harris a calculé la composition moléculaire du soufre liquide à équilibre
au-dessus du point de fusion. Outre Sg, ce dernier contiendrait une distribution d'anneaux de
toutes tailles, Ss à 829, dont les concentrations, faibles, dépendent de la température. Wiewiorowski et Touro, quant à eux, ont suggéré que la différence entre Tf et T5 était due à la
présence de chaînes Sg (anneaux ouverts) formant avec les anneaux Sg des complexes à transfert
de charge, Sg-Sg-Sg. Pour Semlyen (2), dont le modèle repose sur des calculs d'entropie de
configurations correspondant à l'enchaînement d'angles dièdres 4r et -T, cet écart s'explique
par la présence de grands anneaux (Sn, n > 8; poids moléculaire moyen 14.6 à 13O0C).
A l'évidence, la composition moléculaire du soufre liquide juste au-dessus du point de fusion
n'est pas encore connue de manière satisfaisante (voir Steudel (2) pour une revue récente et
critique de la bibliographie sur ce sujet, hélas publiée en allemand). C'est pourtant, comme nous
allons le voir, le domaine de température dans lequel le soufre liquide présente le comportement
le plus simple.
Transition de polymérisation: Tp = 159.40C
A Tp = 159.40C, la viscosité du soufre liquide commence à augmenter rapidement. Elle croît
ainsi de plus de trois ordres de grandeur (w x2000) (Bacon et Fanelli) en quelques dizaines
de degrés. Cette soudaine variation, dans un intervalle de température limité, se retrouve dans
pratiquement toutes les propriétés physiques, sous forme d'un saut ou d'une discontinuité. La

figure (1.5) rassemble les comportements en fonction de la température de la viscosité dynamique,
de la chaleur spécifique et du coefficient de dilatation thermique. Nous pourrions étendre la liste
à la densité, la conductivité thermique, l'indice de réfraction optique, au coefficient d'autodiffusion, etc.. Ce phénomène est parfaitement réversible. Lorsque la température augmente audessus de Tp, la viscosité diminue doucement et le liquide redevient fluide. Si nous le trempons,
nous obtenons alors un solide aux propriétés physiques semblables à celles d'un caoutchouc.
Après une longue période de gestation dont le début remonte aux travaux de Berthelot,
une description «à deux liquides», SA en dessous de Tp et S11 au-dessus, a d'abord émergé
(Smith) et prévalu jusqu'à la fin des années cinquante. Ainsi, le modèle théorique de Gee, un
équilibre dynamique entre anneaux Sg et chaînes polymères, s'il permet de rendre compte du
comportement de la viscosité en fonction de la température, repose sur deux analyses distinctes,
l'une valide en dessous de Tp, l'autre au-dessus de Tp.
En 1960, Tobolsky et Eisenberg ont proposé un modèle unifié, qui entre dans le cadre de
la théorie de polymérisation à l'équilibre (Tobolsky). Cette théorie, appliquée au soufre liquide,
suppose l'existence simultanée de deux équilibres chimiques:

s
et

+ S8

(s8);+I,

(i.3)

où S8 est un anneau à huit atomes, Sg une chaîne (anneau ouvert) diradicale (électrons non appariés sur les atomes extrêmes) à huit atomes et (S8 )^ une chaîne polymère diradicale contenant
n monomères Sg. Le premier équilibre, décrit par la constante KI, est une phase d'initiation, le
second, décrit par K3, une phase de propagation.
A partir des équations correspondant à ces deux équilibres, il est possible de relier le poids
moléculaire moyen (nombre moyen de monomères S8) des chaînes diradicales, P, la concentration
(en moLkg"1) de soufre sous forme d'anneaux S8, [S8], et les constantes KI et KZ- Il vient:

p=
et

1-
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Figure 1.5

Quelques propriétés physiques du soufre liquide
en fonction de la température:
(1) T/, viscosité dynamique (kg.rn.s~1);
(2) Cp, chaleur spécifique (kJ.kg-VCr1);
(3) (3, coefficient dilatation thermique (0C'1).
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Les figures (1.6) et (1.7) représentent respectivement les variations de P et j^¥-, la fraction
massique d'anneaux Sg, en fonction de la température T. Dans cette théorie, la brusque augmentation de P à T = Tp provient des valeurs particulières prises par KI et KS. En dessous de Tp,
[Sg] « [Ss]0, où [SgU représente la concentration initiale d'anneaux Sg. Lorsque Ka — [Sg]JJ"1, P
commence brusquement à augmenter pour atteindre une valeur maximum Pmax « K 1 2 . La transition sera donc d'autant plus brutale que KI sera petit. Dans le cas du soufre, KI (Tp) ta 10~12.
L'existence de chaînes polymères au sein du soufre liquide est une idée bien antérieure à 1960
(Powell et Eyring), mais la description de Tobolsky et Eisenberg a été Ia première valide
dans toute la gamme de température du liquide. Elle se résume en trois points:
• en dessous de Tp, le soufre est un liquide d'anneaux Sg;
• à Tp, une partie des anneaux s'ouvrent et s'agrègent en très longues chaînes (jusqu'à 105
monomères Sg): c'est la transition de polymérisation;
• au-dessus de Tp, le soufre liquide est un mélange d'anneaux et de chaînes de toutes tailles,
en équilibre dynamique. Lorsque T augmente au-dessus de Tp, le degré moyen de polymérisation, P, diminue tandis que la fraction massique de soufre polymérisée, 1 —
augmente.
Dans l'ensemble, la théorie de Tobolsky et Eisenberg a permis d'expliquer les mesures
expérimentales sur le soufre liquide autour de Tp. Par exemple, les électrons non appariés en
bouts de chaîne prédits par la théorie sont paramagnétiques (Fairbrother, Gee et Merrall)
et détectables par des mesures de susceptibilité magnétique (Poulis, Massen et Leeden) et
de résonance para-électronique (Van Aken; Koningsberger et De Neef (I)). La mesure
quantitative de la densité de radicaux libres permet, en utilisant les équations (1.4) et (1.5), de
calculer un degré de polymérisation P « expérimental >. Les valeurs obtenues sont en bon accord
avec le degré de polymérisation P théorique (figure (1.6)). Elle s'est par contre révélée incapable
de rendre compte quantitativement des variations de la viscosité (Eisenberg). Par ailleurs, elle
n'explique pas l'anomalie point de fusion/point de solidification.
Par la suite, cette théorie a alors subi diverses petites modifications pour tenir compte de
l'existence d'autres espèces moléculaires minoritaires dans le liquide et pour éliminer la contrainte
consistant à considérer les chaînes polymères diradicales comme des enchaînements de monomères à huit atomes (Poulis, Massen, Eisenberg et Tobolsky; Koningsberger et De
Neef (2)), tout en préservant les idées initiales de Tobolsky et Eisenberg. Néanmoins, ces
raffinements ne permettent pas de prédire la nature des espèces moléculaires autres que Sg. Plus
grave, tous ces modèles à base d'équilibres chimiques prédisent un saut de chaleur spécifique lié
à l'apparition soudaine des chaînes. En réalité, la chaleur spécifique mesurée expérimentalement
(West; Feher, Goerler et Lutz) présente à Tp un pic qui rappelle une transition de phase du
second ordre (voir figure (1.5)). A noter également que pour T < Tp, la chaleur spécifique croît

400

T(C)

Figure 1.6 Variations du degré de polymérisation moyen, P,
en fonction de la température:

(O) déduites des expériences de RPE (Van Aken; Koningsberger et De Neef (I))
et de susceptibilité magnétique (Poulis, Massen et Leeden);
(—) prédites par la théorie de Tobolsky et Eisenberg.
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Figure 1.7 Variations, en fonction de la température, de la fraction massique
Fs 1
en monomères, T^-, prédites par la théorie de Tobolsky et Eisenberg.
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doucement avec la température, en accord avec les conclusions tirées de l'étude du point de fusion: il existe dans le liquide d'anneaux Sg des espèces minoritaires dont la concentration dépend
de la température. La mesure expérimentale de chaleur spécifique indique vraisemblablement les
deux ingrédients essentiels à incorporer dans une théorie décrivant de façon satisfaisante les
propriétés du soufre liquide autour de Tp: polymolécularité et comportement singulier. Comme
nous allons le voir, le second point a été résolu.
En 1980, Wheeler, Kennedy et Pfeuty3 ont proposé une théorie permettant de rendre
compte du comportement de la chaleur spécifique à Tp. Leur approche consiste à dresser une
analogie entre la théorie de polymérisation à l'équilibre et la limite n—»0 du modèle O(u) de
ferromagnétisme en présence d'un très faible champ extérieur couplé au paramètre d'ordre. Trois
points essentiellement sont à retenir:
• dans cette description, la transition de polymérisation est analogue à une transition de
phase du second ordre légèrement arrondie par l'existence d'un très faible « champ > couplé au < paramètre d'ordre». Le «champ» est %/2Ki et le «paramètre d'ordre» est
• près de la transition, les fluctuations critiques sont associées aux fluctuations de conformation des très longues chaînes polymères. Les lois d'échelle décrivant les polymères sont
alors valides;
• la théorie de Tobolsky et Eisenberg apparaît alors comme une approximation de champ
moyen dans la théorie de Wheeler et Pfeuty (1).
Il est important de garder à l'esprit que cette théorie repose sur les mêmes hypothèses
initiales que la théorie de Tobolsky et Eisenberg — anneaux Sg, uniquement, en dessous de
Tp; anneaux Sg et chaînes polymères en équilibre dynamique au-dessus — et ne traite donc pas
le problème de la polymolécularité.
Une somme importante de publications est rapidement venue compléter les idées initiales de
Wheeler et Pfeuty (1), abordant notamment les questions des solutions de soufre (Wheeler et Pfeuty (2)) et de l'effet des impuretés sur la transition de polymérisation (Kennedy,
Wheeler, Osuch et Wasserman). Il a également été montré (Cordery; Pfeuty et Wheeler; Petschek, Pfeuty et Wheeler) que si l'on tient compte de la présence dans le liquide
d'anneaux de toutes tailles, et non seulement d'anneaux Sg, la transition de polymérisation appartient alors à Ia classe d'universalité n=l. Le modèle correspondant en magnétisme est alors
le modèle d'Ising.
Les développements théoriques prenant en compte l'existence dans Ie liquide d'anneaux et de
chaînes de toute taille, et donc susceptibles de traiter la question de la composition moléculaire
du soufre liquide de part et d'autre de Tp, n'ont fait à ce jour l'objet d'aucune vérification
expérimentale. De fait, il existe à l'heure actuelle une espèce de statu quo à la fois théorique et
expérimental (Pfeuty).
Ainsi, par exemple, récemment l'équipe américaine de S.Greer a effectué des mesures de
constante diélectrique (Gréer), de viscosité (Ruiz-Garcia, Anderson et Gréer) et de densité
3
Sans préjuger de la contribution de Kennedy, cette théorie est l'œuvre de Wheeler et Pfeuty (1). Comme
telle, elle sera désignée par la suite sous le nom de ces deux auteurs.
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(Zheng et Gréer) autour de la transition de polymérisation. Les approches expérimentales
suivies ont été largement décrites et laissent apparaître un grand souci de rigueur, tant dans la
préparation des échantillons, que dans la calibration de l'appareillage et les procédures de mesure.
De fait, les résultats sont obtenus avec une bonne reproductibilité. Les théories de Tobolshy
et Eisenberg et Wheeler et Pfeuty (1) ne permettent pas de rendre compte de manière
satisfaisante de ces mesures. Ce désaccord est imputé à l'existence d'espèces moléculaires autres
que les anneaux Ss et les longues chaînes polymères.
Il apparaît toutefois que ces résultats, comme l'ensemble des données expérimentales existantes, sont insuffisamment précis pour permettre de tester avec confiance les modèles de polymérisation dérivés du modèle d'Ising. Il semble qu'actuellement il n'y ait guère de tentatives
pour obtenir de nouvelles et meilleures données expérimentales. Ainsi, différents résultats expérimentaux insuffisamment précis publiés récemment par une équipe russe (Timrot, Traktueva
et Alekseev; Timrot, Serednitskaya et Chkhikvadze; Timrot, Serednitskaya et Medveditskov) n'apportent aucun élément nouveau au débat. Il faut reconnaître que les difficultés
rencontrées, essentiellement liées aux impuretés, pour obtenir des résultats précis, reproductibles
et fiables sont considérables (Zheng et Gréer).
Finalement, la question de la viscosité, dont les variations importantes constituent la manifestation la plus spectaculaire de la transition de polymérisation (voir figure (1.5)), illustre
parfaitement les problèmes rencontrés dans l'étude des propriétés du soufre liquide.
L'augmentation de la viscosité est attribuée à l'apparition au sein du liquide de longues
chaînes polymères dont la taille est certainement gouvernée par le coût énergétique important
des électrons non appariés sur les atomes extrêmes. La présence dans le liquide d'impuretés,
même en très faibles quantités (< 10"5IDoIe.!"1), réagissant avec les bouts de chaînes tend alors
à « arrondir » la transition de polymérisation et à limiter le saut de viscosité. Nous avons dit
qu'aucune théorie n'avait jusqu'à présent permis de rendre compte des variations de viscosité
observées expérimentalement. En même temps, il n'est absolument pas certain que les données
disponibles soient fiables.

Soufre liquide haute température: T > 25O0C
Au-dessus de 25O0C, la viscosité du soufre liquide décroît rapidement avec la température:
d'après Tobolsky et Eisenberg, la taille moyenne des chaînes diminue tandis que le taux
de polymérisation augmente (voir figures (1.6) et (1.7)). D'abord rouge, le liquide haute température prend une couleur marron avant de virer presque au noir, et devient, dans le même
temps, extrêmement réactif: ce comportement serait dû à l'apparition de petites molécules, 83,
84 et 85 essentiellement (Meyer, Oommem et Jensen). La complexité du liquide, moins bien
caractérisé qu'autour de la transition de polymérisation, augmente encore.
Finalement, le soufre liquide bout à 444.640C (Rossini).
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1.3 Une thèse de plus, quel intérêt?
Tous les développements que nous venons de présenter dans le sous-chapitre précédent, analyses des résultats expérimentaux et approches théoriques, reposent sur les hypothèses fondamentales suivantes:
• à la fusion le soufre monoclinique produit un liquide d'anneaux Sg plus ou moins monomoléculaire;
• au-dessus de Tp, anneaux Sg et chaînes polymères coexistent dans le liquide.
Il est difficile de vérifier expérimentalement ces deux hypothèses. Le soufre liquide est en
effet un mauvais candidat pour la plupart des techniques spectroscopiques (Steudel (I)). Ainsi,
par exemple, la conjonction d'une faible abondance isotopique (0.75%) et d'un faible rapport
gyromagnétique fait que le signal RMN4 de 33S n'a jamais été observé. De même, l'ensemble
des molécules de soufre présentent une absorption UV5 très intense, mais si peu caractéristique
que les mesures ne permettent pas de distinguer entre les différentes espèces moléculaires. Les
caractérisations de la composition moléculaire du soufre liquide viennent essentiellement de la
spectroscopie vibrationnelle, IR6 et Raman. Néanmoins, les spectres obtenus directement à partir
du liquide à haute température ne présentent que quelques raies fortement élargies difficilement
exploitables (Ward) .
Une analyse plus fine est possible en procédant à ces études spectroscopiques vibrationnelles
sur des échantillons trempés dans du N2 liquide, conservant ainsi la structure et la composition du liquide parent, puis dissous dans du CSj (Steudel et Mâusle; Mausle et Steudel).
Par ailleurs, en procédant à de telles trempes à partir de températures supérieures à Tp, une
fraction du soufre solide obtenu est insoluble dans le €82 et identifié avec le soufre polymerise
(Koh et Klement). Enfin, la fraction soluble peut être séparée par chromatographie CLHP7
en différentes espèces selon leur poids moléculaire (Steudel, Strauss et Koch).
Ces différentes études ont permis de mettre en évidence, que, outre Ss, le soufre liquide
contient essentiellement des anneaux Sg, 87 et 89, une distribution de grands anneaux (Sn, n>9)
de toutes tailles en concentrations faibles, et une fraction de soufre insoluble importante audessus de Tp. Elles ont également permis d'évaluer quantitativement les concentrations de ces
différentes espèces moléculaires en fonction de la température (du liquide parent). Ces résultats
sont rassemblés sur la figure (1.8).
Il faut cependant bien noter que toutes ces évidences expérimentales, qui semblent être la
clé de la compréhension du soufre liquide, sont indirectes et comportent deux étapes (trempe
et dissolution dans le CS2), voire trois (trempe, dissolution et chromatographie) avant que ne
soit obtenu le résultat final. Or, les énergies d'interconversion des anneaux sont faibles, le soufre
trempé se transforme spontanément eu anneaux Sg et chaînes polymères, le CSa modifie la
composition moléculaire d'équilibre du soufre, etc. (Steudel (I)). Ainsi, les fractions insolubles
4

RMN: résonance magnétique nucléaire.

5

UV: ultra-violet.

6

IR: infra-rouge.

7

CLHP: chromatographie liquide haute pression.
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Figure 1.8 Composition moléculaire du soufre liquide en fonction de la température:
(1) composition déduite de mesures de spectroscopie IR et Raman
et de chromatographie CLHP (Steudel, Strauss et Koch);
(2) fraction massique insoluble déduite de la dissolution dans du CS2
d'échantillons trempés rapidement (Kch et Klement).
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de soufre dépendent-elles de la procédure de trempe: sur la figure (1.8), les résultats de Koh et
Klement correspondent à des trempes très rapides (103 à 1O50C-S"1) effectuées en projetant de
petits échantillons (0.05 à O.lg) sur une surface métallique froide; ceux de Steudel, Strauss et
Koch à des trempes qui ne sont pas décrites en détail mais réalisées en plongeant des échantillons
de soufre dans de l'azote liquide, ce qui est notoirement inadéquat.
Les résultats tirés des mesures de Raman et d'IR et de la chromatographie fournissent donc de
très importantes indications sur la composition moléculaire du soufre liquide, mais ne sauraient
être pris pour des résultats suffisants ou définitifs, notamment en regard des hypothèses que
nous désirons tester (voir début du paragraphe).

1.3.1

Ordre local et diffraction

Dans ce contexte, des mesures de diffraction, permettant de caractériser in situ la structure
du liquide à l'échelle de !'Angstrom, offrent des perspectives uniques. De fait, là encore, la
littérature sur le sujet est abondante.
Les premières études sérieuses de diffraction de rayons X (Prins; Tompson et Gingrich) et
de neutrons (Chamberlain) sont antérieures à la théorie de Tobolsky et Eisenberg. L'analyse
des résultats expérimentaux, en termes de structure moléculaire du liquide, est de fait succinte.
Néanmoins, il ressort clairement de ces expériences « pionnières » que, à la différence de l'ensemble des propriétés physico-chimiques, les spectres de diffraction du soufre liquide évoluent de
manière continue et modérée avec la température, sans accident à la transition de polymérisation.
Plus récemment, plusieurs études de diffraction du soufre liquide, par rayons X et par neutrons, ont été publiées.
Les mesures par rayons X (Poltatsev et Titenko; Vahvaselkâ et Mangs) ont été obtenues
en réflexion sur un diffractomètre 0—0, alors que les mesures plus anciennes avaient été obtenues
par transmission sur des échantillons contenus dans des capillaires de verre. Les résultats bruts
de Poltatsev et Titenko, en accord très grossier avec l'ensemble des autres publications,
semblent de piètre qualité et doivent être traités avec méfiance. Ceux de Vahvaselkâ et Mangs,
au contraire, sont de bonne qualité (bonnes résolution et précision statistique). Néanmoins,
même dans ce cas où les expérimentateurs paraissent avoir fait preuve de beaucoup de soins, les
difficultés de principe (décroissance du facteur de diffusion atomique avec le vecteur de diffusion)
et expérimentales (sempiternelles difficultés liées à l'environnement d'échantillon en rayons X,
accrues ici par le fait qu'il s'agisse d'un liquide à haute, i.e. supérieure à l'ambiante, température)
de la diffraction des rayons X ne permettent pas d'obtenir des mesures de l'intensité diffusée à
grands vecteurs de diffusion, au-delà de » 1OA-1, suffisamment précises pour être exploitables.
Or, comme nous le verrons au chapitre suivant, l'information à grands vecteurs de diffusion est
essentielle lorsqu'on s'intéresse à la structure d'un composé à moléculaire l'échelle atomique.
La diffraction8 des neutrons apparaît alors comme une technique de choix car les difficultés
mentionnées plus haut pour la diffraction des rayons X s'effacent (figure (1.9)). De fait, récemment et presque simultanément, trois équipes ont publié des résultats expérimentaux de qualité
suffisante pour aborder le problème de la structure moléculaire du soufre liquide. Les mesures de
Misawa et Pukunaga ont été obtenues sur la source à spallation KENS, au Japon, et n'ont été
8

Ou diffusion; nous emploierons l'un et l'autre termes.
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que très succintement analysées. Celles de Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaff et
Bodensteiner s'inscrivent dans le cadre plus général d'une étude structurale systématique du
soufre solide, liquide et amorphe (Winter, Pilgrim, Egelstaff, Chieux, Anlauf et Hensel;
Winter, Bodensteiner, Szornel, et Egelstaff; Winter, Egelstaff, Pilgrim et Howells;
Egelstaff). Elles ont été obtenues sur la source à spallation Isis, en Angleterre, sur les réacteurs
de l'Institut Laue langevin (ILL), à Grenoble, et de Chalk River, au Canada. Enfin, nos résultats
expérimentaux ont été obtenus sur les réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin (LLB), à
Saclay, et de l'ILL, dans le cadre d'une étude de la structure et de la dynamique du soufre liquide
autour de la transition de polymérisation commencée en 1989, à l'occcasion de mon stage de
DEA (Bellissent, Descôtes, Boue et Pfeuty), et qui depuis 1991 a fait l'objet de mon travail
de thèse (Descôtes, Bellissent, Pfeuty et Dianoux; Bellissent, Descôtes et Pfeuty).
Concernant la structure du soufre liquide, tous les résultats expérimentaux de diffraction de
neutrons que nous venons de mentionner sont équivalents, et par la suite nous ne nous préocupperons plus de comparer nos données à celles des autres équipes. Par contre, nous reviendrons
largement sur les analyses qui en sont proposées, ainsi que sur celles venant des équipes ayant
travaillé en rayons X. Par rapport aux analyses à la« Tobolsky et Eisenberg >, certaines interprétations sont particulièrement divergentes, à l'image des controverses qui animent les études
sur le soufre liquide depuis environ deux siècles. Notre étude, plus particulièrement l'analyse
de nos résultats expérimentaux, s'inscrit donc dans un contexte scientifique particulièrement
stimulant, comme nous le verrons au troisième chapitre. Pour l'heure, nous allons présenter
rapidement le formalisme permettant de relier expériences de diffraction de neutrons et ordre
local.
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Chapitre 2

Diffusion des neutrons

2.1

Sections efficaces de diffusion des neutrons

2.1.1

Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l'information structurale statique que l'on peut
tirer d'une mesure de diffusion de neutrons. L'expérience qui nous concerne, correspondant aux
calculs exposés, est la diffusion d'un faisceau monochromatique de neutrons par un composé
moléculaire (poudre ou liquide) sur un spectromètre de type deux axes.
Nous ne présenterons pas de dérivation générale des équations de la neutronique. Pour cela,
se reporter aux «grands classiques> (Bacon; Marshall et Lovesey; Turchin; Squires; Lovesey), ou encore aux textes fondateurs (Fermi; Placzek; Van Hove). Par contre, nous exposerons les calculs chaque fois que ceux-ci auront un lien direct avec les expériences réalisées.

2.1.2

Section efficace différentielle de diffusion

Considérons un faisceau monochromatique de neutrons diffusé par une assemblée de Nat
atomes {i = 1, Nat}. Soient ko le vecteur d'onde du faisceau incident, k le vecteur d'onde du
faisceau diffusé et q = ko — k le vecteur de diffusion, la section efficace de diffusion par unités
d'angle solide, dfi, et d'énergie, àw (en unités h), ou section efficace double différentielle, JJJJJE;(q)
peut s'écrire (Squires):

-E V +nu;),
A'

i=l

OÙ

• b; est la longueur de diffusion de l'atome i;

(2.1)
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• Fj est l'opérateur position, indépendant du temps, associé à l'atome i;
• A est un état initial du système diffuseur (avant la diffusion), PA sa probabilité et EA son
énergie;
• A est un état final du système diffuseur (après la diffusion) et EA/ son énergie;
• hw est l'énergie échangée par le neutron lors de la diffusion.
Alternativement, nous pouvons écrire j^jf^q) comme la fonction d'auto-corrélation dans le
temps de l'amplitude diffusée par les Nat atomes (pour le passage de l'une à l'autre de ces deux
formules, voir le chapitre 4 de Squires),

où

• Fj (t) est la représentation d'Heisenberg de l'opérateur FJ;
• StS ^i e'qri(t' = A(t) représente l'amplitude diffusée à l'instant t par les Nat atomes;
• <...> est une moyenne thermodynamique (moyenne sur tous les états du système).
La section efficace différentielle de diffusion, 35 (q), qui est la grandeur théorique correspondant à l'information structurale telle qu'on la mesure dans une expérience de diffraction, est
alors obtenue en intégrant gjj^;(q) sur le transfert d'énergie, w:

(2.3)

2.1.3

Approximation statique

En général, dans la confrontation théorie-expérience, on n'utilise pas la section efficace différentielle de diffusion, gn(q), telle qu'elle est définie dans l'équation (2.3), mais une forme approchée appelée approximation statique. L'approximation statique consiste à rempacer le terme
S(E\ - EA/ + nw) par 5(hw) dans l'équation (2.1). En conséquence, dans l'expression théorique,
on ne prend en compte que la diffusion élastique (la section efficace différentielle devient une
distribution S en (hu)), et la sommation sur les états finaux A' du système diffuseur est faite en
prenant pour vecteur de diffusion q = qo correspondant au cas élastique (|k| = |k0|).

\

IkUIk0I

Figure 2.1 Schéma de diffraction présentant les conditions
de validité de l'approximation statique:
(1) l'approximation est valide;
(2) elle ne l'est pas.

21

Du point de vue expérimental, l'approximation statique sera d'autant meilleure (par rapport
à l'expression exacte g§(q)) que la distribution des valeurs de |k| sera ramassée autour de |ko|
(voir figure (2.1))
Dans le cadre de l'approximation statique, l'équation (2.1) devient (en introduisant la relation
de fermeture £y |A' X A | = 1 pour éliminer A' et en utilisant la notation Fy = Fj — Fj):

et l'équation (2.3):

j „ \ as

N»t N»t

S) M>
C'est (g§) (q) que nous comparerons aux spectres expérimentaux (corrigés). Elle peut
s'exprimer, ainsi que nous allons le voir, comme la somme d'une contribution élastique et d'une
contribution inélastique.

2.1.4

Diffusion élastique et diffusion inélastique

Avant d'aborder ce nouveau paragraphe, rappelons quelques formules utiles. Soit X une
variable statique ou dynamique; en général on peut l'écrire sous la forme:

X = (X) + <ÎX

(2.6)

où (X) est la valeur d'équilibre de X et SX la fluctuation en X autour de cette valeur d'équilibre,
telle que ((JX) = O. On en déduit les relations suivantes:

(XY) = (X)(Y) + (<ÎX<5Y)

et

(2.7)
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(AX)2 =

(2.8)

où (AX) 2 est la variance de X.
Prenons pour variable X l'amplitude A(t) telle qu'elle a été définie dans l'équation (2.2):

(2.9)

A(t) = £>

et remarquons que:

N.t

= A,

A(t = 0) =

(2.10)

et que:

A(t-xx>) = (^b 16 -) = (A)

(2.11)

Xi=I

II vient alors:

(£)"«)

=

(At(O)A(O))
+ (l«ÎA(0)|2)
(|<5A|2)
N.t

(2.12)

Pour bien comprendre les relations (2.12), et notamment la signification du terme |(A)|2, réécrivons l'expression (2.2) donnant jjfjg^(q) en fonction de A* (t) et A(t):

23

At(O)A(t) e-iut dt.

(q) =
dfîdu/

(2.13)

Nous pouvons écrire l'expression /At(O)A(I; M comme la somme d'une partie indépendante du
temps, ( At(0)A(oo)^ = ^A^ (A), et d'une partie dépendante du temps, ^A /f (0)A'(t)y II vient
alors:

d2a
(q) = £ I KA)I 2 %,
dfîdu^

+

A _L JT (A'V)A'(t)) e- dt.

(2.14)

Le premier terme, |(A)|2 x 6(u), est non nul si et seulement si le transfert d'énergie au
neutron, hw, est nul. Il représente la diffusion élastique, par un système moyen statique (c'est le
sens de /At(0)A(oo)\); ce terme est la somme de la diffusion de Bragg et de la diffusion diffuse
élastique qui a pour origine les défauts structuraux, le désordre chimique, etc..
Le second terme représente la diffusion due aux écarts dynamiques à ce réseau qui n'échange
pas d'énergie avec les neutrons; c'est la diffusion inélastique, somme des termes à un phonoîi
obéissant aux règles de conservations de l'énergie et et de la quantité de mouvement (et présentant donc des pics en fonction de q) et des termes multiphonons continus en q.
De même, la section efficace différentielle dans l'approximation statique, (g§J (q), est,
en toute généralité (indépendamment du système diffuseur), la somme d'un terme de diffusion
élastique et d'un terme de diffusion inélastique. Dans notre cas (étude de l'ordre local), une
approche beaucoup plus intéressante (et fructueuse) consiste à exprimer la diffusion totale comme
la somme d'un terme de Bragg et d'un terme de diffusion diffuse. C'est ce que nous ferons au
paragraphe (2.2) afin d'obtenir des expressions théoriques directement confrontables aux données
expérimentales.
Auparavant, nous allons introduire les notions de diffusion cohérente et incohérente.

2.1.5

diffusion cohérente et incohérente

Considérons le cas d'un système homonucléaire (c'est le cas qui nous intéresse; les calculs aui
suivent sont aisément transposables à des systèmes plus compliqués). En général, un élément naturel contient, en proportion connue, différents isotopes; dans le cas du soufre, par exemple, nous
en recensons quatre: 32S (abondance naturelle: 95.02%),33S (0.75%), 34S (4.21%) et 36S (0.02%).
De plus, ces noyaux peuvent posséder un spin non nul. Le potentiel d'interaction neutron-noyau,
et donc la longueur de diffusion, varient alors d'un isotope à l'autre et dépendent de Tétât de
spin du noyau (cas de la diffusion magnétique).

24

Si nous exceptons le cas particulier où faisceau incident de neutrons et noyaux du système
diffuseur sont polarisés, il n'y a pas de corrélation entre le site atomique, Fj, et la longueur de
diffusion bj. Dans l'expression des différentes sections efficaces, il est alors possible de découpler
la moyenne sur les longueurs de diffusion et celle portant sur les autres états du système. Ainsi,
l'équation (2.5) devient:

En suivant les relations (2.7) et (2.8), (bjbj) devient:

=

(bj)2 + <(<5biX<5bj))

b2 + p
p-b 2 ]<5jj
+

ou:
• les longueurs de diffusion moyenne, b = (bj), cohérente, bcoh = b. et incohérente,
binc = v'b2" - b2, sont en ferrais (1 fm = I(r15m);
• les sections efficaces totales de diffusion cohérente, «rCoh = -^1 et incohérente, <7jnc = -%£,
sont en barns (I barn = 100 fm2).
L'équation (2.15) devient alors:

a)" ™ ' ^

ou alternativement:
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ind

Dans les deux équations précédentes, nous avons introduit les sections efficaces différentielles
cohérente (coh), incohérente (inc), collective (col) et individuelle (ind). Ces décompositions cohérente/incohérente (équations (2.17)) et collective/individuelle (équations (2.18)) sont évidemment équivalentes (l'une et l'autre ont leur utilité, comme nous le verrons par la suite), valides
dans les limites indiquées ({b,} et {f|} décorrelées) et générales (elles s'appliquent à toutes les
expressions de section efficace que nous avons dérivées).
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2.2

Structure moléculaire et diffusion des neutrons: cas d'une
poudre et d'un liquide

Nous allont, maintenant développer le calcul de la section efficace différentielle dans l'approximation statique, f g^J (q), en l'appliquant à deux cas de composé monomoléculaire homonucléaire, une poudre parfaite (pas de défaut structural) et un liquide. Pour ce faire, nous
commencerons par calculer une expression générale pou; la diffusion diffuse de tels composés.
Ce type de calcul n'est pas nouveau: voir par exemple Warren pour le cas des solides,
Powles pour celui des liquides, ou encore Dolling, Powell et Sears pour le cas plus particulier des cristaux plastiques. Tout récemment enfin, Leclercq, Damay, Foukani, Chieux,
Bellissent-Funel, Rassat et Fabre ont repris le formalisme de Dolling, Powell et Sears
pour l'appliquer, avec succès, à l'interprétation d'expériences de diffraction sur le U^s-à-la-mode
CGOA notre connaissance, la dérivation la plus générale et la plus rigoureuse de la diffusion
diffuse par un composé moléculaire a été donnée par Dove et Pawley et par Dunstetter.
La présentation qui suit s'inspire largement de ce dernier auteur. Pour notre part, nous nous
efforcerons de souligner les diverses approximations faites au cours du calcul, et d'aboutir à une
expression ayant le lien le plus direct possible avec l'expérience.

2.2.1

La diffusion diffuse

Nous avons vu (équation2 (2.12) et (2.14)) que la section efficace cohérente statique pouvait
s'écrire comme la somme d'un terme élastique et d'un terme inélastique, soit (en omettant les
longueurs de diffusion puisque nous considérons un composé homonucléaire non polarisé):

1/N.t

\|2

/I

/N.t

\| 2 \

I \i=l

/ I

\l

\i=l

/ I /

= (E^) + (kfe^ )
àa

Alternativement, elle peut être exprimée comme la somme d'un terme de Bragg et d'un terme
diffus, comme nous allons le voir.
Une partie de la diffusion diffuse provient des fluctuations de position des noyaux, d'origine
thermique. Dans le cas d'un composé moléculaire, l'évaluation rigoureuse de la contribution de
ces fluctuations à la diffusion totale lors d'une étude statique (calcul des facteurs de températures
pour un affinement de structure, par exemple) ou dynamique (calcul du spectre de phonons) est
impossible en pratique. Nous introduisons ici la première approximation nécessaire au calcul qui
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va suivre. La démarche usuelle consiste alors à traiter le cristal moléculaire comme un empilement
de molécules rigides (Willis et Pryor). Cette approche est bien en accord avec l'image intuitive
que l'on peut avoir d'un cristal moléculaire: un ensemble d'unités polyatomiques très cohésives
(liaisons covalentes) en interaction faible, attractive (Van der Waals) ou répulsive à courte portée
(recouvrement des nuages électroniques de deux molécules distinctes).
De fait, il est en général possible de séparer les modes de vibration d'un cristal en deux
groupes (voir figure (2.2)):
• 6 modes (par molécule dans la maille élémentaire) dispersifs \Venergie de l'ordre du meV,
trois d'entre eux correspondant aux mouvements de translation des molécules rigides, les
trois autres aux mouvements de rotation (libration);
• un grand nombre de modes non dispersifs (15meV et plus), largement séparés en énergie
des modes dispersifs, correspondant aux vibrations internes des molécules.
Dans une analyse des modes de vibration de type Born-von Karman, un mode de pulsation u
contribue aux déplacements atomiques avec un poids Jj. Pour un calcul de dynamique, l'approche «molécules rigides» consiste alors a traiter séparfc,:«at vibrations intraet intermoléculaires. Pour une étude statique, elle consiste à ignorer complètement tous les modes internes.
Dans les deux cas, elle sera d'autant mieux justifiée que modes externes et modes internes seront séparés en énergie, ce qui est verifiable expérimentalement puisque les fréquences des modes
internes peuvent être déduites de mesures spectroscopiques infrarouge ou Raman et celles des
modes externes mesurées par diffusion cohérente inélastique à un phonon des neutrons.
Les calculs de dynamique sont alors effectués en utilisant une généralisation de la procédure Born-von Karman utilisée pour les composés atomiques (Willis et Pryor). Les calculs
de statique sont en général menés en suivant la formulation matricielle due à Cruickshank
(modèle « TL », pas de corrélation entre vibrations de translation et vibrations de libration des
molécules1) ou à Schomaker et Trueblood, (modèle <TLS» corrélations entre translations
et librations). En pratique, il faut mener les calculs *TL> et «TLS> et comparer les résultats
pour pouvoir trancher en faveur de l'un ou l'autre des modèle;.
Dans notre étude de la diffusion diffuse, il n'est heureusement pas nécessaire de mener les
calculs compliqués requis par les études de structure (il faut être bien conscient que le calcul
des facteurs de température est le point faible de la cristallographie des composés moléculaires)
ou de spectre de phonons. Essentiellement parce que les diffusions qui satisfont aux règles de
conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement (diffusion de Bragg, diffusion inélastique
à un phonon) ne sont pas traitées en détail.
Dans le cadre du modèle « molécule rigide >, la position instantanée du noyau i, Fj, est donnée
par:

?, = îf + R0 + U0
1

Ce qui est toujours vrai si chaque molécule est positionnée sur ui centre de symétrie.

(2.20)
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2.2

Représentation schématique des branches de phonons d'un cristal moléculaire:
modes externes acoustiques (caractère translationnel)
et optiques (caractère librationnel); modes internes.
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où nous avons introduit les notations suivantes:
• RQ est la position du centre de gravité de la molécule a;
• rj1 = ?i — R0 est la position du noyau ia de la molécule Q par rapport au centre de gravité
de cette molécule;
• U0 représente le déplacement instantané du centre de gravité de Ia molécule a autour de
sa position moyennne.
Dans le cas d'un composé monomoléculaire, les Nat atomes sont regroupés en Nmo] molécules
identiques. L'objet diffusant élémentaire n'est plus le noyau mais la molécule. En reprenant le
formalisme de Dolling, Powell et Sears et de Dunstetter, nous introduisons le facteur de
forme rotationnel, L0 2,

_N»i_
"mol

Ë eW

(2.21)

I0 = I

et le facteur translationnel, T0,

T0 = e"**"

.

(2.22)

de la molécule a.
Les équations (2.19) deviennent alors:

Nmoi Nmol

=

_

Ë Ë (LaTaL7T-y) ei3R°7
0=1

(2.23)

7=1

et

(I)"
\a"/cohelas » •
2

L comme libration.

(L0T0) e»80=1

(2.24)
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La partie inélastique de la diffusion est calculée comme Ia différence entre (2.23) et (2.24).
En utilisant les relations (2.7) et (2.8), et en notant que TiT0 = 1, Dove et Paw]
montrent que (^ J (q) s'exprime facilement comme la somme (arbitraire)3 de six termes:

N

S1 =

mol

JT (L0)2 [l- (T0)2]
0=1

Nmol

82 = E

0=1

Nmol Nml)|

o=l /3=1

S4 =

E
0=1

Ss =

(^)I(TiT/,) -(Tt)

Pïa

E E (Tt) (T,) [(LtL,) -(L
0=1 /3=1
0*a

S6 =

E' E' [(LML,T,)- (LtL,) (TtT,)] e'^.
0=1 fl=l

Dove et Pawley et Dunstetter distinguent alors trois sortes de contribution à la diffusion
totale, qu'ils interprètent comme suit:
• Si et 82, qui ne contiennent pas de terme de phase, sont des termes intramoléculaires,
respectivement associés aux désordres translationnel et orientationnel, contribuant à la
diffusion diffuse;
• 83 représente la diffusion par un objet moyen figé: c'est la diffusion de Bragg;
• 84, 85 et SG, qui contiennent des termes de phase, représentent les contributions intermoléculaires associées aux corrélations entre déplacements relatifs (phonons acoustiques), entre
orientations relatives et entre déplacements et orientations.
Pour ma part, je pense que l'interprétation est plus simple lorsqu'on exprime également la
diffusion élastique en fonction des LQ et TQ et qu'on en déduit, par soustraction, la diffusion
inélastique. Il vient alors:
3

Cette décomposition n'est pas unique.
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• =f
cohelas

W , = EE{Lt)M(Tt)<Trie>
„-1 a-i

Nmol Nmol

.

,

,.

/ 4 . V / 4 . V

1

E E (44) (L0T0) - (LT) (TT)(L^) (T0)] e*8-*, (2.26)
r

0=1 /3=1

et

as

Nmol

(q) = E—i ^
coh inelas
a

+ E E I(L0T0L^) - (L0T0) (LfT,,)! e1"^.
a=l 0=1

(2.27)

Lorsque nous passons (i.e. effectuons le calcul) des équations (2.25) à (2.26) et (2.27), il
apparaît alors avec évidence que:
• Si + S2 est la somme d'un terme élastique (£Q [(LaTQ)2 - (L0)2 (T0)2]), et d'un terme
inélastique symétrique en L0 et T0 (E0 [(L2) - (L0T0)2] = Ea [(L0) (T0) - (L0T0)2]).
La contribution inélastique à Si + 82, qui n'obéit à aucune règle de conservation (pas de
terme de phase), provient de la diffusion multiphonons liées aux modes translationnels et
librationnels des molécules supposées rigides.
Séparément, Si et Sz n'ont en général pas d'interprétation simple, car des couplages existent souvent entre translations et librations.
• La somme des termes 84, Ss, SB contient une partie élastique (donnée par le second terme du
membre de droite de l'équation (2.26)) et une partie inélastique (donnée par le second terme
du membre de droite de l'équation (2.27)). La partie inélastique, qui contient un terme
de phase, correspond à la diffusion inélastique à un phonon (six branches de dispersion
par molécule dans la maille élémentaire, trois à caractère essentiellement translationnel,
trois à caractère librationnel, avec un couplage entre les deux types de mode). Quant au
terme élastique contenu dans 84 + 85 + 86, si nous le regroupons avec celui contenu dans
Si + 83, nous obtenons une diffusion élastique qui donne des pics qui se trouvent en général
au voisinage des pics de Bragg4 (elle est l'image de la structure réelle, comme la diffusion
de Bragg est l'image de la structure moyenne); l'intensité de cette diffusion est en général
4

Par exemple, dans le cas simple d'un composé monoatomique, une onde de déplacement sinusoïdale, de vecteur
d'onde k, modulant la position des noyaux donnera de part et d'autre d'un pic de Bragg eu Q des satellites en
Q - k et Q -t- k (Lambert).
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faible (par rapport au terme inélastique contenu dans 81+82, par exemple); elle peut être
mesurée sur un spectromètre deux axes avec temps de vol après l'échantillon (spectromètre
G4.4 au Laboratoire Léon Brillouin, par exemple).
De même que pour Si et 82, séparément, ni 84, ni 85, ni Se ne peuvent être interprétés
simplement.
Le formalisme que nous venons d'exposer a plusieurs finalités. D'une part, il fournit un cadre
général rigoureux aux développements plus simples et plus appliqués qui vont suivre. D'autre
part, à travers les équations (2.25), (2.26) et (2.27), il permet de bien analyser la portée des
approximations faites et la nature des termes laissés de côté afin d'en évaluer l'importance
(Dunstetter), ce qui n'est pas toujours si clair (Dolling, Powell et Sears et Leclercq,
Damay, Foukani, Chieux, Bellissent-Funel, Rassat et Fabre). Enfin, le découpage de
l'intensité totale diffusée selon les équations (2.25) se prête particulièrement bien à une évaluation
numérique (affinement des données expérimentales, voir Leclercq, Damay, Foukani, Chieux,
Bellissent-Funel, Rassat et Fabre) ou une simulation (Monte Carlo, dynamique moléculaire,
voir Dove et Pawley et Dunstetter) des différents termes de diffusion.

2.2.2

Cas d'une poudre parfaite

Après les développements généraux du paragraphe précédent, considérons le cas d'une poudre
monomoléculaire homonucléaire «parfaite», c'est à dire sans impuretés, sans texture et sans
défauts structuraux. Ce qui constitue notre première approximation: il n'y a pas de désordre
orientationnel et les facteurs rotationnels sont indépendants entre eux et égaux en module; c'est
à dire:

s

(L') ={L2)

=

a

,

si a = /3.

(2.28)

A fortiori, les couplages entre (L0) et {TQ} 5 sont ignorés.
Nous adoptons ensuite un modèle d'Einstein pour les déplacements translationnels des centres
de gravité moléculaires (vibrations indépendantes sur deux sites distincts). Il vient:

5

= (Tl)(T0)

si a?(3,

=

si a = p.

1

Dans toute la suite, {x} désigne l'ensemble des éléments x.

(2.29)
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La troisième approximation consiste à prendre tous les facteurs translationnels égaux (nous
introduisons alors le facteur de Debye-Waller isotrope, e~2W 6 ). Cette approximation est justifiable expérimentalement si raffinement sans contrainte de la structure donne des valeurs Ujj
voisines pour la diagonale du tenseur d'agitation thermique. C'est le cas pour le soufre (Pawley
et Rinaldi, Rettig et Trotter); nous y reviendrons au prochain chapitre. Nous avons donc:

= e~'w

(2.30)

Les sections efficaces différentielles cohérentes élastiques et inélastiques s'écrivent alors:
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(2-31)
<"2/cohinelas « (z)"

A-*
ï

où {Fj} représentent les positions des noyaux.
Ce sont ces expressions (leur somme) que nous comparerons à Ia mesure expérimentale.
La contribution élastique se résume, dans le cadre de nos approximations, à un terme de
Bragg (pas de diffusion diffuse élastique) et pourra être calculée a priori à l'aide de programmes
standards (LAZY PULVERIX, etc.).
La contribution inélastique représente ici la somme de la diffusion à un phonon et des
termes multiphonons. En effet, puisque nous avons supposé qu'il n'y avait pas de corrélation entre les déplacements de deux molécules distinctes, nous pouvons utiliser l'approximation
incohérente7 (Placzek et Van Hove). Si nous reprenons alors le développement multiphonon
« conventionnel » donné par Marshall et Lovesey, il vient:
6

En reprenant les définitions de Willis et Pryor (page 81), nous appelons facteur de température T0 = e
et facteur de Debye-Waller (isotrope) e~ 2W .

w

,

'Cette approximation consiste à « oublier > les contraintes de conservations de l'énergie et de la quantité de
mouvement lors du calcul du terme à un phonon; elle est d'autant meilleure que l'énergie du faisceau incident de
neutrons est élevée par rapport aux énergies des différents modes intermoléculaires de phonons. Dans notre cas,
l'énergie des neutrons incidents est de l'ordre de 170meV, celles des modes intermoléculaires du soufre compris
entre O et 20meV (déduites de mesures de diffusion cohérente inélastique de neutrons; voir Rinaldi et Pawley).
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où <p=i» représente la diffusion de neutrons à i phonons et otot est le produit du nombre
d'objets élémentaires diffusants et d'un facteur de forme qui peut dépendre de q ((L2) dans le
cas de la poudre parfaite). En sommant les termes inélastiques, nous obtenons:

P=I ^u"' P

c'est à dire le terme inélastique des équations (2.31). Par ailleurs, en dehors des pics de Bragg,

w

(2.34)

et nous retrouvons bien la règle de somme de l'approximation incohérente,

La nature des corrélations des mouvements des unités diffusantes, sous la forme d'ondes de
déplacement, détermine les caractéristiques de la diffusion inélastique, plus particulièrement celle
à un phonon (Willis et Pryor). Cette approximation incohérente (= ce modèle d'Einstein pour
les vibrations translationnelles) est certainement la plus importante que nous ayons faite dans
le cours de nos calculs: elle consiste à substituer la courbe en trait plein de la figure (2.3) par la
courbe pointillée et est d'autant moins bonne qu'on se trouve au voisinage d'un pic de Bragg8.
8
Dans le cas simple d'un composé monoatomique à structure cubique, on calcule facilement la contribution de
la diffusion à un phonon et on montre que celle-ci est piquée sur les positions des pics de Bragg (Warren). Dans le
cas d'un composé moléculaire, le calcul est beaucoup plus compliqué; néanmoins, expérimentalement, on observe
là encore que la diffusion inélastique à un phonon est paiticulèrement forte autour des pics de Bragg (Amoro*
et Arnorôs).
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Figure 2.3 Représentation schématique du premier ordre de diffusion
diffuse thermique (diffusion cohérente inélastique à 1 phonon).
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La situation est quelque peu rétablie si nous utilisons une courte longueur d'onde. En effet,
l'utilisation d'un faisceau incident de forte énergie nous rapproche des conditions de validité de
l'approximation incohérente. D'autre part, les composés moléculaires cristallisent souvent avec
de grandes mailles et donnent aux courtes longueurs d'onde une forêt de pics (élastiques et un
phonon) formant un quasi-continuum; la figure (2.3) apparaît alors comme situation extrême,
particulièrement défavorable. Néanmoins, il faudra certainement voir dans cette approximation
l'origine principale des désaccords qui pourraient exister entre théorie et expérience.

2.2.3

Cas d'un liquide

Dans ce paragraphe, nous allons développer le calcul de la section efficace différentielle pour
un liquide moléculaire. Auparavant, nous allons introduire quelques notions familières à la communauté des liquides. À ce sujet, le livre d'Egelstaff, l'article de revue de Chieux ou le cinquième chapitre du livre de Squires (dont nous nous sommes inspirés) constituent de bons
textes d'introduction.
Dans le domaine des liquides (et plus généralement des systèmes désordonnés), un ensemble
de fonctions est particulièrement utile et utilisé: les facteurs de structure. Nous pouvons ainsi
définir:
• le facteur de structure dynamique S (q,w). C'est la transformée de Fourier temporelle de
la fonction d'autocorrélation de l'amplitude instantanée A(t) définie dans l'équation (2.2):

s(q w) =

~ 2^hk £>t(0)A(t)> e"'

(2 36)

-

C'est aussi la double transformée de Fourier, spatiale et temporelle, de la fonction d'autocorrélation, G (F, t) (Van Hove)9, de l'opérateur densité de particules, p(i, t):

fi(t))

9

(2.37)

G (F, t) , = ^- j (p (r', O) p (T' + F, t) > dr',

(2.38)

S(q» = -

(2.39)

GtftK^-^dFdt

Dans un exposé général de l'interaction rayonnement-matière, on cherche à relier les sections efficaces de diffusion de neutrons aux moyennes thermodynamiques d'opérateurs décrivant le système diffusant. Comme l'a montré
Van Hove, ces moyennes d'opérateurs peuvent être exprimées simplement à l'aide de fonctions de corrélation.
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Comme nous l'avons fait pour (A' (O) A (t M (voir paragraphe (2.1.4)), nous pouvons écrke
G (r, t) comme la somme d'un terme indépendant du temps, G (r, oo), et d'un terme dépendant du temps, G' (r, t). Le terme indépendant du temps, qui correspond à la diffusion
élastique, vaut dans le cas d'un liquide:

G (F,oo) = JL|<,(F'))<p(F' + F)>dF'
= ^- V p2

(2.40)

= P.

où p est la densité particulaire (atomique) moyenne. Il vient alors:

(2.41)

La diffusion élastique dans un liquide est donc confondue avec le faisceau transmis (non
diffusé) et est, de ce fait, inobservable. Dans la communauté de la physique des liquides,
on redéfinit alors S(q,u>) comme:

Le passage de (2.39) à (2.42) est une simple manipulation mathématique, sans influence
sur le résultat des calculs à venir.
le facteur de structure statique (i.e. dans l'approximation statique, voir paragraphe (2.1.3)),
S (q). Il est donné par:

S(q)=/

S(q» dw.

(2.43)

A l'instar de S(q,w), S(q) s'exprime comme la transformée de Fourier (spatiale) d'une
fonction de corrélation (statique):
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(2.44)

S(q)= 1 +P

et

(2.45)

La fonction g(r), appelée fonction de corrélation de paires, a une signification physique
simple, très proche de la description intuitive d'un liquide comme un empilement tridimensionnel désordonné de particules: étant donné une particule arbitrairement choisie comme
origine, g (r) représente la probabilité de trouver une autre particule située en r par rapport à cette origine. Cette définition reste valable s'il existe au sein du composé étudié des
unités polyatomiques bien définies (clusters, molécules).
Revenons au point de vue développé dans les paragraphes (2.2.1) et (2.2.2). Compte tenu
des définitions que nous venons de donner, il vient (comme précédemment, nous considérons un
composé monomoléculaire homonucléaire, nous omettons les longueurs de diffusion et nous ne
nous intéressons qu'à la partie cohérente de la diffusion):

«o-=*-(S)"».
N VdSÎ/coh

(2.46)

at

Au-dessus du point de fusion, la structure n'est plus périodique et des développements pour
la diffusion diffuse tels que (2.25), (2.26) et (2.27) présentent un intérêt moindre (pour un
parallèle minutieux entre solide et liquide sur la base des équations (2.25), (2.26) et (2.27), voir
Dunstetter). Par contre, l'objet diffusant élémentaire reste la molécule10. La procédure la plus
intéressante consiste alors à distinguer entre contributions intramoléculaire et intermoléculaire.
L'équation (2.23) devient:

Nmol Nmol

+ Sjnter(q).

(2.47)

10
Schématiquemenf. soit keT l'énergie thermique, £„•,« l'énergie potentielle intermoléculaire (Van der WuIs,
etc.) et Emoi l'énergie cohesive intramoléculaire électronique; en général Ecriit <K Emoi; lorsque Ecrai <
Emoi i le composé fond tandis que la structure des molécules est préservée.

37

Le terme intramoléculaire contient l'information concernant la structure des molécules dans
le liquide. Il dépend des longueurs et des angles de liaisons (et des vibrations internes des
molécules). Comme nous le verrons au prochain chapitre, il est possible de le calculer assez
simplement. En revanche, l'évaluation du terme intermoléculaire, qui représente les corrélations
de position et d'orientation entre molécules et qui contient donc l'information sur la structure
du liquide, est un problème difficile.
En effet, considérons un liquide atomique. La structure de ce liquide est décrite à l'aide d'une
fonction à une seule variable, la fonction de corrélation de paires g (r), qui ne dépend que de la
séparation r entre les atomes. En principe, cette structure est complètement déterminée par une
mesure unique (cas homonucléaire) de diffusion de neutrons, c'est-à-dire par la détermination
expérimentale d'une autre fonction à une seule variable, le facteur de structure S (q).
Dans le cas moléculaire, la structure du liquide est décrite à l'aide d'une fonction à six variables, la fonction de corrélation de paires g (R, fiJ,où R = [r, 6, (/>] décrit la position relative de
deux molécules (coordonnées d'une molécule dans un repère sphérique centré sur l'autre molécule) et fi = [a, /3,7] décrit leur orientation relative (angles d'Euler). La mesure expérimentale,
elle, donne une information de même . ,ature que dans le cas monoatomique, c'est-à-dire correspondant à une fonction de corrélation de paire atome-atome g (F). Pour accéder à l'information
sur les corrélations angulaires contenue dans g(f), il faut alors construire des modèles (non
uniques) spécifiques au problème étudié et et les confronter aux mesures expérimentales.
Une approche largement utilisée est de « découper > facteur de structure et fonction de
corrélation de paires intermoléculaires en différentes contributions plus simples à évaluer.
Dans ce cadre, la méthode la plus générale11 consiste à développer g (R, fi) en harmoniques
sphériques en fonction des variables angulaires [O, <t>, a, 0,7] (pour une description claire et détaillée de cette méthode, voir Blum et Narten). Cette méthode est valide lorsque le potentiel d'interaction intermoléculaire ne dépend pas trop de l'orientation relative des molécules12.
Gubbins, Gray, Egelstaff et Ananth ont utilisé cette approche pour évaluer l'importance
des corrélations angulaires dans différents liquides modèles (liquides de molécules AA, AB, AB4
tétraédrique, etc.). Selon ces auteurs, les corrélations angulaires contribuent de façon non négligeable au facteur de structure, essentiellement entre 1 et 5Â"1. Néanmoins, confrontés aux
mesures expérimentales, leurs calculs ne permettent pots de rendre complètement compte des
facteurs de structure expérimentaux (Br2 et CCLj).
Sans nous lancer dans des calculs aussi importants, reprenons l'idée de départ conduisant au
développement en harmoniques sphériques: le potentiel d'interaction intermoléculaire peut être
11
Il faut bien voir que les descriptions du liquide à l'aide d'une fonction de corrélation de paires atome-atome,
g (r), ou d'une fonction de corrélation de paires « angulaire », g (fi, fi), permettent le calcul du même facteur de
structure S (q), et sont donc de ce point de vue équivalentes. Néanmoins, g (R, fi) contient plus d'information que
g (F) en ce sens qu'il est possible de calculer g (?) à partir de g (R, îî), mais pas l'inverse. De plus, les coefficients
du développement de g (R, fî) en harmoniques sphériques sont reliés aux fonctions thermodynamiques décrivant
les propriétés macroscopiques du liquide. D'où l'intérêt de développer des modèles permettant d'évaluer g (R, îî)
plutôt que g (F)12

Ce qui est une hypothèse raisonnable pour des petites molécules telles que Nj et CO:, des molécules presque
«sphériques» comme NHa et CCU, des molécules cycliques comme Ss et CeHe, etc.. C'est certainement plus
douteux pour des molécules géométriquement anisotropes telles que les molécules linéaires assez longues, ou lorsque
les interactions intermoléculaires sont fortement directionnelles, comme dans le cas de HjO (liaisons hydrogène).
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décomposé en une partie isotrope et une partie angulaire. La fonction de corrélation de paires,
g (R", fij, peut alors être écrite13:

g (R, n) = giso (?) + gang (R, n),

(2.48)

où giso (F) est la fonction de corrélation de paires du système interagissant par la partie isotrope
du potentiel, c'est à dire la fonction de corrélation de paires des centres de gravité des molécules.
Par ailleurs, nous pouvons décomposer le facteur de structure intermoléculaire en une partie
ne contenant que les corrélations de position, des molécules supposées indépendantes, (Sjnter)iso (<ï)i
et une partie contenant les corrélations d'orientation intermoléculaires (Sjnter)ang (q):
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(2-49)

Les molécules sont toutes identiques. Par définition de (Sjnter)jSO (q)> nous pouvons écrire:
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= (L) 2 [S cgra (q)-l],

/

(2.50)

où Scgm (q) est le facteur de structure des centres de gravité des molécules, et est donc la
transformée de Fourier de gjso (f):

Scgm (9) = 1 + P
13

[giso (f) - 1] e'"' dF.

(2.51)

Nous reviendrons au chapitre suivant sur la relation entre potentiel et fonction de corrélation de , \aes.
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La décomposition (2.49) ne requiert pas d'approximation particulière, par contre l'égalité (2.51)
n'est valide que si le potentiel intermoléculaire n'est pas trop anisotrope et donc si la décomposition (2.48) «jst justifiée.
Prise sous la forme (2.50), la contribution isotrope au facteur de structure intermoléculaire,
(Sinter)Is0 (3)i peut être assez facilement évaluée. Comme nous l'avons expliqué plus haut, le
facteur de forme (L)2 est facilement calculable à partir des caractéristiques géométriques des
molécules (Dolling, Powell et Sears). Il reste alors à construire une fonction Scgm (q) raisonnable. Pour cela, diverses approches sont possibles, parmi lesquelles le recours à la simulation
numérique, l'utilisation du facteur de structure expérimental d'un liquide de gaz rare (liquide
atomique) en appliquant le principe des états correspondants14, ou encore l'utilisation d'un
facteur de structure modèle15.
La contribution (Sinter)ang (A*) est nettement plus difficile à évaluer. Une approche souvent
utilisée, notamment par l'école anglaise (Clarke, Dore, Walford et Sinclair), et en principe valide uniquement lorsque le potentiel intermoléculaire est parfaitement isotrope, consiste
à ignorer ce terme. Tout récemment, Misawa (1) a proposé une méthode simple et conduisant
à une expression analytique pour calculer (Sinter)ang (5) (cette méthode est en fait la généralisation d'une méthode originellement proposée par Egelstaff, Page et Powles). Brièvement,
Misawa (1) calcule le facteur de structure intermoléculaire complet, Sjnter(qK d'une paire de
molécules pour l'ensemble de leurs configurations JR 1 Qj; il retient les configurations donnant
un résultat en accord avec la mesure expérimentale et moyenne ces configurations; il soustrait
alors au résultat obtenu le facteur de structure (Sinter))^, (q) P°ur cette paire de molécules sans
corrélation d'orientation, calculé à l'aide de l'expression (2.50); il obtient ainsi (Sjnter)ang (A") •
Cette méthode, appliquée entre autres aux halogènes liquides (Misawa (2)) et à CCU (Misawa (3)), permet d'obtenir un bon accord entre mesure expérimentale et expression théorique.
Toutefois, 1'utiiisation pour (Sjnter)ang (3) d'une fonction analytique plutôt générale et comportant 9 paramètres ajustables pour décrire une contribution à la diffusion totale qui ne dépasse
pas 20% en amplitude de cette diffusion et qui ne s'étend guère au-delà du domaine 1 — 5Â"1
est un procédé voué au succès. Comme tel, il doit être considéré avec prudence.
Nous venons d'exposer en détail un ensemble d'approches possibles pour interpréter les mesures expérimentales de diffusion de neutrons sur les liquides moléculaires. Elles reposent sur
Ia décomposition du facteur de structure en un terme intramolécu'aire et un terme intermoléculaire, puis sur un développement du terme intermoléculaire en une contribution isotrope et
une contribution liée aux corrélations angulaires intermolect^aires. Le succès de telles approches
me paraît mitigé en ce sens que, dans le cadre de modèles raisonnables, il subsiste toujours des
M
Dans le cas d'un liquide moléculaire covalent, comme Sg, les couches électroniques externes des atomes sont
parfaitement remplies. C'est aussi évidemment le cas pour un gaz rare.Le potentiel interatomique du liquide de
gaz rare et le potentiel intermoléculaire peuvent alors avoir des formes très similaires.
15
DcUiS un certain nombre de cas, il est ainsi possible de prendre pour SCgm (q) le facteur de structure d'un liquide
de sphères dures (Ashcroft et Lekner). Scgm (q) a alors une forme analytique et est en principe complètement
déterminé par les propriétés thermodynamiques du composé (densité et compressibilité). C'est une première
approche facile à mettre en oeuvre. Un point de vue similaire, encore peu exploité mais qui me paraît fort
intéressant, consisterait à prendre pour SCBm (q) le facteur de structure d'un liquide d'objets durs anisotropes
de géométrie proche de celle des molécules étudiées. Il me semble qu'une foule d'articles récents, partant d'une
approche de physique statistique (Perera et Patey; Pogpftil, Malijeviky et Smith, etc.) ou de simulations
numériques (Veerman et Frenkel; Zarragoicoechec, Levesque et WeUs, etc.) et donnant des résultats
concordant, incite à poursuivre dans cette voie.
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désaccords notables entre description théorique et mesure expérimentale. Elles ont néanmoins
permis de montrer (Gubbins, Gray, Egelstaff et Ananth; Egelstaff, Page et Powles) que,
de façon générale et schématique (voir figure (2.4)):
• Sintra(q) contribue de façon notable à S(q) pour toutes les valeurs de |q|; pour |q| > 6 - 8Â"1
S(q) et SjntraXq) sont pratiquement confondus.
• (Sinter)iso (q), produit d'une fonction croissante, [Scgm (q) - 1], et d'une fonction décroissante, (L)2, contribue essentiellement au premier pic de S(q), entre 1 et 2À"1.
• la contribution de (Sinter)ang (3) à S(q) dépasse rarement 20% de l'amplitude totale et est
localisée entre 1 et 5Â"1.
Sintra(q) est donc la contribution la plus importante au facteur de structure S(q). Il est particulièrement important de bien évaluer ce terme si l'on veut pouvoir ensuite traiter sérieusement
le problème beaucoup plus difficle de la structure du liquide, contenue dans Sinter(q)- U y a très
longtemps que ce point de vue est admis, et qu'il est reconnu que Sintra(q) peut être déduit de
la partie «grands |q| > de S(q) (Powles). Pourtant, dans de nombreuses publications, Sintra(q)
est calculé a priori, à partir de données spectrocopiques (Misawa (1), (2) et (3)).
Tout récemment, Damay, Loclercq et Chieux et Leclercq, Damay, Foukani, Chieux,
Bellissent-Funel, Rassat et Eabre ont montré de façon brillante qu'il était possible de déterminer la structure moléculaire avec une grande précision à partir de l'analyse à grands vecteurs
de diffusion de S(q).
C'est en partie cette approche que nous suivrons dans l'analyse de nos données expérimentales
au chapitre suivant. Dans un premier temps, nous déterminerons avec le plus de précision possible
Sintra(q) à partir des mesures expérimentales. Ensuite, pour traiter le problème de la structure du
liquide, nous nous écarterons de la voie décrite jusqu'à maintenant (il était cependant intéressant
de décrire ce type d'approche, largement utilisé). Nous aurons alors essentiellement recours à la
simulation numérique de type Monte Carlo, et dans une moindre mesure aux méthodes de la
physique statistique (équation intégrale).
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Contributions diverses au facteur de structure d'une molécule
tétraédrique AB4 (Misawa(3)):

(3)Sintra(|q|);
(4)(Sinter)»B(l«|).
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2.3

Quelques remarques

Pour conclure ce chapitre assez formel, nous ferons deux petites remarques.
La première remarque concerne les développements de la diffusion diffuse que nous avons
exposés au paragraphe (2.2.1). La méthode est générale et il est possible d'introduire de nouveaux
termes, autres que TQ et L0, représentant d'autres degrés de liberté. Il est notamment possible
d'inclure dans le calcul les longueurs de diffusion et de traiter la diffusion incohérente comme
un terme de diffusion diffuse. Nous ne l'avons pas fait pour une plus grande clarté. Il est enfin
possible d'étendre le calcul au cas de liquides polymoléculaires et de molécules hétéronucléaires.
Il n'y a pas de difficulté de principe, les sommations sont par contre nettement plus complexes.
La seconde remarque concerne l'approximation statique (et s'inspire de Squires, pages 8183). Cette approximation revient à considérer que l'information structurale et l'information
dynamique du système étudié sont découplées et accessibles sélectivement. Dans ce cadre, les
expériences qui consistent à mesurer les neutrons diffusés en fonction du vecteur de diffusion,
sans se soucier de leur répartition en énergie, se prêtent à une interprétation très simple: la
section efficace (^ J (q) est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation instantanée
G(r,0) (voir les équations (2.5) et (2.38)), en d'autres termes l'image instantanée mesurée dans
l'espace réciproque d'une configuration spatiale des noyaux du système diffuseur (la mesure
expérimentale est bien sur moyennée sur de nombreuses configurations).
Cette interprétation permet de reformuler la condition de validité de l'approximation statique
que nous avons donnée au paragraphe (2.1.3). La mesure expérimentale sera effectivement l'image
instantanée d'une configuration des noyaux si le neutron incident, ou plutôt si l'onde de de Broglie
associée, interagit avec tous les noyaux en même temps (dans un volume oc A|)- ^es temps de
relaxation caractéristiques dans la matière condensée sont de l'ordre de:

to

~ 10-12 - 10-13S.

Pour interagir successivement avec deux noyaux typiquement séparés de lA, un neutron chaud
de vitesse « SOOOm.s"1 (A = 0.7Â) met un temps de:

L'approximation statique, valide si to » ti, est donc discutable lorsque nous l'appliquons à
la diffusion de tels neutrons chauds. Elle est constitue néanmoins le point de départ de tous
les développements exposés dans le sous-chapitre (2.2). Cette incohérence conduit à réaliser dos
corrections dites « inélastiques » ou de < Placzek » des mesures expérimentales afin de pouvoir
les confronter à des expressions théoriques. C'est certainement là le point faible de la partie
expérimentale lors des déterminations d'ordre local par diffusion de neutrons. Nous exposerons
dans le chapitre une méthode originale qui permet de résoudre de manière empirique, ad hoc et
satisfaisante les problèmes soulevés par la validité douteuse de l'approximation statique.
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Chapitre 3

Ordre local et transition de
polymérisation

Nous avons vu au chapitre précédent que l'information structurale d'un système désordonné
était contenue dans le facteur de structure, S(q). La première étape1 dans l'étude de l'ordre local
de notre liquide consiste donc en la détermination précise de S(q) sur une gamme de vecteurs de
diffusion, q, aussi étendue que possible. Nous avons vu au chapitre précédant le lien théorique
entre la section efficace différentielle, g§(q*), et S(q). La réalité expérimentale est un peu plus
compliquée.
Dans un premier temps, nous décrirons rapidement le spectromètre utilisé et le principe des
mesures de diffusion de neutrons. Puis, en nous appuyant sur l'exemple du soufre orthorhombique
en poudre, nous exposerons en détail une méthode originale permettant de passer de la mesure
expérimentale à S(q), en traitant la correction inélastique, dite de «Placzek>, de manière ad
hoc. Enfin, nous présenterons les résultats que nous avons obtenus dans la détermination de
l'ordre local du soufre liquide.

3.1 Dispositif expérimental de mesure de l'ordre local
3.1.1

Le spectromètre 7C2

Nous avons réalisé nos mesures de diffusion de neutrons sur le spectromètre 7C2 installé
au Laboratoire Léon Brillouin (LLB), sur le réacteur Orphée à Saclay. C'est un spectromètre
de diffusion de neutrons de type deux axes (pour une description détaillée, voir Ambroise et
Bellissent). Représenté schématiquement sur la figure (3.1), il se compose essentiellement de
trois parties: une source monochromatique de neutrons, une enceinte contenant l'échantillon
1

UNE première étape possible, car on peut aussi étudier l'ordre local par d'autres méthodes, l'EXAFS par
exemple.
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Figure 3.1 Schéma d'ensemble du spectromètre 7C2.
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et permettant d'imposer certaines conditions expérimentales (pression température,...) et un
dispositif de détection du faisceau diffusé. II convient en fait d'ajouter à cette description une
quatrième partie, à savoir un étage d'électronique et d'informatique permettant un monitorage
complet des expériences et un traitement rapide et précis des données expérimentales.
Le cœur du réacteur se comporte comme une source polychromatique de neutrons rapides,
d'une énergie de l'ordre du MeV, produits par la fission contrôlée d'uranium 235. Ces neutrons
sont thermalisés par chocs inélastiques, à une température d'équilibre d'environ 6O0C, dans le
bidon réflecteur d'eau lourde contenant le cœur. La distribution des vitesses est alors approximativement maxwellienne. Il est possible de thermaliser les ueutrons à d'autres températures,
plus élevée en utilisant une source chaude consistuée d'un bloc de graphite porté à HOO0C par
le rayonnement 7 du cœur du réacteur, plus basse à l'aide une source froide dont le modérateur est l'hydrogène liquide, à la température de -25O0C. A chaque type de source est associée
une gamme de longueurs d'onde utilisables, déterminant l'échelle microscopique des phénomènes
physiques structuraux que l'on peut étudier dans les systèmes désordonnés (Chieux). Les caractéristiques des faisceaux de neutrons issus des différentes sources à Orphée sont rassemblées
dans le tableau (3.1).

source

température

longueurs

thermalisation

d'onde

0

( C)

(A)

flux

intégré

utilisable
9

2

1

(1O U-Cm ^" )

phénomènes

vecteurs

physiques

de diffusion

structuraux

(A

)

ordre local
chaude

1100

0.3 - 1.2

7.5

premiers voisins,

0.5 - 19

liaison chimique
ordre local
seconds voisins,
thermique

60

0.8 - 2.

4.0

ordre chimique,

0.1 - 10

potentiel
intermoléculaire
17.5 (hall pile)
froide

-255

2. - 20.

hétérogénéités

10

l

-'

aggregation;
1.5 (hall guides)

fluctuations 10~4 - IQ-1

Tableau 3.1 Les sources de neutrons à Orphée
Le spectromètre 7C2 est implanté sur un canal visant la source chaude. A la sortie du canal,
un jeu de trois monochromateurs permet de sélectionner autant de longueurs d'onde tout en
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maintenant fixe la direction du faisceau incident vers l'échantillon: c'est le premier axe du spectromètre. Le tableau (3.2) présente les types de monochromateur en place sur 7C2, les longueurs
d'onde correspondantes et leurs caractéristiques associées. La plupart de nos expériences ont été
réalisées à la longueur d'onde de 0.7À, ce choix correspondant à un compromis entre d'une part
la valeur maximale du vecteur de diffusion atteinte (en l'occurence, 16Â~l), et d'autre part le
produit du flux de neutrons au niveau de l'échantillon par l'efficacité du détecteur, quantité dont
va dépendre le temps de comptage et donc la durée d'une expérience.

monochromateur

longueur résolution
d'onde

¥

Qmax
(À"1)

efficacité

flux
2

-1

(n.cm .s )

flux x

de détection efficacité

6

A(A)

(xlO )

Ge(IIl)

1.10

0.035

10

2.9

0.27

0.78

Cu(IIl)

0.70

0.050

16

4.5

0.18

0.81

Ge(SIl)

0.57

0.070

19

0.6

0.15

0.09

Tableau 3.2 Caractéristiques neutronïques du spectromètre 7C2

Avant de pénétrer dans la zone échantillon, le faisceau traveise un moniteur constitué d'une
chambre à fission d'uranium 235. Ce moniteur, un compteur de faible efficacité (10~5 à 10~4),
permet de travailler à nombre de neutrons constant, et donc de s'affranchir des fluctuations de
puissance du réacteur.
Le faisceau arrive ensuite sur l'échantillon, placé au centre d'une enceinte expérimentale,
en coïncidence avec le second axe du spectromètre. Divers dispositifs de conditionnement sont
disponibles (cryostat, four, champ magnétique,...). De façon routinière, il est possible de couvrir
un domaine de température allant de 1.50K à 160O0K. L'environnement d'échantillon, susceptible
d'importantes modifications pour satisfaire la plupart des caprices des utilisateurs, est l'une des
parties les plus versatiles du spectromètre 7C2. Ainsi, tout récemment, ont été développées des
cellules hautes pressions en TiZr (alliage sans diffusion cohérente) permettant d'atteindre des
pressions de l'ordre de 60OMPa (Bellissent-Funel et Bosio).
Les neutrons diffusés sont détectés en fonction de l'angle IB que fait leur vecteur d'onde k
avec le vecteur d'onde k0 du faisceau incident. La détection est assurée par un multidétecteur
(compteur proportionnel au BFa enrichi en 10B) constitué d'une matrice polygonale de 640
cellules au pas de 0.2°. Le domaine angulaire utile est donc de 128° et permet d'obtenir un
spectre entier en une seule fois sans aucun déplacement.
L'acquisition des données ainsi que le pilotage de l'appareil s'effectue par l'intermédiaire de
cartes à microprocesseur, à l'aide d'un micro-ordinateur. Les programmes de pilotage ont été
écrits par Alain Menelle au cours de sa thèse.

47

3.1.2

Conditions expérimentales: de l'importance du choix des matériaux!

L'étude des liquides s'effectue souvent à hautes températures, ce qui sous-entend l'utilisation
d'un four et d'une cellule résistante à ces hautes températures et à la corrosion chimique qui
presque toujours les accompagne (exemple: sélénium). Le plus souvent, four et cellule sont placés
dans une enceinte à vide pour éviter qu'ils ne s'oxydent et pour éliminer la diffusion parasite due
à l'hydrogène de l'air. Le signal mesuré est alors un mélange de IE, Ic1 IF et IG, contributions
respectives que donnerait l'échantillon, la cellule, le four ou l'enceinte à vide en l'absence des
trois autres éléments, et de IB, le bruit de fond2. Nous verrons au paragraphe (3.2.2) comment
extraire IE du signal mesuré.
Un choix judicieux de matériaux pour toutes les parties du dispositif expérimental qui se
trouvent dans le faisceau permet d'optimiser la précision expérimentale avec laquelle IE est
obtenue. Nous avons introduit au chapitre précédent les notions de section efficace de diffusion
cohérente, <rcoh, et incohérente, o"tnc. En fait, lors d'une collision neutron-noyau, le neutron est
soit diffusé, soit absorbé. Au couple précédent, il faut ajouter la section efficace d'absorption,
crabs, dont la valeur, également en barn, dépend de Ia longueur d'onde A des neutrons incidents.
De façon pratique, celle-ci s'écrit3:

où AO et ffabs(^o) sont des valeurs de référence connues. Pour une expérience à une longueur
d'onde A donnée, chaque élément du tableau périodique est donc caractérisé par un triplet
scalaire {<7coh, "me, ^abs(A)}, donné par des tables (voir Sears (1) par exemple). Ce triplet
permet de calculer un coefficient de transmission T(A) tel que:

T(A) =

= e-*<*>,

(3.2)

avec
Le bruit de fond est la somme de deux contributions:
• un bruit de fond électronique, inhérent au matériel de détection utilisé, multidétecteuret baies électroniques;
cette contribution, qu'on retrouve dans toutes les expériences est en général faible, isotrope et peu gênante;
• un bruit de fond neutronique, qui vient des diffusions parasites du faisceau incident (voire des diffusions
parasites de faisceaux incidents d'autres postes expérimentaux). Cette contribution, qui peut être anisotrope
(cas d'un diffuseur métallique, par exemple), est plus gênante mais peut être fortement réduite ou éliminée
en masquant les sources de diffusion parasite avec des absorbants de neutrons (voir Menelle pour une
discussion de ce point sur 7C2).
3

Sauf, bien sur, au voisinage d'une résonance d'absorption.
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= P (ffcoh + <%c + ffabs (A)),

(3.3)

où IQ le flux de neutrons incidents (n.cm 2.s *.A ')> I 'e flux transmis sans diffusion ni absorption, < x > Ie trajet moyen des neutrons dans le diffuseur considéré (en cm), fi le coefficient linéaire de diffusion et d'absorption (en cm"1) et p la densité microscopique moyenne (en
atome.Â"3). Oublions pour l'instant le bruit de fond et supposons qu'il n'y a dans le faisceau
qu'un seul type de diffuseur. Le signal mesuré par le détecteur est proportionnel à 1 — T (A). Il
est la somme de tous les ordres de diffusion que formellement nous pouvons identifier un à un
avec les termes successifs du développement en série de 1 - T (A).
La correction de l'atténuation du faisceau diffusé due aux effets d'absorption est une opération routinière, approchée mais bien maîtrisée (voir paragraphe (3.2.2)). Si nous omettons donc
"abs (A) dans l'équation (3.3) et si nous tenons compte de la taille finie (i.e. non ponctuelle) du
faisceau incident, le signal expérimental correspondant à la diffusion à un événement et intégré
sur l'ensemble des cellules du détecteur donne:

détecteur CU 2

(q) d(20) ex pS
CX

<x

Nat (ffcoh + ffinc) ,

(3.4)

où S est la surface du diffuseur baignée par le faisceau et N4t le nombre de noyaux correspondant.
Alors que pour les rayons X, la section efficace d'absorption et l'amplitude du facteur de
diffusion atomique croissent avec le numéro atomique de l'élément considéré, pour les neutrons
section efficace d'absorption et longueur de diffusion eu sont des fonctions erratiques4 (Bacon). Les possibilités techniques qui en résultent pour la diffusion des neutrons sont grandes.
Grossièrement, le dispositif expérimental sera conçu de façon à maximiser le rapport:

IE + Ic + IF + IG + IB ~ S1Nj (aicoh + <riinc) + I8

où IE, Ic, IF, IG et IB sont des spectres expérimentaux idéaux (i.e. non mesurables directement,
à l'exception de IB, bien sur) normalisés au même nombre de coups-moniteur (1 coup-moniteur
= 1 neutron réfléchi par Ie monochromateur x efficacité du moniteur), c'est-à-dire ramenés au
même flux incident intégré. NE, NC, NF et NG sont les nombre de noyaux correspondants.
Le tableau (3.3) rassemble les sections efficaces de quelques éléments et composés étudiés ou
utilisés en diffusion des neutrons.
4

En ce sens qu'il n'existe pas de théorie satisfaisante expliquant les variations observées.
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élément

utilisation

<7coh

ffinc

Oabs

(barn)

(barn)

(barn)
(A = 1.798Â)

vanadium

four

0.018

5.187

5.08

niobium

cellule

6.253

0.002

1.15

quartz (SiOa)

cellule

3.267

0.007

0.080

cadmium

collimateur

23.5

17.1

»7000.

B4C

beam catcher

3.977

1.33

601.

aluminium

enceinte à vide, fenêtre

1.495

0.0085

0.231

polyethylene

modérateur

5.262

6.153

0.011

soufre

échantillon

1.0186

0.007

0.53

Tableau 3.3 Quelques sections efficaces5 6

En ce qui nous concerne, nous avons essentiellement travaillé avec l'enceinte à vide représentée sur la figure (3.2). Elle comporte des passages étanches pour les amenées de courant, les
thermocouples ou les jauges à vide, et des hublots pour une observation directe. Différents jeux
de collimateurs en cadmium permettent de définir un faisceau incident utile de hauteur 50mm et
de largeur variable, jusqu'à 20mm. Des écrans, également en cadmium, permettent de réduire la
diffusion due à la fenêtre d'entrée en aluminium avant l'échantillon. Enfin, un écran situé dans
l'axe du faisceau direct après l'échantillon masque l'enceinte en aluminium afin d'en éliminer la
diffusion parasite.
Au centre de l'enceinte, un resistor cylindrique en vanadium permet d'atteindre des températures de l'ordre de 130O0C. Typiquement, son diamètre est de 100mm et son épaisseur de
O.lmm. Sa contribution au signal mesuré est donc peu importante, et de plus presque complètement incohérente.
Au centre de ce four, nous plaçons de façon coaxiale la cellule contenant l'échantillon. Sa
dimension verticale est approximativement égale à celle du faisceau incident. Cette cellule sera,
selon les conditions expérimentales, soit en quartz, soit en vanadium. Les matériaux cristallins
sont en général délaissés car ils donnent des pics de Bragg qui, compte tenu de la faible résolution
de spectromètre, s'étendent sur un nombre important de cellules du multidétecteur et sont de ce
fait difficiles à corriger. Les cellules en vanadium, choisies chaque fois que cela est possible (pas
6

En ce qui concerne le cadmium à 0.7Â, nous sommes proches d'une résonance. La relation (3.1) n'est plus
valable et les sections efficaces de diffusion cohérente et incohérente dépendent également de la longueur d'onde
du^ faisceau incident de neutrons. Les valeurs données ici sont tirées de «Neutron Cross Sections», BNL 325
(2ème éd.), Brookhaven National Laboratory, I960.
'Par défaut, nous avons conservé le terme «beam catcher», car les appellations telles que «absorbeur de
faisceau direct » nous ont semblé par trop lourdes et laides.
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Figure 3.2 Environnement de l'échantillon sur le spectromètre 7C2.
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d'attaque chimique du métal), sont minces (0.01 à 0.02mm, selon la conception) et, comme pour
le four, leur contribution au signal mesuré est faible et pratiquement incohérente. Le quartz est
également intéressant: c'est un matériau amorphe, ne donnant donc pas de pics ds Bragg, et
inerte chimiquement. Il reste néanmoins souvent un choix de dernier recours: les cellules sont
épaisses (de l'ordre du millimètre) et donnent donc un signal important, qui plus est cohérent.

3.1.3

Préparation des échantillons

Nous avons dit, au chapitre précédent, que la présence d'impuretés, même fin très faibles
quantités (ta 1O-5UIoLl-1), influençait de façon notable les résultats des mesures expérimentales.
La purification des échantillons est de fait une étape préliminaire obligatoire dans !'étude des
propriétés du soufre. Meyer a passé en revue les mérites et les défauts des différentes méthodes
existantes.
Les impuretés du soufre peuvent grossièrement être classées en trois catégories: i) des impuretés organiques à base de carbone; ii) des traces de sélénium, tellure et arsenic; iii) des gaz dissous
(HjS, air) et des traces d'humidité. La présence de ces impuretés est la cauL3 d'irréversibilités
dans les mesures de propriétés thermodynamiques telles que la chaleur spécifique (Kennedy
et Wheeler) ou la viscosité (Zheng et Gréer). Néanmoins, nos expériences de diffusion de
neutrons ont montré qu'en utilisant du soufre commercial sans purification supplémentaire, les
impuretés vraisemblablement présentas en faible teneur n'influençaient pas notablement les mesures de structure, et surtout que ces mesures étaient parfaitement réversibles lorsque nous
traversions la transition de polymérisation.
Nous nous sommes donc essentiellement préoccupés d'éliminer les impuretés de la troisième
catégorie contenant de l'hydrogène, lequel donne un fort signal incohérent en diffusion de neutrons (<T"C = 79.9barn). Pour cela, nous avons suivi en partie la démarche décrite par Gréer.
Notre préparation peut se résumer en trois points:
• nous avons utilisé du soufre en poudre pur à 99.999% provenant de Âldricb Chemical
Company;
• une quantité de poudre suffisante est placée dans un dessicateur sous vide à fa 5O0C l'espace
d'une nuit.
Pour les mesures sur le soufre solide, cette poudre est simplement transférée dans la cellule
en vanadium expérimentale (dégraissée dans un bain à ultrasons, rincée à l'acétone puis
à l'eau distillée et soigneusement sèchée). Cette opération a lieu sous atmosphère d'argon
dans une boîte à gants.
Pour les mesures sur Ie soufre liquide, la poudre est transférée dans un tube de quartz,
sous atmosphère inerte dans la boîte à gants;
• le tube de quartz est relié à une pompe à vide secondaire. Le soufre est alors fondu, cellule
de quartz isolée de Ia pompe, puis refroidi. Les gai désorbés sont alors pompés. Une dizaine
de cycles est nécessaire pour éliminer toute trace (visible) de gaz dissous (plus de bulle
dans le soufre fondu), Le soufre fondu est alors transféré par gravité dans une cellule en
vanadium reliée à la cellule en quartz par l'intermédiaire d'un joint verre-métal. La cellule
pleine en vanadium est finalement fermée sous atmosphère inerte dans la boîte à gants.
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La dernière étape est omise pour le soufre en poudre, et il est probable que celui-ci contienne
des traces d'hydrogène. Nous reviendrons sur ce point dans l'analyse de nos résultats expérimentaux.
La masse des échantillons est déterminée en pesant les cellules avant et après remplissage.

61

L'augmentation de la viscosité est alors due aux dissi ations d'éner ie accom

nant la
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3.2 Principe des mesures
Le passage de l'intensité mesurée expérimentalement au facteur de structure du composé
étudié, les* corrections expérimentales », peut être considéré comme une procédure* standard >,
abondamment décrite dans la littérature. Les articles de Chieux et d'Egelstaff (I)1 exposant
le principe de ces corrections expérimentales, constituent de bons textes d'introduction. Ceux de
Yarnell, Katz, Wenzel et Koenig et de Bertagnolli, Chîeux et Zeidler fournissent des
exemples détaillés et pédagogiques de traitement des données, depuis la mesure expérimentale
jusqu'à l'interprétation du facteur de structure.
Pour notre part, nous allons exposer rapidement l'ensemble des corrections expérimentales.
Nous illustrerons notre propos à l'aide de la mesure que nous avons réalisée sur le soufre liquide
à 13O0C (Bellissent, Descôtes, Boue et Pfeuty). A noter qu'un certain nombre d'étapes indispensables à la bonne conduite d'une expérience (calibration du multidétecteur, détermination
de la longueur d'onde exacte par affinement du spectre de diffraction d'une poudre de nickel)
et de corrections « mineures » (corrections liées au temps de réponse fini de l'électronique de
détection, corrections de profil de faisceau) ne sont pas mentionnées dans ce chapitre. Pour plus
de détails, se reporter à la thèse de Bellissent.

3.2.1

Remarques préliminaires

Comme nous l'avons déjà dit au chapitre précédent, nous nous intéressons à la diffusion des
neutrons par un composé homonucléaire.
Par ailleurs, les échantillons étudiés se trouvent sous forme de poudre ou à l'état liquide. Les
unités élémentaires diffusantes (les grains dans le cas de la poudre, les molécules dans le cas du
liquide) peuvent prendre toutes les orientations possibles par rapport au faisceau incident et le
signal recueilli dans le détecteur est une moyenne sur toutes ces orientations. La quantité que
nous cherchons à déduire de l'expérience est donc le facteur de structure isotrope, S(q), défini
par:

S(q) = S(|q|) = <S(q))M)7]

(3.6)

où {...} représente l'opération de moyenne, et [a, /3,7] sont des angles d'Euler définissant l'orientation d'une « unité élémentaire > par rapport au faisceau incident.
Enfin, comme il apparaîtra au cours de ce chapitre, les diverses corrections permettant de
passer de la mesure expérimentale à 8(q) sont appliquées de façon séquentielle et indépendante.
Les termes croisés, résultant de couplages entre les différents effets à corriger, sont ignorés.
D'une part, la précision des expériences n'est pas suffisante pour tester ce point. D'autre part,
à notre connaissance, il n'existe pas de procédure permettant de traiter simultanément toutes
les corrections expérimentales. Une approche possible pourrait être la simulation (Mildner et
Carpenter).
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3.2.2

Preparation de l'expérience

A la pièce, le neutron ne vaut pas très cher7: [un flux moyen de 108n.s~' au niveau de
l'échantillon] x [225 jours de fonctionnement annuel] x [25 postes expérimentaux] pour un
budget annuel de 28 MF, ce qui place le cours du neutron expérimental autour de 6.10~6centimes.
Compte tenu des faibles flux disponibles sur un réacteur, il n'eu pourtant pas moins rare et donc
précieux. Pour chaque expérience, d'une durée typique d'une semaine, des calculs préliminaires
devront être menés (voir Bellissent et Menelle) afin d'évaluer les différents temps de mesure
permettant d'obtenir une incertitude expérimentale ^- la plus faible possible.
Brièvement, nous pouvons dire que la statistique de comptage des neutrons au niveau de
chaque cellule du multidétecteur obéit à une loi de Poisson (Taupin). Lorsque le nombre d'événements enregistrés est élevé, cette statistique peut être représentée par une valeur idéale et
un bruit gaussien. Une mesure sur une cellule donnée correspondant à la détection de N événements sera donc obtenue avec une incertitude de l'ordre de \/N. Au cours de nos expériences, les
différents temps de mesure ont été adaptés de telle sorte que la dispersion statistique affectant
le signal expérimental de l'échantillon seul (après corrections de transmission), IE, sur chaque
cellule du détecteur soit inférieure à 1%.

3.2.3

Corrections d'absorption, de transmission et de diffusion multiple

La première étape dans l'analyse des données consiste à retrancher au signal mesuré les
contributions du bruit de fond, de l'enceinte à vide, du four et de la cellule (voir figure (3.3)).
Cette procédure routinière a été décrite par Paalman et Pings pour le cas le plus simple de
géométrie cylindrique (cellule + échantillon: cas du soufre en poudre à température ambiante),
et puis étendue au cas de deux cylindres coaxiaux (four + cellule + échantillon: cas du soufre
liquide) en tenant compte de la collimation du faisceau incident (Poncet (1): Poncet (2)).
Simultanément les effets d'absorption, atténuant le faisceau diffusé, sont corrigés (Sears (2)).
Le spectre obtenu, qui représente l'intensité diffusée par l'échantillon seul, est alors corrigé
des effets de diffusion multiple. Ces corrections sont faites en supposant que la diffusion multiple
est isotrope, ce qui semble correct en première approximation (Meardon). Blech et Averbach
ont donné des tables permettant d'évaluer cette correction pour des échantillons cylindriques.
Sears (3) a dérivé des formules intégrales permettant de calculer numériquement la diffusion
multiple pour des échantillons de tailles et formes variées. En général, la diffusion multiple est
exprimée sous forme d'un développement en ordres de diffusion:

IE = Ii + I2 + I3 +..-,

(3.7)

où In est la diffusion à n événements. Lorsque le taux de diffusion est faible, pour un échantillon
cylindrique de hauteur h et de rayon r, la formule de Sears (3) devient alors simple:
7

CaIcUl approximatif.
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Figure 3.3 Soufre liquide à 13O0C.
Mesures expérimentales (normalisées au même nombre de coups-moniteur):
(1) enceinte à vide;
(2) enceinte à vide et four;
(3) enceinte à vide, four et cellule;
(4) enceinte à vide, four, cellule et échantillon.
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ce qui donne des résultats comparables aux tables de Blech et Averbach. A l'aide de simulations de Monte Carlo, Mildner, Pelizzari et Carpenter ont montré que l'effet de la
diffusion multiple sur le spectre mesuré était « d'eu diminuer l'intensité des pics et d'en remplir
les minimums >. La correction de diffusion multiple, calculée en sommant les ordres de diffusion
(In, n > 2} est donc appliquée de façon à retrouver la véritable amplitude des modulations du
signal expérimental autour de sa valeur moyenne:

1Tcorr.diff.mult. _ fe - «Wi (fe)

E

—

;

1

3

- «dm

1

°ù <5dm = ïéj est le coefficient de diffusion multiple, (IE) est l'intensité moyenne diffusée par
l'échantillon, proportionnelle à NE (0fccoh + ^Einc ) et évaluée en prenant la valeur asymptotique
de IE à grands vecteurs de diffusion. Dans le cas du soufre, S^m est faible et n'excède pas 0.03
pour les geometries de cellule que nous avons utilisées.

3.2.4

Corrections inélastiques

Les corrections décrites jusqu'à maintenant, quoiqu'approchées, sont en général effectuées
avec un degré de précision satisfaisant par rapport aux incertitudes expérimentales (< 1%).
Avec les corrections inélastiques, nous abordons véritablement Ie nœud du problème.
La correction inélastique, ou correction de Placzek, s'attaque aux trois points suivants
(Powles (1); Egelstaff et Soper; Egelstaff (I)):
• au cours de la diffusion, il se produit des transferts d'énergie entre le faisceau incident
de neutrons et les noyaux constitutifs de l'échantillon. En toute rigueur, l'approximation
statique (voir chapitre 2) n'est pas donc pas valide;
• l'efficacité du détecteur dépend de l'énergie des neutrons diffusés;
• l'acquisition du spectre expérimental s'effectue à angle de diffusion constant et non pas à
vecteur de diffusion constant.
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Par conséquent, la mesure expérimentale n'est pas proportionnelle à la section efficace différentielle dans l'approximation statique (voir équation (2.3)),

(3.10)
u-»0

/ q constant

mais à la section efficace différentielle expérimentale,

Vdn;
\j-x Fk0
(£)"«
-(/*««

29constant

A propos de cette dernière équation,
• ko, k, EQ et u ont été définis au chapitre précédent; 2(9 est l'angle de diffusion. Les relations
de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement au cours du processus de
diffusion permettent d'éliminer k et q, et d'exprimer la relation intégrale (3.11) en fonction
des seules variables 20 et w;
• la borne supérieure de l'intégrale, ^, traduit le fait que le neutron incident ne peut céder
plus d'énergie qu'il n'en possède;
• T) (k) est la loi d'efficacité du détecteur, efficacité qui dépend de l'énergie des neutrons
détectés.
La correction inélastique permet de relier gg (q) et ()
*P(20). L'approche généralement utilisée consiste à effectuer dans l'équation (3.11) un développement de Taylor de l'intégrant
autour de u = O, ce qui fait intervenir les moments en u de cet intégrant8. Placzek a calculé
les premiers moments d'un tel développement en ignorant la loi d'efficacité du détecteur et la
limitation du domaine d'intégration en w à [-00, ^M. Yarnell, Katz, Wenzel et Koenig ont
donné des formules tenant compte de ces deux points et permettant de relier les équations (3.10)
et (3.11).
Dans le cas simple d'un échantillon monoatomique constitué d'atomes de masse M, les premiers termes d'un développement « à la Placzek > peuvent alors être réordonnés sous forme
8

Le moment d'ordre n en ai d'un intégrant F(2S,w) est donné par:

= /

F (29,w)o; n dui.

7-00
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d'un développement en (^J 9. Dans ce développement remanié, il est en général suffisant10 de
se contenter du premier ordre en (^V La correction inélastique prend alors une forme particulièrement simple puisque, si nous considérons la décomposition (2.18) de la section efficace
différentielle en un terme collectif et un terme individuel, il vient:

©>-(£)>
et

A l'ordre 1 du développement en (^J de la correction inélastique, il apparaît donc que:
• le terme de diffusion collective mesuré coïncide avec le terme collectif dans l'approximation
statique, i.e. il n'y a pas de correction inélastique à effectuer sur ce terme;
• la correction du terme de diffusion individuelle ne dépend que de l'angle de diffusion. Elle
en est une fonction croissante et sera donc importante aux grands vecteurs de diffusion. Les
coefficients A et B se calculent simplement à partir de la température et de la masse M des
atomes de l'échantillon, de l'énergie du faisceau incident de neutrons et la loi d'efficacité
du détecteur (voir Bellissent pour le calcul des coefficients A et B pour les expériences
réalisées sur 7C2).
La formulation du terme de correction inélastique en f ^ J requiert le calcul de moments en
w de l'intégrant (3.11) d'ordre 2 et supérieur. Un tel calcul passe par l'évaluation de quantités
qui dépendent du comportement à l'échelle microscopique du composé étudié, telles que par
exemple la fonction de corrélation des vitesses nucléaires (Powles (I)), et qui en général ne
sont pas connues. Le calcul d'un terme correctif en ( ^ ) est donc difficile et mené avec des
approximations (Enderby; Rahman, Singwi et Sjolander). Pour EgelstafF (1), il est en
général suffisant de se contenter de la correction en (^] donnée par les équations (3.13) et (3.14).
Pour Powles (1), c'est souvent préférable, car les incertitudes sur la détermination du terme
en f JCT J sont de l'ordre de grandeur ou plus importantes que la correction qu'ils représentent.
9
PoUT des atomes de faible masse, jusqu'au Béryllium, il est préférable (Egelstaf et Soper) de suivre une
méthode alternative proposée par Wick: l'intégrant (3.11) est alors développé comme une fonction de l'énergie
de recul des atomes diffuseurs, ^- , plutôt que comme une fonction du transfert d'énergie au neutron diffusé, w.

'"Suffisant au sens où l'erreur introduite par une correction approchée est plus faible que l'erreur statistique
des données expérimentales. Voir Powles (1) et Egelstaff (1) pour une discussion de ce point.
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Lorsque le composé étudié est un composé moléculaire, la correction inélastique devient difficile à évaluer car elle dépend de la structure et des modes internes des molécules de l'échantillon
(Powles (I)). La méthode la plus simple et la plus courante consiste à utiliser les formules (3.13)
et (3.14), obtenues pour un composé monoatomique, en introduisant dans le calcul des coefficients A et B une masse effective déterminée de manière ad hoc11. Ce qui donne une correction
de la forme:

jwrr.inelas.

= IE

_

a
NE

*«*- + °*™ (A + Bq 2 ).
47T

\

(3.15)

/

Powles (2) a proposé une méthode permettant de calculer des corrections inélastiques élaborées
tenant compte de la structure et des modes de vibrations des molécules étudiées. Néanmoins,
la mise en œuvre de ces corrections est lourde et les résultats obtenus sont peu convaincants
(Powles (3)).
Pour notre part, dans un premier temps, nous avons corrigé nos mesures expérimentales
des effets d'inélasticité selon la méthode que nous venons d'exposer (développement en (^J +
masse effective), en prenant pour le soufre liquide une masse effective M6? = 90 intermédiaire
entre la masse d'un atome de soufre, Ms = 32, et celle d'une molécule Sg, Ms8 = 256 (voir figure
(3.4)).
Dans le sous-chapitre suivant, nous présenterons une méthode originale permettant un traitement ad hoc de la correction inélastique.

3.2.5 Normalisation
Le signal expérimental, IE, ainsi corrigé, coïncide avec la section efficace différentielle dans
l'approximation statique:

IE

• UJ.

(3 16)

-

et peut également s'écrire (voir 2.46):

IE = a NE (<TEcohSexp (q) + <rEinc),

(3.17)

11
NoUS avons déjà dit que la correction inélastique était surtout importante à grands vecteurs de diffusion.
Cette masse effective est obtenue par essais et erreurs de telle sorte que te spectre corrigé tende à grands q vers
une valeur asymptotique constante, proportionnelle à NE (oE,,h
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Figure 3.4 Soufre liquide à 13O0C.
Intensité diffusée par l'échantillon seul:
(1) avant la correction inélastique;
(2) après Ia correction inélastique.
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où a est un facteur multiplicatif dépendant de la géométrie de l'expérience et de l'angle solide
sous lequel est vu le détecteur depuis l'échantillon. Pour obtenir le facteur de structure expérimental, Sexp (q), cher aux spécialistes des systèmes désordonnés, la dernière étape consiste donc
à normaliser IE et à en retrancher la partie incohérente de la diffusion. Nous allons décrire les
deux méthodes les plus courantes permettant d'effectuer cette normalisation.
La première solution consiste effectuer une mesure de diffusion sur un étalon de même géométrie que l'échantillon étudié et donnant un signal isotrope. Le plus souvent, il s'agit d'un
barreau de vanadium (diffuseur pratiquement incohérent). Après corrections, il vient:

Iv = a NV cry,

(3.18)

et

La seconde méthode consiste à utiliser les valeurs asymptotiques de Sexp (q) à petits et grands
vecteurs de diffusion. A grands q, par définition (équation (2.46)), Sexp (q) est normalisé à 1. A
petits q, le signal mesuré est l'image des fluctuations de densité à grandes distances. Pour un
système monoatomique, il vient (Egelstaff (2)):

S(q = 0) = k B T P E XT E ,

(3.20)

où ka est la constante de Boltzmann (en J.K 1 J, T la température de l'échantillon (en 0K), PE sa
densité (en atome.m"3) et XTE sa compressibilité isotherme (en Pa). XTE peut être déterminée
expérimentalement à partir de mesures de vitesses du son (voir Abowitz pour le cas du soufre).
II vient finalement:

q exp
S

-

'°h

i c IE(q) IE(q

-

~

"*• 0)

La normalisation par rapport au vanadium est intéressante car, en principe, elle permet de
valider les corrections de transmission et d'absorption: Sexp (q) doit tendre vers 1 à grands q.
En pratique, le résultat n'est pas aussi convaincant et l'erreur relative faite sur la normalisation
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-J est souvent supérieure à la précision des mesures expérimentales (quelques %
contre « 1%).
La normalisation utilisant S (O) garantit que SeXp (q) a un comportement correct à petits
et grands q, ce qui ne fait que traduire la cohérence interne de cette procédure sans permettre
d'en tester l'exactitude. Les valeurs de S (O), calculées à partir de XT, ne sont pas toujours
connues avec une très grande précision mais influencent peu la normalisation. C'est la méthode
que nous avons suivie lorsque nous avons utilisé les corrections expérimentales < standards »
décrites jusqu'à maintenant.
Nous reviendrons au sous-chapitre suivant sur le problème de la normalisation de IE en même
temps que nous traiterons la question de la correction inélastique.

3.2.6

Fonction de corrélation de paires

Pour conclure ce rapide tour d'horizon du traitement des données expérimentales, nous revenons sur la fonction de corrélation atome-atome, g (r), définie au chapitre précédent (équation
(2.45)). Cette fonction est obtenue par transformée de Fourier à trois dimensions du facteur de
structure S (q). Lorsque la diffusion est isotrope, cette relation de Fourier devient, en se plaçant
dans un repère sphérique et après intégration sur les coordonnées angulaires, une simple relation
intégrale:
1

/-Qm»x

ge*p(r) = 1 + 2^7 y

[Sexp (q)-l]qsinqrdq

(3.22)

et

S(q) = 1 + — f [ g ( r ) - l ] r sinqrdr,

(3.23)

où Qmin et Qmax sont les bornes du domaine de vecteurs de diffusion accessible expérimentalement.
La fonction g (r) donne des renseignements directs sur la structure du composé étudié à
l'échelle de !'Angstrom (typiquement entre O et 10Â): positions relatives des atomes et nombres
de coordination associés. Néanmoins, l'interprétation du résultat expérimental, gexp (r), effectivement obtenu est rendue difficile. D'une part, pour une raison fondamentale: comme nous l'avons
dit au paragraphe (2.2.3), la relation (3.22) permet d'obtenir l'image à une dimension d'un système physique à trois dimensions. D'autre part, pour des raisons expérimentales: la coupure des
données expérimentales à Qmax introduit des distorsions dans gexp (r) (l'effet de la coupure à
Qmin est négligeable à cause du facteur q qui apparaît dans l'intégrant). Nous proposerons un
peu plus loin une analyse qui, dans un certain nombre de cas (composés à liaisons covalentes),
permet de lever les difficultés d'interprétation dues aux effets de coupure.
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3.2.7

Premiers résultats expérimentaux

Les figures (3.5) et (3.6) rassemblent les facteurs de structure et fonctions de corrélation de
paire du soufre liquide entre 130° et 40O0C, déduits de différentes expériences réalisées sur le
spectromètre 7C2 12.
À l'évidence, et à la différence de la plupart des propriétés thermodynamiques (voir figure
(1.5)), Sexp (<l) et gexp (r) changent peu avec la température, et surtout évoluent de manière
continue autour de Tp. Ces observations sont tout à fait en accord avec la description de la
transition de polymérisation donnée au premier chapitre et la remarque selon laquelle toutes les
molécules de soufre (82 et 83 exceptées) sont construites à partir du même motif élémentaire
S-S-S-S (voir paragraphe (1.1.2)). Pour l'essentiel13:
• à propos de Sexp (q): lorsque la température augmente, le premier anneau de diffusion à
1.75Â"1 décroît (s'élargit?) tandis Ie prépic à 1.25Â"1 croît. Le second et le troisième
anneau de diffusion, respectivement entre 2.5 et 5.OA"1 et 5.0 et 8.5A"1, deviennent symétriques. Au delà de 8.5A-1, le spectre expérimental n'évolue pratiquement pas avec la
température.
• à propos de gexp (r): trois pics essentiellement14, à 2.05, 3.35 et 4.50Â, caractérisent la
fonction de corrélation de paires. La position de ces pics ne changent pratiquement pas. Seul
le troisième pic évolue — son amplitude décroît — avec la température. Il est la principale
signature, dans l'espace réel, des changements structuraux locaux qui accompagnent la
transition de polymérisation. Nous l'avons représenté en insert sur la figure (3.6). Nous
ne donnons pas les nombres de coordinance associés à ces pics15 car les valeurs trouvées
varient notablement d'un auteur à l'autre.
À partir de résultats expérimentaux comparables à ceux présentés sur les figures (3.5) et
(3.6), différentes analyses et interprétations ont été proposées:
• Poltatsev et Titenko, les premiers, ont analysé simultanément gexp (r) et Sexp (q) à l'aide
d'un modèle d'unités moléculaires constituant le liquide. Ils distinguent trois domaines de
températures:
i) entre la fusion et 13O0C, le soufre liquide est constitué d'anneaux Sg- Ces anneaux sont
ordonnés, sous forme de colonnes paralèllement à leur axe principal d'inertie, sous forme
de plans perpendiculairement;
ii) entre 13O0C et 20O0C, les anneaux Sg se scindent progressivement tandis qu'il se forme
des molécules 82 et 83. Anneaux Sg et molécules 82 et 83 sont en équilibre dynamique.
12
Ou tout au moins un échantillon représentatif. Nous avons réalisé un grand nombre de mesures de diffusion de
neutrons sur le soufre liquide entre 125 et 40O0C (20 températures différentes), notamment autour de Tp = 159°C.
13
Nous commentons très rapidement les résultats expérimentaux avant d'en présenter différentes interprétations
tirées de la littérature. Aux deux sous-chapitres prochains, nous exposerons longuement nos méthodes d'analyse
du facteur de structure et de la fonction de corrélation de paires.
14

Ce point sera discuté de façon critique dans les prochains sous-chapitres.

15

VoIr note précédente.
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L'augmentation de la viscosité est alors due aux dissipations d'énergie accompagnant la
diffusion rotationnelle de 82 et 83 dans un environnement < très désordonné >. A 200°C.
tous les anneaux Sg ont disparu au profit de 82 et 83;
iîi) au-dessus de 20O0C, 82 et 83 s'agrègent pour former des chaînes polymères. Des processus de diffusion coopératifs de ces espèces macromoléculaires expliquent alors la diminution
de la viscosité.
Les conclusions ii) et iii) de Poltatsev et Titenko reposent essentiellement sur une analyse de la forme du premier pic de gexp (r), et de sa dépendance avec la température.
• l'analyse de Vahvasëlka et Mangs est succinte et limitée à gexp (r). Les courbes sont
interprétées qualitativement dans le cadre du modèle de Tobolsky et Eisenberg, anneaux
Sg et chaînes polymères en équilibre:
i) en dessous de Tp, le soufre est un liquide d'anneaux Sg. Tous les atomes possèdent donc le
même environnement intramoléculaire, soit deux premiers, deux seconds, deux troisièmes
voisins équivalents et un quatrième voisin. Ces distances atome-atome donnent naissance
aux trois pics marqués de gexp (r) (le troisième pic est le barycentre des contributions des
troisièmes et quatrième voisins);
ii) au-dessus de Tp, la disparition progressive des anneaux S» provoque l'effondrement du
troisième pic.
Des détails mineurs de gexp (r) incompatibles avec cette description sont attribués à l'existence dans le liquide d'autres espèces moléculaires minoritaires, de manière purement spéculative.
• l'étude la plus complète est celle de Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaff et
Bodensteiner. Elle s'inscrit dans le cadre d'une étude générale des propriétés structurales
du soufre à l'état solide, liquide et amorphe (Winter, Bodensteiner, Szornel et Egelstaff; Winter, Pilgrim, Egelstaff, Chieux, Anlauf et Hensel; Winter, Egelstaff,
Pilgrim, Howells). La démarche suivie est intéressante car elle repose sur une analyse
simultanée des variations en température de Sexp (q) et de gexp (r), et sur une comparaison
des résultats obtenus pour le solide, l'amorphe et le liquide.
D'après les auteurs de cette étude, en dessous de Tp, le soufre liquide est un liquide essentiellement monomoléculaire, mais composé d'unités moléculaires cycliques à six atomes,
SG. La nature de ces unités moléculaires est déduite des nombres de coordination associés
aux différents pics de gexp (r) en dessous de Tp. Il est alors expliqué, de manière très qualitative et peu convaincante16, qu'une telle description est compatible avec Sexp (q)- Dans le
cadre de leur modèle, Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaff et Bodensteiner proposent une interprétation de la transition à Tp qu'ils déduisent du comportement
en température du troisième pic de gexp (r): lorsque la température augmente, les unités
moléculaires SG perdent de leur cohésion et chaque atome occupe un volume spécifique de
plus en plus grand. Selon eux, la transition à Tp correspond alors à la limite de percolation du réseau de liaisons atome-atome au sein d'un liquide mal défini, ni moléculaire, ni
atomique. Aucune interprétation de la structure du liquide au-dessus de la transition de
polymérisation n'est proposée.
16
CeUe explication est peu convaincante car elle repose sur une discussion qualitative: à aucun moment le facteur
de structure expérimental n'est confronté au facteur de structure moléculaire déduit d'une telle description.
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Plus récemment, à partir cette fois du calcul du nombre de coordination associé au premier pic de gexp (r), Egelstaff (3) a suggéré que la description anneaux Ss /longues chaînes
polymères était incompatible avec les mesures expérimentales de Sexp (q) et gexp (r), aussi
bien en dessous de Tp qu'au-dessus.
• Misawa et Fukunaga ont réalisé un affinement du facteur de structure du soufre liquide
selon la méthode décrite et décriée au paragraphe (2.2.3). Nous ne reviendrons pas sur leur
analyse.
• Bellissent, Descôtes, Boue et Pfeuty, enfin, ont effectuée une analyse de gexp (r) semblable à celle de Vahvasëlka et Mangs, mais plus détaillée et surtout quantitative. Ainsi,
des variations du troisième pic de gexp (r), ils déduisent les fractions massiques de soufre
sous forme d'anneaux Sg et de chaînes en fonction de la température. Ces résultats sont
en bon accord avec les résultats d'expériences de dissolution dans du €82 d'échantillons
de soufre trempés (nous reviendrons sur cette comparaison à la fin de ce chapitre).
En résumé, il est frappant de constater que les analyses conduisant à des interprétations en
désaccord avec la description du soufre liquide de Tobolsky et Eisenberg (voir sous-chapitre
(1.3)) reposent essentiellement sur des données tirées de gexp(r). Or, à l'évidence, des courbes
telles que celles présentées sur la figure (3.6) doivent être considérées avec prudence.
Dans les deux sous-chapitres prochains, nous exposerons une méthode d'analyse originale
reposant sur un affinement du facteur de structure à grande, vecteurs de diffusion à l'aide d'une
fonction décrivant la structure moléculaire des unités constituant le liquide. Nous n'oublierons
pas la fonction de corrélation de paire. Nous montrerons que, à l'évidence, une petite imperfection dans l'analyse des g(r) existe dans la littérature depuis des années. A partir d'une analyse
correcte, nous montrerons que les conclusions de Poltatsev et Titenko et de Winter, Szornel,
Pilgrim, Howells, Egelstaff et Bodensteiner deviennent suspectes. Nous montrerons alors
que la démarche que nous avons suivie permet de tester sans ambiguïté les hypothèses fondamentales sur lesquelles reposent la description de Tobolsky et Eisenberg, et que nos mesures
expérimentales constituent véritablement une mise en évidence à l'échelle microscopique de la
transition de polymérisation.
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3.3 Nouvelles approches: cas du soufre en poudre
Au cours des deux sous-chapitres à venir, nous allons utiliser le formalisme développé au
second chapitre afin d'analyser nos mesures de diffusion de neutrons. Notre but est de tester les
deux hypothèses fondamentales sur lesquelles reposent les descriptions théoriques de la transition
de polymérisation généralement admises:
• HFl: en dessous de Tp, le soufre liquide est essentiellement monomoléculaire, constitué
d'anneaux Sg;
• HF2: au-dessus de Tp, anneaux Sg et longues chaînes polymères sont en équilibre dynamique.
L'hypothèse HFl peut être formulée d'une autre manière: le soufre monoclinique, à la fusion,
produit-il un liquide d'anneaux Sg? Dans notre étude de la structure moléculaire du soufre
liquide, il y a certainement beaucoup à apprendre du solide parent dont la structure est bien
caractérisée.
Sur la figure (3.7), nous avons représenté les facteurs de structure du soufre orthorhombique17
en poudre et du soufre liquide à 13O0C, obtenus en suivant la méthode standard décrite au
chapi' e précédent. De fait, la similitude entre les deux courbes est frappante: à petits vecteurs
de diffusion, les massifs de pics de Bragg du solide coïncident avec les anneaux de diffusion du
liquide; à grands q, au-delà de 5Â"1, les deux courbes se superposent presque parfaitement.
Dans ce sous-chapitre, nous considérerons donc le cas du soufre en poudre, orthorhombique,
dont la structure est connue. Nous présenterons une méthode originale de correction des effets
inélastiques et de normalisation. Nous montrerons que dans le cas d'un composé monomoléculaire, une analyse reposant sur le formalisme du deuxième chapitre permet d'extraire du facteur
de structure les paramètres géométriques des unités moléculaires avec une grande précision. Enfin nous reviendrons de façon critique sur la relation intégrale liant Sexp (q) et gexp (r). Au terme
de ce sous-chapitre, nous aurons finalement mis en place une méthodologie qui nous permettra
de traiter le cas du soufre liquide de manière très fructueuse.

3.3.1

Section efficace idéale

Nous avons montré au paragraphe (2.2.2) que la diffusion cohérente de notre poudre pouvait
être décrite par l'expression suivante (voir équations (2.31)):

17
Pour des raisons essentiellement pratiques (gammes de températures, voir paragraphe (1.2.2)), nous avons réalisé une expérience de diffusion de neutrons sur un échantillon de soufre en poudre dans la phase orthorhombique,
à température ambiante. Les variétés orthorhombique et monoclinique du soufre solide sont toutes deux décrites
comme des empilements de molécules Sg (Pawley et Rinaldi ; Rettig et Trotter; Templeton, Templeton et
Zalkin; voir aussi paragraphe (1.2.2)), et présentent donc la même structure moléculaire. La structure cristalline
de ces composés ne nous intéresse pas en tant que telle, et nous pouvons substituer dans cette étude la variété
orthorhombique à la variété monoclinique.
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Figure 3.7 Facteurs de structure du soufre:
(1) orthorhombique en poudre à 250C;
(2) liquide à 13O0C.
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où Nat est le nombre de noyaux dans le faisceau, FJJ la distance séparant deux de ces noyaux,
Nmo| le nombre de molécules, e~2W le facteur de Debye Waller isotrope décrivant les fluctuations
de position des centres de gravité des molécules dans un modèle d'Einstein et (L2) le module
du facteur rotationnel d'une molécule que nous désignerons désormais sous le nom de facteur de
structure moléculaire.
Comme nous l'avons déjà dit, pour le type d'échantillon considéré, la diffusion est isotrope.
Les différents termes décrivant la diffusion de Bragg dans l'équation précédente deviennent
(Willis et Pryor; Cullîty):
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où (B2) est la variance associée aux fluctuations de position des centres de gravité des molécules
(en À2), C une constante d normalisation qui dépend de la taille et de la densité de l'échantillon,
Fhki le facteur de structui d'une maille cristalline associé à la reflection hkl, P^M la multiplicité
et 20I1M l'angle de diffusion de cette réflexion. Le facteur trigonométrique est le facteur de Lorentz
pour une géométrie d'expérience de type Debye-Scherrer.
La structure du soufre orthorhombique étant connue, FHW, Phki et 2#hk| peuvent être calculés à l'aide d'un programme de cristallographie tel que FULLPROF (Rodrîguez-Carvajal),
indépendamment de notre mesure expérimentale. A l'aide de ce programme, nous avons obtenu
les intensités intégrées des différentes réflexions de Bragg pour la maille usuelle (non élémentaire) contenant 128 atomes (voir paragraphe (1.2.2)). A partir de ces intensités et de la loi de
résolution du spectromètre, nous avons reconstruit un spectre de Bragg en affectant à chaque
réflexion un profil gaussien:

<3'27>
où le facteur ^5- traduit le fait que la double sommation X)Il" T^=\ a été effectuée sur 128
atomes, Ihki est l'intensité intégrée calculée avec FULLPROF et Ahki la largeur des raies.
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La loi de résolution a été déduite pour la gamme d'angles de diffusion IB = O - 60° à partir
des raies les plus fortes de la poudre de nickel utilisée pour la calibration de longueur d'onde.
Nous avons obtenu:

A (20) = Maximum [0.670; 0.0595 x (20) - 0.448].

(3.28)

Cette loi est approximative et n'est valable qu'à petits vecteurs de diffusion. Nous nous en
contenterons. D'une part, parce que la mauvaise qualité du monochromateur à 0.7À (Cu Hl) 18
ne permet pas de déterminer une loi de résolution très précise. D'autre part, parce que, comme
nous pouvions nous y attendre19 et comme le montre la figure (3.7), le spectre de Bragg est très
dense à petits q et complètement atténué (par le facteur de Debye-Waller) à grands q. Puisque
nous ne cherchons pas à affiner la structure cristallographique déjà connue de notre poudre,
notre loi de résolution approchée et tronquée est suffisante.
Il ne reste donc plus qu'à calculer la moyenne isotrope du facteur de structure moléculaire,
(L2), pour obtenir une expression analytique à comparer au spectre de la figure (3.7). Nous
avons vu au second chapitre que:

(L2) = EE(^)'
0=10=1

<3-29)

où Sa=i est 'j*16 somme prise sur tous les atomes d'une molécule de soufre et ra représente la
position relative de l'atome Q par rapport au centre de gravité de la molécule.
Les molécules de soufre possèdent des modes de vibration internes dont nous pouvons tenir
compte20 dans le calcul de (L2). Ce type de calcul a été développé de manière rigoureuse et
générale par Zemach et Glauber, mais leur approche est lourde et requiert des informations
sur les énergies caractéristiques des modes de déformation de la molécule. Il est raisonnable
de se contenter d'une expression approchée qui est le pendant, à l'échelle de la molécule, de
l'approximation d'Einstein que nous avons utilisée pour tenir compte des vibrations de réseau.
Il vient alors (Debye; James):
18
Le monochromateur en question a été fabriqué de manière à obtenir le flux le plus important possible à 0.7Â,
et non de manière à avoir une bonne monochromaticité. Ainsi, la distribution de la mosaïcité n'est pas gaussienne
et la répartition des longueurs d'onde n'est pas symétrique autour de la valeur centrale 0.7Â. A petits q, les pics
du nickel sont déformés; à grands q, ils se dédoublent.

"Une grande maille élémentaire contenant 32 atomes et une courte longueur d'onde.
20

C'est l'une des différences importantes entre la description de la diffusion de Bragg et celle de la diffusion
diffuse, qui pourtant ont été dérivées simultanément à partir d'une seule équation initiale (chapitre 2). Le calcul
du terme de Bragg ne peut être mené que si nous supposons les molécules rigides. Le calcul du terme diffus ûiclut
explicitement les modes interne!, de déformation des molécules.
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8

8

(3.30)

£ £ Jo (qrQ/î) e"

Ot=I /3=1

où jo (x) = 5^ est une fonction de Bessel sphérique d'ordre O, et ( U^ > est la variance associée
aux fluctuations de la longueur de liaison rQ/j. Par la suite, nous désignerons e""5' Q0 ' q sous le
nom de «facteur de Debye-Waller statique>21.
Dans le cas le plus général, une molécule à huit atomes comporte 28 distances atome-atome
distinctes. Il faut donc 28 coefficients rQ|g et 28 coefficients (U 2 ^ \ pour décrire une telle molécule
à l'aide de l'expression (3.30). Des considérations de symétrie permettent de réduire ces nombres
prohibitifs.
A l'état libre, la molécule Sg possède la symétrie D4d. A l'état solide, les molécules sont
légèrement distordues par des effets de champ cristallin et appartiennent au groupe de symétrie
ponctuelle CV. Néanmmoins, cette distorsion est faible22. Pawley et Rinaldi ont montré que la
structure du soufre oriLorhombique pouvait être décrite avec une bonne précision en considérant
des molécules symétriques. Dans ce cas, tous les atomes d'une même molécule sont équivalents et
chacun d'entre eux possède deux premiers voisins équivalents, deux seconds voisins équivalents,
deux troisièmes voisins équivalents et un quatrième voisin. Ce qui ramène le nombre de iag et
de (UQ^ > distincts à 4 et 4. Nous utiliserons désormais les notations simplifiées TJ et uf, avec
i = {1,2,3,4}.
Par ailleurs, nous avons montré au paragraphe (1.2.2) que les positions relatives des atomes
au sein de la molécule Sg pouvaient être décrites à l'aide de deux paramètres seulement. Nos
quatre {r;} ne sont donc pas indépendants et s'expriment en fonction de ces deux paramètres.
Si nous choisissons pour paramètres les valeurs d'équilibre, dj? et fi{?, de la longueur de liaison
covalente, dc, et de l'angle covalent, 0C, il vient:

ri = d°,
21
PaT commodité, il nous arrivera de désigner un facteur (U2) sous le nom de facteur de Debye-Waller statique.
C'est un abus de langage; (U2) est en fait la variance des fluctuations de la distance atome-atome considérée,
dans un modèle à symétrie sphérique (isotrope).
22
A titre d'indication, nous donnons les positions atomiques (en A) des 4 atomes indépendants permettant de
reconstruire la maille usuelle du soufre (Pawley et Rinaldi):

atome
x
Si y
z
S2

anneau symétrique
8.957
12.245
-1.176

anneau distordu
8.935
12.239
-1.182

x

8.167

8.191

y

13.232

13.237

z

1.878

1.859

atome
x
S3 y
z
S4

anneau symétrique
7.399
12.617
0.089

anneau distordu
7.382
12.588
0.100

x

8.189

8.201

y

11.630

11.663

z

3.142

3.159
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(3.31)
r3 =

+ 2^-21/20080»,
r4 = 2d°

De même, la molécule 85 étant cyclique, les {u2} ne peuvent pas être indépendants. Notre
démarche consiste à exprimer les {u2 } en fonction d'un nombre limité de paramètres, en l'occurence les variances associées aux fluctuations des quantités utilisées pour décrire la géométrie de
la molécule, c'est-à-dire /(<5dc)2\ et ((<?0C) /• Les corrélations existant entre les {u2}, au travers
des relations les liant à /(Jd0)2N et ((SOc)2J, vont dépendre du modèle de modes de déformation
que nous aurons choisi pour notre molécule Sg. Une contrainte évidente pèse sur un tel modèle:
toutes les variances, {u2}, l(Sàc)2) et ((ÔOC)/ doivent être positives.
Le premier modèle que nous avons testé consiste à considérer que la molécule Sf hors de
sa géométrie d'équilibre conserve la symétrie D^ (voir figure (3.8)), c'est-à-dire que toutes les
longueurs de liaisons covalentes comme tous les angles covalents varient simultanément et restent égaux entre eux. En supposant que de et 6C sont des variables gaussiennes indépendantes
centrées respectivement sur dj et 6° et de largeur wn<Jd c ) 2 \ et J((SOC)2\ les {u2} s'expriment
simplement et analytiquement comme des combinaisons linéaires de /(<5dc)2 ) et uft?c)2V Néanmoins nous avons très rapidement rejeté ce modèle car l'analyse des données expérimentales
conduit alors à une valeur négative pour
Le modèle que cous avons retenu s'inspire des informations tirées de la spectroscopie vibratoire Raman et infra-rouge (Steudel (I)). Lesfréquencesde vibration de Ss ont été analysées à
l'aide d'un modèle de champ de forces simple, de type Urey-Bradley, comportant essentiellement
deux paramètres:
• k r , la constante de force caractérisant !'elongation de Ia liaison covalente;
• k rr , la constante de force angulaire couplant deux liaisons covalentes successives.
La constante kr est relativement petite et vaut » 2.5 103kg.s~2. A titre de comparaison, la liaison
S— S est nettement moins rigide que la liaison C-C (kr « 4.4 103kg.s~2). Par contre, comparée à
celle du carbone, la constante krr du soufre est grande (« 5 102kg.s~2 contre as K^kg.s"2). Cette
valeur importante de k^ est une propriété caractéristique de tous les enchaînements S— S— S.
Elle indique qu'il existe un couplage important entre les elongations de liaisons S— S successives.
Enfin, le fait que cette constante soit positive indique que lorsqu'une liaison S— S s'allonge, la
liaison voisine devient plus courte. Ce qui correspond certainement à un réarrangement local des
électrons de valence sur l'enchaînement S-S-S.
A partir de ces informations, nous avons développé le modèle suivant (voir figure (3.9)):
• toutes les longueurs de liaisons covalentes varient simultanément, avec une alternance
liaison longue - liaison courte telle que: PUUon loqpi» + luho. «on.) = do.

Figure 3.8

Modèle de déformation symétrique d'une molécule S8.

Figure 3.9 Modèle de déformation d'une molécule S8
avec alternance des longueurs de liaisons covalentes.
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• tous les angles covalents varient simultanément, et restent égaux entre eux.
Dans ce cas, la molécule déformée appartient au groupe de symétrie ponctuel D.I- Le calcul
analytique des {u2} en fonction de /(5dc)2\ et /(50C)2\ devient alors très lourd. Nous avons
adopté un point de vue pragmatique conduisant à une solution numérique.
Rappelons que le facteur de température Tx (q), associé à la quantité x de valeur d'équilibre
x° et de variance /(Jx) 2 V est la transformée de Fourier de la distribution gaussienne P (x - x°)
(Willis et Pryor). Soit:

Tx (q) = e -5(* x >

(3.32)

et

P(X-X°) =
5-e Mi«^>.
^
'
(2. ((Jx)2)) *

(3.33)

Nous avons suivi la procédure suivante:
• nous avons pris successivement un grand nombre de valeurs numériques pour le couple
(((We) 2 ) ,(W));
• pour chaque couple de valeurs ci-dessus, nous avons considéré que dc et 9C étajeat decvariables gaussiennes de variances correspondantes. Nous avons alors procédé à un échantillonnage des distributions >~ (dc - d°) et P (0C - 0°);
• chaque valeur de !'échantillonnage nous a donné un couple de valeurs (de, Oc) à partir
duquel nous avons construit une molécule Sg selon les principes de notre modèle (voir
figure (3.9)). Nous avons alors calculé les différentes distances atome-atome {r;};
• au terme de notre calcul, pour chaque couple K(Wc) V ((^c) ))> nous avons donc
construit les lois de distributions des {r;} correspondantes.
II apparaît alors que si de et 0C sont des variables gaussiennes, d'une part ce sont des variables
indépendantes, d'autre paît les {r;} sont également pratiquement des variables gaussiennes. Pour
chaque valeur particulière du couple K(W 0 ) 2 ), ((SOC) )j, l'analyse des lois de distributions
P (r — rf) nous a permis de déduire les variances correspondantes {u2} . En effectuant alors une
régression linéaire à deux dimensions dans le plan [((W c ) 2 ), ((We)Z)]i nous avons pu enfin
obtenu- les relations suivantes:
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u| = 1.4394 (Wc)2

(3.34)

u§ = 0.2085 ((Mc)2) + 1.6085 ((W6)2)
u| = 2.8787

Finalement, n'oublions pas que l'échantillon contient plus qu'une molécule de soufre. Ii vient
alors:

mol

(l + 2 J 0 (Vi) e-K"' + 2j 0 (qr 2 )
2Jo (qr.) e- W + J 0 (qr 4 ) c-M«i') ,

(3.35)

où C est la constante déjà définie dans l'équation (3.26), les {ri} sont donnés par les équations
(3.31) et les {u2} par les équations (3.34).
Si nous regroupons le terme de diffusion de Bragg donné par l'équation (3.27) et le terme de
diffusion diffuse ci-dessus, nous obtenons une expression analytique censée décrire complètement
le facteur de structure de la figure (3.7) (en normalisant toutefois nos expressions, c'est-à-dire
en posant C=2) et contenant cinq paramètres ajustables: B, d°, éÇ, ((£dc)2) et ((W0)2).

3.3.2

Section efficace utile

Avant de confronter nos calculs à l'expérience, nous revenons sur les problèmes de correction
inélastique.
Nous avons dit dans le sous-chapitre précédent que la correction inélastique habituellement
utilisée pour les composés moléculaires n'était pas rigoureuse parce qu'elle repose sur des exprèssions développées pour les composés monoatomiques, ou sur des approches ab initio peu convaincantes. Il en ressort néanmoins que les effets d'inc'asticité, .jui se traduisent par une décroissance
de l'intensité diffusée à grands q, concernent, au premier ordre, la partie individuelle de la diffusion. Récemment, diverses équipes (Damay, Leclerq et Chieux; Bellissent-Funel, Bosio

70

et Teixeira; Leclerq, Damay, Foukani, Chieux, Bellissent-Punel, Rassat et Fabre) ont
montré de façon tout à fait convaincante que la correction inélastique pouvait être exprimée de
manière ad hoc sous la forme d'un polynôme de degrés pairs en q tel que:
\corr- inelas.

]

/ ind

xp
/ An \ eexp
r,
9
^
1, /dff\
= l + A i q 2 + A2q4 + ... —
(q) ,
L
J \dn/ i n d

(3.36)

où AI et A2 sont des paramètres ajustables. Compte tenu de l'ordre de grandeur des coefficients AI, Aj, AS, etc., et de la valeur maximale du vecteur de diffusion atteinte (w 16Â"1),
un développement en q4 est suffisant23 (Bellissent-Funel, Bosio et Teixeira).
Nous devons également tenir compte de l'effet dit « de reçu! * (Walford, Clarke et Dore).
Cet effet traduit le fait que la collision neutron-noyau n'es pas élastique et que la molécule à
laquelle appartient le noyau peut absorber une partie de la quantité de mouvement du neutron.
Le vecteur de diffusion apparent, qapp, n'est donc pas égal au vecteur de diffusion élastique
déduit de la géométrie de l'expérience. L'effet de recul affecte Ia partie non élastique de la
diffusion collective (la partie individuelle n'est pas modulée en q), c'est-à-dire le facteur de
structure moléculaire (L2). Lorsque la masse atomique du diffuseur est supérieure à 20, nous
pouvons nous contenter de la correction suivante21 (Damay, Leclerq et Chieux):

Qapp = q 1 -

où Mrec est un paramètre ajustable.
En regroupant les différents termes de diffusion (équations (3.25), (3.27) et (3.35)), la correction inélastique définie ci-dessus (équation (3.36)) et la correction d'effet de recul (équation
(3.37)), et en tenant compte de Ia diffusion multiple et de la diffusion incohérente (ce qui évite
d'avoir à évaluer la valeur asymptotique à grands q du signal expérimental), nous obtenons
l'expression suivante:

"cob (1-fon) (Bragg) e

«à* (i-«*.) (1(2Jo(qa PP ri) B-M1E
2 Jo (qapPr3) e-H ««Up + J0 (qaPPr4) e~ï u ï «4»)] ,
23

(3.38)

L'erreur statistique sur les dounées expérimentales est plus importante que U correction introduite pv let
termes d'ordre supérieur.
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comportant 9 paramètres ajustables (C, B, d°, 0°, ((W 0 ) 2 ), {(<fôc)2), AI, A2 et Mrec). <5dm
est le coefficient de diffusion multiple défini au paragraphe (3.2.3) (ce n'est pas un paramètre
ajustable) et (Bragg) est obtenu en multipliant le membre de droite de l'équation (3.27) par
Le principe de notre analyse est donc double. D'une part, nous traitons de manière empirique
la correction inélastique24. D'autre part, nous développons un modèle qui devrait nous permettre
ae rendre compte de la mesure expérimentale. L'expression (3.38) résultante doit désormais
être comparée à l'intensité expérimentale diffusée par la poudre corrigée des seuls effets de
transmission et d'absorption (voir paragraphe (3.2.3)).

3.3.3

Résultats

Nous avons effectué un affinement non linéaire de notre mesure expérimentale à l'aide de
l'expression (3.38) selon la méthode de Levenberg-Marquardt (Marquardt). En partant d'un
point donné de !'espace à 9 dimensions de nos paramètres, cette méthode permet de trouver le
minimum local accessible depuis ce point en suivant la trajectoire de plus fort gradient. Notre
affinement est calculé de façon à minimiser le facteur d'accord R défini par:

R

=

où Nexp et Nparam sont tes nombres de points expérimentaux et de paramètres utilisés, yexp et
yparam i les courbes expérimentale et calculée.
Nous avons déjà dit que nous ne comptions pas affiner la partie «pics de Bragg> de notre
mesure expérimentale. Nous avons donc restreint notre affinement à des domaines de vecteurs de
diffusion allant de6-16Â-1 («440 points) à 9,5-!6A"1 (»320 points). Nous avons procédé à de
multiples essais en faisant varier d'une part le domaine de q, d'autre part les valeurs de départ
des paramètres. La solution finale est relativement insensible à ces variations, les fluctuations
observées donnant une estimation de la. précision avec laquelle nos paramètres sont déterminés.
Le tableau (3.4) rassemble les valeurs que nous avons obtenues pour nos 9 paramètres.
Comme prévu, le bénéfice de notre analyse est double. D'une part, nous pouvons utiliser les
paramètres AI, A2, C et Mrec pour effectuer nos corrections et obtenir un facteur de structure
expérimental, Sexp (q). D'autre part, nous pouvons utiliser les expressions (3.2?) et (3.35) (en y
posant C=2) afin d'obtenir un facteur de structure calculé à comparer à Sexp (q). Le résultat est
présenté sur la figure (3.10).
L'accord entre le facteur de structure expérimental et le facteur de firucture calculé est
excellent à grands vecteurs de diffusion, dans la zone de q où les effets inélastiques sont les
plus importants. La courbe-différence ne présente en effet aucune structure résiduelle à partir
''4De façon pragmatique, nous incluons dans notre traitement un cert«in nombre d'autres corrections expérimentales dont il est beaucoup plus facile de tenir compte.
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Facteur de structure du soufre orthorhombique en poudre à 250C:
(1) mesure expérimentale;
(2) courbe calculée;
(3) différence mesure-calcul.
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de ta 7À"1. Ce qui nous incline à penser que: i) la correction inélastique a été bien réalisée; ii)
notre modèle est raisonnable.
Comparativement, à petits q, l'accord est essentiellement qualitatif. Deux raisons à cela. La
première est fondamentale: nous avons utilisé un modèle d'Einstein pour décrire les vibrations de
réseau, et donc remplacé le terme de diffusion inélastique à un phonon par un terme isotrope (voir
paragraphe (2.2.2) pour la discussion de ce point). La seconde est pratique: notre loi de résolution
a été déterminée de manière approximative (voir paragraphe (3.3.1) pour une discussion de ce
point). Néanmoins, aucun de ces deux effets n'a d'importance à grands vecteurs de diffusion et
ne saurait remettre en cause la validité de nos résultats.

normalisation

4009 ±7

Debye-Waller réseau

0.065 ± 0.012Â

longueur liaison covalente

2.062 ± 0.003Â

angle covalent

108.0 ± 0.5°

Debye-Waller statique

0.077 ± 0.002Â

Debye-Waller statique

5.7 ± 0.2°

correction iuélastique

2.56 HT" ± 0.1410-4A'2

correction inélastique

5.73 lu"7 ± 0.2510-7A-2

effet de recul

84 ± Ig.mol

Tableau 3.4 Paramètres d'affinement de la structure du soufre orthorhombique

II est très instructif de représenter séparément les contributions de la diffusion de Bragg et du
facteur de structure moléculaire. Ce qui est fait sur la figure (3.11). Il apparaît alors clairement
que, à partir de RS 4 — 6A-1, le facteur de structure de notre poudre est entièrement déterminé
par la structure des molécules qui le composent. Ceci ne constitue pas une découverte en soi
(voir Walford, Clarke et Dore ou Bertagnolli, Chieux et Zeidler par exemple) mais sera
très utile pour tester l'hypothèse HFl.
Cette représentation permet également de comprendre pourquoi le paramètre B a été obtenu
avec une aussi grande incertitude. B détermine les domaines en vecteurs de diffusion dans lesquels
la diffusion de Bragg (modulée par e~5 B2q2 ) et la diffusion diffuse inélastique (modulée par
1 — e"B q ) sont respectivement les termes dominants. Or, ces termes se compensent et leur
somme (i.e. le facteur de structure calculé) est donc peu sensible à la valeur de B retenue. Seul
un affinement du spectre de Bragg pourrait donner une valeur précise de B.
Enfin, au cours de notre analyse, afin d'obtenir un accord satisfaisant entre la courbe mesurée
et Ia courbe calculée entre O et « 6Â"1, nous avons été conduit à retrancher de notre mesure

1

15

Vecteur de diffusion (A" )
Figure 3.11 Facteur de structure calculé du soufre orthorhombique:
(1) spectre de Bragg et facteur de Debye-Waller;
(2) facteur de structure moléculaire et diffusion diffuse inélastique;
(3) diffusion totale.
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expérimentale une contribution incohérente de type « hydrogène > (voir figure (3.12)). Nous
avons discuté ce point au paragraphe (3.1.3). Cette contribution correspond à une fraction
massique équivalente en eau de « 2.5 10~4, ce qui est plausible compte tenu de l'hydrophilie du
soufre (Gréer). Nous ne pensons pas que cette opération supplémentaire remette en cause nos
résultats. En fait, comme l'ont souligné Leclercq, Damay, Foukani, Chieux, BellissentFunel, Rassat et Fabre, il faut plutôt y voir un avantage supplémentaire d'une méthode
d'analyse bien maîtrisée, puisqu'ainsi nous pouvons évaluer, de manière quantitative, le taux
d'impuretés de notre échantillon.
Pour l'instant, nous ne commenterons pas plus avant les résultats obtenus. En particulier,
nous discuterons la pertinence des valeurs numériques des paramètres du tableau (3.4) en même
temps que les résultats similaires issus de l'analyse du soufre liquide. Pour l'heure, nous allons
tirer parti du fait que notre échantillon est bien caractérisé structuralement pour en calculer la
fonction de corrélation de paires expérimentale, gexp (r), et jeter un regard critique sur la relation
liant Sexp (q) et gexp (r).

3.3.4

S(q)etg(r)

Nous avons calculé gexp (r) pour notre poudre en appliquant directement la formule (3.22).
Le résultat est représenté sur la figure (3.13).
La structure moléculaire et cristallographique de notre poudre est parfaitement connue.
L'analyse de gexp (r) est donc immédiate. En utilisant les relations (3.31) et (3.34) et les valeurs
du tableau (3.4), il vient:

n = 2.062A,
r2 = 3.336A,
r3 = 4.47lA,
r4 = 4.718A,

U1 = 0.077A,
U2 = 0.119A,
u3 = 0.13lA,
U4 = 0.239A.

Les pics centrés autour de KS 2.05, 3.35 et 4.50Â correspondent donc respectivement aux distances de premiers et seconds voisins et au barycentre des distances de troisièmes et quatrième
voisins intramoléculaires25. En dessous de 1.75A, nous observons des oscillations parasites provenant essentiellement de la coupure des données à Qmaxi et également de l'imperfection de
nos corrections expérimentales. Au-dessus de 2.05A, les modulations qui ne proviennent pas des
distances intramoléculaires sont une superposition de contributions intermoléculaires et d'oscillations parasites s'atténuant lorsque r croît.
Le calcul de l'intégrale:
25
NoUS retrouvons là une propriété bien connue de la transformée de Fourier. Nous avons affaire à des contributions monomodes. Dans un espace, ce sont des sinusoïdes (amorties). Dans l'espace conjugué, des pics de Dirac
(élargis).
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Figure 3.12

Diffusion incohérente d'un atome d'hydrogène.
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Fonction de corrélation de paires expérimentale,
du soufre orthorhombique en poudre à 250C.
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/•n+An
nn=/
4TT p r2 gexp (r) dr,

(3.40)

où FI est la position d'un pic de gexp (r) et 2Ar, son étalement, donne la coordinance associée
à ce pic. Compte tenu de la présence des oscillations de coupure, la confiance que l'on peut
acccorder à de tels calculs est limitée. Une pratique courante consiste à représenter les pics de
gexp (r) par des pics de Dirac centrés en {r;}, convolués par des gaussiennes de largeurs {u\}
pour tenir compte des fluctuations de longueur de liaisons et par une fonction de Bessel d'ordre
O pour tenir compte de la coupure à Qmax (Wright; Gaskell, Saeed, Chieux et McKenzie):

_
gcaïc (r) = £* (r - ti) ® e

® J0 (Qmaxr),

(3.41)

où ® représente l'opération de convolution. Cette méthode est recommandable si l'on souhaite
déduire de l'expérience des coordinances et des largeurs de pics correctes. Elle est néanmoins
légèrement imparfaite car elle produit des pics symétriques par rapport aux valeurs centrales
{rj, ce qui n'est visiblement pas le cas pour le pic à 2.05Â de la figure (3.13). De plus, elle
n'explique pas les fortes oscillations observées autour de r = O.
Reprenons explicitement Ie calcul de la partie intramoléculaire de la fonction de corrélation
de paires, gintra (r).
A partir des valeurs numériques obtenues pour les {ri} et les {u;}, nous pouvons calculer un
facteur de structure intramoléculaire (équation (3.3O)):

4

Sintra (q) = Y]

où a; représente le poids de la distance intramoléculaire r; considérée. D'après l'équation (3.22),

_,
gintra (r) = 1 + > O i ^— /

i 2 2
Jo (qri) e~ zu. ^ q sin qr dq

sinqrdq
où W (q) est la fenêtre d'intégration définie par:

'

(3 43)

-
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W(q)

=

1

Si Qmin < q < Qmin,

— O

sinon.

Chacune des fonctions de la variable q intervenant dans l'intégrale (3.43) peut être exprimée
comme la transformée de Fourier à 1 dimension d'une fonction de r. En suivant cette voie, il est
très facile d'exprimer gmtra (r) sous forme du produit de convolution suivant:

gintraW

=

* Qi

1

£ 2^

1 + £ O| 5-7—

f/•+00

î

6 ^ Ai (r - s) ds

(3.44)

-OO

avec

A,(r) =

JO [Qmin (r - T1)] + J0 [Qmin (r + Tj)]}.

(3.45)

Ce calcul n'est pas nouveau (Warren; Wright). A ce stade, il est d'usage de laisser tomber
les fonctions de Bessel centrées en r = — r;. Les formule (3.44) et (3.45) correspondent alors exactement à la procédure d'analyse des pics de gexp (r) que nous avons présentée plus haut (équation
(3.41)). Dans un article minutieux traitant de la transformée de Fourier des données de diffraction et abordant de manière systématique les problèmes d'oscillations de coupure, Wâser et
Schomaker ont signalé que la partie de la fonction de corrélation de paire d'abcisses négatives,
provenant de la procédure mathématique de transformée de Fourier, pouvait «déborder> sur le
domaine d'abcisses positives26 et contribuer notablement à gexp (r) pour des valeurs de r proches
de l'origine.
En effectuant le calcul de l'intégrale (3.44), nous nous sommes effectivement rendus compte
que la contribution du pic non physique situé en r = —2.05À expliquait le profil non symétrique
du pic situé en r = 2.05A. Par ailleurs, il apparaît que les contributions de deux pics images
l'un de l'autre (situés en —ri et +r,) se compensent exactement en r = O. Compte tenu du
facteur £ apparaissant dans (3.44), nous avons à l'origine une indétermination du type g. Un
développement limité montre alors que limr_>ogintra(r) tend vers une valeur finie positive ou
négative pour chaque couple de pics en ±r; considéré. Le comportement de gexp (r) autour de
l'origine, somme de ces contributions, devient ainsi parfaitement clair.
"Ceci n'arrive bien sur que lorsque les données expérimentales sont tronquées.
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Figure 3.14 Fonction de corrélation de paires du soufre
orthorhombique en poudre à 250C:
(l)gexp(r);
(2) gintra (r) calculé avec Qmax = 15.5A"1 ;
(3) gintra (r) calculé avec Qmax oo.
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Nous avons donc calculé gintra(r) d'après les formules (3.44) et (3.45), en tenant compte
du demi-espace direct d'abcisses négatives. Comme nous pouvons le voir sur la figure (3.14),
l'accord avec gexp (r) pour les valeurs de r inférieures à « 3Â, c'est-à-dire pour une gamme de r
où il n'y a pas de contribution intermoléculaire, est excellent.
Toutes les étapes de notre calcul sont décrites dans la littérature. Il n'en reste pas moins
que, à notre connaissance, c'est la première fois que l'analyse des pics de gexp (r) est ainsi menée.
Nous voyons deux extensions possibles:
• il est maintenant très facile de poser Qmin = O et Qmax = oo (oo = < très grand ») dans
l'équation (3.44). Nous obtenons alors un gjntra (r) idéal, tel que donnerait la transformée de
Fourier d'une mesure expérimentale sans coupure (voir figure (3.15)). En d'autres termes,
nous avons réalisé une déconvolution sans douleur (de la contribution intramoléculaire);
• la comparaison des oscillations de coupure autour de l'origine obtenues d'une part par
transformée de Fourier et d'autre part par le calcul constitue certainement un test sévère
de la qualité des corrections expérimentales. Par manque de temps, nous n'avons pas
exploité cette idée.
Pour conclure ce sous-chapitre, insistons sur le fait que, en analysant la mesure expérimentale réalisée sur le soufre orthorhombique en poudre, dont la structure est connue, nous avons
développé un certain iiombre d' « outils > qui devraient nous permettre de tirer le meilleur parti
de nos expériences de diffusion de neutrons sur le soufre liquide.
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3.4 Structure moléculaire du soufre liquide
Revenons un instant à la figure (3.7) représentant les facteurs de structure du soufre en
poudre et du soufre liquide à 13O0C issus d'une analyse « standard >. Il est intéressant de
constater que les deux spectres se superposent presqu'exactement pour des vecteurs de diffusion supérieurs à « 5Â~', c'est-à-dire dans la zone de q où les modulations de Sexp (q) sont
entièrement déterminées par la partie intramoléculaire du facteur de structure.
Au cours de ce sous-chapitre, nous reprendrons, pour le soufre liquide en dessous de Tp,
une analyse similaire à celle développée pour la poudre. Nous chercherons ainsi à déterminer
dans quelle mesure nos résultats expérimentaux permettent de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse HFl27. Au-dessus de Tp, le soufre liquide gagne en complexité, et nous ne chercherons
pas à construire de modèle géométrique de structure moléculaire. Néanmoins, nous montrerons
comment nos mesures de diffusion de neutrons permettent de tester, à l'échelle microscopique,
l'hypothèse HF2.

3.4.1

En dessous de la transition

L'absence de périodicité dans le liquide ne permet pas de calculer facilement, comme pomla poudre, une section efficace différentielle valide dans tout l'espace réciproque. Néanmoins.
nous avons montré sur la figure (3.7) que pour notre liquide, Sexp (q) coïncide avec Sintra (q) à
grands vecteurs de diffusion. Reprenons pour le calcul de Sjntra (q), le modèle de molécule Ss que
nous venons de construire au sous-chapitre précédent (géométrie d'équilibre D^ et déformations
avec alternance des longueurs de liaisons covaîentes), en y incluant la correction empirique
d'inélasticité. L'expression (3.38) devient alors:

4 + ""h Sun + acoh (1 - Sdm) X
f i -T? *+ T 4

L 1 + Aiq-* + A2q
(2jo(qappri) e-XtfpP + 2j 0 ( qapp r 2 ) e~^^ +
2 Jo (qapprs) 6'M «4» + J0 (qappr4) e-*u< **)] .

(3.46)

Nous avons cette fois-ci 8 paramètres à déterminer: C, d°, 0£, /(Jd0)2V ((69C)2\ A1, A2
et Mrec, tous ayant la même signification que pour la poudre. Le nombre de points expérimentaux utilisés pour raffinement varie entre 340 et 440 selon le domaine de vecteurs de diffusion
considéré.
Nous retrouvons une situation similaire à celle de la poudre, puisque dans ce dernier cas
nous n'avons affiné que la partie à grands vecteurs de diffusion du spectre expérimental. Elle en
diffère dans le principe. Pour la poudre, nous étions capables de calculer d'une manière assez
grossière mais néanmoins satisfaisante28 la diffusion élastique de Bragg dans un domaine de q
27

VoIr début du sous-chapitre (3.3) pour une définition de HPl et HF2.

28

Aidés en cela par la faible résolution du spectromètre et la valeur importante du facteur de Debye-Waller du
réseau cristallin.
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intermédiaire et donc d'étendre ainsi le domaine d'affinement vers bs petits q en tenant compte
de cette contribution. Dans le cas du liquide, nous sommes incapables d'évaluer simplement le
terme intermoléculaire. Néanmoins, comme nous le verrons par la suite, la contribution du terme
intermoléculaire reste limitée aux petits vecteurs de diffusion. De manière donc relativement
fortuite, nous avons utility pour raffinement de la poudre et du liquide des domaines de q
similaires.
A l'aide de l'équation (3.46), nous avons ainsi analysé les mesures faites sur le liquide à
13O0C et 15O0C. Nous avons à nouveau procédé à un nombre important d'essais en faisant
varier les valeurs de départ des paramètres et la gamme de vecteurs de diffusion utilisée pour
raffinement (de 5.8-16Â"1 à 9.0-16Â-1). Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau
(3.5). Comme pour la poudre, les incertitudes que nous donnons correspondent aux fluctuations
observées lorsque le domaine d'affinement en q varie.

13O0C

15O0C

normalisation

11258 ± 40

11290 ± 45

longueur liaison covalente

2.059 ± 0.003A

2.058 ± 0.003A

angle covalent

107.7 ± 0.5°

108.0 ± 0.5°

Debye-Waller statique

0.089 ± O.OOlA

0,090 ± O.OOlA

Debye-Waller statique

6.6 ± 0.2°

6.7 ± 0.2°

correction inélastique

-8.80 lO'5 ± 1.5410-5A-2 -6.1110~5 ± 1.401Q-5A-2

correction inélastique

1.2210-« ± 0.2510-6A-2

1.15 ID"6 ± 0.1910~6A-2

effet de recul

113 ± 14g.mol

97 ± 12g.mol

Tableau 3.5 Paramètres d'affinement de la structure du soufre liquide à. 130 et 150°

Un premier commentaire s'impose. Les paramètres intervenant dans le modèle d'anneau Sg
sont déterminés avec une bonne précision (< 0.5% pour d9 et 6%; <2% pour t/((àdc} /

et

w((<50c)2))- Par contre, les autres paramètres, intervenant dans la correction inélastique, l'effet
de recul et et la normalisation, dépendent fortement du domaine de q retenu pour raffinement,
ce qui explique l'incertitude importante avec laquelle ils sont, obtenus. Néanmoins, il faut se
souvenir que nous avons employé une procédure de correction ad hoc et il ne faut certainement
pas attribuer une grande signification aux paramètres C, AI, Aj et MKC pris individuelle ett. Il
faut enfin se rendre compte que les deux opérations que nous avons menées de front, coi, Actions
expérimentales et afimement du facteur de structure intramoléculaire, sont essentiellement indépendantes des détails de l'une et de l'autre. Les facteurs de structure obtenus à partir des jeux de
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paramètres issus de différents affinements sont de fait pratiquement identiques. Les valeurs du
tableau (3.5) correspondent à la solution donnant le plus petit facteur d'accord R (voir équation
(3.39)).
A nouveau, nous pouvons utiliser les paramètres obtenus pour d'une part corriger les données
expérimentales et obtenir un facteur de structure, Sexp (q)> d'autre part calculer un facteur de
structure intramoléculaire modèle, Sfnstra(q). Ces deux courbes sont représentées sur la figure
(3.15) pour la température de 13O0C (les courbes à 15O0C sont pratiquement identiques).
L'accord à grands vecteurs de diffusion est à nouveau excellent, comme le montre la courbe
différence. Il est par ailleurs remarquable que, à petits q, Sfn8tra (q) reproduise, avec la bonne
phase et presque la bonne amplitude, toutes les oscillations de Sexp (q). La remontée de Sfn"tra (q)
autour de l'origine correspond simplement à la somme des 7 fonctions de Bessel autour de q=0
39
. Dans l'expérience, cette remontée est évidemment compensée par un terme intermoléculaire
de telle sorte que Sexp (q —^ O) tende vers une valeur faible proportionnelle à la compressibilité
isotherme du liquide (voir paragraphe (3.2.5)).
En partant de Sexp (q) représenté sur la figure (3.15)30, nous avons testé le modèle proposé par
Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaff et Bodensteiner (voir paragraphe (3.2.7))
décrivant le soufre liquide en dessous de Tp comme un liquide d'anneaux Se- La molécule Se
est un anneau régulier en couronne de symétrie D3d (Steudel (2); voir aussi la figure (1.2)).
Tous les atomes sont donc équivalents et chacun possède deux premiers voisins équivalents, deux
seconds voisins équivalents et un troisième voisin. Le facteur de structure intramoléculaire de
Se est donc complètement déterminé par trois distances intramoléculaires et trois facteurs de
Debye-Waller statiques associés, respectivement ri, TZ, 13 et Uj, u|, u§. Il s'écrit:

Sfn6tra(q) = 1 + 2 jo(qri) e~W + 2j 0 (qr 2 ) e-H* + J0(qr3) e^Io2, (3.47)

Comme pour Sg, les positions relatives des atomes au sein de Se peuvent être décrites à
l'aide de deux paramètres seulement. Si nous prenons la longueur de liaison covaleiite et l'angle
covalent à l'équilibre, dj? et 09, il vient:

ri = dc°,

r2 = % 2 d ° l - c o s 0 ° ,

(3.48)

r3 = d j ? - 2 cos 0o.
29i;m
gin»
i
Umx-(O —— — 1.

30
C'est-à-dire sans reprendre dans ce nouveau calcul la partie < corrections expérimentales » que nous considérons désormais comme achevée.
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Nous n'avons pas développé de modèle spécifique de déformation pour Se- Les facteurs de
Debye- Waller statiques {uf } sont alors directement les paramètres utilisés dans notre affinement.
Ceci a pour conséquence d'affecter aux trois fonctions de BesssI dans l'équation (3.47) des poids
inadéquats à grands q, car les {uj2} ainsi déterminés ne sont certainement pas correctement
corrélés. Ceci à peu d'importance pour notre propos, comme nous allons le voir.
Nous avons également effectué un affinement de Sexp (q) à grands q à l'aide d'une expression
ne comportant que deux fonctions de Bessel d'ordre O:

2j 0 (qr,) e " * + 2j 0 (qr 2 ) e-

.

(3.49)

Sfnlra (Q)est le facteur de structure intramoléculaire que donnerait un enchaînement d'atomes
bicoordonnés avec des valeurs de longueur de liaison covalente et d'angle covalent fixes, tandis
les autres distances atome-atome intramoléculaires varient librement. II existe essentiellement
deux modèles géométriques pour les chaînes de soufre dans le liquide.
Dans le premier modèle (Malaurent et Dixmier), les angles dièdres S-S-S-S peuvent
varier librement entre O et 360°. Bellissent a montré que pour ce type de chaînes, la distribution
des troisièmes voisins est très étalée dans l'espace direct et ne contribue donc pas au facteur de
structure intramoléculaire sous la forme monomode d'une fonction de Bessel.
Dans le second modèle (Semlyen; Mark et Curro), les angles dièdres ne peuvent prendre
que deux valeurs discrètes +T et +r (voir paragraphe (1.1.2) pour une discussion de ce point).
Bien que cela soit moins intuitif, dans ce cas encore, seuls les premiers et seconds voisins intramoléculaires contribuent à gintra (r) sous forme de pics31 .
Dans le cadre de ces deux modèles, l'expression (3.49) permet donc de représenter le comportement à grands q du facteur de structure d'un liquide constitué de longues chaînes de soufre
(ou de grands anneaux).
Le résultat de ces différents aflmements est présenté sur la figure (3.16). Pour les trois modèles, l'accord à grands vecteurs de diffusion est très bon: au-delà de as 9Â"1, Sexp (q), Sfntn (l)'
Cintra (<l) et Sjjj"tra (q) coïncident presque parfaitement. Dans un domaine de q intermédiaire, entre
ss 5 et 9Â"1 , le calcul < Sg > donne un meilleur résultat. Néanmoins, les différences existant entre
les trois modèles sont trop faibles pour qu'il soit possible de trancher avec certitude.
Les valeurs obtenues pour les {r,} et {\i\} dans les différents modèles sont rassemblées dans
le tableau (3.6). Lorsque la comparaison est possible, les valeurs obtenues avec les différents
modèles sont en bon accord. Nous avons représenté sur Ia figure (3.17) les variations en fonction
du vecteur de diffusion des facteurs de Debye-Waller statiques je~î u ? q j pour le modèle Sg,
calculées à partir des valeurs du tableau (3.6). Il apparaît alors clairement que, à grands q, la
contribution principale au facteur de structure intramoléculaire vient de Ia première fonction de
Bessel JQ (qri); ce que laissait suggérer en partie la grande similitude entre Sf1Jtn, (q) et Sf,ftr4 (q)
31
Nous avons vérifié ce point en calculant les fonctions de corrélation de paires de liquides de chaînes
«construits » géométriquement selon ces deux modèles à l'aide d'un programme élémentaire de Monte Carlo.
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Facteurs de Debye Waller statiques dans le modèle d'anneaux Sg.
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d'une part, et Sfnntra(q) d'autre part (voir figure (3.16)). Il devient donc illusoire de chercher
à discriminer entre deux modèles d'unités moléculaires sur la seule base du comportement de
à grands q.

S8

S6

Sn

T1(A)

2.059

2.068

2.053

U1(A)

0.089

0.087

0.091

T2(A)

3.325

3.332

3.310

U2(A)

0.138

0.147

0.129

r 3 (A)
U 3 (A)

4.458

3.921

-

0.152

0.161

-

T4(A)

4.703

-

-

U 4 (A)

0.276

-

-

Tableau 3.6 Affineraient de la structure du soufre liquide à 13O0C:
paramètres des modèles géométriques SB, Se et Sn

Pour tirer parti des différences constatées entre Sp,ftra (q) et Sf,ftra (q) à plus petits vecteurs
de diffusion, en deçà du domaine d'affinement du facteur de structure intramoléculaire, nous
avons cherché à calculer le facteur de structure intermoléculaire, Sjnter (q), du soufre liquide.
Nous avons rejeté l'approche consistant à construire une forme analytique pour Sinter (q) et à
en affiner les paramètres sur l'ensemble du facteur de structure Sexp (q) (voir paragraphe (2.2.3)
pour une discussion de ce point).
Par contre, il nous a semblé que la structure intermoléculaire du soufre liquide pouvait être
décrite de manière très raisonnable en suivant les idées de Van der Waals. Dans la description de
Van der Waals (Chandler, Weeks et Andersen), l'arrangement relatif et le déplacement des
molécules constituant le liquide sont essentiellement déterminés par la géométrie des molécules
et les contraintes stériques produites par les forces intermoléculaires de répulsion à courte portée.
Les forces attractives intermoléculaires, d'origine électrostatiques, ne jouent qu'un rôle mineur
dans la détermination de la structure, assurant essentiellement la cohésion du liquide à une
température et une densité données. Il y a bien sur des exceptions: les liquides comportant des
liaisons hydrogène, comme l'eau, ou des interactions ioniques, comme les sels fondus, sont deux
classes échappant à cette description.
En dessous de Tp, chaque atome de soufre est bicoordonné et possède la structure électronique
de l'atome de gaz rare correspondant. De plus, ces atomes sont arrangés en molécules cycliques

82

(Se comme Sg) de grande symétrie et très peu polarisables (Steudel (2)). Nous sommes donc
tout à fait dans le cadre des idées de Van der Waals puisque nous avons affaire à des édifices
moléculaires d'une part saturés électroniquement et exerçant les uns sur les autres des forces
répulsives à courte portée importantes provenant du recouvrement de leurs nuages électroniques
(principe d'exclusion de Pauli), d'autre paît peu polarisables donc ne produisant que de faibles
forces électrostatiques attractives (les forces de Van der Waals).
Le modèle le plus simple consiste à représenter ces interactions répulsives à courte portée
par un potentiel de sphères dures, \a (r), tel que:

V0 (r) = oo
= O

si r < cr,
si r > CT,

où a est un diamètre de sphère dure.
A partir de ce potentiel très simple et de la géométrie des molécules déduite de l'expérience,
nous avons cherché à calculer le facteur de structure intermoléculaire du soufre liquide en dessous
de Tp de deux manières: à l'aide d'une simulation de Monte Carlo, et par la résolution d'une
équation intégrale. Nous présentons les résultats obtenus au paragraphe suivant.

3.4.2 Facteur de structure intermoléculaire
Commençons par les simulations de Monte Carlo dont le principe est présenté en annexe 1.
Le livre de Allen et Tildesley constitue un excellent ouvrage d'introduction aux simulations
numériques dans les liquides; nous nous eu sommes largement inspirés. La démarche que nous
avons suivie peut se résumer en 4 points:
• Nous effectuons nos simulations dans l'ensemble canonique (NVT). Nous partons d'une
boîte de simulation tétragonale obtenue en accolant 4 x 4 x 2 mailles cristallines orthorhombiques usuelles comportant chacune 16 molécules de 8 atomes. Notre simulation porte
donc sur 256 molécules, soit 2048 atomes. Les arêtes de la boîte et les distances relatives
entre les centres de gravité des molécules sont alors dilatées homothétiquement pour atteindre la densité du liquide à 13O0C, soit 0.0335atome.Â~3;
• chaque molécule est décorée à l'aide de sphères dures centrées sur chacun des atomes qui
la composent. Toutes ces sphères ont le même diamètre, (TMCI qui est le seul paramètre
ajustable intervenant dans cette simulation. A chaque molécule, nous affectons une géométrie différente calculée à partir des paramètres d°, 0°, /(âdc)2) et ((50C}2\ déduits de
l'expérience. Nos molécules ainsi déformées restent rigides au cours de la simulation. Nous
espérons ainsi tenir compte de l'influence de Ia déformation des molécules sur le facteur
de structure intermoléculaire32;
32

Bn effectuant un tel échantillonnage, nous appliquons en fait une hypoybese ergodique dans le sous-espace
des phases des geometries de la molécule Sg.
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nous effectuons alors un certain nombre de pas de simulation, jusqu'à ce que notre système
ait atteint un état d'équilibre. Un pas de simulation consiste en trois étapes:
- une molécule est tirée au hasard;
- elle effectue un déplacement selon une direction tirée au hasard, puis trois rotations
autour de ses axes principaux d'inertie. Les nouvelles positions des atomes de cette
molécule sont calculées. Nous appliquons les conditions périodiques habituelles33. A
noter que la cohésion du liquide est assurée par ces conditions périodiques;
- le recouvrement des atomes de cette molécule avec les atomes de toutes les autres
molécules est testé. En cas de recouvrement, l'ancienne configuration est conservée;
sinon, la nouvelle est acceptée et devient le point de départ du prochain pas.
Régulièrement, les amplitudes de translation et de rotation sont adaptées de façon à avoir
un taux de rejet de l'ordre de 50% (voir annexe 1 pour une discussion de ce point).
Pour vérifier que l'empilement cristallin de départ a fondu et que le système a atteint un
équilibre, nous ne pouvons pas bien sur calculer l'énergie interne de notre système. Nous
utilisons alors les deux indicateurs suivants:
1

256

T

i

(3'5°)

256 g »"»•

(3 51)

k = 256 £

cos&

et
] 256
R =

'

où k est un vecteur réciproque du réseau de départ des centres de gravité des molécules,
{fj} les positions de ces centres de gravité et {7,} les angles entre l'un des axes de chaque
molécule et le même axe à l'état cristallin. T)1 joue de rôle de paramètre d'ordre translationnel, R celui de paramètre d'ordre rotationnel. Tous deux tendent vers O à l'état
liquide;
l'équilibre atteint, des configurations {xj, y\, z;} (i.e. les positions atomiques) de notre boîte
de simulation sont sauvegardées régulièrement, avec une fréquence telle que ces configurations soient décorrélées (la fréquence de sauvegarde adéquate est évaluée à l'aide de R
calculé en comparant deux configurations du liquide). Pour chaque configuration retenue,
nous calculons un g(r) et un S(q). La connaissance des positions {xj,yj,Zj} permet de
calculer séparément les contributions intra et intermoléculaires. Finalement, les résultats
sont moyennes pour obtenir g|^r (r) et, par transformée de Fourier, SjJJ^1. (q). En pratique,
nous n'avons moyenne que 10 configurations pour chaque valeur de OMCI ce qui est peu
mais correspond à des configurations séparées par un grand nombre de pas de simulation et
complètement décorrélées. Le manque de précision qui pourrait en résulter pour le calcul
de gfatet (r) et S^r (q) est compensé par le nombre relativement important d'atomes dans
notre boîte de simulation.
33
Lorsqu'au cours d'un déplacement, une molécule « sort » de la boîte de simulation tétragonale par l'une des
faces, elle y * réentre » simultanément par la face parallèle opposée.
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Nous avons effectué une telle simulation pour les valeurs de <TMC = 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1 et
3.2Â. Les facteurs de structure correspondants sont représentés sur Ia figure (3.18) où ils sont
comparés au facteur de structure expérimental à 13O0C. Nous avons en fait représenté Sfn\ra (q)
déduit de l'expérience + S|^r (q) déduits de la simulation de Monte Carlo, car le nombre de
molécules déformées dans la boîte est trop petit pour simuler parfaitement l'effet des facteurs
de Debye-Waller statiques à grands q.
Globalement, l'accord entre la courbe expérimentale et la courbe calculée est très satisfaisant.
Les caractéristiques essentielles de Sexp (q) sont reproduites. Nous avons représenté sur la figure
(3.19) le résultat qui nous semblait le plus probant, obtenu pourCTMC= 3.0À. A grands q,
l'accord est évidemment excellent. Pour des q intermédiaires, entre «5.0 et 8.0Â"1, l'accord est
légèrement moins bon qu'avec Sf,ftra(q) seul. Nous retrouvons là un défaut du potentiel de sphères
dures qui provoque l'apparition d'une discontinuité dans le g (r) pour r = a et conjointement
celle d'oscillations à grands q dans le S (q). Enfin, le premier pic à 1.75A-1 et son épaulement à
1.25Â"1 sont particulièrement bien reproduits.
Le seul désaccord notable se situe autour du second anneau de diffusion, entre »2.5 et
5.OA""1, et a résisté à tous nos efforts dans le cadre de notre modèle simple d'interaction par un
potentiel de sphères dures. Pour éclairer cette question, nous avons également calculé le facteur
de structure complet (inter + intra) déduit des calculs de Monte Carlo pour <r = 3.0À et le même
facteur de structure obtenu sans déformer les molécules34. Le résultat est présenté sur la figure
(3.19). Dans le premier cas, l'accord à grands q est un peu moins bon mais reste comparable
au résultat obtenu en utilisant Sfn8tra(q); dans le second cas, il est franchement mauvais. Partout
ailleurs, à petits et moyens q, les trois calculs donnent des résultats pratiquement identiques. Les
trois facteurs de structure calculés représentés sur la figure (3.19) illustrent donc parfaitement
les règles générales concernant les facteurs de structure des liquides moléculaires que nous avions
données au paragraphe (2.2.3):
• le premier anneau de diffraction est essentiellement déterminé par la densité et la compacité
du liquide. Dans ce domaine de q, le facteur de structure réel est de fait pratiquement
identique au facteur de structure du liquide d'objets durs (molécules rigides interagissant
par un potentiel de type sphères dures) correspondant;
• pour des q intermédiaires, le détail des corrélations intermoléculaires devient important
dans la détermination du facteur de structure. Nos simulations simplistes ne permettant
pas de traiter ce point, l'accord obtenu est qualitatif;
• à grands q, le facteur de structure est complètement déterminé par la structure des molécules qui composent le liquide.
Les simulations plus élaborées que nous présenterons au chapitre prochain confirment que la
solution au problème posé par le second anneau de diffusion de Sexp (q) est à trouver dans une
description plus réaliste du potentiel intermoléculaire.
Le résultat de la figure (3.19) plaide largement, selon nous, en faveur de l'hypothèse HFl.
Malheureusement, afin d'appuyer nos conclusions, nous n'avons pas eu le temps de mener de
semblables simulations de Monte Carlo sur un liquide d'anneaux Se.
3H

ïbutes les molécules présentent alors la même géométrie, de symétrie D4d.
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Facteurs de structure du soufre liquide à 13O0C:
(1) Scxp(q);

(2) Sfntrafa) + Sfcïterfa) calculé pour un liquide d'anneaux S8
avec <TMC = 3.0À;
(3) Sfcrt^(q) calculé pour un liquide d'anneaux S8
avec CTMC = 3.0Â: anneaux déformables;
(4) S^^(q) calculé pour un liquide d'anneaux S8
avec <TMC = 3.oA: anneaux rigides.
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Nous avons néanmoins pu comparer Sinter (q) pour des liquides d'anneaux Ss et Se en résolvant une équation intégrale RISM (Chandler et Andersen; Chandler; Lowden et Chandler). La théorie RISM est décrite en annexe 2. Elle peut être considérée comme une généralisation
au cas d'un liquide monomoléculaire de la théorie Ornstein-Zernike pour les liquides atomiques,
et permet de déterminer Sjnter (q)- Les calculs ont été menés en utilisant un potentiel intermoléculaire de sphères dures équivalent à celui utilisé pour la simulation de Monte Carlo et une
clôture de type Perçus- Yevick. Un programme fortran RISM nous a été fourni par Aurélien
Perera (LPTL, Université Paris VI); il en existe également des versions disponibles dans le
domaine public (voir annexe 2).
Là encore, il s'agit d'un calcul à un paramètre, le diamètre de sphères dures CTRJSM- Les
autres données de départ sont la géométrie d'équilibre des molécules (i.e. symétrie D^ et pas
de déformation), déduites de l'analyse de Sexp(q), et la densité microscopique imposée par la
température expérimentale.
Pour SB, nous eivons ainsi calculé un facteur de structure intermoléculaire, S1^f ^ (q), pour
ORISM = 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4Â. Comme précédemment, nous avons construit un facteur de structure calculé en additionnant S^lt|^ (q) et Sfn8tra (q) déduit de l'expérience. Le résultat
est présenté sur la figure (3.20), le meilleur accord étant obtenu, selon nous, pour PKLSM = 3.1
(voir figure (3.21)). Nous retrouvons au terme de ce calcul toutes les imperfections liées à l'utilisation d'un potentiel de sphères dures déjà rencontrées avec la simulation de Monte Carlo.
Les effets en sont accrus par le fait que les molécules sont cette fois-ci complètement rigides.
Ainsi, le prépic à 1.25A-1 n'est pas reproduit. Néanmoins, nous pouvons dire que nous obtenons un accord qualitatif satisfaisant avec la mesure expérimentale, et un accord remarquable
(à l'exception du prépic) avec la simulation de Monte Carlo (voir figure (3.21)).
De même, nous avons calculé S^f^ (q) pour un liquide d'anneaux Se, en prenant pour CTRISM
des valeurs comprises entre 2.8 et 3.6Â, espacées de 0.1À. Sur la figure (3.22), nous comparons,
pour quelques valeurs deCTMSM,Sexp (q) avec le facteur de structure obtenu en additionnant
SSSS* (q) et SgJr. (<i) déduit de l'expérience.
De toute évidence, la description du soufre liquide en dessous de Tp comme un liquide
d'anneaux Se n'est pas compatible avec la mesure expérimentale.

3.4.3

Liquide d'anneaux S8

Commentons maintenant la pertinence des paramètres obtenus au terme de notre aflmement
pour la description « molécule Sg >. Les résultats pour la poudre et Ie liquide à 130 et 15O0C sont
rassemblés dans le tableau (3.7). Y figurent également les paramètres correspondants, quand ils
existent, tirés d'un affinement de la structure d'un cristal de soufre orthohombique (Pawley et
Rinaldi; Rettig et Trotter).
Nous constatons que les paramètres d£ et 0® gardent les pratiquement les mêmes valeurs
dans le solide et dans le liquide, confirmant que la fusion correspond à la rupture de liaisons
intermoléculaires de faible énergie tandis que les molécules gardent leur cohésion et leur géométrie.

1.5

i

i

/i

i

T

I

i

l

I

I

I

I

I

T

I

I

U

sigma = 3.4A

1.0
1.0
1.0

ii.o
SQ

O

•o

I
1.0
1.0
0.5
0.0
O

.

I

.

,

, _,

I

,

I

5
10 .
vecteur de diffusion (A"1)

15

Facteurs de structure du soufre liquide à 13O0C:
(1) Sexp(q);
2
s
( ) sfiUto) + S*ta) Calculé pour un liquide d'anneaux S8
et pour <TRISM = 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, et 3.4A.

Figure 3.20

1.5

I i-o
U

WJ

§
£

fÇS

05

\J*~J

0.0
O

5

10

Q

1

15

vecteur de diffusion (A" )

Facteurs de structure du soufre liquide à 13O0C:
(1) Sexp(q);
(2) Sfj5.ra(q) + Sf££r(q) calculé pour un liquide d'anneaux S8
et pour (TMC = S.oA;
3
( ) Sfntrata) + Statf^C^) calculé pour un liquide d'anneaux S8
et pour <TRISM = 3.lA.

Figure 3.21

sigma = 3.6A

1.0

1

1.0

i
GO

•8 1.0
I
.8
1.0

0.5

OQi . . . . i . . . .
O

i . . . .

5
10
vecteur de diffusion (A"1)

i
15

Facteurs de structure du soufre liquide à 13O0C:
(1) Sexp(q)î
s
8
(2) ?ntra(<ï) + S^) calculé pour un liquide d'anneaux S6
et pour «TRISM = 3.0, 3.2, 3.4, et 3.6A.

Figure 3.22

86

Comme nous l'avons déjà dit, notre analyse nous permet, dans le cadre d'un modèle, de
déterminer avec une bonne précision des paramètres de Debye-Waller statiques inaccessibles à
la cristallographie. La valeur unique donnée à la place de W((6d c ) 2 ) et J( (£0C)2} dans le cas
du cristal est un facteur de Debye-Waller isotrope censé décrire les fluctuations de position des
atomes par rapport au centre de gravité de la molécule à laquelle ils appartiennent. Il est de fait
déterminé avec une grande incertitude.
En revanche, la cristallographie permet d'évaluer les facteurs de Debye-Waller du réseau
cristallin (nous n'avons donné pour le cristal que la moyenne de la trace du tenseur d'agitation
thermique) beaucoup plus finement et précisément que la mesure de diffusion diffuse. Les deux
techniques apparaissent donc très complémentaires pour l'étude des composés moléculaires à
l'état solide.

poudre

liquide 130° C liquide 150°

cristal

longueur liaison covalente

2.062À

2.059À

2.058Â

2.057Â

d?

± 0.003

± 0.003

± 0.003

±0.005

angle covalent

108.0°

107.7°

108.0°

108.2°

0?
Debye-Waller statique

±0.5

±0.5

± 0.5

±0.6

0.077Â

0.089Â

0.090Â

7((Wc)2)

± 0.002

±0.001

±0.001

0.042Â

Debye-Waller statique

5.7°

6.6°

6.7°

±0.042À

^((Mc)2)

± 0.2

± 0.1

± 0.1

Debye-Waller réseau

0.065Â

-

-

B

± 0.012

0.045A
± 0.002

Tableau 3.7 Paramètres d'affinement de la structure du soufre solide
et liquide à 130 et 15O0C

D'autre part, au cours de notre simulation de Monte Carlo, nous avons déterminé pour
une valeur optimale de 3.0À. Supposons que le nuage des électrons de valence autour de
chaque atome de soufre soit à symétrie sphérique et queCTMCen soit le diamètre. Des mesures de
densité de charge sur le solide à température ambiante (Coppens, Yang, Blessing, Cooper
et Larsen) ont montré que la densité électronique de la couche externe M sur chaque atome de
soufre pouvait en première approximation être représentée par la fonction radiale:

_
.2,,-2.0Sr •
^~ 1 C

(3.52)
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La valeur 2r =CTMCest alors le diamètre d'un volume sphérique englobant 85% de la densité
électronique de la couche M et 94% de la densité électronique totale d'un atome de soufre. La
valeur retenue pourCTMCapparaît donc comme raisonnable.
Enfin, reprenons pour le liquide à 13O0C 35, le calcul de la fonction de corrélation de paires
intramoléculaire, gimra (r), tel que nous l'avons développé pour le solide au paragraphe (3.3.4).
Nous avons représenté, sur la figure (3.23), gexp (r), obtenu par transformée de Fourier des
données expérimentales, et gjntra (r), obtenu à partir des équations (3.44) et (3.45) et des valeurs
numériques du tableau (3.6) pour le modèle d'anneau Sg.
L'accord obtenu autour de r=0 est moins bon que dans le cas du solide. Comme nous l'avons
dit plus haut, il faut certainement y voir l'effet de corrections expérimentales imparfaites. Néanmoins, le pic à 2.05À est correctement rendu. Afin d'obtenir un accord optimal, nous avons dû
légèrement modifier son amplitude, ce qui donne un nombre de coordinance de 1.96. L'incertitude sur la détermination des paramètres de la molécule Sg varie de 0.5% à 2% (voir tableau
(3.5)). L'écart entre 1.96 et 2 est de 2%.
Nous pouvons maintenant revenir sur les différentes descriptions de la structure du soufre
liquide que nous avons présentées au paragraphe (3.2.7).
Si nous comparons l'ensemble des paramètres pour les liquides à 130 et 15O0C, nous ne
décelons aucun indice de la perte de cohésion des molécules, prélude à la transition de percolation
à 1590C proposée par Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaffet Bodensteiner.
D'autre part, en calculant une coordinance de l'ordre de 1.8 pour le pic de gexp (r) situé
en 2.05Â, EgelstafF (3) conclut qu'une fraction non négligeable de molécules se trouve sous
forme de fragments ouverts en dessous de Tp (voir paragraphe (3.2.7)). Notre propre résultat,
obtenu au terme d'une procédure bien maîtrisée, est en contradiction avec les conclusions de
EgelstafF (3). Afin de trancher, nous avons représenté, sur la figure (3.24), gjntra(r) idéal pour
un anneau Sg, obtenu en posant Qmin = O et Qmax -> oo dans les équations (3.44) et (3.45),
ainsi que la fonction de corrélation de paires expérimentale du soufre liquide à 13O0C publiée
par Winter, Szornel, Pilgrim, Howells, Egelstaffet Bodensteiner et dont Egelstaff (3)
tire ses conclusions. Il est déconcertant de constater que le pic à 2.05Â de ce g (r) expérimental
est plus étroit et de plus grande amplitude que le pic idéal que nous avons calculé. Ce qui est
physiquement impossible.
Revenons finalement un instant sur la figure (3.23). Comme nous l'avons expliqué au paragraphe (3.3.4), la contribution des pics mathématiques d'abcisses négatives dans gexp (r) est
importante à petits r, autour de l'origine, et produit une dissymétrie dans le pic centré sur
2.05Â. Ceci remet très fortement en cause les conclusions de Poltavtsev et Titenko quant à
la composition moléculaire du soufre liquide, leur approche reposant en partie sur l'analyse de
l'assymétrie du premier pic de gexp (r) (voir paragraphe (3.2.7)).
En définitive, au cours des deux paragraphes précédents, nous avons réfuté les différentes
interprétations existantes, reposant sur des mesures de rayons X ou de neutrons et remettant en
cause l'hypothèse HFl. Nos conclusions ne sont pas pour autant l'aboutissement d'une choix par
élimination >. À l'aide de modèles moléculaires géométriques simples et de calculs numériques,
nous avons développé des arguments convaincants indiquant que, en accord avec nos mesures de
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Nous avons obtenu le même résultat à 15O0C.
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Fonction de corrélation de paires du soufre liquide à 13O0C:

(l)gexp(r);
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Figure 3.24 Fonction de corrélation de paires du soufre liquide à 13O0C:
(1) g(r) expérimental publié par Winter, Szornel, Pilgrim,
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(2) gintra ( r ) calculé pour un anneau SB (Qmax -»• °°)'
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diffusion de neutrons, le soufre liquide en dessous de Tp pouvait être décrit comme un liquide
d'anneaux Ss, confirmant ainsi l'hypothèse HFl.
Nous devons cependant tempérer notre enthousiasme.
Nous avons en effet dit au premier chapitre que, en dessous de Tp, le soufre liquide n'était
pas un liquide complètement monomoléculaire, comme l'indiquent l'écart de température entre
point de fusion et point de solidification ou encore le comportement de la chaleur spécifique. Nous
avons également signalé que toutes les molécules homonucléaiies de soufre étaient construites à
partir du même motif élémentaire S-S-S-S (voir figure (1.1)) et quelles possédaient des valeurs
similaires de longueurs de liaisons covalentes, d'angles covalents et d'angles dièdres. Nous avons
par ailleurs constaté, en calculant Sfnstra(q), Sfn6tra(q) et Sfnntra(q) (voir paragraphe (3.4.2)) que
le comportement du facteur de structure à grands vecteurs de diffusion était essentiellement
dominé par la contribution des atomes premiers voisins appartenant à la même molécule. Il
devient donc clair que l'analyse de nos mesures expérimentales à grands vecteurs de diffusion
ne peut absolument pas nous permettre d'aborder le problème de la polymolécularité du soufre
en dessous de Tp. D'autant plus que la fraction massique d'espèces moléculaires minoritaires est
faible (5% à 1250C, 8% à 15O0C; voir paragraphe (1.1.2)).

3.4.4

Au-dessus de Tp

Au-dessus de Tp, de nouvelles espèces moléculaires apparaissent au sein du liquide. Selon
l'hypothèse HF2, nous avons alors affaire à un mélange d'anneaux Sg et très longues chaînes
polymères sous forme d'une distribution caractérisée par un degré moyen de polymérisation P
et une fraction massique Jj^- (voir paragraphe (1.2.2)). Pour les mêmes raisons que celles que
nous venons d'invoquer, à la fin du paragraphe précédent, l'analyse du facteur de structure n'est
d'aucun secours pour résoudre les problèmes de composition moléculaire du soufre liquide et à
plus forte raison de conformations des molécules.
Revenons alors sur les fonctions de corrélation de paires expérimentales présentées sur la
figure (3.6). Les changements structuraux, qui accompagnent la transition de polymérisation à
l'échelle atomique, se manifestent essentiellement dans le troisième pic de gexp (r). Ils concernent
donc les 3ème et le 4ème voisins intramoléculaires, en accord avec la description selon laquelle
une partie des anneaux Sg s'ouvrent pour former de longues chaînes.
Au-dessus de Tp, g^ (r) peut s'écrire formellement comme la fonction de corrélation de
paires d'un liquide binaire composé d'anneaux et de chaînes:

gexp (r) - 1 = ca [gaa (r) - 1] + c? [g^ (r) - 1] + 2caCc [gac (r) -1]

(3.53)

où les indices a et c se rapportent respectivement aux anneaux Sg et aux chaînes polymères: c»
et cr sont les fractions massiques correspondantes, et gaa (r), gcc (a) et grc (r) les fonctions de
corrélation de paires partielles.

89

Si nous supposons qu'il n'y a pas d'interaction, donc pas de corrélation, entre chaînes et
anneaux, cette équation devient:

gexp (r) - 1 = cl [gaa (r) - 1] + cc2 [g,* (r) - 1].

(3.54)

Comme nous l'avons déjà dit au paragraphe (3.4.1), gcc (r) ne contribue de façon marquée
qu'aux deux premiers pics du g (r). Au-delà, et notamment dans le domaine de r correspondant
au 3feme pic, la fonction de corrélation de paire chaîne-chaîne ne présente pratiquement pas de
structure. Il vient donc:

(3.55)

et

gexp(r)-l ~ c2[ g a a (r)-l).

(3.56)

Supposons également que les corrélations entre anneaux sont faibles (c'est l'approximation
que nous avons faite pour les calculs de Sjnter (q) au paragraphe (3.4.2); nous avons alors obtenu
de bons résultats). Dans la gamme de r du 3ème pic de gexp (r), gaa (r) - 1 représente alors la
contribution venant des distances intramoléculaires Sg, pour une concentration d'anneaux ca.
Calculons na, la coordinance associée à cette contribution:

- /"

./3'""PiC

47rp a [ gaa (r)-l]dr-,

(3.57)

Pa. — CaP est la densité microscopique (en atome.Â 3) des anneaux dans le liquide. Notons que
D3 est également la coordinance associée au troisième pic intramoléculaire de la fonction g (r) — 1
d'un liquide qui serait entièrement constitué d'anneaux Sg.
En utilisant l'équation (3.56), il vient:

Da

= T L me

C4 J3* pic

47rp[ g e x p (r)-l]dr.

(3.58)
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Figure 3.25 Fraction massique de soufre sous forme d'anneaux S8:
(1) déduite des mesures de diffusion de neutrons;
(2) déduites des expériences de trempe et dissolution (Koh et Klement).

90

En faisant le rapport de l'intégrale (3.58) calculée à une température T et de la même
intégrale calculée à une température TQ inférieure à Tp, pour laquelle le liquide est (presque)
uniquement constitué d'anneaux Sg, nous obtenons donc:

{j 3 >m.pic47rp[g eX p(r)-l]dr} T
[S** (r) - 1] dr}To

n a (T)c a (T)

=

*a (To) ca (T0) •

(3.59)

Finalement, nous avons vu que les caractéristiques géométriques des anneaux Sg changeaient
très peu avec la température (voir tableau (3.7)), en d'autres termes na (T) ~ na (To). La fraction
massique de soufre Sg dans Ie liquide à toutes températures est alors donnée par:

[S8]T
[S8]To

{/3»n.'pic ^P [gexp (r) - 1] dr}

=

Ca(T 0 )

(3.60)

r) - 1]

Comparons Ie résultat obtenu à partir de ce calcul au même résultat obtenu à partir d'une
analyse macroscopique (Koh et Klement):
• de petits échantillons de soufre sont trempés très rapidement à température ambiante (103
à 1O50C-S-1) depuis différentes températures du domaine liquide. La trempe est suffisament rapide pour espérer que les échantillons amorphes ainsi obtenus gardent Ia même
composition moléculaire que Ie liquide parent dont ils sont issus;
• les échantillons trempés sont dissous dans du CS?;
• Ia fraction soluble est identifiée comme la fraction massique des anneaux Sg, la fraction
insoluble comme celle des longues chaînes polymères.
Les résultats tirés de nos calculs de coordinance ainsi que ceux issus de cette étude thermodynamique sont présentés sur la figure (3.25). L'accord est très satisfaisant.
Notre analyse du comportement de la fonction de corrélation de paires en fonction de la
température donne donc des résultats en accord avec l'hypothèse HF2, et constitue une mise en
évidence directe et à l'échelle microscopique de la transition de polymérisation et de l'apparition
des chaînes au sein du liquide au-dessus de Tp.
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3.4.5

Remarque finale

Coucluons ce chapitre par une dernière remarque.
Eu développant des méthodes d'analyse élaborées, tenant compte simultanément des corrections liées aux mesures de diffusion de neutrons, et de l'information physique que nous cherchions
à en extraire, nous avons le sentiment d'avoir tké le meilleur parti de nos données expérimentales.
Nous avons ainsi pu montrer que les résultats que nous avons obtenus s'inscrivaient naturellement dans le cadre des approximations HFl et HF2.
Néanmoins, comme nous l'avons souligné, un certain nombre de questions restent en suspens.
Or, dans le cas du soufre liquide, il nous semble qu'il serait irréaliste, même si nous disposions
de mesures plus précises (i.e. avec une dispersion statistique plus faible) ou si nous disposions
d'une mesure s'étendant plus loin en vecteurs de diffusion, d'espérer dégager plus d'informations
des mesures de diffusion de neutrons que nous ne l'avons fait, sans tomber dans les spéculations.
C'est ce que nous avons en effet montré, en calculant la dépendance en q des différents facteurs de Debye-Waller statiques intervenant dans nos modèles géométriques (voir figure (3.19)).
L'étude du facteur de structure à grands q donne essentiellement des informations sur les distances atome-atome affectées des facteurs de Debye-Waller statiques les plus petits, c'est-à-dire
sur les distances atome-atome les plus « rigides > (i.e. celles qui correspondent à des liaisons
chimiques). C'est une limitation qu'il faut garder à l'esprit lors de la mise en œuvre d'une telle
méthode d'analyse. Les autres contributions monomodes au facteur de structure, correspondant
aux distances atome-atome plus « molles >, se manifestent à petits et moyens q.
Nous avons vu, en fait, que la discrimination entre deux modèles moléculaires géométriques
repose essentiellement sur une description adéquate des distances atome - atome les moins < rigides > et nécessite donc d'évaluer, même grossièrement, la partie intermoléculaire du facteur de
structure. Or, un tel calcul n'est possible que si la géométrie des unités moléculaires constitutives
du liquide est à peu près connue. Dans un cas moins favorable que le soufre liquide en dessous de
Tp (liquide presque monomoléculaire, molécules très symétriques donc peu de distances intramoléculaires, nombre de modèles acceptables restreint), le problème devient donc très difficile à
traiter.
Une alternative existe. Nous la développerons brièvement au cours de notre 4ème et dernier
chapitre. Elle consiste à utiliser les informations tirées des mesures de diffusion de neutrons pour
construire des modèles de liquide raisonnables. C'est ce que nous avons fait en développant une
simulation de Monte Carlo reposant sur un potentiel plus réaliste que le potentiel de sphères
dures présenté au cours de ce chapitre.
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Chapitre 4
Perspectives
Dans ce dernier chapitre, nous présentons deux résultats préliminaires. Les raisons pour
lesquelles ces études n'ont pas été poussées plus avant sont les suivantes: traque de temps
pour les deux; difficultés techniques pour la première; difficultés d'ordre scientifique pour la
seconde. Nous pensons cependant que les résultats obtenus sont suffisamment intéressants pour
apparaître dans ce mémoire car ils constituent des orientation • .-ossibles pour de futures études
sur les propriétés du soufre liquide.

4.1 Comprèssibilité isotherme du soufre liquide
Nous présentons dans ce sous-chapitre les résultats, intéressants et inattendus, d'une expérience de diffusion de neutrons dont nous n'avons su, jusqu'à présent, donner une interprétation
satisfaisante.
Nous avons dit, au paragraphe (1.2.2), que la transition de polymérisation se manifestait
dans l'ensemble des propriétés du soufre liquide sous forme de saut ou de discontinuité1. La
compressibilité isotherme, XT > fait partie des quantités thermodynamiques représentatives de
cette transition, et présente un accident autour de Tp. Abowitz a calculé les variations de XT
en fonction de la température à partir de mesures de vitesse du son; le résultat est présenté sur
la figure (4.1).
Pour un liquide monoatomique, la limite du facteur de structure à petits vecteurs de diffusion
est proportionnelle à la compressibilité isotherme de ce liquide (voir paragraphe (3.2.5)):

S(q-»0) = k B T p X T .

(4.1)

La quantité XT est donc intéressante à double titre. D'une part, parce qu'elle permet de calculer la quantité S(O) intervenant iaus ^ 'normalisation du facteur de structure (voir paragraphe
1

A cet égard, les mesures de structure présentées au chapitre précédent constituent un déconcertant contreexemple.
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Compressibilité isotherme du soufre liquide
en fonction de la température.
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(3.2.5)). D'autre part, parce qu'elle est l'une des signatures de la transition de polymérisation.
Ce dernier point est d'autant plus intéressant qu'il s'agit là d'une propriété thermodynamique,
mesurable par diffusion de neutrons à l'échelle microscopique.
Afin d'évaluer XT, nous avons effectué une mesure de diffusion de neutrons sur le spectromètre
G6.1. C'est un spectromètre deux axes, implanté sur l'un des guides à neutrons thermiques
du réacteur Orphée et dont le principe de fonctionnement est similaire à celui de 7C2. La
conjugaison d'une longueur d'onde de 4.74Â et d'un multidétecteur de 400 cellules au pas de
0.2° nous a permis de couvrir un domaine de vecteurs de diffusion s'étendant de 0.1 à 2.5Â"1.
Nous avons consacré d'importants efforts2 afin de réduire le bruit de fond sur cet appareil,
notamment aux petits angles. Cette optimisation du spectromètre s'est révélée nécessaire car le
signal que nous cherchions à mesurer est faible3.
Enfin, nous avons travaillé dans une enceinte à vide, et utilisé un four et une cellule en
niobium, ne donnant qu'un faible signal incohérent et dont les pics de Bragg sont pas observables
à la longueur d'onde de 4.74Â.
Nous avons effectué des mesures dans toute la gamme du liquide, entre 130 et 40O0C. Nos
mesures ont été corrigées des effets d'absorption et de transmission selon la méthode standard
(voir paragraphe (3.2.3)). Les autres corrections expérimentales ont été effectuées de manière
ad hoc, en raccordant chaque mesure sur 66.1 à la mesure effectuée à la même température
sur 7C2. Nous avons été amenés à utiliser cette démarche car l'étroit domaine de q exploré
ne permet pas d'évaluer la valeur asymptotique à grands q de l'intensité diffusée, et donc ne
permet pas de faire une correction inélastique selon les méthodes décrites au chapitre précédent.
A titre d'illustration, nous avons représenté le résultat obtenu pour la température de 13O0C sur
la figure (4.2). Les importantes fluctuations observées autour de 1.25Â"1, et dans une moindre
mesure autour de 0.8 et 1.6!JA"1, sont dues à des problèmes de masse (depuis résolus) dans
l'électronique du multidétecteur, mais ne causent aucune difficulté dans l'analyse des données
expérimentales.
Dans le formalisme habituellement utilisé en diffusion aux petits angles (Roth; Cotton;
Boue, Ambroise, Bellissent et Pfeuty), l'intensité cohérente diffusée par un mélange d'espèces moléculaires s'écrit comme la somme de deux termes. Le premier, dû aux fluctuations de
densité est faible, peu modulé en q et proportionnel à XT lorsque q-> O. Le second est proportionnel au produit de la fonction de corrélation des concentrations et d'un terme de contraste;
dans le cas d'un mélange binaire (anneaux et chaînes par exemple), le terme de contraste s'écrit:

(4.2)
2
Il faut saluer ici le travail de P. Molina et J.P. Ambioise, que je tiens à remercier une fois encore. Ces
efforts ont essentiellement consisté à mettre sous vide Ie trajet du faisceau incident, entre le monochromateur et
!'enceinte-échantillon, et à optimiser la collimation.
3

Les valeurs de S(O) calculées à partir des mesures de XT ( voir figure (4.1)) et de l'expression (4.1) donnent
une idée de l'ordre de grandeur du signal que nous cherchons à mesurer: à 130°C, S(O) vaut » 8% de la valeur
asymptotique à grands q de S (q), à 40O0C ts 18%.
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où b»i et ba sont les longueurs de diffusion des deux espèces considérées, et Vi et V? les volumes
spécifiques des atonies qui les composent.
Dans notre cas, en dessous de Tp, nous avons affaire à un liquide essentiellement monomoléculaire: le second terme de diffusion est donc nul. Au-dessus de Tp, des chaînes apparaissent dans
le liquide. Néanmoins, le contraste entre anneaux et chaînes ne peut venir que de la difl-'rence
de leurs volumes atomiques spécifiques et par conséquent doit être très faible.
Avant de présenter nos résultats expérimentaux, il faut donc bien noter que, en dépit de
l'existence d'une fraction massique non négligeable de chaînes au sein du liquide au-dessus de
Tp, nous nous attendons à mesurer un signal faible à petits q, proportionnel à XT lorsque q -> O.
Le facteur de structure du soufre liquide, pour des vecteurs de diffusion compris entre 0.1
et l.OÂ"1 et pour des températures comprises entre 130 et 40O0C, est présenté sur la figure
(4.3), ainsi que les valeurs de S (O) déduites de la courbe de compressibilité isotherme (4.1). Il
est surprenant de constater que, au-dessus de 20O0C, S(q) présente l'amorce d'une remontée aux
petits q. Compte tenu des valeurs de S (O), qui représente la limite à q=0 du facteur de structure
imposée par la thermodynamique de notre système, nous nous attendons donc à ce que cette
remontée soit en fait la marque d'un anneau de diffusion centré hors de l'origine. Ce qui n'a
jamais été observé pour un fondu de polymères4 (Jannink).
La remontée devient notable au-dessus de 20O0C, et est d'autant plus marquée que la température est élevée. Ce qui coïncide avec l'existence d'une fraction massique de soufre en chaînes
de plus en plus grande et une taille moyenne de chaînes de plus en plus petite (voir paragraphe
(1.2.2)). Nous observons certainement là la signature de fluctuations de densité liées à l'apparition de chaînes dans un liquide d'anneaux jouant le rôle de solvant, produisant un anneau
de diffusion se déplaçant naturellement vers les grands q lorsque la taille moyenne des chaînes
diminue.
Au regard de nos données expérimentales si limitées, il serait par trop spéculatif de vouloir
en donner une interprétation plus complète, et nous préférons nous cantonner à l'évidence expérimentale. De nouvelles expériences s'imposent, afin d'étendre le domaine d'investigation vers
les petits vecteurs de diffusion.
Nous nous heurtons alors à de grandes difficultés expérimentales qui résultent de la conjonction de trois phénomènes: les hautes températures, la nature réactive du soufre liquide et la
faible intensité diffusée pour les phénomènes qui nous intéressent.
Nous avons envisagé d'utiliser les techniques de diffusion des neutrons aux petits angles, sur
un spectromètre du Laboratoire Léon Brillouin, et de diffusion des rayons X aux petits angles,
sur un spectromètre du LURE5.
Dans le premier cas, les temps de comptage requis pour obtenu- une précision expérimentale
satisfaisante deviennent énormes. A titre d'exemple, sur le spectromètre petits angles PAXY6,
équipé d'un multidétecteur bidimensionnel, pour obtenir une précision expérimentale raisonnable
sur un échantillon d'eau d'épaisseur 1mm dans une configuration permettant de couvrir un
domaine de vecteurs de diffusion allant de 0.01 à 0.1Â"1, le temps de mesure est de l'ordre de
4

Si nous exceptons le cas particulier des polyélectrolytes.

5

LURE: Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Électromagnétique, Orsay.

6

Pour une description de PAXY, voir par exemple Noirez (1).
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5 heures (Noirez (2)). La section efficace de diffusion de l'eau vaut « 80barns, celle du soufre
fy Ibarn et le signal que nous désirons mesurer ne représente certainement qu'une fraction de
cette valeur. A l'évidence, la mesure n'est pas réalisable avec une précision suffisante dans un
temps raisonnable. De fait, une mesure de l'ordre de 12 heures (une nuit) sur un échantillon de
soufre liquide au-dessus de Tp n'a rien donné (Pfeuty).
Dans le second cas, l'absorption importante du soufre impose des épaisseurs d'échantillon très
faibles (< 100/im), et il existe des problèmes techniques liés aux hautes températures (problèmes
de fenêtres notamment). En dépit d'un temps de faisceau accordé en 1993, nous n'avons pas
trouvé au LURE les conditions permettant de réaliser cette expérience difficile.
Dans ce cadre peu encourageant, les très hauts flux de l'ESRF7 offrent certainement de
nouvelles perspectives en soulageant certaines contraintes (épaisseur d'échantillon notamment)
pesant sur la réalisation de cette expérience. Au regard des résultats intrigants obtenus sur le
spectromètre G6.1, il y a certainement là une voie très intéressante à suivre.

7

ESRF: European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble.
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4.2 Simulation de Monte Carlo en liaisons fortes
Dans cet ultime sous-chapitre, nous présentons une méthode de simulation originale permettant de décrire la structure de systèmes désordonnés, ainsi que les premiers résultats que nous
avons obtenus en l'appliquant au cas du soufre liquide.
Nous avons présenté au chapitre précédent une analyse détaillée de nos mesures expérimentales. Nous avons par ailleurs avancé des arguments montrant que, même si nous disposions
d'une meilleure précision expérimentale, il est improbable que nous puissions élucider les problèmes non résolus par notre analyse et notamment traiter la question de la polymolécularité
du liquide en dessous de la transition de polymérisation. Enfin, nous n'avons tiré que très peu
d'informations sur la structure du soufre liquide au-dessus de Tp.
Dans ce contexte, nous pensons que les simulations numériques peuvent être d'un grand
secours. Elles permettent de construire des modèles microscopiques de structure du liquide qui
ne reposent pas uniquement sur une description géométrique des unités moléculaires, mais sur
un potentiel d'interaction réaliste tenant compte de — et dans les meilleurs cas, déduit de — la
structure électronique des atomes constitutifs du liquide8 9.
Nous avons ainsi développé une collaboration avec Christophe Bichara (CTM, CNRS Marseille). Bichara est l'auteur d'un programme de Monte Carlo quantique original qui a permis
de simuler, avec beaucoup de succès, les structures de liquides covalents, arsenic (Bichara, PeIlegatti et Gaspard (I)) et sélénium (Bichara, Pellegatti et Gaspard (2)). Comme nous
allons le voir, à l'image de sa complexité moléculaire, le cas du soufre est plus difficile à traiter.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur les simulations numériques de la structure du
soufre liquide existantes. Nous décrirons ensuite rapidement la méthode développée par Bichara
avant de présenter les résultats auxquels nous sommes parvenus.

4.2.1

Revue

La bibliographie sur le sujet est maigre. A notre connaissance, il n'existe à ce jour qu'une
tentative de simulation numérique de la structure du soufre liquide en fonction de la température
rapportée dans la littérature (Stillinger, Weber et LaViolette; Stillinger et Weber (I)).
Ce qui est très peu, comparé à certains éléments voisins comme le sélénium par exemple (Hohl
et Jones; Balasubramanian, Damodaran et Rao; Bichara, Pellegatti et Gaspard (2)).
Il s'agit d'une simulation de type dynamique moléculaire10 dans l'ensemble canonique avec
un potentiel d'interaction classique (i.e. non quantique) s'exprimant comme la somme d'un
terme à deux corps, \z (r), et d'un terme à trois corps, VS (ri,ra,r3). Ce potentiel est empirique,
8
Il est évidemment important d'avoir les meilleurs résultats expérimentaux possibles, puisque les résultats
des simulations numériques seront comparés à ces mesures expérimentales. Ce qui n'est pas contradictoire avec
l'argument précédent.
9

Les simulations de Monte Carlo que nous avons présentées au chapitre précédent relèvent à Ia fois du modèle
géométrique et de la simulation numérique avec potentiel telle que nous la définissons ici.
10

VoIr Allen et Tisdesley pour un exposé élémentaire sur ce type de méthode numérique.
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déterminé de telle sorte que:
• les atomes de soufre soient divalents11;
• les enchaînements d'atomes de soufre S—S—S—S possèdent des valeurs de longueurs de
liaisons covalentes, d'angles covalents et d'angle dièdre en accord avec les valeurs de la
littérature (voir premier chapitre);
• l'énergie de dissociation d'une liaison S-S soit de l'ordre de 42OkJ-HIoI"1 (Steudel).
Avec ce potentiel, les molécules 83 à SIQ et 812 sont stables, i.e. pour chacune de ces molécules
il existe une géométrie correspondant à un minimum stable du potentiel. De plus, les geometries
d'énergie minimum correspondent aux données de la littérature lorsque celles-ci existent12.
Les simulations sont effectuées sur des boîtes de 1000 atomes; dans la configuration initiale
ces atomes sont regroupés en 125 anneaux Sg. Une température non nulle est alors imposée et
la simulation menée jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre. Il apparaît alors que:
• en dessous de 60O0C, le liquide d'anneaux Ss est stable: il ne se produit aucune réaction;
• au-dessus de 60O0C, les anneaux s'ouvrent tandis qu'il se forme un ensemble de molécules
linéaires (chaînes) de toutes tailles. Anneaux et chaînes coexistent au sein du liquide, leurs
concentrations respectives dépendant de la température imposée au cours de la simulation;
• à plus haute température encore, vers 130O0C, quelques atomes de soufre trivalents apparaissent temporairement dans le liquide, sous forme d'un bout de chaîne faiblement lié
(c'est-à-dire lié par une liaison qui n'est pas covalente) à un anneau. Ces espèces sont
interprétées comme des intermédiaires réactionnels du processus de polymérisation.
Quelques commentaires s'imposent.
En premier lieu, il est fort satisfaisant de constater que, alors que le potentiel inter-atomique
a été construit en testant la stabilité de petites molécules de soufre, les espèces réactives produites par l'ouverture d'anneaux Sg polymérisent spontanément pour former de longues chaînes,
jusqu'à 150 atomes pour une même chaîne, et que la fraction de soufre polymerise dépende de la
température imposée au système. Cette simulation corrobore donc les hypothèses HFl et HF2
énoncées au sous-chapitre (3.3).
Par contre, il est regrettable que les résultats obtenus sous forme de fonctions de corrélation
de paires n'aient pas été comparés à des mesures expérimentales13, ni même utilisés pour calculer
un facteur de structure. La pertinence des résultats obtenus est donc discutée au vu de la seule
composition moléculaire du liquide en fonction de la température, en prenant comme référence
la description de Tobolsky et Eisenberg.
11
Dans le cadre d'une simulation de la structure du silicium, Stillinger et Weber (2) ont montré qu'il était
possible d'imposer une valence donnée à l'aide d'un potentiel de type V 2 + va.
12

A la date de publication de ces résultats, aucun résultat de calculs ab initio sur la stabilité des petites molécules
de soufre, tels que ceux signalés au premier paragraphe (1.1.2), n'avait encore été publié.
13

Stillinger et Weber (1) ont jugé que les résultats publiés à l'époque (Tompson et Gingrich; Poltatstev
et Titenko) étaient trop imprécis pour permettre une comparaison fructueuse entre mesures et calculs.
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Figure 4.4 Fonction de corrélation de paires du soufre liquide:
simulation à 125.70C (Stillinger et Weber (I)).
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Selon les auteurs, les températures élevées qu'il a fallu imposer pour observer une réaction
chimique dans le liquide sont la conséquence des contraintes qui pèsent sur la méthode de
dynamique moléculaire: cette technique permet d'explorer des gammes de temps de l'ordre de
1015 fois plus petites que les temps réels. D'où la nécessité d'activer thermiquement le système
pour compenser le coût énergétique de la scission d'une liaison S-S.
En examinant soigneusement les fonctions de corrélation de paires obtenues, il apparaît en
fait que la structure intermoléculaire du liquide est mal décrite (voir figure (4.4)). La simulation
produit dans le g(r) un pic intermoléculaire très marqué pratiquement en coïncidence avec Ie
second pic intramoléculaire. Ce qui n'est certainement pas le cas, comme nous l'avons mont ê
au chapitre précédent.
Les caractéristiques du potentiel V2 + va explique ce comportement. Ce potentiel est conçu
de telle sorte que les atomes de soufre soient divalents et que l'angle covalent possède une valeur
correcte, mais ne comporte aucun autre terme répulsif. Deux atomes de soufre n'appartenant
pas à la même molécule n'interagissent donc pas tant qu'ils sont suffisamment éloignés. Par
contre, leur interaction répulsive mutuelle devient très grande dès qu'ils s'approchent suffisament
pour remettre en cause la règle implicite de divalence. Nous avons donc là les caractéristiques
essentielles d'un potentiel de type «sphères dures», et nous avons dit, au paragraphe (3.4.2),
qu'un tel potentiel produit un pic non physique dans le g(r) lorsque r égale le diamètre de sphères
dures.
Les hautes températures nécessaires pour observer une réaction chimique ne relèvent donc
pas uniquement des contraintes pesant sur la méthode de dynamique moléculaire. Elles correspondent également à l'énergie d'activation qu'il faut fournir au système pour qu'il puisse
franchir la barrière énergétique imposée par le potentiel Vj + va agissant comme un potentiel
intermoléculaire de sphères dures et le maintenant dans un état de liquide d'anneaux Sg.
De notre point de vue d'expérimentateur, les simulations de Stillinger et Weber (1) ne sont
donc pas pleinement satisfaisantes. Par un certain nombre de points (principes de construction
du potentiel, problème de l'énergie d'activation), elles constituent néanmoins une référence très
intéressante pour nos propres tentatives.

4.2.2

Principe de nos simulations

Nous avons effectué des simulations de Monte Carlo dans l'ensemble canonique (voir l'annexe
A pour un rapide exposé des principes d'une telle simulation). L'énergie interne U de notre
système est calculée comme la somme d'un terme d'énergie électronique cohesive et d'un terme
répulsif:

U = E6, + E rep .

(4.3)

Lorsque nous cherchons à calculer E6], nous nous heurtons aux mêmes difficultés que celles
rencontrées aux chapitres 2 et 3 lors de la description de la structure du liquide: l'absence de
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périodicité ne permet pas d'utiliser le théorème de Bloch. Pour résoudre cette difficulté, nous
avons décrit la structure électronique de notre liquide en suivant la méthode des «liaisons
fortes »14 (Friedel; Ducastelle), et évalué Eei à l'aide d'un calcul en moments (voir annexe C).
Dans la description «liaisons fortes>, les fonctions d'ondes à 1 électron délocalisées sur
l'ensemble des sites atomiques sont construites comme des superpositions d'orbitales atomiques
centrées sur ces sites. Dans le cas du soufre, les atomes forment des liaisons covalentes par
recouvrement d'orbitales atomiques 3s et 3p (Steudel) et l'approche « liaisons fortes » est certainement très raisonnable.
Nous avons donc associé à chaque site atomique une orbitale s et trois orbitales 3p. Le
hamiltonien de notre assemblée d'atomes s'écrit alors (Gaspard) sous la forme d'une matrice
de taille 4N x 4N 15 comprenant des blocs diagonaux:

(4.4)

où ea et ep sont respectivement les énergies des niveaux atomiques 3s et 3p, et des blocs non
diagonaux:

-l/3sp(J
-m/3apo. ml (/3PP(T -/
-n/3sp(T ni (/3PP(T - /V)

lm(/3 pp(T -/V)
m (/3ppa mn (/?pp(T -/V) n2

(4.5)

Les blocs non diagonaux apparaissent chaque fois qu'il existe un recouvrement orbitalaire non
négligeable entre les deux atomes concernés. /3^, /?spCT, /?pp(, et /Vr sont les intégrales de recouvrement pour les différents types d'interactions orbitalaires; 1, m et n sont les cosinus directeurs
de la liaison joignant les deux atomes concernés dans le repère de la boîte de simulation.
Le recouvrement orbitalaire lève la dégénérescence des orbitales atomiques et élargit les niveaux électroniques atomiques pour former une bande dont le remplissage partiel fournit l'énergie
électronique cohesive:

= /

P

E n ( E ) dE,

(4.6)

J-OO

14

Bien évidemment, la méthode des « liaisons fortes > est également utilisable lorsque le système est périodique.

15

N particules dans notre boîte de simulation.
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où n (E) est la densité d'états électroniques de notre système et Ep l'énergie du niveau de Fermi.
Dans notre cas, les recouvrements entre orbitales sont essentiellement limités aux atomes
premiers voisins. La densité d'états, n(E), peut alors s'écrire comme Ia somme des densités
d'états électroniques locales, n;,A (E), prise sur chaque site atomique i et sur chaque orbitale
atomique A associée à ce site:

n(E) = I>,A(E) .

(4.7)

Le calcul de n^A (E) repose sur un développement de la résolvante16 locale associée, Rj1^ (z),
sous forme d'une fraction continue tronquée au deuxième étage. Le principe de cette méthode
de calcul est exposé dans l'annexe C.
Le calcul de l'énergie répulsive est beaucoup plus simple puisque nous avons pris pour Erep
un potentiel de paire effectif ne dépendant que de la position relative des atomes concernés:

Erep = ££Ve f f (rjj).

4.2.3

(4-8)

Détails pratiques

Les intégrales de recouvrement sont paramétrées sous la forme:

0M = ^,

(4-9)

Veff(r) = $-

(4-10)

et le potentiel répulsif sous la forme:

Pour caractériser complètement les interactions entre atomes dans notre boîte de simulation,
nous devons donc déterminer:
• les énergies atomiques, es et ep;
"Fonction de Green.
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• /3° et q pour les recouvrements SSCT, spa, ppa et pp?r (8 paramètres);
• V0 et p;

• les rayons de coupuit de nos interactions, i.e. les valeurs minimales de l'écart entre deux
atomes au-delà duquel le recouvrement orbitalaire et la répulsion deviennent nuls.
Pour cela, nous avons imposé un certain nombre de contraintes à notre système:
• un anneau Sg isolé présente la géométrie d'équilibre habituelle (longueur de liaison covalente, angle covalent, angle dièdre) et e«t stable à des températures de l'ordre de 1250C;
• l'énergie d'une liaison S-S dans Ss est de l'ordre de 42OkJLmOl"1;
• nous avons calculé les variations de l'énergie de cohésion obtenues en dilatant homothétiquement17 une molécule Sg avec notre potentiel et en diagonalisant complètement
le hamiltonien de Sg (calcul de type «Hùckel étendu >). Nous avons alors adapté notre
potentiel pour qu'il reproduise les variations observées avec Ie calcul « exact ».
La détermination d'un jeu de paramètres satisfaisant tant du point de vue des contraintes
imposées que du résultat obtenu a nécessité un nombre considérable d'essais. Notons que Eei a
été évaluée en arrêtant les calculs au 4ème moment. Dans ce cas, les plus grands chemins sont
les chemins autoretraçants18 « visitant > un atome premier voisin et un atome premier voisin
de cet atome premier voisin (voir annexe C). Dans une chaîne linéaire d'atomes (ce qui est le
cas des molécules homoatomiques de soufre, anneaux compris), notre méthode tient compte des
interactions électroniques entre atomes premiers et seconds voisins intramoléculaires et devrait
donc nous permettre d'imposer facilement des valeurs de longueur de liaison et d'angle covalents.
Grossièrement, nous indiquons les recettes qui ont conduit au résultat retenu:
• es et ep sont tirées de la littérature (Harrison);
• les paramètres /3° existent également dans la littérature (Robertson), toutefois les valeurs
trouvées donnent une énergie de cohésion de Sg trop forte (~ ISOOkJ.mol"1). Nous avons
donc proportionnellement réduit ces valeurs.
Par ailleurs, l'angle covalent S—S—S est affecté à la fois par la répulsion entre les deux
atomes non connectés et par les effets électroniques: le recouvrement entre orbitales p
seules favorise un angle covalent de 90°; le mélange s-p ouvre cet angle. Nous avons été
amené à diminuer légèrement la valeur de /3° „ et /3fpo. par rapport à ^pff et /3^pff afin
d'obtenir une valeur correcte d'angle covalent;
• VQ a été calculé de façon à obtenir une longueur de liaison covalente correcte;
17

ToUs les longueurs de liaison covalentes sont modifiées simultanément tandis que les angles covalents restent
fixes.
18

Compte tenu de la façon dont nous avons choisi le rayon de coupure déterminant le recouvrement entre
orbitales (voir plus bas), les chemins fermés d'ordre 4 correspondant à des trimères ou des quadrimères sont
exclus.
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• nous avons pris la même valeur de q pour tous les recouvrements /3 (r). Les exposants p et
q ont été déterminés par la comparaison avec les calculs « Hiïckel étendu > (voir ci-dessus);
• le rayon u ~ coupure retenu pour le recouvrement entre orbitales est plus difficile à justifier.
Pratiquement, nous avons constaté que ce rayon devait être inférieur à la distance de
stcond voisin dans l'anneau Sg (« 3.3À). Lorsqu'il excède cette valeur, un atome second
voisin en termes de g(r) devient premier voisin en termes de recouvrement d'orbitales.
L'anneau 8$ gagne alors de l'énergie à effectuer une sorte de distorsion intramoléculaire en
alternant liaisons covalentes longues et liaisons covalentes courtes. Il s'agit là d'un défaut
de l'approximation au quatrième moment, puisque ces déformations ne sont pas observées
pour le calcul «Hiickel étendu»;
• de même, le rayon de coupure du potentiel répulsif a été choisi de manière ad hoc. Si nous
prenons des valeurs trop petites, les anneaux Sg deviennent extrêmement déformables: le
troisième pic du g(r) disparaît presque complètement alors que nous avons toujours un
liquide d'anneaux Sg. Ainsi, il n'est pas possible de prendre une valeur égale au rayon
de coupure du recouvrement orbitalaire. Nous avons donc retenu une valeur qui permet
d'une part d'avoir des anneaux Sg de géométrie convenable19, et d'autre part d'obtenir un
potentiel répulsif intermoléculaire raisonnable entre 3 et 4Â, en accord avec les résultats
expérimentaux (voir ci-dessous: figure (4.8)).
Notons enfin que les termes du potentiel ne sont pas nécessairement nuls pour les valeurs
des rayons de coupure retenues. Pour éviter des « sauts de potentiel » donnant dans la fonction
de corrélation de paires des pics non physiques (à la manière d'un potentiel de sphères dures),
les fonctions /3 (r) et Veff (r) ont été amorties autour des rayons de coupure par des fonctions de
Fermi permettant un raccord analytique à O.
Les paramètres retenus sont rassemblés dans le tableau (4.1). Retenons bien qu'il s'agit là
d'un jeu de paramètres optimum et qu'il convient d'attribuer une signification limitée à chaque
valeur prise individuellement. Par ailleurs, la figure (4.5) représente l'énergie interne U d'un
anneau Sg isolé en fonction de la longueur de liaison covalente, pour les paramètres du tableau
(4.1).
La boîte de simulation de départ est construite en accolant 4 mailles orthorhombiques
usuelles, et est pratiquement cubique (voir paragraphe (1.2.2)). La configuration initiale correspond donc à un ensemble de 512 atomes regroupés en 64 molecules Sg. Les arêtes de cette
boîte et les positions relatives des molécules sont dilatées homotLétiquement afin d'obtenir une
densité égale à celle du soufre liquide à la température expérimentale que nous désirons simuler.
À la différence des simulations du chapitre dernier, un pas de simulation correpond au déplacement d'un atome (et non pas d'une molécule). La durée typique d'une simulation est de
l'ordre de 1000 à 2000 pas Monte Carlo par atome de la boîte. Le calcul de l'énergie du système
permet de s'assurer qu'un état d'équilibre est atteint. Un certain nombre de configurations sont
alors retenues (voir paragraphe (3.4.2) pour une discussion de ce point), sous forme de positions
atomiques {xj,yi,zj}, et utilisées afin de calculer des quantités structurales comme la fonction
de corrélation de paires et le facteur de structure de la boîte de simulation.
19
Ce qui conduit à retenir une valeur typiquement de l'ordre de grandeur de l'abcisse du troisième pic intramoléculaire, entre 4.3 et 4.7A.

rayon(A)

Figure 4.5 Variations de l'énergie interne d'un anneau S8
en fonction de la longueur de liaison covalentc:
(1) énergie totale;
(2) énergie répulsive;
(3) énergie cohesive.
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potentiel

énergies

exposants

coupure

(A)

(eV)
es= -20.8
ep= -10.3

cohésif

0°,!= -10.82

q=3

rcut = 3.00

p=5

rcut = 4.50

/C= 12.62
/3° = 29.10

/^=-7.21
répulsif

V0= 20.09

Tableau 4.1 Paramètres du potentiel20

4.2.4 Premiers résultats
Nous présentons sur la figure (4.6) le facteur de structure obtenu en imposant à notre boîte
de simulation une température de 15O0C, ainsi qu'un facteur de structure expérimental correspondant à une température inférieure à Tp, en l'occurence 13O0C21. L'accord entre les deux
courbes est très satisfaisant, toutes les caractéristiques du S (q) expérimental étant reproduites
par le S (q) simulé.
Si nous reprenons une analyse similaire à celle que nous avons développée au paragraphe
(3.4.2), il apparaît que:
• l'accord, tant en ce qui concerne la phase que l'amplitude, entre les oscillations calculées et
mesurées entre 5 et 16Â~l montrent que la géométrie des molécules Ss est essentiellement
bien décrite. Cependant, les écarts qui existent au-delà de 10Â'1 indiquent que la liaison
covalente déduite de notre potentiel est un peu trop rigide. Ceux qui apparaissent entre 5
et 10Â"1, que les autres distances atome-atome intramoléculaires ne sont sans doute pas
tout à fait adéquates, et donc que la géométrie moyenne des molécules Sg s'écarte de la
géométrie < idéale > que nous avons déterminée expérimentalement au chapitre précédent;
c'est certainement là l'une des limitations de notre calcul de l'énergie électronique arrêté
au 4ème moment (voir plus haut).
20

En nous conformant à l'usage en cours, nous donnons des énergies en éV; IeV = 1.602.10"18J.

21

Comme pour Stillinger et Weber, les températures imposées au cours de la simulation ne correspondent
pas directement aux températures expérimentales, En pratique, nous distinguons deux domaines de température:
l'un pour lequel les anneaux sont stables et que nous confrontons indifféremment aux mesures expérimentales en
dessous de Tp; l'autre pour lequel les anneaux s'ouvrent et que nous comparons aux mesures au-dessus de Tp.
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Ces différents points sont parfaitement confirmés par la figure (4.7). Nous y avons représenté les fonctions de corrélation de paires correspondant à ces facteurs de structure, ainsi
que, eu insert, les parties intra et intermoléculaires du g (r) simulé. De fait, il apparaît
que, dans la simulation, le premier pic intramoléculaire est trop étroit et que le troisième
pic intramoléculaire, barycentre des contributions des troisièmes et quatrième voisins, est
décalé vers les petits r;
• en dessous de 5Â~', nonobstant l'écart en amplitude pour le pic à 1.75Â"1, l'accord obtenu
pour le facteur de structure (figure (4.6)) est particulièrement satisfaisant (notamment par
rapport aux résultats obtenus au chapitre précédent avec un potentiel interatomique de
type sphère dure). Nous pouvons donc anticiper que notre potentiel décrit de manière
satisfaisante les interactions intermoléculaires.
C'est que confirme la figure (4.8) où nous avons représenté les deux g (r) intermoléculaires,
expérimental22 et simulé, en dessous de Tp. Par ailleurs, de manière tout à fait satisfaisante,
nous constatons que le g (r) intermoléculaire est nul en dessous de 3Â, c'est-à-dire en
dessous de la valeur que nous avions déterminée pour le diamètre de sphère dure, crMC, dans
notre simulation au paragraphe (3.4.2). Entre 3 et 4À, il varie d'une manière monotone,
que la simulation simpliste du chapitre précédent ne permettait pas de reproduire.
Au-dessus de Tp, les résultats obtenus, en termes de 8 (q) et g (r), sont moins probants. Nous
avons confronté, sur la figure (4.9), le facteur de structure simulé obtenu pour une température
de 75O0C et les facteurs de structure expérimentaux mesurés à 17O0C et 25O0C. Dans les deux
cas, l'accord est satisfaisant à grands q, mais essentiellement qualitatif entre 1 et 5Â"1.
Si nous comparons maintenant les fonctions de corrélation de paires correspondantes (figure
(4.1O))23, il apparaît que le troisième pic intramoléculaire s'est considérablement élargi (ainsi
que, dans une moindre mesure, le deuxième), tandis que le reste du g(r) simulé à 75O0C reste
pratiquement inchangé par rapport à celui simulé à 15O0C.
L'analyse des configurations indique que à 75O0C, le liquide contient encore une fraction
importante d'anneaux Ss- Sous l'effet de la température, les anneaux se distordent fortement et
produisent les fonctions de corrélation de paires de la figure (4.10).
A 750°C, le liquide contient également une fraction d'atomes de soufre sous forme de chaînes.
Il est très satisfaisant de constater que les espèces produites par la scission de liaisons S—S réagissent avec les autres espèces moléculaires présentent dans la boîte pour former de longues
chaînes. En termes d'atomes, jusqu'à 25, les chaînes formées peuvent sembler courtes. Néanmoins, elles deviennent alors commensurables avec la taille de la boîte de simulation et peuvent
être considérées comme de longues chaînes.
Les résultats obtenus au terme de nos simulations sont très satisfaisants, à deux titres.
D'une part, notre potentiel nous a permis de décrire de façon adéquate la structure, notamment intermoléculaire, du soufre liquide en dessous de Tp comme un liquide d'anneaux S8.
22
Le g (r) intermoléculaire expérimental a été obtenu au terme de trois étapes: i) prolongation du facteur de
structure mesuré sur le spectromètre 7C2 vers les petits q à l'aide des données obtenues sur le spectromètre G6.1
(voir sous-chapitre (4.1)); soustraction de la partie intramoléculaire calculée à l'aide de notre modèle géométrique
pour la molécule Ss (voir paragraphes (3.3.1) et (3.4.1)); iii) transformée de Fourier à l'aide de la formule (3.22).
23
A la différence de la figure (4.9), nous n'avons représenté qu'une courbe expérimentale, car il y a peu de
différences entre les g (r) mesurés à 17O0C et à 25O0C (voir figure (3.6)).
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D'autre part, au-dessus de Tp, chaînes et anneaux coexistent dans la boîte de simulation.
Ainsi, dès qu'un anneau s'ouvre, la réaction, initiée localement, se propage dans la boîte de
simulation pour former de longues chaînes. A une température donnée, nous obtenons alors un
équilibre entre chaînes et anneaux.
Nos résultats entrent donc parfaitement dans le cadre de la description de Tobolsky et
Eisenberg.
Néanmoins, comme Stillinger et Weber (1), nous nous heurtons au problème de principe
qui consiste à fabriquer un potentiel permettant de stabiliser les molécules Sg et qui produit en
fait un puits de potentiel étroit et profond dans l'espace des phases. Il faut alors imposer au
système de fortes températures, bien plus grande que les températures expérimentales, pour que
le système puisse franchir les barrières de potentiel qui le confine dans une zone restreinte de
l'espace des phases.
Dans notre cas, sous l'effet de ces hautes températures, les molécules ont alors tendance à se
distordre de façon exagérée.
Nous pensons que nous avons véritablement optimisé notre potentiel et que les améliorations
ne sont pas à chercher dans cette direction. En particulier, l'intérêt de ce potentiel réside dans le
petit nombre de paramètres ajustables et dans la dérivation* ab initio > de l'énergie électronique.
Pour arriver à une description plus réaliste de la transition de polymérisation dans le cadre
d'une simulation, il faut alors certainement se souvenir que la transition est d'origine entropique:
il y a, à Tp, un fort gain entropique lié à l'apparition de très longues chaînes et aux fluctuations
de conformation de ces chaînes.
Notre méthode de simulation ne prend pas en compte ces contributions à l'entropie du
système24. Le passage d'une configuration à la suivante est en effet contrôlé par le calcul de
la variation d'énergie du système associée au déplacement d'une particule. La transition de
polymérisation, au contraire, correspond à un phénomène coopératif mettant en jeu l'ensemble
des particules du système (Pfeuty).
L'application des simulations de Monte Carlo aux transitions de phase d'origine entropique
est un sujet récent en plein essor (Prenkel). Le soufre liquide offre certainement un exemple
passionnant pour de telles simulations numériques.

4

EUe tient compte d'autres termes d'entropie, mais pas de celui-là.
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Conclusion

Ainsi s'achève notre étude de la structure du soufre liquide en fonction de la température. Au
regard des points non résolus qui obscurcissent la compréhension des propriétés de ce liquide (voir
chapitre 1), notre contribution peut paraître modeste. Il convient néanmoins de la replacer dans un
contexte d'activité scientifique ininterrompue, initiée il y a près de deux siècles, et de se souvenir
que le soufre constitue l'un des liquides élémentaires les plus complexes qui soient.
Expérimentalement, notre travail de thèse repose sur des expériences de diffusion de neutrons.
L'information contenue dans les résultats expérimentaux est abondante et unique1. En contrepartie,
l'interprétation de ces résultats n'est ni immédiate, ni univoque.
Tout au long de notre travail de thèse, nous nous sommes donc efforcés de construire des modèles
simples, tenant compte des données de la littérature, et permettant de tirer le meilleur parti de
nos expériences: modèles géométriques pour la structure des molécules et modèles numériques,
résultats de simulations de Monte Carlo et de résolution d'équations intégrales, pour la structure
intermoléculaire du liquide. Les apports réciproques s'inscrivent alors dans une véritable dynamique
de progrès: les résultats expérimentaux permettant de construire des modèles réalistes, le test d'une
variété de modèles illuminant les mesures expérimentales.
Ainsi, en traitant le cas particulièrement favorable de la diffusion des neutrons par le soufre
orthorhombique en poudre, nous avons pu valider un certain nombre de méthodes de dépouillements et d'analyse des données expérimentales. L'application de ces méthodes à l'étude du soufre
liquide en dessous de la transition de polymérisation nous a permis de tester avec succès l'une
des hypothèses fondamentales des théories décrivant la structure de ce liquide en fonction de la
température. A l'aune de la diffusion des neutrons, le soufre liquide en dessous de la transition de
polymérisation est un liquide d'anneaux SBNous avons également montré que la complexité et la diversité moléculaire grandissantes du
soufre liquide à la transition de polymérisation, révélées par. des mesures thermodynamiques telles
que la chaleur spécifique, ne s'accompagnent que de faibles changements structuraux locaux. Aussi
n'a-t-il pas été possible de caractériser cette polymolécularité à l'aide uniquement de nos mesures
expérimentales. Par contre, nos analyses nous ont permis de mettre en évidence, de manière directe
et à l'échelle microscopique, l'ouverture des anneaux et leur agrégation en longues chaînes au-dessus
de Tp.
Enfin, comme nous avons voulu l'illustrer dans le dernier chapitre en présentant différents
résultats préliminaires, une thèse s'achève mais le sujet, en particulier l'apport de la diffusion des
neutrons à l'étude des changements structuraux dans le soufre liquide avec la température, est loin
d'être clos.
'Dans Ie cas présent, même la diffusion des rayons X ne peut remplacer celle des neutrons, car une grande partie
des résultats obtenus viennent de l'analyse du signal diffusé à grands vecteurs de diffusion (voir figure (1.9)).

Ill

Annexe A:
Principes d'une simulation de Monte Carlo

Dans cet annexe, nous présentons rapidement les principes d'une simulation dite de Monte
Carlo. L'exposé qui suit s'inspire largement de livre de Allen et Tidesley. Ce livre constitue
un excellent texte d'introduction aux techniques de simulation numérique appliquées au cas des
liquides.
Considérons une assemblée de particules décrite par un hamiltonien H, et A une observable
de cette assemblée. La valeur expérimentalement mesurable de A, Aexp, est définie par:

Aexp =

lim

-J- / tm "A(t) dt,

(A.1)

tmes ./O

où tmes est Ie temps de mesure expérimental. Alternativement, dans l'hypothèse ergodique, Aexp
est donnée par:

Aexp = ^A(Ti)P(T 1 ),

(A.2)

où p (T) est la densité de probabilité des différentes configurations de notre système dans l'espace
des phases associé F.
Lorsque nous cherchons évaluer A, un grand nombre de configurations de notre système sont
sans intérêt car les probabilités associées à ces configurations sont très faibles ou nulles. L'idée
centrale de la simulation de Monte Carlo est donc d'effectuer un échantillonnage non uniforme
de l'espace des phases T suivant la densité de probabilité p(T).
Si nous sommes capables d'échantillonner l'espace des phases de telle sorte que chaque configuration retenue Tj le soit avec une probabilité proportionnelle à p (Tj), il vient alors simplement:
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TJ

Bêchant

A(Fi),

(A.3)

où Nechant est le nombre de points échantillonnés dans l'espace des phases.
La solution à ce problème consiste à construire une chaîne de Markov de configurations {F;}
pour notre système telle que la valeur limite (nombre d'états générés -> oo) de la distribution
de ces configurations coïncide avec p ( T ) et à prendre la moyenne des valeurs de {A(F;)} obtenues pour les configurations ainsi construites. Pour être une chaîne de Markov, notre série de
configurations doit satisfaisaire aux deux règles suivantes:
- la configuration Fj ne dépend que de la configuration précédente FJ_I;
- l'ensemble {Fj} appartient à l'espace des phases F.
Ces configurations sont alors liées entre elles par une matrice de probabilité de transition it =
{TTJJ}. La matrice TT doit satisfaire la condition:

P{r,} = * P(PJ) ,

(A.4)

où p{r.} est la densité de probabilité de l'ensemble {F;}. La matrice TT n'est pas unique et
détermine la façon dont est construite la trajectoire [T\} dans l'espace des phases F.
En pratique, nous avons travaillé dans l'ensemble canonique (ensemble NVT) et suivi la
méthode de Metropolis:
- nous partons d'une configuration {x;, y;, z\} arbitrairement choisie, représentant les coordonnées spatiales des N particules de notre système;
- une nouvelle configuration est générée à partir de la précédente en choisissant une particule
au hasard et la déplaçant dans une direction tirée au hasard. L'amplitude du déplacement
est un paramètre ajustable qui détermine le volume de l'espace des phases accessible à
partir de la configuration précédente et qui contrôle la convergence de la chaîne de Markov;
- nous calculons alors la différence d'énergie interne AU entre ces deux configurations (la
nouvelle moins l'ancienne). La probabilité de transition est donnée par exp (~ J^T);
- si AU < O, la nouvelle configuration est immédiatement retenue. Sinon, elle est retenue
avec une probabilité exp (~jpf ): un nombre aléatoire compris entre O et 1 est tiré; si ce
nombre est plus petit que exp (\ —^r),
la nouvelle configuration est acceptée; s'il est plus
"B * /
grand, elle est rejetée;
- en cas de succès, la nouvelle configuration est ajoutée à l'ensemble des configurations déjà
retenues; en cas d'échec, l'ancienne configuration est comptée une fois de plus;
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- au terme de la simulation, 1 ensemble des configurations retenues est moyenne.
Notons enfin que dans le cas d'une simulation de type <sphères dures», le calcul de la
variation d'énergie interne n'a pas de sens. Après avoir déplacé une particule, nous testons le recouvrement de cette particule avec les N-I autres particules du système. En cas de recouvrement,
la nouvelle configuration est rajetée; sinon, elle est acceptée.

Allen M.P. et Tildesley D.J., « Computer Simulation of Liquids», Clarendon Press, 1987.
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Annexe B:
Théorie RISM

Dans cet annexe, nous exposons rapidement les principes de calcul de la théorie « Reference
Interaction Site Model > (RISM). Cette théorie, développée au début des années 70 par Chandler
et ses collègues (Chandler et Andersen; Chandler; Lowden et Chandler (I)), permet de
résoudre une équation intégrale de type Ornstein-Zernike (Gray et Gubbins) pour un liquide
monomoléculaire et de calculer ainsi la fonction de corrélation de paires et le facteur de structure
intermoléculaires de ce liquide.
Considérons un liquide composé de molécules identiques. Chaque molécule contient m < sites
d'interaction » en coïncidence avec les noyaux qui la constituent:

où rf est la position du site d'interaction considéré, R"J la position du centre de gravité de la
molécule auquel il appartient et Ip sa position relative au sein de cette molécule.
Le potentiel d'interactions entre deux molécules s'écrit alors:
m m
= ££V Q/3 (|i?-if|).
a=l /3=1

Différentes formes de potentiel sont utilisables. Nous avons choisi un potentiel de sphères
dures (voir chapitre 3 pour une justification de ce choix). Ce qui donne:

= oo si r«r a/ j,
= O si r > crQ0 ,

„«
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où <7QJ9 est le diamètre de sphère dure pour l'interaction entre le site a de la molécule i et et le
site /3 de la molécule j. Si le liquide est homonucléaire, il vient évidemment:

oap = a.

(B.4)

Pour une densité donnée, a est alors le seul paramètre intervenant dans notre calcul de facteur
de structure.
Considérons la fonction de corrélation de paire partielle g0;g (r), telle que 4ffr2gc,0 (r) est
la probabilité de trouver le site 0 dans une molécule à une distance r du site a appartenant
à la molécule située à l'origine, et la fonction \iag (r) = ga/3 (r) — 1. Nous définissons alors une
fonction de corrélation directe partielle CQ/J (r) par la relation:

h (q) = w (q) c (q) [1 - p w (q) c (q)]'1 w (q) .

(B.5)

b(q), c(q) et w(q) sont des matrices d'éléments hQ/j(q), cQ/j(q) et wQ/j(q). Chacun de ces
éléments de matrice est la transformée de Fourier d'une fonction de l'espace direct; par exemple:

+OO

/

h^(r)e-^dr.

(B.6)

•00

WQ/J (q) est le facteur de structure intramoléculaire et vaut donc1:

Si tous les sites RISM de notre molécule sont concentriques, l'équation matricielle (B.5) se
simplifie pour donner exactement l'équation Ornstein-Zernike habituelle utilisée dans l'étude des
liquides atomiques, et peut donc être considéré comme une généralisation au cas des molécules
de cette équation.
'Cette expression est valable si nous supposons que la molécule est rigide. Comme nous l'avons dit, la théorie
RISM permet de calculer le facteur de structure intermoléculaire. Or cette fonction n'est importante qu'à petits
vecteurs de diffusion, dans un domaine où les facteurs de Debye-Waller statiques traduisant les vibrations intramoléculaires sont pratiquement égaux à 1 (voir chapitre 3). L'utilisation de l'expression (B.7) est donc justifiée.
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Pour résoudre l'équation (B.5), il est nécessaire d'introduire une clôture. Celle que nous avons
utilisée est une extension de la clôture de Perçus-Yevick (Gray et Gubbins):

(r) = -1 si r < aa0,

(B.8)

et

c a 0(r) = 0 si r > tja0.

(B.9)

La relation (B.8) est exacte pour notre système de < molécules RISM>. La relation (B.9), par
contre, est une approximation traduisant l'idée que la fonction de corrélation de paires directe
doit être non nulle dans un domaine similaire à celui du potentiel d'interaction.
Les relations (B.5), (B.8) et (B.9) constitue alors un ensemble d'équations intégrales non
linéaires dont la résolution permet le calcul de la fonction de corrélation de paires et du facteur
de structure intermoléculaires (voir Chandler et Andersen pour les détails du calcul).
Gray et Gubbins ont discuté les mérites de la théorie RISM. A faibles densités, cette théorie
donne des résultats en désaccord avec l'expérience. Par contre, à densités élevées (c'est-à-dire à
des densités de l'ordre de celles des liquides étudiés expérimentalement), elle permet en général
de calculer très rapidement (quelques minutes pour un couple de valeur {p,o}) des facteurs de
structure de liquides monomoléculaires en bon accord avec les mesures expérimentales (Lowden
et Chandler (2); Chowdhury et Dore) et les simulations de Monte Carlo et de dynamique
moléculaire (Hsu, Chandler et Lowden).
A noter enfin qu'il existe un code FORTRAN permettant des calculs RISM accessible via le
programme QCPE (Lowden).

Chandler D., J. Chem. Phys., 59, 2742, 1973.
Chandler D. et Andersen H.C., J. Chem. Phys., 57,1930, 1972.
Chowdury M.R. et Dore J.C., J. Non-Cryst. Solids, 46, 343, 1981.
Gray C.G. et Gubbins K.E., «Theory of Molecular Fluids - Vol.1: Fundamentals >, Clarendon, 1984.
Hsu C.S., Chandler D. et Lowden L.J., Chem. Phys., 14, 213,1976.
Lowden L.J., RISM, RISMGR, RISMSK, Programme numéro QCPE 306, Quantum Chemistry
Program Exchange, Indiana University, Bloomington, Indiana 47401, Etats-Unis.
Lowden L.J. et Chandler D. (1), J. Chem. Phys., 59, 6587, 1973.
Lowden L.J. et Chandler D. (2), J. Chem. Phys., 61, 5228, 1974.
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Annexe C:
Calcul d'une densité d'états électroniques locale

Nous avons montré au chapitre 4 que dans une description de type «liaisons fortes>, la
densité d'états électroniques totale pouvait être calculée comme la somme prise sur tous les
sites atomiques et sur toutes les orbitales atomiques associées à ces sites des densités d'état
locales. Nous présentons dans cet annexe une méthode de calcul de ces densités d'état locales
particulièrement bien adaptée aux simulations de Monte Carlo (Haydock, Heine et Kelly
(1); Haydock, Heine et Kelly (2); Cvilic).
La densité d'états électroniques, n (E), peut être calculée en utilisant la résolvante (fonction
de Green) R(z) = j^jj (Friedel), où H est le hamiltonien décrivant le système. Il vient alors:

n (E) = - - lira S Tr [R (E + ie)],
Tf £-»0+

(C.l)

et
+oo n fE\
^dE,

/ -oo

Z — Cj

(C.2)

où 3 et Tr représentent la partie imaginaire et Ia trace des quantités considérées. La connaissance
de R(z) permet donc de calculer n(E), et réciproquement.
Localement, pour le site atomique i et pour l'orbitale atomique A associée à ce site, ces
relations deviennent:

= -- lim 9Ri 1 A(E-He),
TT

(C.3)
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et

La résolvante Rj1A (z) peut s'exprimer en fonction des moments {/i|J de la densité d'états
locale, définis par:

=

f+<x i k
/
E n i ) A (E)dE
J-OO

= (i,A|H k i,A) .

(C.5)

Le moment (ik représente la somme des contributions des chemins fermés, partant de |i, A) et
arrivant à |i, A), comportant k sauts élémentaires, chaque saut connectant deux sites \j,/3) et
|1,7) dont le recouvrement orbitalaire est non nul2. Il vient alors:

Alternativement, RI,A (z) peut être développée sous forme d'une fraction continue:

Ri1A (Z) =

—G

(C-7)

En comparant les expressions (C.6) et (C.7), il apparaît alors facilement que pour déterminer
les n premiers coefficients {a;} et {bj}, il suffit de connaître les 2n premiers moments {/ijjEn pratique, nous ne nous intéressons pas aux détails de la densité électronique, puisque nous
cherchons à calculer l'énergie électronique Eej de notre système qui est une quantité intégrale:

E

ei = E

2

-oo
-

ni,A (E) EdE,

(C.8)

Si nous n'associons à chaque site que des orbitales à symétrie sphérique (orbitales s), les moments {/tic} ne
dépendent que de Ia topologie de l'assemblée d'atomes.
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où EF est l'énergie du niveau de Fermi. Pour évaluer les variations de Eei au cours de notre
simulation de Monte Carlo, il est suffisant de se contenter d'un calcul au quatrième moment, ou
alternativement d'un calcul des coefficients ai, a2, bi et b2 (Ducastelle; Bichara, Pellegatti
et Gaspard (1); Bichara, Pellegatti et Gaspard (2)). Nous tronquons donc la fraction
continue (C.7) au niveau du coefficient 02- Elle peut alors se décomposer simplement comme
une somme de trois fractions simples:

AI

A2

A3

(C.9)

La densité d'états locale devient alors simplement:

n iiA (E) =

+ A 2 <5(E-E 2 ) + A 3 J(E-E 3 ),

(C.10)

et l'énergie électronique totale:

AjEj.

Eel =

(C.ll)

Ej<EF

En pratique, les coefficients ai, 3.3, bj et b2 ne sont pas calculés à partir des moments /*j, /Z2,
Hz et ^4. Cette méthode est possible puisqu'à chaque pas de notre simulation, nous connaissons
les positions relatives des atomes. Néanmoins, il est beaucoup plus efficace, numériquement,
d'utiliser la propriété suivante.
Construisons une base orthonormale telle que:
- le hamiltonien ait une représentation tridiagonale dans cette base:

H =

<*2

O

v^

"3

(C-12)

cette base soit construite selon les règles de récurrence suivantes:
11) = Ii, A)

(C.13)

et

(C.14)
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II est alors possible de montrer que (Haydock, Heine et Kelly (I)):

a» = «n

(C.15)

b» = /?„ .

(C.16)

et

Dans les simulations décrites au chapitre 4, nous avons donc utilisé cette propriété, les
relations3 liant {ai,a2,bi,b2} et {AI, Aa, A3, EI, E2, ES} et les équations (C.10) et (C.ll). Nous
avons ainsi calculé les densités d'états électroniques locales pour chaque atome et chaque orbitale
atomique associée, et les variations d'énergie électronique totale de notre système.

Bichara C., Pellegatti A., Gaspard J.P. (1), Phys. Rev. B, 47(9), 5002, 1993.
Bichara C., Pellegatti A., Gaspard J.P. (2), accepté pour publication dans Phys. Rev. B.
Cvilic S., < Simulation sur Ordinateur des Semi-Conducteurs Liquides (Silicium et Germanuim) », Mémoire ingénieur civil électricien (section électronique physique), Université Liège,
1993.
Ducastelle F., « Tight-Binding Potentials », 223,« Computer simulation in Materials Science »,
M.Meyer et V.Pontikis Eds., Kluwer Acdemic, 1991.
Friedel J., cours DEA physique des solides, Université Paris sud, 1989.
Haydock R., Heine V. et Kelly M.J. (1), J. Phys. C: Solid St. Phys., 5, 2845, 1972.
Haydock R., Heine V. et Kelly M.J. (2), J. Phys. C: Solid St. Phys., 8, 2591, 1975.

3
Nous n'avons pas explicité ces relations. Elles se déduisent immédiatement de la décomposition en fractions
simples de la fraction Ri1* (z) tronquée. Voir par exemple Cvilic pour un traitement détaillé de ces calculs.
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Résumés
A 1590C, le soufre liquide présente une transition de phase interprétée comme suit: au-dessus du
point de fusion, le soufre est un liquide monomoléculaire, constitué d'anneaux Sg; à 1590C, une partie
des anneaux s'ouvrent pour s'agréger en très longues chaînes polymères. Anneaux et chaînes sont alors
en équilibre dynamique. Cette description explique qualitativement les propriétés du soufre liquide mais
repose sur l'hypothèse de l'existence d'anneaux et de chaînes dans le liquide sans permettre de la tester.
La diffusion des neutrons apparaît alors comme un outil de choix. Nous avons mesuré, par diffusion
des neutrons, le facteur de structure du soufre liquide en fonction de la température. Nous avons développé
des méthodes originales combinant corrections expérimentales et analyse des données à l'aide de modèles
géométriques de molécules. Nous avons testé différents modèles décrits dans la littérature et montré la
supériorité de la description «anneaux Sg >. Simultanément, nous avons développé un modèle simple
de structure intennoléculaire du liquide reposant sur un potentiel de type sphères dures, à l'aide de
simulations de Monte Carlo et en résolvant l'équation intégrale RISM. Finalement, en dessous de la
transition, le soufre peut être parfaitement décrit comme un liquide d'anneaux S», dont nous avons
déterminé, avec une grande précision, les paramètres géométriques.
Au-dessus de la transition, l'analyse de la fonction de corrélation de paires, obtenue par transformée de
Fourier du facteur de structure, nous a permis de mettre en évidence, de manière directe et quantitative,
l'apparition des chaînes dans le liquide.
Nous avons également développé des simulations de Monte Carlo reposant sur un calcul quantique
du potentiel interatomique. Cette approche nous a permis de rendre compte de façon satisfaisante de la
structure intermoléculaire du liquide en dessous de la transition. A plus hautes températures, nous avons
constaté l'ouverture spontanée des anneaux et la formation de chaînes dans notre boite de simulation.
Mots-Clés: Diffusion des Neutrons, Facteur de Structure, Modélisation, Monte Carlo,
Ordre Local, Soufre Liquide, Transition de Polymérisation.

At 159°C, liquid sulphur exibits a phase transition described as follows: above the melting point,
sulphur is a Sg rings monomolecular liquid; at 1590C, some rings open and polymerize to form very long
chains, rings and chains then are in dynamical equilibrium. This description explains qualitatively liquid
sulphur properties. Nevertheless, it relies on the assumption that rings and chains do exist in the liquid,
without testing it.
Neutron scattering then appears as a unique probe. We have measured, by neutron scattering, the
structure factor of liquid sulphur as a function of temperature. We have developped original methods
combining experimental data corrections and data analysis based on a geometrical description of the
molecular units in the liquid. We have compared the results obtained for different molecular units described in the littérature and shown that the « Sg rings » model was superior. At the same time, we have
developed a simple model for the intermolecular liquid structure, based on a hard sphere potential, using
Monte Carlo simulations and RISM integral equation. In the end, below the transition, sulphur is well
described as a liquid consisting of S8 rings, for which we have very precisely determined the geometrical
characterictics.
Above the transition, we have analysed the pair correlation function, obtained by Fourier transform
of the structure factor. We have shown that neutron scattering measurements could quantitavely evidence
the appearance of chains in the liquid.
We have also developped Monte Carlo simulations based on a quantum interatomic potential. We
have been able to fairly well describe the intermolecular liquid structure below the transition. At higher
temperatures, rings spontaneously open in the simulation box, to form long polymer chains.
Keywords: Liquid Sulphur, Local Order, Modelling, Monte Carlo, Neutron diffraction,
Polymerization Transition, Structure Factor.
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