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MESSAGE DE LA DIRECTION

INTRODUCTION - SITUATION GENERALE

Le Laboratoire Léon Brillouin est une unité mixte du CEA et du CNRS, qui a une triple
fonction :
- mener une recherche propre dans le domaine de l'étude de la matière condensée par
diffraction et spectroscopie de neutrons,
- accueillir des chercheurs extérieurs en mettant à leur disposition ses spectromètres et les
faisceaux de neutrons du réacteur Orphée,
- former des scientifiques à la diffusion neutronique.

Le 19 décembre 1995, nous avons pu fêter le 15^m e anniversaire de la première divergence
du réacteur Orphée, qui, après quelques difficultés de jeunesse, s'est montré un outil d'une
qualité et d'une fiabilité exceptionnelles.

Mais les années 1995 et 1996 ont aussi été marquées par des évolutions importantes et
contrastées du contexte national et européen, évolutions qui ne laissent pas d'être
inquiétantes pour l'avenir du laboratoire. En effet, d'une part le climat évolue
défavorablement pour la recherche fondamentale, et plus particulièrement pour les grands
instruments, dans un contexte de rigueur budgétaire accrue. D'autre part, un certain déficit
de demandes françaises à l'ILL depuis son redémarrage début 1995, a amené les autorités
de tutelle à s'interroger sur un surplus éventuel de neutrons et à désigner une "Commission
ad hoc" chargée d'évaluer l'avenir de la neutronique en France dans les 10 prochaines
années. Cette commission doit rendre ses conclusions au mois de juillet 1997. Sans attendre
lesdites conclusions, le CNRS a décidé de dénoncer la convention qui le lie au CEA pour le
LLB et Orphée, cette dénonciation prenant effet le 1 e r janvier 2000 (d'ici moins de 3 ans).

Ceci dit, nous avons aussi de nombreux motifs de satisfaction et même d'optimisme.

- Le réacteur Orphée a fonctionné de manière presque parfaite en 1995 et 1996. Une
grosse opération, prévue depuis plusieurs années, le remplacement des sources froides, a été
effectuée.
- La production scientifique du laboratoire et de ses utilisateurs a été très importante : plus
de 350 publications (impliquant au moins un membre du LLB) dans des revues à comité de
lecture. 14 thèses ont été soutenues. Des résultats particulièrement remarquables ont été
obtenus sur la dynamique des quasi-cristaux, les fluctuations magnétiques dans les
composés supraconducteurs, l'autoenchevêtrement des polymères au point thêta, les
polyélectrolytes, les couches minces magnétiques, e tc . , comme on le verra dans ce rapport.
- Les activités dans les domaines des matériaux (métallurgie) et de la biologie, ont fortement
progressé, avec plusieurs nouveaux laboratoires utilisateurs.
- Des développements techniques importants ont été effectués : nouveaux spectromètres ou
spectromètres améliorés, mise en supermiroirs de guides de neutrons, dispositifs originaux
de haute pression,...
- Un projet de jouvence des installations expérimentales du laboratoire a été présenté à un
Conseil d'Administration exceptionnel qui s'est tenu le 30 septembre 1996. Même si nous
n'avons pas pu obtenir les crédits supplémentaires nécessaires à cette jouvence, un certain
nombre d'opérations importantes pourront être réalisées dans le cadre du budget récurrent
reconduit, grâce aux contrats européens.
- Le LLB a été de nouveau sélectionné en 1995 comme "Grande Installation" par l'Union
Européenne dans le cadre du programme "Formation et Mobilité des Chercheurs".
- Après un tassement dû au redémarrage de l'ILL (-20% de demandes aux Tables Rondes
de fin 1994), l'activité de service du laboratoire est restée stable et soutenue, y compris dans
les demandes pour 1997, aussi bien en ce qui concerne les demandes françaises
qu'étrangères. La demande est globalement supérieure d'environ 50% à celle de 1988
(avant l'arrêt de TILL), pour un nombre de spectromètres presque constant (+2).
- La communauté européenne de neutronique fait preuve d'un grand dynamisme :



• création de l'ENSA (Société européenne de diffusion neutronique);
• réunion de la première conférence de diffusion de neutrons (ECNS'96) en octobre
1996 à Interlaken (Suisse) avec plus de 700 participants, dont beaucoup de jeunes;
• tenue d'un workshop à Autrans (11-13 janvier 1996) consacré à une "Prospective de la
diffusion neutronique avec les sources présentes et futures" (rapport publié par
l'European Science Foundation);
• remise fin 1996 à la Commission européenne du rapport sur le projet ESS (source à
spallation européenne).

- Modification du système des Tables Rondes annuelles, avec introduction de la possibilité
de présenter des "projets longue durée" (en principe 3 ans),~réforme qui a été jugée très
positive par la grande majorité des participants.

Ce rapport est principalement consacré à l'activité scientifique propre du LLB ou effectuée
en étroite collaboration avec des laboratoires extérieurs. Les travaux des équipes utilisatrices
sont regroupés dans le "Rapport d'expériences". Néanmoins, l'activité de service en 1995 et
1996 est résumée dans un chapitre de ce rapport.

L'activité scientifique du LLB a été répartie en un certain nombre de chapitres :
- magnétisme
- supraconductivité
- structures (y compris dynamique de réseau), transitions de phases, CôO
- systèmes quasi-cristallins
- systèmes désordonnés (liquides, amorphes, solutions solides cristallines)
- biologie
- matière molle (polymères et colloïdes)
- métallurgie physique et science des matériaux.

Les études théoriques (qui concernent principalement les activités magnétisme,
supraconductivité, dynamique de réseau, polymères) ont été rattachées à chacun des
chapitres concernés. Ce rapport n'est pas exhaustif : il vise néanmoins à présenter une vue
d'ensemble des activités scientifiques propres du LLB, et les principaux résultats obtenus en
1995 et 1996.

BILAN ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES

1) Magnétisme et supraconductivité

Les neutrons demeurent l'outil privilégié d'étude du magnétisme, grâce à l'importance de
leur interaction avec les spins électroniques, et à la double nature, spatiale et temporelle, des
informations apportées.

Les recherches effectuées au LLB couvrent un domaine très large qui évolue rapidement.
Actuellement, nous nous concentrons sur les systèmes à électrons fortement corrélés
(perovskites à magnétorésistance géante, composés à valence mixte, systèmes Kondo,...), les
nanostructures, le magnétisme moléculaire, la détermination des structures et diagrammes
de phase magnétiques de composés de terres rares (4f), d'actinides (50 ou de métaux de
transition (3d).

On peut inclure dans les systèmes électroniques fortement corrélés les supraconducteurs à
haute température critique. Dans ces composés, on rencontre de fortes excitations
magnétiques, qui constituent une information précieuse pour comprendre l'origine
microscopique de la supraconductivité, mais également des problèmes structuraux et de
dynamique de réseau, ainsi que des structures magnétiques ordonnées quand on modifie
quelque peu la composition ou la stoechiométrie en oxygène.

Le potentiel du LLB dans le domaine du magnétisme est exceptionnel, avec des
spectromètres parmi les plus performants du monde (en premier lieu les 3-axes, le
réflectomètre à analyse de polarisation PADA dans sa nouvelle version en cours de
réalisation, mais aussi les diffractomètres pour poudres et pour monocristaux), ainsi que des



dispositifs uniques en haute pression (jusqu'à 250 kbar en diffraction pour poudres)
développés en collaboration avec l'Institut Kurchatov.
Les études d'excitations magnétiques et vibrationnelles dans les supraconducteurs à haute
Te, ainsi que dans d'autres systèmes à électrons fortement corrélés (spin-Peierls CuGeC>3,
manganates à magnétorésistance géante,...) nécessitent des cristaux volumineux et de
qualité : pour cela, nous bénéficions de l'activité de cristallogénèse animée au laboratoire
par G. Collin, ainsi que des cristaux élaborés dans des laboratoires extérieurs (en particulier
Chimie du Solide à l'Université d'Orsay et DRFMC au CEA/Grenoble).
L'activité sur les systèmes électroniques fortement corrélés a été renforcée par l'arrivée au
laboratoire en 1996 de F. Onufrieva et P." Pfeuty, théoriciens^confirmés, répondant ainsi à
une forte demande au niveau de la compréhension des phénomènes microscopiques
associés à la supraconductivité et au magnétisme.

Parmi les principaux résultats obtenus ces deux dernières années, nous citerons :
- l'observation d'un nouveau type d'onde de spin dans la perovskite dopée
Lao,95Cao,o5Mn03, correspondant à une excitation ferromagnétique de longueur de
corrélation finie (= l nm), se propageant au sein de la structure antiferromagnétique;
- la mise en évidence à haute pression (> 20 kbar), dans le composé TmTe, d'un ordre
ferromagnétique associé à une phase métallique de valence mixte;
- l'observation par réflectivité de neutrons polarisés avec analyse de polarisation de la
rotation de moments magnétiques dans des couches minces induite par contrainte uniaxiale,
et les tout premiers résultats de réflectivité non spéculai re;
- la mesure de la longueur de corrélation longitudinale des vortex dans la direction du
champ parallèle à l'axe c, et la mise en évidence de deux réseaux indépendants de vortex
dans des monocristaux YBa2Cu3O7inaclés;
- le développement d'un modèle microscopique de la supraconductivité à haute
température qui explique comment, à partir des seules corrélations électroniques, une
interaction attractive, nécessaire pour l'appariement supraconducteur, est générée par
l'échange antiferromagnétique.

Pour l'avenir, la réalisation d'une option neutrons polarisés sur le 3-axes thermique 2T
donnera fin 1998 un outil unique pour étudier les excitations magnétiques dans le domaine
d'énergie 30-100 meV. Le projet "MICRO" permettra d'installer en G6.1 une option
optimisée pour l'étude des structures et diagrammes de phase magnétiques de très petits
échantillons de poudre (10"2 mm3), en particulier sous pression.

Deux sujets originaux et relativement nouveaux doivent être soutenus et développés :
- le magnétisme moléculaire (détermination de cartes de densité de spin dans des composés
moléculaires ferromagnétiques), en liaison avec des laboratoires de chimie du solide
(Bordeaux),
- l'étude des nanostructures magnétiques, en particulier des couches minces magnétiques
par réflectivité de neutrons polarisés. Dans cette activité, animée actuellement par C. Fermon
(CEA/SPEC), le recrutement d'un chercheur permanent est une des toutes premières
priorités du laboratoire.

2) Solides cristallins et quasi-cristallins : structure, dynamique de réseau, transitions de
phase

Ici, la diffusion de neutrons est une technique complémentaire de celle des rayons X pour
les études structurales (position précise des atomes légers,...), mais surtout l'outil le plus
complet de détermination des spectres de phonons et de la dynamique de réseau.
Ce secteur est l'objet d'une importante activité de service, de développements instrumentaux
et méthodologiques, et évidemment d'une recherche propre soutenue.

L'activité de service concerne surtout les structures cristallines (en association éventuelle
avec les structures magnétiques, cf § précédent), déterminées par diffraction sur poudre ou
monocristal, en particulier en liaison avec les laboratoires de chimie du solide (Bordeaux,
Rennes,...).
Le LLB fait un important effort de développement pour la détermination des structures
cristallines et magnétiques :
- du point de vue instrumental, un nouveau diffractomètre à haute résolution pour
poudres, utilisant des neutrons "froids", construit à Gatchina (Russie), a été installé en G4.2
au 2 è m e semestre de 1996. Il est ouvert aux expériences depuis mars 1997;
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- du point de vue du traitement des données de diffraction; le programme FULLPROF,
développé pour les spectres de poudres par J. Rodriguez-Carvajal, est utilisé dans le monde
entier; un programme d'imagerie directe des structures cristallines, utilisant la méthode du
maximum d'entropie, a été mis au point et appliqué avec succès à la diffraction de neutrons
ou de rayons X sur poudre ou monocristal, en particulier pour la détermination précise des
positions des ions hydrogène.

La recherche propre concerne principalement les propriétés statiques et dynamiques des
transitions de phase structurales (displacives, ordre-désordre) et la dynamique de réseau.

En ce qui concerne les transitions de phase displacives, nous étudions de manière très
complète un petit nombre de systèmes modèles (composés moléculaires, pérovskites
diélectriques, composés à liaison hydrogène, composés à fort couplage électron-phonon ou
spin-phonon) présentant des modulations commensurables ou incommensurables, associées
à des modes particuliers de vibration ou des anomalies de spectres de phonons.
Les transitions ordre-désordre sont surtout étudiées dans les composés moléculaires à
ordre orientationnel (composés à groupements méthyle, fullerène C

La compréhension des transitions structurales displacives nécessite une connaissance précise
de la dynamique de réseau. Nos recherches, à la fois expérimentales et théoriques, se sont
dirigées dans trois directions :
- développement, en liaison avec l'Université de Paris 6 (J.M. Besson), d'un équipement de
mesure sous pression des courbes de dispersion de phonons par diffusion inélastique de
neutrons sur spectromètre 3-axes. Cet équipement, unique au monde, a permis de
déterminer en détail les branches complètes de phonons dans le germanium et le zinc,
jusqu'à une pression de 100 kbar;
- l'analyse complète des modulations displacives met souvent en évidence des effets
d'anharmonicité. Sur ce sujet, le LLB bénéficie d'une contribution théorique remarquable
sur les "breathers" (vibrations localisées stationnaires sans dissipation);
- l'étude des sauts atomiques dans les quasi-cristaux (AlPdMn et AlCuFe), qui sont
importants pour des questions de stabilité (entropie), transitions de phases et transport
atomique (diffusion) : nous avons pu identifier et caractériser la nature et la géométrie de
plusieurs de ces types de sauts. Ces expériences, très délicates, ont nécessité, en dehors des
appareils du LLB (3-axes, temps de vol Mibémol), l'utilisation de l'effet Môssbauer et des
spectromètres en rétrodiffusion à haute résolution en énergie (~ 1 jjéV) de TILL.

3) Systèmes désordonnés : liquides, amorphes, solutions solides

II s'agit là d'un des domaines où les neutrons ont le plus apporté, en particulier en ce qui
concerne les liquides, grâce à leur pouvoir de pénétration, à l'indépendance du facteur de
diffusion avec q, et à la possible mesure de très faibles transferts d'énergie (= /^eV).
C'est aussi un domaine où il est très dommage que le laboratoire n'ait pas plus développé de
recherche propre, car les expériences de neutrons sont en interaction directe avec la théorie
et la simulation sur ordinateur, et les problèmes à résoudre encore nombreux et souvent
proches des problèmes appliqués.
La demande extérieure est soutenue, que ce soit en structure des liquides (diffractomètre à
neutrons "chauds" 7C2) ou en dynamique (spectromètre en temps de vol "Mibémol").

Dans le domaine de la structure des liquides, un programme démarre, en collaboration avec
l'Université de Liège (J.P. Gaspard) sur les alliages liquides binaires isoélectroniques du
groupe IV (AsGa, ZnTe) présentant des transitions de type semiconducteur-métal.
Des effets très originaux ont été obtenus sur le magnétisme du Mn dans les liquides
AlPdMn précurseurs de phases quasi-cristallines : en effet, le Mn, qui n'est pas magnétique
dans le quasi-cristal, le devient dans le liquide.

Les études d'ordre à courte distance dans les alliages par diffusion diffuse élastique de
neutrons, menées sur le diffractomètre G44 par l'équipe de l'ONERA (R.Caudron et al), en
forte interaction avec des théoriciens, ont permis d'obtenir une description très approfondie
des solutions solides c.f.c. de métaux de transition. Les potentiels de paires interatomiques
déduits de ces expériences permettent maintenant de reconstituer des diagrammes de phase
cohérents et d'aborder de nouveaux problèmes (cinétiques de transformations de phase,
alliages à fort effet de taille). Par ailleurs, nous abordons maintenant l'étude par diffusion
diffuse du désordre chimique dans les quasi-cristaux.

IV



Les études sur l'eau méritent une mention particulière.
Des expériences de diffraction de neutrons sur l'eau super-critique, effectuées dans le cadre
du programme de retraitement des déchets nucléaires, et appuyées par des calculs de
dynamique moléculaire, ont permis de déduire les fonctions de corrélation de paires
partielles, et d'évaluer le nombre de liaisons hydrogène par molécule d'eau.
On commence à avoir maintenant une image détaillée et réaliste de la structure et de la
dynamique de l'eau interfaciale, grâce aux études de l'eau au voisinage de surfaces modèles
hydrophiles ou hydrophobes. Ces recherches sont importantes pour la connaissance de
l'eau d'hydratation dans* des systèmes biologiques, ou dans "des structures interstitielles
(argiles, ciments,...).

L'étude de la dynamique de la matière désordonnée (au sens large, en y incluant la
diffusion rotationnelle dans les cristaux moléculaires, la diffusion de l'hydrogène dans les
solides, la transition vitreuse, la dynamique de la matière molle et des systèmes biologiques)
est un domaine d'avenir des neutrons, et les appareils correspondants, à l'ILL ou au LLB,
sont très surchargés. Pour renforcer ce secteur, nous venons de recruter début 1997 un
jeune chercheur (J.M. Zanotti) et nous envisageons d'étudier et de construire un second
spectromètre inélastique en temps de vol à haut flux (TDV2'1).

4) Biologie

Cette activité se développe fortement au laboratoire. Nous avons signé en mai 1996 un
accord de coopération avec la Direction des Sciences du Vivant du CEA sur la dynamique
des protéines et la biophysique de l'ADN, accord qui concrétisait le recrutement en 1995 et
1996 de trois thésards et d'un stagiaire post-doctoral "codirigés".
Nous collaborons également étroitement avec la Faculté de Pharmacie de Montpellier (J.
Parello) et le Laboratoire d'Enzymologie Physicochimique et Moléculaire de l'Université
d'Orsay (M. Desmadril).

La diffusion de neutrons, couplée à la technique de deutériation sélective, peut fournir des
informations uniques sur la conformation à moyenne distance des macromolécules
biologiques en solution (par DNPA), et leur dynamique dans le domaine temporel allant de
10"12 à 10"9s. Elle doit être associée à d'autres techniques expérimentales comme la RMN
du proton ou du 1 3C, et le rayonnement synchrotron (structures cristallines des protéines,
études résolues en temps), et à la simulation numérique.

Nos principaux axes de recherches portent sur les points suivants :
- l'auto-organisation spatiale des protéines, et en particulier la structure des états dénaturés
(mécanismes de dépliement-repliement). Des informations importantes et nouvelles ont été
obtenues récemment sur la structure des états intermédiaires de repliement;
- la dynamique des protéines en fonction de paramètres extérieurs : degré d'hydratation,
température, nature du solvant, nature d'un cation métallique fixé sur la protéine. Ces
résultats sont directement corrélés à la fonction biologique de la protéine.

Les études de dynamique devraient bénéficier de la modernisation du spectromètre à écho
de spin MESS (en cours), de la mise en service progressive du spin-écho en champ nul
construit par l'Université Technique de Munich, qui permettra d'accéder à des domaines de
transfert de moment plus élevés, et du projet de spectromètre inélastique "TDV2" (cf §
précédent).
D'autre part, en collaboration avec l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble et des
laboratoires italiens (INFM), nous envisageons de reprendre en CRG-A l'instrument IN 13
de l'ILL, qui associe une résolution en énergie de l'ordre de 10 fséV à des transferts de
moment élevés (jusqu'à 5 Â"1).

5) Matière molle (polymères, colloïdes)

Dans ce domaine, on utilise principalement la diffusion de neutrons aux petits angles
(DNPA) pour les études structurales, ainsi que la diffusion quasi-élastique cohérente ou
incohérente et la diffusion de lumière pour les études dynamiques. On met à profit le
marquage par substitution isotopique D/H pour faire varier le contraste et séparer les
différents facteurs de structure, et on applique en particulier la technique du contraste



moyen nul. Deux points forts du LLB sont ici d'une part l'existence d'un laboratoire de
chimie, et d'autre part un couplage fréquent des études expérimentales et théoriques.

Plus peut-être que dans la période précédente, l'activité "Matière Molle" du LLB est centrée
sur l'étude de systèmes comportant des polymères. Les principaux sujets de recherche
actuels (et dans les deux ou trois ans à venir) sur ces systèmes concernent :
- les poly electrolytes, systèmes encore mal connus, mais où nous avons réalisé des progrès
importants; en particulier, nous avons pu mesurer le facteur de forme de polyélectrolytes en
solution semi-diluée, en fonction des concentrations de polymère et de sel ajouté dans la
solution, et déterminer les paramètres contrôlantieur conformation (chaîne vermiforme ou
effondrement partiel);
- le comportement sous déformation (cisaillement) des polymères mésomorphes
(polymères-cristaux liquides);
- la conformation des polymères confinés (p.e. dans des pores ou des canaux);
- les polymères associatifs : comportement de copolymères (p.e. biséquencés hydrophile-
hydrophobe) au voisinage d'une surface libre ou d'une interface de deux solvants
immiscibles, structure de gels physiques;
- la dynamique d'autoenchevêtrement d'une chaîne en solution semi-diluée au voisinage
de la température thêta (à laquelle la chaîne n'est pas auto-évitante);
- la permeation et l'interdiffusion entre deux couches de polymères.

Les études sur les colloïdes concernent essentiellement des systèmes mixtes colloïdes-
polymères, fruits de synthèses réalisées au laboratoire : particules poilues (particules
nanométriques de silice, sur lesquelles sont greffées des chaînes de polymères, coll. Rhône-
Poulenc), interactions entre polymères et tensio-actifs (stabilisation de vésicules par des
polymères, ou inversement de polymères par un tensio-actif)- Nous nous orientons
maintenant vers l'étude de la structure et de la rhéologie de nano-composites polymères -
charges organiques ou minérales (candidature d'un chercheur au CNRS).

Dans le domaine de la matière molle, la notoriété du laboratoire est très grande, mais nous
avons souffert récemment de plusieurs départs de chercheurs non remplacés (les chimistes
P. Auroy et P. Keller en 1994, G. Jannink et M. Adam en 1996, contre l'arrivée de D.
Lairez et M. Adam fin 1993). Le recrutement de jeunes chercheurs en matière molle et la
reconstitution d'un potentiel en chimie dans ce secteur sont des priorités du laboratoire.

Du point de vue instrumental, les diffractomètres aux petits angles PAXY et PACE ont
gagné un flux et un domaine de longueurs d'onde incidentes appréciables, grâce à la mise
en supermiroirs des parties courbes des guides G2 (en 1995) et Gl (en 1996). La
modernisation de ces appareils doit se poursuivre, en particulier par l'acquisition de
sélecteurs de vitesse plus rapides pour accéder aux plus faibles longueurs d'onde (et donc
aux plus grands transferts de moment q) maintenant disponibles. Les études de dynamique
bénéficieront de la modernisation en cours du spectromètre à écho de spin MESS.
Le projet d'un nouveau diffractomètre aux tout petits angles ("TPA", q = 10~4 à 10~3 Â"1)
devrait permettre l'observation d'objets de quelques milliers d'angstroms en physique de la
matière molle, mais en également en métallurgie/matériaux.

6) Science des matériaux

II s'agit ici d'études beaucoup plus proches des applications, qui visent à appréhender les
matériaux "réels" dans leur complexité, avec en vue leurs fonctions d'usage. C'est un des
rôles d'une source nationale comme le LLB de former les chercheurs de laboratoires de
recherche appliquée et même d'industriels français, et de leur donner accès à ses moyens
de caractérisation.
En effet, les neutrons constituent une sonde particulièrement intéressante pour étudier la
structure de matériaux d'intérêt appliqué : ceci en particulier grâce à leur faible absorption
permettant de travailler sur des pièces d'épaisseur centimétrique, et aussi grâce à la relative
facilité de réaliser des expériences en conditions complexes (températures élevées, matériau
sous contraintes, ...).

La recherche en science des matériaux au LLB couvre actuellement deux principaux
domaines : la matière molle et la métallurgie.
En matière molle, des recherches de grand intérêt, utilisant principalement la technique de
DNPA, avaient été effectuées ces dernières années, en particulier en relation avec Rhône-
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Poulenc dans le cadre de thèses cofinancées, sur des systèmes colloïdaux ou composites :
particules de silice chevelues (cf § précédent), et élastomères chargés. Une collaboration se
poursuit régulièrement avec l'Institut Français du Pétrole sur la caractérisai on structurale de
suspensions colloïdales d'asphaltènes et de résines.

En métallurgie, l'activité s'est beaucoup développée ces dernières années. Un jeune
chercheur (M. H. Mathon) a été recruté en 1995, un second (dans le domaine des mesures
de contraintes, M. Ceretti) est prévu fin 1997 ou en 1998.
Le laboratoire dispose d'un diffractomètre entièrement consacré aux mesures de contraintes
résiduelles, récemment réconstruit et exploité en collaboration avec TINFM (Italie). Ce
diffractomètre devrait être équipé en 1997 d'une machine d'essais mécaniques "in situ".
Nous disposons d'un diffractomètre 4-cercles dédié aux déterminations de textures
cristallographiques. Enfin, une part relativement importante (10 à 20%) du temps de
faisceau est consacrée aux activités "matériaux" sur les diffractomètres pour poudres, les
appareils aux petits angles PAXY et PAXE, et le réflectomètre EROS.
Parmi les résultats les plus intéressants obtenus en 1995 et 1996, citons :
- l'analyse des contraintes résiduelles au voisinage de la surface (0,2 à 1 mm) créées par un
impact à grande vitesse ou le traitement de grenaillage dans des aciers : des écarts
significatifs par rapport aux calculs par éléments finis, dûs à la déformation plastique ont
été observés, qui n'auraient pu être détectés par diffraction de rayons X conventionnels;
- la validation par DNPA de tests accélérés de vieillissement pour les aciers austéno-
ferritiques des canalisations primaires des réacteurs nucléaires à eau pressurisée.

DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES ET INSTRUMENTAUX

Les points les plus marquants réalisés en 1995 et 1996 sont (voir chapitre "Développements
Instrumentaux" et ci-dessus) :

- le remplacement des sources froides par des sources froides annulaires;
- la mise en supermiroirs de portions de certains guides (Gl, G2, G3, G Ibis), permettant
une augmentation de flux, très importante aux faibles longueurs d'onde (2 - 5 A); dans le
cas de G Ibis il s'agit d'une première, un guide polarisant;
- des opérations d'optique neutronique : nouveau monochromateur multicouche pour le
réflectomètre PADA; dispositifs de focalisation FOCUS 1 et 2 pour les expériences sous
haute pression sur le diffractomètre pour poudres G6.1;
- des nouveaux spectromètres : le diffractomètre en neutrons froids pour poudres à haute
résolution construit à Gatchina (Russie) installé en G4.2; le diffractomètre 2-axes pour tests
G5.6; le spin-écho en champ nul en cours de mise au point en G Ibis par l'Université
Technique de Munich; le diffractomètre aux petits angles pour polarisation nucléaire
PAPOL construit et exploité par le Service de Physique de l'Etat Condensé du CEA;
- des spectromètres partiellement ou complètement reconstruits, en particulier le
diffractomètre pour mesure des contraintes G5.2 (coll. INFM, Italie);
- des nouveaux environnements échantillon, en particulier la cellule haute pression (100
kbar) pour mesure de spectres de phonons sur 3-axes, construite par l'Université Paris 6, et
une bobine supraconductrice 12 Teslas (partagée avec le CEA/Grenoble).

Les principaux projets en cours de réalisation (hors jouvences nécessaires) sont :

- un cryoaimant 8 Teslas pour diffraction monocristaux sous hautes pressions;
- une machine d'essais mécaniques (fluage, traction, compression) sur le diffractomètre
G5.2 pour mesurer "in situ" les contraintes internes dans un matériau en conditions réelles
de fonctionnement (financement 50% Italie);
- un système monochromateur focalisant en germanium écroui pour le diffractomètre pour
poudres en neutrons thermiques 3T2.

Deux points n'ont pas actuellement de solution technique satisfaisante, mais sont prévus à
terme :
- des monochromateurs mécaniques à plus grande vitesse de rotation pour pouvoir utiliser
sur les diffractomètres aux petits angles des longueurs d'onde plus faibles (jusqu'à 2 Â);
- le remplacement des multidétecteurs à BF3 bidimensionnels pour les diffractomètres aux
petits angles et linéaires pour les diffractomètres 2-axes (G4.1, G6.1 et surtout 7C2) par des
multidétecteurs à hélium 3.
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Plus ambitieusement, un projet de jouvence des installations expérimentales du LLB a été
présenté à une réunion extraordinaire du Conseil d'Administration, le 30 septembre
1996. Ce projet comprend :

- le changement des deux bouchons collimateurs 2T (hall réacteur) et 8F (hall des guides)
pour augmenter les dimensions de 5 sorties de faisceau;

- la reconstruction des 4 guides G1 à G4;

- et la construction ou rénovation complète de 5 spectromètres :
• option neutrons polarisés sur le 3-axes thermique 2T,
• option "MICRO" pour très petits échantillons sur le diffractomètre 2-axes G6.1,
• réflectomètre en temps de vol optimisé (en remplacement de EROS et DESIR),
• diffractomètre aux très petits angles ("TPA"),
• spectromètre inélastique en temps de vol à haut flux ("TDV2").

Pour l'instant, l'opération 2T (bouchon + spectromètre) et l'achat d'un multidétecteur à
grand angle solide pour le projet "MICRO", qui peuvent être réalisés dans le cadre du
budget récurrent reconduit, ont été autorisés et font l'objet d'études et de rédaction des
cahiers des charges. Ces opérations devraient pouvoir être achevées pour 1999.
Aucune décision n'a encore été prise pour le changement du bouchon 8F et la
reconstruction des guides Gl à G4. On attend évidemment le rapport du groupe "ad hoc"
mentionné dans l'introduction, et la clarification de la situation présente.

Enfin, il nous faut rappeler que le laboratoire avait un projet d'extension, ORPHEE-PLUS,
présenté dès 1991, qui devait faire l'objet de recherche de partenaires européens. Ce projet
est également suspendu, compte tenu des difficultés actuelles de financement des grandes
installations européennes.

PERSONNEL

Si en 1995, comme les années précédentes, le laboratoire a pu globalement équilibrer
départs et arrivées, l'année 1996 s'est révélée beaucoup plus difficile. En effet, 6 départs en
retraite ont eu lieu (2 chercheurs et 3 techniciens CEA, 1 ingénieur CNRS), auxquels se sont
ajoutés 3 départs par mutation non prévus (2 chercheurs CEA et 1 ingénieur CNRS) et une
préretraite progressive (1 ingénieur CEA).

Ces départs n'ont malheureusement pu être que très partiellement compensés jusqu'à
présent : formellement, 6 arrivées (2 techniciens et 1 chercheur CNRS, 2 techniciens et 1
chercheur CEA) pour 10 départs en 1996. Pour 1997, 2 recrutements ont été effectués en
début d'année (1 chercheur CEA et 1 ingénieur CNRS), mais 3 départs au moins sont
prévus (1 secrétaire et 1 technicien CEA, et 1 assistant-ingénieur CNRS).

Or, un laboratoire d'accueil comme le LLB, qui reçoit par an plus de 700 visiteurs (dont
300 étrangers) et plus de 300 expériences de laboratoires extérieurs, ne peut pas
fonctionner correctement dans ces conditions. Une stabilité des effectifs, au moins en ITA
et chercheurs responsables d'expériences, est imperative.
Nous espérons que 1998 permettra de récupérer le déficit actuel.

Pour améliorer le fonctionnement du laboratoire, un certain nombre de techniciens
d'expériences se sont vus confier des tâches d'intérêt général, principalement liées aux
"environnements échantillon" (machines tournantes, régulations de température, fours,...).
Nous sommes arrivés à maintenir les effectifs de l'atelier (2 techniciens) et du bureau
d'études (1 ingénieur et 2 techniciens). Néanmoins, par suite des non-remplacements, la
situation devient de plus en plus tendue au niveau du personnel technique dans certains
secteurs, en particulier :

- en diffraction monocristaux (départ début 1996 d'un technicien confirmé non encore
remplacé),
- en électronique (départ fin 96 du cableur qui sera remplacé au 1.1.98, préretraite
progressive pour un autre technicien à partir du 1.5.97),
- en cristallogénèse (départ du technicien au printemps 1997),
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- dans le groupe petits angles (départ probable d'un technicien en 1997),
- en cryogénie (départ non remplacé d'un technicien en 1996), en informatique, pour les
hautes pressions (demandes d'ingénieurs CNRS en cours), le temps de vol, la réflectométrie.

En ce qui concerne les chercheurs, nous avons recruté sur postes CEA, en 1995 et 1996 :
- le responsable du spectromètre à temps de vol MIBEMOL (G. Coddens), dont le contrat
avec le FNBRS belge avait été interrompu en 1995,
- une métallurgiste (M.H. Mathon) (nous n'avions aucun chercheur dans ce domaine),
- une théoricienne dans le domaine de la supraconductivité (F. Onufrieva, qui assurait la
coordination de cette activité depuis le clècès de J. Rossat-Mignod);

et, par mutation CNRS :
- P. Pfeuty, DR1, théoricien de la physique de la matière condensée (et coordonnateur des
séminaires du LLB).

Début 1997, nous avons également recruté :
- un chercheur expérimentateur dans le domaine de la dynamique des systèmes
désordonnés, principalement biologiques (J.M. Zanotti, recrutement sur poste CEA),
- un ingénieur de recherche en informatique (C. Ecrepont, recrutement sur poste CNRS).

Nos premières priorités de recrutements chercheurs sont à l'heure actuelle :
- un chercheur en sciences des matériaux spécialisé dans les mesures de contraintes par
diffraction (M.Ceretti, prévue sur poste CEA pour fin 1997 ou début 1998),
- deux chercheurs dans le domaine de la matière molle (une candidature en 1997 au CNRS
en section 15), avec compétence en chimie pour au moins l'un d'entre eux,
- un physicien spécialiste du magnétisme et des neutrons polarisés (diffusion inélastique et
diffraction) (2 candidatures en 1997 au CNRS en section 6),
- un chercheur expérimentateur pour la réflectométrie en neutrons polarisés (spectromètre
PADA),
- un chercheur dans le domaine de la structure des systèmes désordonnés,
- un chercheur en sciences des matériaux spécialisé chimie pour développer l'interface avec
cette communauté.

FORMATION

Un effort important est consacré à l'encadrement de thésards et à l'accueil de stagiaires post-
doctoraux (principalement européens). Actuellement, le nombre de thésards au LLB est de
25. Une cinquantaine d'autres thèses sont soutenues chaque année en France et en Europe,
contenant des résultats d'expériences effectuées au LLB. Nous recevons environ 15
postdocs par an. A ce sujet, regrettons la très grande difficulté administrative d'accueillir des
post-docs français; en effet, un séjour dans un laboratoire autour d'un grand instrument et
dans un milieu largement international permet beaucoup de contacts et est très formateur.

Le LLB participe activement aux Ecoles de Formation dans le domaine de la neutronique
qui ont été mises en place ces dernières années : Hercules (dans le cadre européen), les
Ecoles Thématiques précédant les Journées de la Neutronique, l'Ecole de Printemps
"Neutrons et Science des Matériaux" (avril 1997)

COLLABORATIONS

Un nombre important de spectromètres est partiellement ou totalement exploité par des
équipes extérieures, étrangères ou françaises, dans le cadre d'accords de collaboration
analogues aux CRG de TILL. Certains de ces contrats avaient été mis en place dès 1979.
Rappelons qu'il y en a actuellement 9. En 1995-96, deux contrats ont été signés avec
l'Allemagne pour le développement du spectromètre à écho de spin en champ nul Glbis, et
avec la Russie pour l'installation et l'exploitation du diffractomètre pour poudres G4.2. Ils
se rajoutent aux contrats existants avec l'Allemagne (2), l'Autriche (1), l'Italie (1), l'ONERA
(1) et le CEA/SPEC (2).

Les contrats européens d'accès aux faisceaux de neutrons du LLB sont très importants : en
1995, nous avons été sélectionnés dans le cadre du programme "Formation et Mobilité des
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Chercheurs (TMR)"; un contrat complémentaire avec les pays de l'est européen (contrat
HCM-PECO) se poursuit en 1997. Des accords-cadre de collaboration scientifique et
technique fonctionnent avec la Hongrie (KFKI) et les trois principaux laboratoires russes de
diffusion neutronique (PNPI/Gatchina, Institut Kurchatov de Moscou, Laboratoire de
Physique Neutronique Frank de Dubna).

Sur le plan national, nous avons conservé les nombreuses collaborations en cours. Nous
participons officiellement à 6 GDR, occasionnellement à plusieurs autres. En biologie, un
accord de collaboration a été signé en 1996 avec la Direction des Sciences du Vivant du
CEA, et unprôjet dë'CRG à TILL est en cours" dé constitution avec TIBS de Grenoble (et
l'Italie). Une collaboration sur la diffusion de neutrons sous haute pression a été établie
avec le LPMC de l'Université Paris 6.

Dans l'avenir, il nous parait important :
- de développer les échanges avec les sources puisées, afin d'évaluer au mieux les
potentialités de ces sources (et de l'instrumentation associée),
- de formaliser des collaborations avec des laboratoires français, en particulier universitaires,
autour de projets scientifiques à long terme.

* * *

POUR CONCLURE,

Le Laboratoire Léon Brillouin a eu ces deux dernières années comme auparavant une
production scientifique considérable et de très haut niveau. Il a augmenté son rôle
international, ses collaborations et ses activités de formation. Néanmoins, il traverse
actuellement une période difficile, due aux difficultés financières et à une crise de
confiance de nos autorités de tutelle vis à vis de l'avenir de la neutronique.

Diffusion de neutrons et diffusion de rayons X sont deux techniques complémentaires l'une
de l'autre. La diffusion de neutrons est de loin la technique la plus importante dans des
domaines comme la physicochimie, le magnétisme et la physique des liquides, et a des
apports spécifiques en cristallographie et en science des matériaux. Nous sommes persuadés
que Orphée et le LLB, source de neutrons la plus moderne d'Europe et laboratoire de
réputation internationale, ont encore beaucoup d'avenir. Il ne faudrait pas sacrifier
l'avenir à long terme en raison de difficultés à court terme.
La réalisation du programme de jouvence proposé, permettrait de maintenir la
compétitivité de l'installation au niveau international.

Les collaborations et la demande extérieure dans certains domaines (métallurgie, couches
minces magnétiques, biologie) ont fortement progressé ces dernières années. Ceci tient à ce
que nos correspondants trouvent au LLB, non seulement des appareils performants, mais
aussi (surtout ?) des interlocuteurs compétents dans leur domaine, et intéressés dans la
définition, le dépouillement et l'interprétation des expériences. C'est une des clés pour
attirer de nouveaux utilisateurs.
Des démarches du même type que celles effectuées dans les secteurs mentionnés ci-dessus
sont prévues à court terme dans le domaine de matériaux plus appliqués comme les
céramiques structurales, les ciments, les argiles,..., ainsi que dans celui de la réactivité
chimique.
Cette recherche de collaborations extérieures a une contrepartie : une certaine hétérogénéité
et parcellisation de la recherche propre, mais ceci est un point commun à toutes les grandes
installations de ce type. Un juste équilibre est à trouver.

Enfin, deux points noirs doivent être résolus :
- le maintien et la stabilité des effectifs,
- les difficultés d'accès (administratives et logistiques) sur le Centre de Saclay. Ces
difficultés sont dissuasives pour les utilisateurs. Il nous parait indispensable que les
conditions d'accès au LLB soient comparables à celles des autres grands instruments du
même type, TILL en particulier.
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Densité de spin induite dans un composé moléculaire bicuivrique à ponts azido Cu2(t-bupy)4(N3)2(Cl2O4)^
présentant une forte interaction ferromagnétique entre cuivres (T=1.6K, H=4.6 Tes!as). La densité'positive'est

représentée en rouge et la densité négative en bleu.
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MAGNETISME

Les neutrons constituent un rayonnement irremplaçable pour sonder le
magnétisme jusqu'à l'échelle atomique.

Cette activité est une des grandes spécificités du laboratoire Léon Brillouin.
Elle comprend toutes les études statiques et dynamiqes liées au magnétisme
(détermination des structures et des fluctuations magnétiques). Elle recouvre
un domaine très large qui évolue rapidement. Des thèmes deviennent mineurs
(systèmes désordonnés), alors que d'autres se développent rapidement (perovskites
à magnétorésistance géante). Certains thèmes sont pilotés par des laboratoires
extérieurs (LPM Nancy, pour les multicouches) ou par des collaborations fortes
(C. Fermon SPEC pour les couches minces et les microstructures). On distingue
six grands thèmes développés plus en détail dans la suite: les perovskites à
magnétorésistance géante, le magnétisme moléculaire, les nanostructures,
les systèmes à valence mixte, la détermination des structures magnétiques dans
des familles de composés de terres rares et d'actinides ( en liaison avec les lab-
oratoires de chimie du solide de Bordeaux et de Rennes), et des études liées au
magnétisme 3d. Le magnétisme des supraconducteurs à haute température cri-
tique est traité à part dans le rapport consacré à la supraconductivité.

1. Perovskites à magnétorésistance géante.
Le manganate LaMnOz, quand il est dopé avec un ion divalent (Ca,Sr,Pb),

qui se substitue au lanthane, présente des propriétés très riches où les degrés de
liberté magnétiques, structuraux, et le transport électronique sont intimement liés.
En particulier pour une concentration caractéristique d'ions divalents (voisine de
1/3 pour le composé au strontium), il présente, en baissant la température, une
transition d'un état paramagnétique semi-conducteur vers un état ferromagnétique
métallique avec une magnétorésistance géante au voisinage de cette transition.

Ce sujet, abordé il y a quarante ans, a montré récemment un vif regain d'intérêt.
C'est un domaine où, en raison de Interrelation entre les aspects structuraux et
les aspects magnétiques, la diffusion de neutrons est un outil de prédilection. Le
laboratoire s'y est beaucoup investi depuis deux ans à travers plusieurs équipes
: (i)étude des excitations magnétiques par diffusion inélastique (M. Hennion, F.
Moussa, H. Moudden), (ii) étude des transitions structurales de type Jahn-Teller
par diffraction sur poudres (J. Rodriguez-Carvajal) et (iii) étude des phonons (M.
Braden).

A. Excitations magnétiques (M. Hennion, F. Moussa, H. Moud-
den).

Les ondes de spin ont d'abord été étudiées dans le composé pur isolant LaMnO3,
qui présente un ordre magnétique où des plans ferromagnétiques sont couplés entre
eux de façon antiferromagnétique. A faible dopage en calcium ( x=0.05 ), le système



reste encore antiferromagnétique et semiconducteur. En plus des ondes de spin, de
nouvelles excitations ont été mises en évidence(M. Hennion et F. Moussa). Ces
excitations de basse énergie ( hu> ~ lmeV ) sont isotropes, de faible dispersion et
possèdent un minimum en centre de zone et une intensité fortement décroissante vers
le bord de zone. Ces excitations disparaissent en présence d'un champ magnétique.
Ce phénomène ne semble pas être observé dans des échantillons dopés au strontium.
L'origine de cette nouvelle excitation n'est pas encore comprise. Elle est sans doute
liée à la proximité de la phase ferromagnétique métallique.

Ces études inélastiques ont été rendues possibles grâce aux monocristaux
préparés par le Laboratoire de Chimie des Solides d'Orsay (L. Pinsard) et la pour-
suite de cette étude, avec des cristaux dont la composition en calcium augmente pour
se rapprocher de la phase ferromagnétique, repose sur cette collaboration fructueuse.

Le magnétisme du composé métallique ferromagnétique dopé au strontium (avec
une concentration en strontium x=l/3) a été exploré par H. Moudden sans grandes
surprises :variation de l'ordre ferromagnétique avec la température et determination
des coubes de dispersion des ondes de spin ferromagnétiques.

B. Transitions structurales liées à l'effet Jahn-Teller
( J. Ro driguez- car va j al).

Dans le composé pur, les transitions structurales liées à l'effet Jahn-Teller dans
les octaèdres MnOe ont été étudiées par diffraction de poudres. Dans un échantillon
dopé au calcium ( x=l/3 ), il a été montré comment l'effet Jahn-Teller présent dans
la phase paramagnétique semiconductrice, diminue fortement quand on passe dans
la phase métallique ferromagnétique. Enfin, dans le système dopé au strontium
avec une concentration x=l/8, on a étudié par diffraction de poudre le jeu entre les
transitions structurales et magnétiques et les propriétés de transport.

H est projeté d'étudier très prochainement l'ordre de charges présent pour cer-
taines concentrations.

C. Phonons(M. Braden).
Des anomalies de phonons liées à l'effet Jahn-Teller ont été mises en évidence

sur certaines branches de phonons, pour le composé dopé au strontium (x=l/3).

2. Magnétisme moléculaire.
Cette activité est développée au LLB par B. Gillon en liaison avec la chimie

(0. Kahn (I.C.M.C.B. Bordeaux) et F. Tuksek (Mainz)). Il s'agit de compren-
dre comment fonctionnent les aimants moléculaires. La visualisation des chemins
d'interaction magnétique, grâce à la détermination de la densité de spin, dans
des composés moléculaires, est un atout important dans la compréhension des
mécanismes régissant le magnétisme moléculaire. L'hypothèse d'un phénomène de
polarisation de spin, à l'origine du couplage ferromagnétique, dans les complexes
bicuivriques à ponts azidos, a ainsi été infirmée, ce qui a permis de clore la contro-
verse portant sur toute cette famille de composés.

3. Nanostructures magnétiques.
Ce sont des structures dont certaines dimensions sont très réduites, de l'ordre

du nanometre. Elles ont un grand intérêt technologique et posent des problèmes
fondamentaux nouveaux. Nous considérons successivement les multicouches, les
couches minces et microstructures magnétiques et les petits amas.

A. Multicouches.
Ce domaine concerne l'étude des couplages magnétiques et des effets

magnétostrictifs dans des films epitaxies et dans des superréseaux à base de ter-
res rares normales ( Y , Dy , Er ). Cette étude est pilotée par le laboratoire de



Métallurgie Physique et de Science des Matériaux de Nancy.
B. Couches minces et microstructures.( C. Fermon )

La réflectivité de neutrons polarisés avec analyse de polarisation, permet de
déterminer la configuration des moments magnétiques dans une couche mince ou
dans des microstructures. Dans une expérience test, on a pu mettre en évidence,
pour un réseau de lignes de Permalloy, dans un champ magnétique, l'ordre antifer-
romagnétique des moments magnétiques des lignes. On a également mis en évidence
la rotation des moments magnétiques dans une couche mince de Cobalt et mesuré
les profils magnétiques dans des tricouches nickel/NickelFer/nickel sous contrainte
mécanique (thèse de F. Ott).

C. Petits amas (M. Hennion, I Mirebeau).
L'étude du magnétisme des petits amas M7112O12 se poursuit. C'est un très

beau sujet où la physique est prometteuse. Le problème de l'effet tunnel entre les
états magnétiques de 1' amas, et des effets quantiques associés, reste encore incom-
pris. Une nouvelle excitation magnétique a été découverte par diffusion inélastique
sur poudre autour de 0.8 meV, à une énergie inférieure à l'énergie d'anisotropie.
Cette excitation, dont on ignore encore l'origine, pourrait être reliée aux couplages
intervenant dans les effets quantiques observés.

4. Systèmes à valence mixte.
Cette activité, maintenant bien établie au laboratoire, est animée par J.M.

Mignot, en collaboration avec l'Institut Kourchatov (P.A. Alekseev, E.S. Clemen-
tyev, I.N. Goncharenko) et avec l'Université de Tohoku à Sendai (T. Suzuki, T. Mat-
sumura ). Elle concerne l'étude de l'ordre magnétique et des excitations magnétiques
dans les systèmes à valence mixte à base de samarium (Sm), de thulium (Tm), et de
cérium(Ce), pour lesquels les électrons de conduction interagissent fortement avec
les électrons f.

A. Composés à base de samarium (P.A. Alekseev et J.M. Mignot).
L'étude des excitations de champ cristallin dans Sm^Te^ a montré que dans

ce composé de valence mixte, les deux états de valence contribuent séparément à la
fonction de diffusion. Par contre dans le composé semiconducteur SmBe, chaque ion
Sm fluctue entre les deux états de valence. Une excitation magnétique bien définie à
14 meV a été observée il y a plusieurs années et deux interprétations différentes ont
été suggérées: (i)transition spin orbite J=0 =>J=1 associée à la composante localisée
de la fonction d'onde de valence mixte (Kikoin) ou excitation de type singulet-triplet
d'un état lié Kondo (Kasuya). L'étude du système dopé (LaSm)BQ n'a pas permis
de résoudre cette controverse.

B. Composés à base de thulium.
En dehors de l'étude comparative des anomalies de phonons dans TmTe, TmSe,

TmS (avec M. Braden) et de l'étude des états de champ cristallin dans TmTe, le
résultat le plus remarquable est la découverte dans TmTe (semi-conducteur à pres-
sion ordinaire), pour une pression supérieure à Pc — 2Gpa, d'une phase métallique
ferromagnétique(P. Link, I.N. Goncharenko, J.M. Mignot) (avec une Tc de 14K)
associée à une instabilité de valence. H a été suggéré par CM. Varma que cette
phase ferromagnétique pourrait avoir pour origine un couplage ferromagnétique de
double échange, analogue à celui qui est présent dans les manganates.

TmTe semble présenter à basse température un ordre quadrupolaire (comme
dans CeBe).On a déjà commencé à étudier l'effet d'un champ magnétique sur cet
"ordre quadrupolaire".



C. Composés à base de cérium (E.S. Clementiev, J.M. Mignot)
Dans le composé métallique à valence mixte CeNi une contribution inélastique

étroite vers 20 meV a été observée dans le spectre de fluctuations magnétique. Son
origine reste mal comprise.

D. Etude théorique du modèle de réseau Kondo.
L'étude du modèle de réseau Kondo, commencée il y a quelques années (P.

Pfeuty), se poursuit (thèse de F. Bouis) avec une extension au cas métallique
(fermions lourds).

5. Systèmes quasi-unidimensionnels.
E y a eu récemment un regain d'intérêt pour les systèmes de basse dimension-

nalité (quasi 1 d) avec le composé "spin Peierls" CuGeO^, et les nouveaux cuprates
à "échelles de spin". Ce sujet se développe principalement à Grenoble (L.P. Reg-
nault), et le LLB (M. Ain) a participé à cette étude et plus particulièrement à
la découverte dans CuGeO^ d'un deuxième gap de spin associé la dissociation de
l'excitation triplet de spin en deux solitons de spin 1/2 (phénomène caractéristique
des chaînes dimérisées).

6. Systèmes désordonnés.
L'activité sur les systèmes désordonnés est devenue marginale. Les verres de

spin reentrants ont été étudiés en associant deux sondes différentes, muons et neu-
trons, afin de mieux comprendre la nature des deux transitions(transition de gel des
composantes transverses et transition verre de spin) (I. Mirebeau en collaboration
avec I. Campbell d'Orsay).

7. Structures magnétiques dans les composés
4f et 5f.

Deux études d'évolution de structures magnétiques sur des systèmes isostruc-
turaux de terres rares ont été réalisées; la première concerne la série RMeGee,
la seconde la série RNiSb2- Dans chacun des cas, les structures complexes qui ont
été obtenues résultent de la compétition échange-anisotropie magnétocristalline. Les
résultats obtenus pour la série RMeGee sont les plus complexes et les plus complets:
la séquence de phases magnétiques observées en fonction de la température varie
avec la nature de l'élément 3d (Mn,Cr,Fe) et de la terre rare. Si la terre rare est
toujours magnétique à basse température (à l'exception de Ho dans HoCrçGe§),
seuls le manganèse et le fer sont magnétiquement ordonnés dans ces systèmes.

Les propriétés magnétiques de l'ion uranium résultent de l'existence d'électrons
5f non appariés. L'extension spatiale de la couche 5f est telle que le magnétisme as-
socié à ces électrons ne peut plus être considéré comme localisé (contrairement au cas
des électrons 4f). L'environnement de l'ion uranium (nature des ligands et positions
de ces ligands dans la maille cristalline) apparaît alors comme une donnée essentielle
pour la détermination de ses propriétés magnétiques. Nous avons suivi l'évolution
des structures magnétiques de familles de composés intermétalliques de l'uranium:
U2T2Sn, où T est un métal de transition; URui-^Pd^Ga; U(Pdi_xFe;E)2Ge2 et
U3X4(X=Sb,Bi).

Le cas URui-^Pd^Ga est caractéristique de la problématique du magnétisme
"5f", qui pour un système donné permet de passer d'un composé non magnétique
(x=0) à un composé isostructural magnétique (x=l), par substitution d'un élément
d (Ru) par un élément d situé plus à "droite" dans la même ligne de la classification
périodique (Pd). L'originalité de la série URui-^Pd^Ga réside dans l'existence de
composés ferromagnétiques intermédiaires, le composé magnétique extrême étant
antiferromagnétique.



L'évolution des structures magnétiques des pnictures U3X4 en fonction de
l'élément pnictogène X (P et As d'une part, Sb et Bi d'autre part) doit elle être
reliée à 1' évolution de l'hybridation en fonction de la position de l'élément X dans
une même colonne de la classification périodique (augmentation de la distance U-U
lorsque croît le numéro atomique de X).

Les effets les plus marqués de modification de structure magnétique par effet de
substitution ont été observés dans la famille U(Pdi_xFer)Ge2 , où la substitution
Pd/Fe implique, pour x=0.02 seulement, un changement drastique de la structure
de basse température.

Les composés de stoéchiométrie 2:2:1 ont fait l'objet d'un travail important au
LLB, en liaison avec l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux
(thèse en cours). Pour les composés d'uranium, les résultats les plus intéressants
concernent la solution solide U2(Nii_xPdI)Sn, et les effets magnétostrictifs observés
à basse température. La température d'ordre magnétique dans cette série passe par
un minimum en fonction de x (x=0.3) et la structure magnétique observée alors fait
intervenir deux vecteurs de propagation, l'un identique à celui du composé x=0 [k=(0
0 1/2], l'autre [k=(l/2 1/2 1/2)] totalement nouveau pour la série. Les structures
magnétiques associées aux composés de terre rare J?2Pd25n isostructuraux (R=Ce,
Tb, Dy, Ho, Er) font intervenir les vecteurs de propagation k=(0 0 0) ou k=(0 0
1/2) à basse température et leurs "correspondants" incommensurables k=(£ r 0 0)
et k=(kx kx 1/2) en dessous de T^. Reste à expliquer pourquoi, contrairement à
ce qui est observé pour les composés de terre rare, aucun vecteur de propagation
incommensurable n'a jamais été obtenu por les composés d'uranium.

8. Magnétisme 3d.
Les instabilités magnétiques dans les phases de Laves ont, ces dernières années,

fait l'objet de nombreux travaux et il a été montré qu'il existait une distance critique
Mn-Mn en deçà de laquelle l'ion manganèse n'était pas magnétique. D'où l'étude du
système YMn2D;r(0 < x < 4.3) en fonction du taux d'hydrogène (deuterium) inséré
ou de la pression (cas x=4.3), deux processus capables de faire varier la distance Mn-
Mn. Du point de vue structural, la structure cubique C15 est conservée pour des
taux d'insertion de 0.5 à 3.5, le composé x=4.3 étant rhomboédrique; le paramètre
de maille augmente alors régulièrement avec x, de même que la température d'ordre
magnétique. La structure magnétique du composé x=4.3 a été résolue; dans ce cas,
on observe simultanément la mise en ordre des H(D) insérés. Les deux phénomènes
sont "découplés" pour le composé x=l . L'étude sous pression doit être signalée, qui
a permis de suivre la variation (diminution) de la température d'ordre magnétique
en fonction de la pression appliquée dans le cas x=4.3.

Des propriétés magnétiques originales ont été observées pour deux systèmes
présentant un désordre chimique: (CuIn)o.sMnTe2 et (AgIn)0.5MnTe2 d'une part,
ZnMn2As2 d'autre part. Dans le premier cas, ce désordre conduit à l'existence d'une
faible longueur de cohérence magnétique, dans le deuxième de propriétés "verre de
spin" observées à basse température. Le diagramme de phases magnétiques est plus
complexe pour ZnMn2As2 et a été interprété dans une théorie de champ moyen,
faisant intervenir des interactions en compétition.

Une dernière étude enfin concerne différents types de fluorures. Dans chacun
des cas, la structure magnétique observée est directement liée à l'ordre relatif des
octaèdres MF6-

Conclusion et perspectives.
Le magnétisme couvre un large spectre et le LLB, avec des effectifs limités, ne

peut être présent sur tous les fronts en même temps. Ces deux dernières années, il a
montré qu'il était capable de se mobiliser très rapidement sur le nouveau thème très



compétitif des "perovskites à magnétorésistance géante", au prix sans doute d'une
baisse d'activité sur d'autres thèmes (multicouches, systèmes désordonnés, petites
particules). Ce nouveau thème est d'un grand intérêt fondamental (électrons forte-
ment corrélés) et technologique (magnétorésistance géante); de plus, il existe peu
d'études aux neutrons, et enfin Pinterrelation entre les degrés de liberté électron-
iques (magnétisme et transport) et les degrés de liberté structuraux, donnant lieu
à des effets spectaculaires (déplacement d'une transition structurale par application
d'un champ magnétique et déplacement d'une transition magnétique par effet iso-
topique) a l'effet bénéfique de faire travailler ensemble des équipes différentes. Cette
tendance à étudier sur les mêmes échantillons de façon conjointe les aspects struc-
turaux et magnétiques, se développe de plus en plus (supraconductivité à haute Tc,
perovskites, valences mixtes). Les projets sont nombreux et ce thème est appelé à
se développer rapidement avec des résultats difficiles à prédire mais sans doute plein
de surprises.

L'étude des systèmes à valence mixte se développe bien grâce en particulier à un
environnement performant (hautes pressions), comme le montre la découverte dans
TmTe sous pression d'une phase métallique ferromagnétique. Parmi les nombreux
projets, l'étude de l'ordre quadrupolaire dans TmTe a déjà commencé.

Le couplage avec la chimie se fait à travers deux axes : (i) le magnétisme
moléculaire, thème original qu'il faut soutenir (postdoc et thèses), (ii) l'étude des
structures magnétiques dans des familles de composés de terres rares et d'actinides
en relation avec la chimie du solide.

L'étude des nanostructures magnétiques reste un axe privilégié en raison de son
double intérêt technologique et fondamental. L'étude par les neutrons des multi-
couches magnétiques est maintenant pilotée complètement par l'équipe de Nancy
avec le soutien du LLB. La réflectivité des neutrons polarisés appliquée à l'analyse
des couches minces et des microstructures magnétiques reste un point fort de la
collaboration LLB-SPEC.

Sur le plan conceptuel et théorique, il y a une forte demande au niveau de
la compréhension des phénomènes microscopiques associés au magnétisme , mis en
évidence par la diffusion de neutrons (de nombreuses observations et résultats sont
incompris). U y a eu récemment un renforcement du pôle théorique au LLB avec la
venue de deux seniors F. Onufrieva (CEA) et P. Pfeuty (CNRS). L'activité théorique
est actuellement plutôt tournée du côté de la supraconductivité à haute température
critique et devrait être amenée dans l'avenir à se coupler plus fortement au pôle
magnétisme.

Les études sur monocristaux (diffusion inélastique) se font presque toutes en
collaboration avec des laboratoires de chimie du solide français ou étrangers qui
préparent et fournissent les échantillons. Dans ce domaine il faut mentionner
l'excellente collaboration avec le Laboratoire de Chimie du Solide d'Orsay (A.
Revcolevschi) qui a permis le développement sur les perovskites (comme celui sur
les supraconducteurs à haute température critique du type LSCO).
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Excitations magnétiques de LaMnCb : le faible couplage interplan

F. Moussa, M. Hennion, J. Rodriguez-Carvajal, H. Moudden, L. Pinsard"
A. Revcolevschi"

"Laboratoire de Chimie des Solides d'Orsay Université Paris-sud, 91405 Orsay-cedex, France

Depuis ces deux dernières années la communauté scientifique a montré un vif regain d'intérêt
pour les pérovskites de Mn de type Lai.xDxMnO3 dopées avec un ion divalent (D=Ca,Sr, Pb
etc). Ceci s'explique d'abord par les propriétés de magnétoresistance remarquables
« colossales » observées dans ces composés dans un domaine de concentration x=0.2, 0.3
mais aussi, dans un ordre plus fondamental, par certaines similarités avec la physique des
nouveaux supraconducteurs. Dans les deux cas les systèmes sont proches d'un état semi-
conducteur dans lequel les propriétés de transport de charges, les propriétés magnétiques et
probablement les propriétés structurales apparaissent fortement couplées.
LaMnO3 pur est un semi-conducteur avec une structure magnétique définie par des plans
ferromagnétiques a,b couplés antiferromagnétiquement le long de l'axe c. Dans un certain
domaine de dopage avec un ion divalent (0.2<x<0.3) il devient métallique et ferromagnétique.
Cette évolution est comprise de manière qualitative par le double échange de Zener qui associe
le saut du trou introduit par dopage à la formation de ferromagnétisme (la règle de Hund dans
le cas present implique leparallelisme des spins de Mn concernés par le saut du trou).
Nous avons entrepris l'étude structurale, nucléaire et magnétique, ainsi que les excitations
magnétiques de LaMnC>3 pur et d'un composé dopé au Ca afin de mettre en évidence les
mécanismes physiques conduisant aux propriétés de magnétoresistance géante à l'approche de
l'état métallique et ferromagnétique. Nous développons ici les principaux résultats obtenus
pour les excitations magnétiques de LaMnQ (I) et de Lai.xCaxMnC>3, x=0.05 (II).
Partant de la petite maille cubique
perovskite de Mn entourés d'un octaèdre
d'oxygène, la structure nucléaire de
LaMnO3 s'explique par une distorsion de
l'octaèdre dans le plan a,b, correspondant à
un effet'- Jahn Teller coopératif et une
rotation alternée de l'octaèdre le long de c.
La structure magnétique de LaMnO3,
comme le montre la figure 1, est constituée
de feuillets ferromagnétiques les spins étant
selon b, couplés antiferromagnétiquement
le long de c.

L'étude des fluctuations critiques a permis
de déterminer la température de transition
magnétique (TN=139K) et l'exposant
critique (3 de cette transition. La valeur
observée (p =0.28) plus faible que celle
attendue pour un couplage magnétique de
type Heisenberg (0.36) s'explique par

l'existence d'une anisotropie comme le S"
montrent les résultats obtenus par diffusion
inélastique.

Fig. 1. S tructure magnétique de LaMnO 3
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Le spectre d'excitations magnétiques a été
déterminé dans les directions de haute
symétrie ([001]*,[110]*,[100]*). Dans cette
étude nous avons été confrontés aux
problèmes liés à l'existence de mâcles. A
cause de la structure presque cubique, il est
impossible d'obtenir un véritable mono-
cristal, mais un ensemble de domaines
monocristallins (six types différents ont été
observés) dont les axes de symétrie
principaux sont échangés. La conséquence
expérimentale, montrée dans la figure 2 par
exemple, est que pour une direction donnée
dans le plan de diffusion choisi , on mesure
deux ou trois directions simultanément de
l'espace réciproque appartenant à des
domaines différents. Tenant compte de ces
effets, on peut interpréter toutes les
branches d'ondes de spin observées en
utilisant un modèle simple de type
Heisenberg avec une anisotropie à un ion,
H=-SJiJSiSj-i:iDSi22. L'ajustement des
courbes de dispersion (Fig. 3) s'obtient en
utilisant deux constantes de couplage
seulement Ji et h, correspondant aux paires
de Mn premiers voisins dans le plan ferro
a,b (selon a ou b) et le long de c
respectivement et la constante D.
Le résultat intéressant provient de la forte
différence observée entre ces deux
constantes de couplage, Ji=0.2THz,
J2=-0.14THz avec D=0.04THz. Dans ces
oxydes où la liaison se fait par superéchange
grâce à l'oxygène, le signe et la valeur du
couplage sont en principe donnés par les
règles de Kanamori-Goodenough. La faible
valeur (négative) observée dans le couplage
interplan, dont le rôle est primordial pour
comprendre le passage à l'état
ferromagnétique, ne s'explique pas
simplement ici.

LaMnO3

Fig.3. Ajustement des courbes de dispersion le long
des directions [100]*,[110]*,[001]*.

Es.

0.5 2.5

Fig.2. Courbes de dispersion obtenues en balayant la
direction (SS1)

10

! ' <

T=20K
Ji=0.2THz
J3=-0.14THz/

D=0.04THz

J =0.2THz
1

J =-0.14THz
2

D=0.04 THz
i •

- 3 - 2 . 5 - 2 - -1 .5
[0 0 QL]

12



Nouvelle branche d'ondes de spin induites par le dopage en trous dans
La09SCa005MnO3.

M. Hennion, F. Moussa J. Rodriguez-Carvajal, L. Pinsarda and A. Revcolevschi3

aLàboratoire de Chimie des Solides d'orsay Université Paris-sud, 91405 Orsay-cedex, France

Parmi les ions divalents étudiés, le dopage avec Ca, de rayon ionique nettement inférieur à
celui de La, comparé au dopage par Sr en particulier, montre des effets particulièrements
spectaculaires pour les propriétés de magnétoresistance géante observées à la transition
ferromagnétique (T «Te).
Dans le composé à faible dopage étudié, nous avons observé une structure magnétique très
faiblement cantée s'établissant à T=133K, correspondant à une petite composante
ferromagnétique le long de c, les spins déviant des plans a, b -de 5.5 ° à T=14K. Cette
structure est en accord avec le diagramme de phase prédit par de Germes (1960). Le résultat
vraiment nouveau apparaît dans le spectre d'ondes de spin, dramatiquement modifié par ce
faible dopage en trous (5%).

Le nouveau spectre d'excitation apparaît divisé en trois types d'excitations (voir Fig. 1 pour
l'ensemble des excitations).

1J = -0.082 THz D = 0.035 THz:

3.5

N

H

5

4

3
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La Ca MnO3 •
0.95 0.05

J = 0.23 THz

0.6

a)

0.8 1.4 1.6

Fig lxourbes de dispersion a) le long de (ÇÇO), b) le long de (00Ç). Les régions hachurées correspondent aux
modes localisés, les courbes en pointillé correspondent à LaMnO3
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Le premier type est constitué d'une branche d'onde de spins assez similaire à celle observée
dans le composé pur . La courbe de dispersion est fortement anisotrope, faiblement dispersée
le long de c , indiquant une forte décroissance du couplage interplan (J2=-0.082 THz au lieu
de J2=- 0.14 dans le pur) , et fortement dispersée dans le plan a, b (J]=0~23THz) Le gap au
centre de zone (0.45THz, soit D=0.35THz) est plus faible que dans le pur. Cette branche est
donc attribuée au couplage par échange des spins de Mn (en fait superéchange grâce à
l'oxygène), renormalisé par le dopage en trous. Le second type d'excitations apparaît par
l'existence au bord de zone le long de c* de modes non dispersés s'étendant dans une grande
gamme d'énergie couvrant celle des modes déjà décrits. Ces excitations, à caractère localisé
sont attribuées aux états liés créés par les impuretés magnétiques, comme cela a déjà été
observé dans les isolants antiferromagnétiques à très faible taux d'impuretés. Le fait le plus
nouveau apparaît dans l'existence d'une excitation à plus faible énergie (troisième type)
présentant des caractéristiques nouvelles que l'on peut résumer ainsi : -i) un faible gap au
centre de zone, ii) une dispersion faible et isotrope, puisque la dispersion en q de type
quadratique, est très voisine le long de [001]* (direction antiferro) et [110]* (direction ferro)
m) présentant une très forte décroissance de l'intensité en fonction de q (Voir Fig 2) Cette
nouvelle branche indique l'existence d'un nouveau couplage de type ferromasnétique et
isotrope dans le composé, qui doit être induite par le saut du trou (pour ce semiconducteur
dopé à bande moins qu'à demi-remplie, le rôle des électrons est équivalent à celui des trous)
La dépendance en q de 1' intensité intégrée en énergie, qui correspond aux corrélations
instantanées des spins de Mn, révèle que cette excitation est associée à une lonaueur de
correlation ferromagnétique finie de quelques spins , (« 10 Â), quelle que soit la direction de
propagation de l'excitation au sein de la structure antiferromagnétique. Cette observation
étonnante qui pourrait rappeller par son caractère localisé et ferromagnétique l'image de
polarons magnétiques invoquée par certains auteurs à partir de la susceptibilité magnétique
révèle une excitation propre du système, se propageant au sein de la structure de type AF
Jusqu'à présent cette nouvelle branche n'a pas été observée dans les composés dopés au Sr

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fig. 2 Nouvelle branche : courbe de dispersion le long de [OOÇ] et facteur de structure dynamique au carré.
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Etude de la transition Jahn-Teller dans LaMnO3

J. Rodriguez-Carvajal, M. Hennion, F. Moussa, A.H. Moudden, L. Pinsard* et A. Revcolevschi*.

* Laboratoire de Chimie des Solides, U. Paris Sud, 91405 Orsay, FRANCE

Les oxydes de type perovskite avec des ions Mn3+4+ font actuellement l'objet d'une intense recherche
due au phénomène de magnétoresistance géante qu'ils présentent. Le dopage de la famille RMnO3 (R= terre
rare) avec des cations D2+ (D= Ca, Sr, Ba, Pb, Cd...) oxyde le Mn3+ à Mn4+, introduisant des trous dans la bande
d donnant lieu à des propriétés physiques très intéressantes. Le système Lai.xCaxMn03, étudié il y a 40 ans [1],
a été la base pour le développement des théories du superéchange et du double échange dans les oxydes. Le
composé pur LaMnO3 est un isolant et présente un ordre orbital à température ambiante dû à l'effet Jahn-Teller
(JT) coopératif. Cet effet détruit la dégénérescence de la configuration électronique du Mn3+ (t2g

3eg
1) et l'ordre

orbital est le responsable de la structure magnétique de type A décrite par Wollan and Koehler [1].
La physique de la magnétoresistance géante, la relation entre les propriétés magnétiques et de transport, sont
fortement associées au réseau. Le couplage électron-phonon au travers de l'effet JT semble être un ingrédient
fondamental pour expliquer les données expérimentales. Nous avons étudié en détail comment l'effet JT se
développe (ou disparaît) dans LaMnO3 en fonction de la température d'un point de vue structural.
L'analyse thermique indique deux transitions à haute température. La première à Ti=750K et la deuxième à
T2=1010K. Ces transitions sont fortement dépendantes du contenu initial de Mn4+ dans l'échantillon. Dans la
référence [2] ces deux transitions sont observées à Ti=600K et T2=800K ce qui indique une quantité non
négligeable de Mn4+ dans leur échantillon, et la différence de températures.
La diffraction de neutrons sur poudres indique une phase orthorhombique O' (Pbnm) en dessous de Ti et une
phase rhomboédrique (R-3c) au-dessus de T2. Entre ces deux températures les réflexions peuvent s'indexer dans
une maille cubique double ou dans une maille orthorhombique. Une analyse détaillée de la structure montre que
cette phase est pseudo-cubique, la vraie symétrie étant orthorhombique O (Pbnm). La transition O'->O est la
transition JT (T^Trr) puisque la distorsion de l'octaèdre disparaît dans la phase O.
Dans la figure 1 on montre l'évolution d'une portion du diagramme de diffraction. Dans la figure 2 on montre
les valeurs des coefficients ct et c2 utilisés par Kanamori [3] pour caractériser l'occupation des orbitales d(\z-y)
et d(3z2-r2) qui peuvent être obtenus a partir des modes de déformation statiques Q2 and Q3[4]. Ces modes
dépendent des distances Mn-0 dans l'octaèdre MnO6. L'angle de rotation moyen des octaèdres ne change pas
au cours de la transition, alors que les distances Mn-0 et les facteurs de température des atomes d'oxygène
montrent un changement significatif [5].
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[1]E.O. Wollan and W.C. Koehler, Phys Rev 100(2), 545 (1955)
[2]P. Norby et al, J. Solid State Chem. 119,191 (1995)
[3]J. Kanamori, J. Phys. Chem. Solids 10, 87 (1959)
[4]G. Matsumoto, J. Phys. Soc. Japan 29, 606 (1970)
[5]J. Rodriguez-Carvajal et al, Physica B (sous presse).
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Ordre ferromagnétique et réduction de l'effet Jahn-Teller dans les perovskites à
magnétoresistance géante. Le cas de (La,Y)2/3Cai/3MnC>3

J.L. Garcfa-Munoz1, M. Suaaidi1, J. Fontcuberta1 et J. Rodriguez-Carvajal

'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), 08193 Bellaterra, ESPAGNE

L'effet Jahn-Teller (JT) joue un rôle très important dans les perovskites à magnétoresistance géante de formule
Ai.xDxMnO3, où A est une terre rare trivalente et D est un cation divalent de taille comparable à la terre rare.
Dans une approche locale, on peut considérer que l'ion Mn3+ a tendance à distordre l'environnement anionique
dû au couplage des degrés de liberté électroniques avec le réseau. Ce couplage détruit la dégénérescence de
l'état électronique de l'ion Mn3+(t2g3eg') en stabilisant une des deux orbitales eg. Dans les perovskites de Mn3+

un ordre orbital antiferrodistorsif s'établit. Il peut être détecté à partir des distances Mn-0 dans les octaèdres
MnO6. Le dopage avec des cations divalents dans les sites A, introduit (enlève) des trous (électrons) dans la
bande eg transformant une partie des Mn3+ en Mn4+. Ces électrons mobiles sont « habillés » par la distorsion JT
qu'ils provoquent pendant le temps qu'ils séjournent sur un site de Mn. Ces « petits polarons » JT sont plus
mobiles si les spins des ions voisins sont parallèles. Cela introduit un nouveau mode de couplage effectif
ferromagnétique entre ions voisins appelé « double échange »[1]. Il est vraisemblable que pour une faible
concentration de Mn4+ les petits polarons soient accompagnés d'un entourage de sites de Mn avec leurs spins
t2g (S=3/2) couplés ferromagnétiquement même au-dessus de Tc- Les perovskites avec un taux de dopage x=l/3
sont des semi-conducteurs au-dessus de la température d'ordre magnétique et deviennent métalliques en
dessous de cette température. Le changement de resistivité est énorme, et augmente par application d'un champ
magnétique extérieur.

La diffraction de neutrons est capable d'obtenir une information capitale pour permettre une meilleure
compréhension microscopique de ces phénomènes. L'effet structural le plus évident est la diminution, voire
même la suppression, de l'effet JT coopératif statique dans la phase métallique. L'étude du comportement
structural et magnétique du composé (La,Y)MCai/3Mn03 [2] nous a permis de mettre en évidence la
suppression de la distorsion des octaèdres MnO6 en dessous de Tc. Un résumé schématique de nos expériences
est montré dans les figures.

b

e

"3
y Paramagnetic" Insulator

© Mn
• 0(2)

Ferromagnetic "Metal"

[1] P.G. de Gennes, Phys Rev 118, 141 (1960)
[2] J.L. Garcfa-Munoz, M. Suaaidi, J. Fontcuberta and J. Rodriguez-Carvajal, Phys Rev B 55, 34 (1997)
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Transitions structurales et magnétiques dans La7/8Sr

L. Pinsard*, J. Rodriguez-Carvajal, A.H. Moudden et A. Revcolevschi*

laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS), 91191 Gif sur Yvette, FRANCE.

Le système Lai.xSrxMnO3 présente un intérêt spécial dans la grande famille des perovskites à magnétoresistance
géante, puisqu'il devient isolant à basse température après avoir subi une transition semi-conducteur <-> métal à
plus haute température pour certaines compositions. Pour x proche de 0.3 le système montre un comportement
métallique en dessous de la température de Curie. L'effet magnétorésistif est optimal pour cette composition. La
physique associée à la magnétoresistance géante est très probablement similaire à celle gouvernant les effets
magnétiques, les effets de transport et les transitions de phase structurales qui sont observés pour des
concentrations plus faibles de Sr. Il est intéressant d'étudier le système Lai.xSrxMnO3 pour des compositions
0<x<0.20 car il présente dans ce domaine des transitions remarquables [1]. Nous nous centrons sur la
composition x=l/8 pour laquelle on a l'ensemble de la phénoménologie observée. Le composé Lay/gSr^MnC^
subit une série de transitions de phase dans lesquelles plusieurs effets physiques sont impliqués [2], Le composé
est rhomboédrique (R-3c) au-dessus de TRO=400K et est orthorhombique O (Pbnm) en dessous. Vers TOo-=270
K le composé subit une transition vers une nouvelle phase orthorhombique (O'). Cette phase O' a le même
groupe d'espace que O mais présente un ordre orbital dû à l'effet Jahn-Teller (JT) coopératif comme dans le cas
du LaMnO3 pur. Pour ce domaine de températures le composé est un semi-conducteur paramagnétique, et
l'ordre ferromagnétique est atteint à Tc=180 K. En refroidissant, l'ordre orbital commence à diminuer et en
même temps le composé devient métallique. Cet ordre orbital, mis en évidence par la distorsion de l'octaèdre
MnO6, disparaît totalement en dessous de T<x> = 150 K, où le composé subit une transition de premier ordre
vers la phase othorhombique O" dans laquelle le composé redevient isolant. La phase O" présente des
caractéristiques structurales moyennes similaires à celles de la phase O. En dessous de Too- un petit « canting »
de l'ordre ferromagnétique apparaît brusquement. Notre étude montre un fort couplage entre la distorsion Jahn-
Teller, l'ordre ferromagnétique et les propriétés de transport dans ce composé. Un problème à résoudre est la
nature de la localisation électronique qui a lieu à Too- II y a de fortes indications que cette localisation soit due
à un ordre polaronique [3], une étude structurale sur monocristal est donc nécessaire pour déterminer la
structure précise de la phase O".
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Figure 1 : Paramètres de maille du composé La7/8Sri/8Mn03 Figure 2: Resistivité des composés Lav/gSn/gMnCb et
en fonction de la température. La o.84Sro.t<>Mn03 en fonction de la température.

[1] H. Kawano étal, Phys. Rev. B 53, R14709 (1996)
[2] L.Pinsard, J.Rodnguez-Carvajal, A. H. Moudden, A. Anane, A. Revcolevschi andC.Dupas, Physica B (sous presse).
[3] Y. Yamada et al, Phys. Rev. Lett. 77,904 (1996)
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Dispersion de phonons dans Lao.7Sro.3MnC>3

W. Reichardt1 et M. Braden1'2

^orschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe;
laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS).

Les effets de la magnéto-résistance colossale dans LaMnC>3 dopé par du Sr ou du Ca sont dus
à un importantcouplage magnéto-élastique. La découverte d'un effet isotopique d'oxygène ex-
traordinaire [1] indique, que les elongations d'oxygène jouent un rôle important dans l'interaction
électron-réseau. Pour chercher des efets magnéto-élastiques dans les courbes de dispersion de
phonons, nous avons entrepris une étude de la dynamique de réseau sur un échantillon de
composition Lao.7Sro.3MnC>3 en phase métallique. A ce niveau de dopage, la structure est
rhomboèdrique avec 10 atomes par maille ce qui représente le double de la maille perovskite
cubique; par conséquent le spectre des phonons contient 30 branches. Le dépouillement des
données et l'identification des caractères de phonon étaient fortement aggravés par le mâclage
de l'échantillon et par les interaction entre des branches, qui dans la structure perovskite de
base possèdent des cractères très différents. Dans la figure, nous présentons des données selec-
tionées en comparaison avec des courbes de phonons calculées par un modèle ionique, qui inclut
l'écrantage des forces coulombiennes par les porteurs de charge libres. La comparaison met en
évidence un comportement anormal des branches à haute fréquence qui possèdent un caractère
d'étirement de la liaison Mn-0. Contrairement aux prédictions pour un composé ordinaire, on
observe un amollissement important des branches de caractère longitudinal, Ai, Ei et Ai, en
évolution de q. De plus, la fréquence du mode quadrupolaire planaire au bord de zone de la
branche E3, qui correspond à une déformation de type Jahn-Teller, est extraordinairement basse.
Ces résultats indiquent des instabilités vers des déformations de réseau de type de respiration
ou quadrupolaire.

[1] Guo-Meng Zhao, K. Conder, H. Keller et K.A. Mûller, nature 381, 676 (1996)

DELTA-1 + DELTA-2 DELTA-5 SIGMA-1 SIGMA-3

0 0.10.20.30.40.5 0 0.10.20.30.40.5 0 0.10.20.30.40.5 0 0.10.20.30.40.5

— Courbes de dispersion des phonons sélectionés dans Lao.7Sro.3Mn03 à 12 K; les courbes
sont projetées sur la structure du perovskite cubique. Les modes de caractère d'étirement de
liaison sont indiqués par les carrés noirs, les lignes présentent les calculs avec un modèle ionique
à couche.
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ÉTUDE DE L'INTERACTION FERROMAGNÉTIQUE INTRAMOLÉCULAIRE DANS
UN COMPOSÉ BICUIVRIQUE À PONTS AZEDO

M. Aebersold, L. Pardi, O. Plantevin, B. Gillon, O. Kahn*, P. Bergerat*,
I. von Seggern**, F. Tuksek**, L. Ôhrstrôm***, A. Grand***

*I.C.M.C.B. Bordeaux, ** Univerîsitat Mainz, *** CEN-Grenoble

Les propriétés magnétiques des complexes bicuivriques di-(i-azido dépendent de manière
spectaculaire de la façon dont sont pontés les deux ligands azido (N3)-. Une systématique se
dégage pour l'ensemble des composés connus à ce jour, selon laquelle les cuivres seraient
toujours couplés ferromagnétiquement quand ils sont reliés par un seul azote de chaque pont
(géométrie 'end-on'); par contre quand les ligands pontent en chaîne -N-N-N- (géométrie
'end - to -end'), l'interaction entre les cuivres serait fortement antiferromagnétique1.

Le mécanisme basé sur la polarisation de spin proposé par O.Kahn permet d'interpréter
l'ensemble de ces propriétés. Ce mécanisme implique que dans les composés à géométrie
'end-on', l'azote pontant porte une densité de spin négative. C'est ce que la détermination
expérimentale de la densité de spin par diffraction de neutrons polarisés a permis directement
de tester sur le composé moléculaire Cu2(t-bupy)4(N3)2(Cl2O4)2, qui est caractérisé par une
interaction positive exceptionnellement forte conduisant à un état fondamental triplet.

Un test préliminaire sur le spectromètre 5C1 au LLB sur un très petit cristal a montré que
l'azote pontant portait une densité de spin positive. Ce résultat a été confirmé par l'analyse
des mesures effectuées par la suite à l'ILL, en utilisant la structure nucléaire à 9K déterminée
par diffraction de neutrons sur le 4-cercles 6T2 au LLB.

Ce résultat constitue la première preuve
expérimentale qui contredise le
mécanisme de polarisation de spin
dans.cette famille de composés. Des
études récentes des propriétés
magnétiques de composés bicuivriques
avec un pont azido et un pont diazine
ont montré par ailleurs que l'angle Cu-
N-Cu joue un rôle crucial sur la nature
de l'interaction entre cuivres2.

Les très récents calculs ab initio
L.S.D. de la densité de spin dans le
composé en fonction de l'angle Cu-N-
Cu sont en faveur de ce second type de
mécanisme, car ils mettent en evidence
un croisement entre le triplet et le
singulet fondamental pour un angle
Cu-N-Cu fixé.

Densité de spin induite à 1.6 K sous 4.6 Testas en
projection selon la perpendiculaire au pont Cu-N-
Cu. Les contours sont égaux à ± 0.005 2"-; Â
(contours négatifs en pointillé. ) .

1- S. Sikorav, I. Bkouche - Waksman, O. Kahn, Inorg. Chem. 23 (1984) 492
2- L.K. Thomson, S. S. Tandon, M. E. Manuel, Inorg. Chem. 34 (1995) 2356
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DENSITÉ D'AIMANTATION DANS LA BRIQUE MOLÉCULAIRE Cs2KMn(CN)6

C. Hélary*, M. Verdaguer*, B. Gillon, J. Schweizer**, F. Robert*, W. Paulus

*Chimie des métaux de transition, Paris, **CEN-Grenoble
Ce travail fait partie de la thèse de C. Hélary, soutenue le 9 Avril 96.

Les ions M^CCN)^", où M m est un métal de transition, constituent des briques moléculaires
utilisées dans la construction de matériaux moléculaires magnétiques dont la température de
Curie peut atteindre l'ambiante. La densité d'aimantation a été précédemment déterminée1»2

pour deux composés Cs2KMni(CN)ô où M = Cr et Fe. Nous avons ici étudié la brique de
manganèse Mn111. Le manganèse dans l'état de valence III bas spin (3d4) possède quatre
électrons, dont deux non appariés qui se distribuent sur deux des trois orbitales t2g.

Ce composé présente une forte anisotropie magnétique. Pour les mesures de neutrons
polarisés, il est indispensable que les composantes induites parallèlement au champ
magnétique soient identiques pour les deux sites Mn et Mn' non équivalents dans la maille.
Afin de réaliser cette condition nous avons choisi comme direction du champ appliqué, la
direction (105), bissectrice de l'angle (égal à 10°) entre les liaisons Mn-CN3 et Mn'-CN3'.
Les mesures de rapports de flipping ont été effectuées sur le diffractometre DN2 à Siloé. La
structure nucléaire à basse température (70K) a par ailleurs été affinée à partir des mesures de
neutrons 4-cercles sur 5C2 au LLB.
L'application de la méthode du maximum d'entropie à la reconstruction de la densité de spin
induite met en évidence une densité positive sur le manganèse ainsi que de faibles densités
positives sur les azotes. Une zone de très faible densité négative est de plus observée au
niveau des carbones.

L'affînement d'un modèle pour la densité d'aimantation a permis de déterminer les moments
portés par le manganèse (0. 17|1B) et par les atomes d'azote (0.006(IB en moyenne par azote).
Aucun moment significatif n'a pu être attribué au carbone. Le moment total ainsi obtenu
0.21(2)|ig est en assez bon accord avec le moment de 0 .18 | IB donné par les mesures
d'aimantation.

Ce résultat confirme le rôle de la
délocalisation sur les ligands CN~
qui propagent l'interaction
magnétique dans les aimants
moléculaires de cette famille. La
distribution autour du manganèse
Mn111 bas spin est très proche d'une
distribution sphérique ce qui ne
permet pas de déterminer les
occupations respectives des cinq
orbitales 3d.

Densité de spin induite à 10K sous 8 Teslas
en projection selon la liaison Mn-CN3. Les
contours sont égaux à ± 0.005 2n-} fis/À2.

1- Figgis B.N., Forsyth J.B., Reynolds P. A., Inorg. Chem. 26 (1987) 101.
2- Daul C.A., Day P., F.R.S., Figgis B.N., Gudel H.U., Herren F., Ludi A., Reynolds P. A., Proc. Roy.
Soc. Lond. A419 (1988) 205.
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Excitations magnétiques dans les amas « superparamagnétiques » Mn^On :
Peut-on comprendre l'origine de l'effet tunnel de l'amas global ?

M. Hennion, I. Mirebeau, L. Pardia, R. Sessolib

"NHMF laboratory Florida state University 1800 E. Paul Dirac DR, Tallahasse 32306 FL USA
1'Department oj'Chemistry, Uuniversity ojFlorence, Via Maragliano 77, 50144 Firenze Italy

Depuis plusieurs années, nous avons entrepris une étude des excitations magnétiques de petits
amas Mn^O^ dits « superparamagnétiques ». Par l'étude microscopique de la structure
magnétique et de ses excitations, nous espérons mieux comprendre l'origine des propriétés de
relaxation de ces amas (T<40K), interprétées jusqu'ici par l'existence d'une anisotropie
uniaxiale de type D Sz2 qui éclate en dix niveaux l'état S=10 de l'amas total, ainsi que l'origine
de l'effet tunnel dit « macroscopique » à plus basse temperature (T<5K). Ce dernier effet a été
révélé par l'observation de marches régulières dans le cycle d'hystérésis de l'aimantation en
fonction du champ en-dessous de 5K. Ces marches indiquent le franchissement accéléré de la
barrière d'énergie lorsque le champ, par effet Zeeman, met en coïncidence les niveaux des deux
puits métastables (Sz =±10). Ce franchissement est en fait thermiquement activé, les marches
étant d'autant plus fortes que la température est élevée. L'origine du mécanisme induisant de
tels effets (couplage avec les phonons, couplage magnétique entre amas etc..) n'est pas connu,
ces effets ne pouvant pas s'expliquer par un terme de type D Sz2 seulement. Dans les années
précédentes, nous avions étudié une excitation à faible énergie (1.23meV), dont la dépendance
en Q indiquait qu'elle correspondait à la précession de l'amas global de structure
ferrimagnétique dans le puits métastable défini par l'anisotropie. Cependant la valeur déduite
pour la barrière en énergie, 77K, était plus grande que celle, 61K, obtenue à partir des mesures
macroscopiques (effets classique et quantique cités plus haut). Ce désaccord peut être
partiellement réduit en introduisant un terme d'anisotropie transverse en plus du terme D Sz2,
comme l'ont montré des mesures très récentes de RPE (groupe de Florence). Ce terme est
cependant insuffisant pour expliquer les caractéristiques en fonction de la température de
l'effet tunnel. Nous nous sommes particulièrement intéressés à une autre excitation
magnétique située autour de 0.8 meV, soit à une énergie inférieure à celle liée à l'anisotropie
(voir Figure ci-dessous). Son étude détaillée en fonction de la température (l'intensité varie
fortement entre 1.5 et 2K, domaine de l'effet tunnel où les temps de relaxation atteignent une
valeur plateau), nous permet de penser que cette excitation est fortement reliée aux couplages
intervenant dans les effets quantiques observés. Par ailleurs, sa variation en Q diffère de celle
observée pour la précession de l'amas. Cette dépendance en Q suggère un couplage local, de
type antiferromagnétique. Sa véritable interprétation reste cependant encore à faire.

Dans ce spectre, la remontée de
l'intensité à l'approche de Q=0,
indépendante de la température,
est une contamination d'origine
nucléaire. L'intensité restante,
d'origine magnétique, fortement
dépendante de T, est modulée en
Q selon une loi de type (1-
cosfQRJ), caractéristique d'une
excitation d'un dimère avec un
couplage antiferromagnétique. La
valeur R-2.66Â donnée par le fit
est voisin de la distance moyenne
Mn3+-Mn'+ (2.76Â).
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COUPLAGES MAGNETIQUES ET EFFETS MAGNETOSTRICTIFS

DANS LES FILMS EPITAXIES ET SUPERRESEAUX A BASE DE TERRES RARES

C. Dufour*, K. Dumesnil*, A. Mougin*, M. Hennion
^ LPM, Université de Nancy 1

Les terres rares présentent à l'état massif des structures magnétiques complexes et variées, résultat
d'une compétition entre l'énergie d'échange entre les moments 4f (RKKY), l'énergie de champ
cristallin et l'énergie magnétostrictive. Dans les superréseaux monocristallins de terres rares fabriqués
par épitaxie par jets moléculaires (E.J.M.), deux paramètres sont susceptibles de changer les propriétés
magnétiques des terres rares ou d'induire de nouvelles propriétés: l'épitaxie et la superpériodicité.
L'épitaxie engendre des déformations qui modifient les énergies élastique et magnétoélastique (et
avancent ou retardent l'apparition de la phase ferromagnétique) et qui peuvent conduire à une
modification de l'énergie d'échange. La superpériodicité peut elle-aussi modifier la stabilité de la phase
modulée. Grâce au couplage RKKY, l'ordre magnétique peut se propager sur plusieurs superpériodes.
A la suite de l'étude des films de dysprosium epitaxies et des superréseaux Dy/Er effectuée dans le
cadre de la thèse de K. Dumesnil, nous avons entrepris l'étude par diffraction de neutrons de systèmes
epitaxies à base de terbium et d'alliages DyxTbi-x . La particularité du terbium est de posséder une
phase hélicoïdale stable à relativement haute température et stable sur une petite plage de température
(230K-220K).

Les échantillons sont synthétisés par EJ.M. sur un substrat de saphir (112 0) et sont monocristallins.
Les déformations sont celles attendues d'une épitaxie pratiquement parfaite entre terres rares: les
paramètres c dans les films de Tb, de Dy et d'alliages DyxTbi-x epitaxies sur Y sont toujours
inférieurs à ceux des matériaux massifs.

Couplages dans les superréseaux Tb/Y.

Un ensemble de spectres de diffraction de neutrons le long de c* autour de la réflexion (0002) pour un
superréseau Tb/Y est présenté sur la figure 1. Le spectre à 222K comporte un pic de Bragg en
q = 2.2104 Â~l correspondant au paramètre moyen du superréseau. Il est épaulé par un pic en
q = 2.1933 Â"1 correspondant
peu
intenses apparaissent autour de
q=2.03 Â-l et q=2.38 À"1 . La
présence de ces satellites est
confirmée aux températures
inférieures. Elle révèle l'apparition
d'un ordre magnétique hélicoïdal
dans le terbium. Le fait que ces
satellites soient séparés en plusieurs
pics distants de 2rc/A prouve qu'il y
a propagation cohérente de
l'ordre hélicoïdal du terbium à
travers l'yttrium. Le couplage
entre moments 4f du terbium se fait
par la stabilisation d'une onde de
densité de spin dans les bandes de
conduction du terbium et de
l'yttrium. Les pics dus à la
modulation hélicoïdale dispa-
raissent en-dessous de 140 K. A
210K, de nouveaux pics
apparaissent. Ces pics coexistent
avec les pics dus aux hélices jusqu'à
140K puis persistent jusqu'à basse
température. Leur position varie t
rès peu avec la température et
correspond à une modulation de
grande longueur d'onde entre
c o u c h e s de t e r b i u m
ferromagnétiques.

aux couches tampon et de couverture d'yttrium. Des pics très
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Fig.l: Spectres de diffraction de neutrons le long de c* autour
de la réflexion (0002) à différentes températures pour un
superréseau (Tb64À/Y44À)*58
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Stabilisation de la phase hélicoïdale dans les films de terbium et d'alliages DyxTbi.x

La température de Curie de l'ensemble des films d'alliage est nettement abaissée par rapport à sa
valeur pour les matériaux massifs. Le signe de la variation de Tc est en accord avec l'état de
déformation induit par épitaxie. Le résultat le plus remarquable est que la phase hélicoïdale du terbium
dans le film de terbium est stabilisée sur une grande plage de température.

50 100 150 200
Temperature (K)

250

Fig. 2 Angle de rotation entre moments magnétiques déterminés par diffraction de neutron pour les
alliages DyxTb}.x epitaxies entre yttrium.

Dans le dysprosium et le terbium, l'angle de rotation w entre moments magnétiques situés dans deux
plans (0001) successifs est lié à la différence entre l'énergie d'échange dans la phase hélicoïdale et
celle dans la phase ferromagnétique. Comme dans le matériau massif, l'angle de rotation dans les
films d'alliages epitaxies diminue avec la température (fig.2). Pour l'ensemble des films epitaxies sur
yttrium, l'angle de rotation est toujours supérieur à l'angle de rotation dans le matériau massif.

Ces effets apparaissent dès la température d'ordre (pour laquelle l'ordre magnétique est faible et les
effets magnétoélastiques négligeables): la différence d'énergie d'échange entre phase hélicoïdale et
phase ferromagnétique est donc modifiée par les déformations épitaxiales.

Conclusion

Dans les superréseaux Tb/Y, l'hélice du terbium se propage à travers les couches d'yttrium. A basse
température, le terbium devient ferromagnétique avec un couplage à longue distance entre les couches.
Dans ce type d'échantillon, la phase hélicoïdale du terbium, qui est stable sur une très faible plage de
température (230K-220K) dans le matériau massif, est maintenue jusqu'à 140K.

Par ailleurs, nous avons aussi mis en évidence des effets spectaculaires de déplacement de température
de Curie dans les tricouches Y/DyxTbi_x/Y. Dans les films d'alliage epitaxies, la modification de la
différence d'énergie d'échange stabilise la phase hélicoïdale.
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Observation de microstructures magnétiques par réflectivité de neutrons
polarisés avec analyse de polarisation.

C.Miramond, C.Fermon
Service de Physique de l'Etat Condensé - CE. A. Saclay

Nous avons réalisé des expériences de réflectivité neutronique sur des réseaux périodiques de lignes de
permalloy. Les réseaux de lignes de permalloy ont été élaborés au SPEC en utilisant des techniques de
lithographie ultra-violette [1]. la surface totale des échantillons est de 1 cm2.Ces expériences ont été
effectuées sur le réflectométre PADA installé sur le guide G2.2. du réacteur Orphée au L.L.B.

figure 1 : Courbes de réflectivité non-spéculaire
pour un réseau de lignes de permalloy saturé
(première expérience).

Ces microstructures magnétiques constituent des
systèmes modèles ayant des profils magnétiques connus
(déterminés par des mesures préalables de
magnétométries classiques et par des observations en
microscopie à force magnétique). Ces systèmes
permettent une première approche des problèmes liés à
la rugosité magnétique par réflectivité de neutrons
polarisés.
Nous avons travaillé sur deux réseaux de lignes de
permalloy de 636 nm d'épaisseur. Les mesures hors
spéculaires ont été obtenues en maintenant le vecteur de
diffusion Qz constant et en effectuant des rocking
curve.

Dans la première expérience, la largeur des lignes est de
5 jam; la période spatiale est de 18 ± 4 \xm. Les lignes
sont saturées sous un champ de 30 Oe.
Dans la seconde expérience, la largeur des lignes est de
1 um, la période spatiale est de 29 ± 4 \xm. Le champ
magnétique appliqué est de 50 Oe, les moments
magnétiques dans les lignes commencent à se retourner.

Les courbes de réflexion des neutrons up-up et down-
dovvn sont respectivement données aux figures 1 et 2.
On y distingue le pic central d'intensité maximale, et
symétriquement, deux pics « satellites » de plus faible
intensité. L'écart angulaire entre le pic central et un pic
satellite donne la valeur de la « période magnétique »
(dmametique) de la rugosité magnétique de l'échantillon
considéré.
• A la figure 1, on trouve que dmagnetiqUe = 12,6 u.m, ce qui est peu différent de la période spatiale du

réseau de lignes (18 ± 4 um). En effet, sous un champ de 30 Oe, les lignes du réseau sont
entièrement saturées, donc tous les moments magnétiques sont dans la même direction.

• Par contre, à la figure 2, dmagnetique = 58,4 um alors que dspatiaie = 29 ± 4 um : la période magnétique,
pour cette seconde expérience, correspond au double de la période spatiale apparente, ce qui signifie
que les moments magnétiques des lignes sont ordonnés antiferromagnétiquement d'une ligne à
l'autre. En effet, pour un champ de 50 Oe, l'aimantation des lignes de permalloy commence à se
renverser.

Ainsi, par réflectivité hors-spéculaire, nous avons pu mettre en évidence, de façon particulièrement
intéressante, l'ordre magnétique d'un réseau de lignes antiferromagnétiques.

[1] C.Miramond. Thèse de l'Université Paris XI (1997)

figure 2 : Courbes de réflectivité non-spéculaire
pour un réseau de lignes de permallov
(seconde expérience).
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Rotation de moments magnétiques dans une couche mince de cobalt.

*C. Train, **C. Fermon, ***F. Ott, *C. Chappert,

•Institut d'Electronique Fondamentale, URA CNRS 022, Université Paris-Sud, 91405 Orsay
Cedex (France)
**DRECAM/SPEC C.E.A Saclay, 91191 Gif/sur/yvette cedex
*** LLB, CEA/CNRS Saclay, 91191 Gif/sur/Yvette cedex

Une couche mince de cobalt déposée sur une couche d'or et recouvert d'or présente une
anisotropie magnétique perpendiculaire au plan de la couche lorsque l'épaisseur du cobalt est
inférieure à 2 nm (10 monocouches atomiques). Au delà de cette épaisseur, les moments basculent
dans le plan. Les mesures d'aimantation, optique ou dichroïsme magnétique montraient la
persistance d'une petite composante perpendiculaire pour des épaisseurs bien plus grande que
l'épaisseur de basculement
La réflectivité de neutrons polarisés, par sa sensibilité spatiale au magnétisme, est particulièrement
bien adaptée à l'étude de la configuration de moments dans ces couches minces.
Nous avons ainsi mis en évidence un rotation de l'aimantation des moments de cobalt, presque
dans le plan vers le substrat (rugosité faible de l'interface) et plus perpendiculaires (20° environ)
près de la surface extérieure, plus rugueuse. La figure donnée ci-dessous monte un des résultats
expérimentaux ainsi que l'ajustement théorique correspondant
Cette expérience est la première à montrer une corrélation forte entre rugosité et orientation des
moments. Cela ouvre la porte à la compréhension du rôle de la rugosité sur la magnétorésistance
géante qui est au coeur des discussions actuelles. En effet, la réflexion de neutrons est
théoriquement et expéri-
mentalement très proche 1E+07T Intensity a.u.
de la réflexion électronique
sur une surface mais
contrairement aux élec-
trons, les effets de
couplage fort et de
relaxation n'existent pas.
L'idée générale en cours
était l'effet prédominant de
la rugosité sur les
collisions. Une réorien-
tation ou une diminution
des moments à l'interface
n'était jusqu'à maintenant
pas considérée dans les
modèles de transport.

1E+06 - •

1 E + O 5 • •

1E+04 • •

1E+03 - -

1E+02 - •

1E+O1

1E+00
Angle

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

figure 1 : Exemple de réflectivité de neutrons polarisés sur une
tricouche Au/Co/Au pour des neutrons polarisés le long du
champ (up) ou opposés au champ (down) magnétique extérieur
et dont la polarisation n 'a pas été modifiée au cours de la
réflexion.
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Mesure de profils magnétiques dans des couches minces de
nickel et d'alliage nickel-fer sous contraintes mécaniques

Frédéric Ott, Laboratoire Léon Brillouin.

Nous avons étudié des films minces de nickel et d'alliage nickel-fer déposées par
pulvérisation cathodique sur des substrats de verre. Par flexion du substrat, nous pouvons
appliquer des contraintes mécaniques uniaxiales contrôlées sur ces films minces. En fonction
du signe des constantes de magnétostriction, ces contraintes ont pour effet une rotation de
l'aimantation le long de la direction de la contrainte appliquée (k>0) ou perpendiculairement à
celle-ci (X<0). Les alliages NixFei.x ont la particularité de présenter une constante de
magnétostriction positive pout x<0.8 et négative pour x>0.8. Une première série d'expériences
a permis l'étude du comportement de films simples assez épais (entre 20 et 100 nm). Nous
avons pu mettre en évidence que l'application d'une contrainte ne provoque pas une rotation
homogène de l'aimantation dans toute l'épaisseur du film pour des épaisseurs de films
supérieures à 40 nm. Pour une contrainte appliquée (exprimée en déformation relative) de 300
ppm sur un film de nickel-fer, la rotation de l'aimantation est de 70° au milieu du film et
augmente jusqu'à 80° aux deux interfaces.

Nous nous sommes ensuite intéressés à des structures en tricouches de type
Ni/NiFe/Ni, Ni/Ag/NiFe, Ni/Cu/NiFe pour étudier le comportement des différentes couches
magnétiques sous l'application de contraintes. Un exemple concernant une tricouche de
Ni(20nm)/NiFe(20nm)/Ni(20nm) est illustré par la figure ci-dessous. Les ajustements des
courbes de réflectivité nous ont donné une direction de l'aimantation orientée à 25° de la
direction d'application de la contrainte (de contraction) pour la première couche de nickel. Puis
une direction de l'aimantation de la couche de nickel-fer qui diminuait continuement de 90° à
50° et une direction de 45° dans la deuxième couche de nickel. La résolution en profondeur
des profils magnétiques est d'environ 5 nm. Des résultats similaires ont été obtenus pour les
systèmes de tricouches constitués de deux couches magnétiques séparées par un buffer non
magnétique.

1000O0OO j

1OOOOOO -•

100000 4

10000 -

1000 -•

02 0.4 0.6 0.8 1

Thêta en degrés
1.2 1.4

Fig 1: courbes de réflectivité d'une tricouche nickel/nickel-fer/nickel sous
contrainte de contraction. Carrés: signal up-up, triangles: signal down-down,
cercles: spin-flip. Les ajustements sont indiqués en trait continu.
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Instabilité de valence et ferromagnétisme du composé TmTe
à haute pression

P. Link, I.N. Goncharenko*, J.-M. Mignot, T. Matsumura** et T. Suzuki**
* Adresse permanente : Centre Scientifique Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie
** Université de Tohoku, Sendai, Japon
Parmi les composés de terres rares à valence mixte, les monochalcogénures de thulium
représentent un cas unique où les fluctuations de valence ont lieu entre deux
configurations magnétiques, Tm3+ 4f12 (3H6) et Tm2+ 4f13 (2F7/2). Dans les années 1970, de
nombreux travaux ont été consacrés au composé TmSe dont la valence est déjà
intermédiaire (v =2,6) dans les conditions normales. Ce composé s'ordonne au-dessous de
3,5 K dans une structure antiferromagnétique de type I. L'application d'un champ
magnétique ainsi que des études [1,2] réalisées sur les alliages TinTe^Se^ (x<0,2), ont
montré que ce système peut facilement basculer
vers un état ferromagnétique .
A pression ambiante TmTe a la valence 2+ et est
semiconducteur (Eg = 0,3eV). Une phase
antiferromagnétique de type II (k = 1/2,1/2,1/2)
apparaît au-dessous de la température de Néel
rN = 0,4 K. Des mesures récentes de résistivité
sous pression ont mis en évidence une transition
semiconducteur-métal à P c = 2 GPa [3]. A la
même pression, on observe une anomalie dans la
compressibilité déduite des mesures de diffraction
des rayons X sous pression, qui peut être
interprétée comme l'effet d'une instabilité de la
valence. Des mesures de diffraction de neutrons
sur monocristal, effectuées sur le diffractomètre
2 axes à bras levant 6T2, ont permis de montrer Figure 1: Dépendance en température de
que la phase métallique stabilisée au-dessus de Pc l'intensité du pic de Bragg magnétique
s'ordonne ferromagnétiquement avec une (1U) Pour différentes pressions. Noter la
température de Curie Te de 14 K. Pour des variation linéaire de type champ moyen, à
pressions supérieures, 7c décroît fortement comme rapprocher de la proportionnalité observée
il est montré sur la figure 2. Ce comportement, entre la décroissance de TN et celle du
ainsi que la valeur élevée de TQ juste après la carré du moment ji2 ^ lmag.
transition si on la rapporte à la systématique dans
la série des tellurures métalliques (R?+Tt), est
l'indice d'un régime particulier d'interactions
magnétiques. Celui-ci peut résulter de la faible
densité de porteurs libres ou, comme l'a suggéré
Varma [4], d'un couplage ferromagnétique de
double échange. Il faut cependant remarquer qu'à la
différence des perovskites La^Caj^MnOs, connues
pour être le siège d'un tel mécanisme, le maximum
de Te apparaît ici immédiatement après la
transition semiconducteur-métal, donc pour une
valence encore très proche de 2. L'étude de l'effet
sur les propriétés de transport d'une polarisation des
moments sous champ magnétique juste au-dessus
de Te devrait aider à clarifier cette question. pression (GPa)
[1] P. Haen, F. Holtzberg, F. Lapierre , T. Penney et R.

Tournier dans: Valence Instabilities and Related Narrow Figure 2: Variation de la température
Band Phenomena éd. R.D. Parks (Plenum, NewYork, d'ordre de TmTe sous pression; à P=
1977), p. 495. 2,3 GPa, on n'observe pas d'ordre

[2] P.Wachter dans: Handbook on the Physics and the magnétique jusqu'à une température
Chemistry of Rare Earths, vol. 19 (1993) p. 177. minimale de 1,5 K; la flèche indique le

[3] T. Matsumura et al., Phys. Rev. Lett 78 (1997) 1138. résuhat d>une mesure sur poudre à 7GPa

[4] CM. Varma, Solid State Commun. 30 (1979) 537. dans laquelle aucun pic magnétique n'a pu
être détecté.
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Étude comparative de la dynamique de réseau
dans les composés TmX (X=Te, Se et S)

M. Braden 1 , J .M. Mignot, R. Kôhler, S. Klotz, T . Matsumura 2 et T . Suzuki2

l a b o r a t o i r e Léon Brillouin et Forschungszentrum Karlsruhe; 2Université de Tohoku, Sendai.

La série des monochalcogénures de thulium, T m T e TmSe et T m S , présente une grande diversité de propriétés
physiques. En diminuant le paramètre de maille on passe d'un état semi-conducteur (E^~0.3eV) dans TmTe , à
un régime de valence mixte dans TmSe et puis à un état métallique de type Kondo dans T m S [1]. La mise en
évidence, dans les années 70, d'une anomalie dans la dispersion des modes acoustiques de TmSe [2], at tr ibuée aux
fluctuations de valence, avait marquée une étape importante dans la compréhension de ce phénomène. Cependant,
les expériences n'avaient jamais été étendues aux autres membres de la famille, nous privant d'informations
importantes sur l'évolution de la dynamique de réseau.

- T m T e - Un ensemble de branches de phonons dans les directions de symétrie principale ont été mesurées;
les courbes de dispersion sont caractérisées par de fortes interactions entre les modes optiques et acoustiques de
même symétrie, le gap entre modes optiques et acoustiques étant réduit à cause de la forte masse atomique du
Te. Une des caractéristiques d 'un composé isolant et ionique est l'existence d 'un splitting entre les modes LO et
T O au centre de zone. Dans T m T e ce splitting semble n'être observable qu 'à basse température. À température
ambiante le mode LO aparait déjà élargi, ce qui pourrait être at t r ibué à la présence de porteurs de charge libres
activés thermiquement à travers le faible gap.

- TmSe (échantillon fourni par F. Holtzberg)- Nous n'avons déterminé que quelques courbes de dispersion à
cause de la qualité cristalline limitée de l'échantillon disponible. L'influence la plus forte de la fluctuation de
valence est at tendue pour les modes LA suivant la direction [111], où Mook et al. [2] avaient déjà observé une
dispersion très caractéristique. Les fréquences des modes LA étaient fortement réduites au milieu de la zone de
Brillouin, devenant même inférieures à celles des modes TA. Au bord de zone le mode LA repassait au dessus
du mode TA. Dans notre échantillon nous observons un comportement similaire, mais encore plus prononcé,
peut-être parce que notre échantillon est plus proche de la composition stoechiométrique que celui de Mook et
al.. La comparaison des courbes de dispersion entre T m T e et TmSe montre clairement que la description de la
dynamique de réseau de TmSe met en jeu des interactions spécifiques comme une renormalisation des modes
de respiration fortement liés aux fluctuations de valence [3]. Des mesures effectuées sur TmTe à haute pression
ont aussi montré pour la première fois que des effets analogues peuvent y être induits en déstabilisant l 'état
semiconducteur divalent.

- T m S - La dispersion des phonons dans T m S a été en-
[f 0 0] [f f 0] [f f Ç] tièrement déterminée et les résultats sont montrés dans la

figure; T m S se distingue des deux précédents composés par
un large gap dû à la faible masse atomique du souffre. Ce
composé métall ique ne présente plus de splitting LO-TO.
De plus, il existe de fortes anomalies dans les courbes de
dispersion dues au couplage electron phonon. Il faut noter
que LaS et YS, qui sont des supraconducteurs, montrent
des effets similaires mais moins prononcés [4]. On ne peut
pas exclure que l'origine des anomalies dans les sulfures, qui
existent même en absence des électrons 4f, soit liée aux effets
dans TmSe .

[1] Revue récente: P. Wachter, Handbook of the Physics
and Chemistry of Rare Ear ths Vol 19 (1994); [2]H.A. Mook

0.5 et F . Holtzberg, in Valence Fluctuations in Solids (1981)
[3]A. Severing et al., Phys. Rev. B 38, 1773 (1988); [4]P.
Roedhammer et al., Phys. Rev. Lett. 40, 465 (1978).

— Dispersion des phonons dans T m S métallique; les flèches indiquent les anomalies induites par le fort
couplage electron-phonon.
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Transitions inter-multiplet et champ cristallin dans Sm3Te4

, J.-M. Mignot, E.V. Nefeodova*, A. Ochiai^

E.S. Clementyev* et S.A. Riazantsev*

P.A. Alekseev*, P. Fabi**

Centre de Recherche Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie

Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, Royaume Uni,

* Department de Science des Matériaux et de Technologie, Université de Niigata, Japon

Dans les composés cubiques de la famille 81113X4 (X= S, Se, Te), le bilan des charges
ioniques suggère la coexistence de deux états de valence du samarium, Sm2+ (4/6) et Sm3+

(4/5), dans la proportion 1:2. Ceci est confirmé par l'analyse des différentes propriétés
physiques et conduit à ranger ces systèmes parmi les composés à valence mixte [1]. Bien
qu'aucun ordre de charges n'y ait été constaté jusqu'à des températures de l'ordre du degré
kelvin (à la différence, par exemple de Yb4As3), ces systèmes sont souvent qualifiés de
mélanges de valence hétérogènes parce que leur comportement peut se décrire comme une
superposition des contributions dues à chacun des deux états de valence. Il n'en va pas de
même pour les composés SmBô ou SmS métallique où la valence intermédiaire (homogène)
résulte d'un mélange quantique des états di- et trivalent sur chaque site de samarium. Les
résultats que nous avions obtenus précédemment sur la nature de l'état fondamental de
SmBô (voir Rapport d'Activité LLB 1991-1992 et contribution précédente) nous ont incité à
aborder ce nouveau cas de figure, en entreprenant d'abord des expériences de temps de vol
dans une large gamme d'énergie sur le spectromètre HET à ISIS. Ces mesures ont nécessité
la préparation de produits à partir de l'isotope 154Sm pour réduire les effets d'absorption.
Un échantillon témoin de La3Te4 a servi à estimer les contribution des phonons suivant une
procédure maintenant classique.

Les résultats représentés sur la figure peuvent s'analyser en considérant que les deux états de
valence Sm2+ et Sm3+contribuent séparément à la fonction de diffusion comme des moments
4 / localisés, résultant du couplage spin-orbite, et soumis au champ cristallin de leur
environnement: le pic intense à h(O~ 36meV correspond exactement à la position de

l'excitation "inter-multiplet" d e / = 0 à / = l d e l'état
divalent, alors que le groupe de pics autour de
127 meV peut être attribué aux excitations de l'état
trivalent depuis le niveau fondamental de champ
cristallin du multiplet / = 5/2 vers les différents
sous-niveaux du multiplet / = 7/2. Les pics supplé-
mentaires observés à T= 300 K s'expliquent par les
transitions entre multiplets excités, de / = 1 à J= 2 et
de/=2à/=3.

Les intensités observées pour chaque état de valence
sont en bon accord avec les facteurs de forme
calculés pour les transitions correspondantes, et le
rapport des population Sm2+ : Sm3 + déduit des
mesures est 1:2,2 soit, à 10% près, la valeur citée
dans la littérature.

Avec une meilleure résolution (EQ = 67 meV), on
met en évidence un signal vers 6meV qui semble
provenir du champ cristallin à l'intérieur du
multiplet fondamental / = 5/2. L'existence d'une
contribution quasiélastique due aux fluctuations
magnétiques à l'intérieur de ce multiplet a par
dUeurs é t é confirmée par des expériences réalisées
a u L L B s u r l e spectromètre "Mibemol".
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Figure 1 : Fonctions de diffusion de Sm3Te4
à 19 K et 300 K obtenues à partir des spectres
auplusfaible angle de diffusion «j»=5°.

Des calculs détaillés de champ cristallin, prenant en
compte l'interaction spin-orbite dans un schéma de couplage L-S, ont été réalisés à Moscou :
ils conduisent à un bon accord avec les résultats expérimentaux.

[1] T. Suzuki, dans: Physical Properties ofActinide and Rare-Earth Compounds, Jpn. J. Appl. Phys. Series
8 (1993) 267.
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Étude des excitations magnétiques dans les solutions solides (£m,La)B6 en
fonction de l'état de valence du samarium

P.A. Alekseev*, J.-M. Mignot, E.S. Clementyev*, V.N. Lazukov* et I.P. Sadikov*
Centre de Recherche Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie

Lors de travaux antérieurs, nous avions pu mettre en évidence, dans le composé semicon-
ducteur à valence mixte SmBô, la formation d'un état lié de type excitonique, plus étendu
spatialement que la couche 4/, au voisinage de l'ion Sm. Ce résultat découle de l'analyse des
spectres d'excitations magnétiques, mesurés par diffusion inélastique de neutrons [1], sur
lesquels on observe, à basse température, une pic étroit et peu dispersif pour un transfert
d'énergie ha = 14meV. L'intensité de ce pic est très anisotrope et chute fortement dès que
la valeur de Q excède 2 À"1, ce qui dénote un comportement très anormal du facteur de
forme magnétique de l'excitation. De plus, le signal disparaît rapidement avec la température
au-dessus de 50 K. La nature exacte de cette excitation, renormalisation de la transition spin-
orbite / = 0 - » / = 1 associée à la composante localisée de la fonction d'onde de valence
mixte [2] ou excitation de type singulet-triplet d'un état lié Kondo [3], reste controversée.

Il nous a donc semblé important d'étudier comment le spectre d'excitations magnétiques
évolue en fonction de la valence moyenne du samarium. Pour ce faire, nous avons eu
recours à la fois à la substitution chimique du Sm par le La, connue pour rendre le système
plus divalent Comme précédemment, toutes les mesures ont été effectuées sur des cristaux
enrichis en l54Sm (98,6%) et en n B (99,4%) pour réduire les effets d'absorption.

Les résultats obtenus sur le spectromètre trois-axes 2T révèlent la présence d'un signal
inélastique très amorti (172= 15 - 17 meV) vers 40meV, déjà présent dans SmBe pur, qui
correspond à la transition inter-multiplet 'FQ -> nF\ de l'état divalent (pour l'état trivalent,
l'excitation correspondante, observée par temps de vol à ISIS, se situe vers 130 meV).

Sur le flanc basse énergie de ce signal, on note un autre pic centré à 22meV et 25 meV pour
*La = 0,10 et 0,22 respectivement. Cette excitation
évoque naturellement le pic "excitonique" de SmBô à
14meV, mais ses caractéristiques (dépendance en Q
et en température) sont sensiblement différentes et
s'apparentent plus à celles de l'excitation inter-
multiplet. Il n'est toutefois pas douteux qu'elle est
encore d'origine magnétique. L'hypothèse a été
émise qu'elle pourrait résulter d'un abaissement de la
symétrie locale autour des ions Sm ayant un ou
plusieurs atomes de La proches voisins, ce qui
produirait, par l'effet du champ cristallin, l'appari-
tion d'une structure dans l'excitation à 40meV [3c].
La relative étroitesse du pic, ainsi que sa dépendance
rapide avec la température, ne semblent pas en
faveur de cette interprétation. Dans le modèle de la
réf. [2], l'évolution du signal peut au contraire
s'expliquer par un changement continu du poids
relatif des composantes localisée et "étendue" de la
fonction d'onde de valence mixte. Cependant, il
n'est pas certain que le mécanisme invoqué puisse
subsister dans un état métallique (*La= 0,22). Des

Figure 1: Spectres d'excitations magnétiques é t u d e s complémentaires sous pression hydrostatique
à Q constant de SmO,9LaOjB6l à T=12 K, S o n t e n c o u r s -
mesurés pour différentes valeurs de Q (de
haut en bas: Q = 1J5,1,95 et 3,05 Â'1). [i] P.A. Alekseev, J.-M. Mignot, J. Rossat-Mignod, V.N.

Lazukov, I.P. Sadikov, E.S. Konovalova et Yu.B.
Paderno, J. Phys.: Condens. Matter 7 (1995) 289.

[2] K.A. Kikoin et A.S. Mishchenko, J. Phys.: Condensed Matter 2 (1990) 6491.
[3] a) T. Kasuya, Europhys. Lett. 26 (1994) 277; b) ibid, p 283; c) J. Phys. Soc. Jpn, sous presse
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Étude des états de champ cristallin dans TmTe

E.S. Clementyev*, R. Kôhler, J.-M. Mignot, M. Braden**, C. Vettiert, T. Matsumura0 et
T. Suzuki0

* Adresse permanente : Centre de Recherche Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie
** Laboratoire Léon Brillouin et Forschungszentrum Karlruhe, Allemagne
f European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble
0 Université de Tohoku, Sendai, Japon

TmTe est le seul monochalcogénure TmX ÇC = S, Se, Te) à avoir une valence entière
(Tm2+). De ce fait, il a le plus souvent été traité dans les années 80 comme un compose de
référence pour les études portant sur les fluctuations de valence du thulium. Récemment, la
découverte d'une nouvelle transition de phase à T Q « 2K, attribuée au couplage
quadrupolaire, a provoqué un regain d'intérêt pour les propriétés électroniques de ce
système Pour aborder une telle étude, il est important de disposer d'informations precises
sur les états propres de champ cristallin de l'ion Tm2+. Or les études antérieures avaient
laissé subsister une certaine confusion en ce qui concerne les positions relatives des trois
groupes de niveaux, Fe, Fj et Fs, prévus par la symétrie. Les expériences de Ott et al. [1]
(constantes élastiques, dilatation, chaleur spécifique) indiquaient un faible splitting total
(F8(0), F7(10K),F6(16K)), alors que Furrer et al. [2] interprétaient leurs mesures de
neutrons sur poudre par un schéma de beaucoup plus grande amplitude (F&(0),
F7(100K),F6(200K)). Ce dernier résultat n'avait pu être confirmé lors d'expériences
ultérieures (non publiées) sur un petit monocristal [3], ces dernières se trouvant plutôt en
accord avec la solution de Ott et al.
Pour résoudre ces contradictions, nous avons entrepris de nouvelles mesures avec l'avantage
de travailler sur un monocristal de grande taille et de bonne qualité préparé à Sendai, et de
réaliser des mesures à la fois sur faisceau thermique (£f= 14,7 meV, résolution à énergie
nulle 0,9 meV) et sur source froide (£f = 4,8 meV, résolution à énergie nulle 0,2 meV).

Dans aucun des spectres mesurés nous n'avons
trouvé trace d'excitations magnétiques situées à des

T=.r6 UK énergies supérieures à 2meV, et ceci jusqu'à une
limite expérimentale de 25 meV. En revanche, il est
clair qu'un signal magnétique, identifiable par la

r 4.6K dépendance en Q de son facteur de forme, existe au-
7 dessous de 2meV. Si celui-ci était dû aux seules

fluctuations à l'intérieur de l'état fondamental du
r« champ cristallin (réponse quasi-élastique), des

OJ i.o u 2.0 xj transitions d'intensité significative (compte tenu des
Energy (m ev) éléments de matrices mis en jeu) vers les états excités

Figure 1: Spectres d'excitations magnétiques devraient exister à plus haute énergie ce qui n'est pas
à Q constant de TmTe à T=2,2K. Les le cas dans nos mesures. Le fit représente sur la
courbes représentent le fit obtenu pour le figure montre le meilleur accord obtenu avec les
schéma de niveaux indique à droite au cadre.

10

proche de celui de la réf. [1]. Il faut cependant noter que les transitions présentent un
élargissement assez prononcé (FFWHM = 0,9 meV), pouvant correspondre à la présence
d'effets quadrupolaires, non considérés ici dans les fits par un modèle à un ion. Rappelons a
ce propos que des mesures d'effet Môssbauer déjà anciennes [4] avaient été interprétées par
l'apparition d'une distorsion locale au-dessous de 50 K. Il a été proposé [5] qu'un effet
Jahn-Teller dynamique pourrait se développer à mesure que la température diminue pour
aboutir finalement à une transition d'ordre quadrupolaire à T= TQ.

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

H.R. Ott, B. Liithi et P.S. Wang, dans: Valence Instabilities and Related Narrow-Band Phenomena,
R.D., eds. (Plenum, New York, 1977) p. 289.
A. Furrer, W. Buhrer et P. Wachter, dans: Valence Instabilities, P. Wachter and H. Boppart, eds. (North-
Holland, Amsterdam, 1982) p. 319.
H. Boppart, P. Wachter et A. Furrer, Internal Report (E.T.H. Zurich, 1983) non publié.
B.B. Triplett, Y. Mahmud, N.S. Dixon, S.S. Hanna et F. Holtzberg, Phys. Lett. A 67 (1978) 151.
T. Matsumura, H. Shida et T. Suzuki, sous presse.
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Réponse spectrale magnétique et anomalies de dynamique de réseau dans le
composé à valence mixte CeNi

E.S. Clementyev*, J.-M. Mignot, P.A. Alekseev*, M. Braden** et G. Lapertot<>
# Adresse permanente : Centre de Recherche Russe "Institut Kourtchatov", Moscou, Russie

Laboratoire Léon Brillouin et Forschungszentrum Karlsruhe, Allemagne
Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée, SPSMS, CEA/Grenoble.

PKSéS d? te iT?S ' f tS à IdeiîCe **** o n s ' a t t e n d à observer, dans le spectre des
d Wunat on tel T ? h ' ?/* ** f1™*»*»» magnétiques associées aux fluctuations
d occupation de la couche 4/entre les états n et »-l. Ceci entraîne en pratique un
amortissement partiel ou complet des excitations de champ cristallin, d'où ifre' X une
réponse spectrale de type lorentzien quasiélastique au voisinage de l'ambiante pouvam
évoluer vers un signal ine'lastique, mais toujours très élarfi, à ba?se Température
Cependant, des mesures de diffusion inélastique de neutrons par temps de vol [1] réalisés
sur des échantillons en poudre de CeNi ont montré récemment qu'il pourrSt existerTgap
S ï ï * £ S p e C ^ d e x c l t a / l o n s magnétiques de ce composéVdessous de 50 K v l
S T T d e °e tyP - ( ? a i S Sur u n e écheUe d'éner& beaucoup plus faible) a été observé
dans le cas des composes de type "isolant Kondo" CeNiSn et CrçBUPfc. mais il est tou7à
S 2 " 6 1 £ — r ^ f Un Sy??me d e Caractère nettement métallique comme CeNiPour étudier ce phénomène plus en détail, et rechercher une éventuelle anisotropie de la
X T ^ T t T ? Û " é - °é?S-?? d e p r 0 d u i r e d e s ̂ ocristaux à partir dïnfsotope
t ^ l ^ ^ t ^ ^ ' I edUl re ( d e P r è s d'Un f a c t e u r 20> l e P°ids -latif d^facteur

Lesrie. l S ^ S ? , ° b t e n U S / U r l e sPec5°mètre trois-axes 2T, tout en confirmant l'allure générale
des spectres mesurés sur poudre, révèlent l'existence, à basse température de deux
contributions distinctes (figure 1). La première, centrée vers 50 meV eTd'une lïgeur $ X

24meV, peut correspondre au type de réponse
attendue pour un système de valence mixte (v =
3,15) ayant une température de fluctuation
magnétique de l'ordre de 150 K. La seconde est
beaucoup plus étroite (772= 4,5 meV) et son énergie
n est que de20meV. Elle semble en outre présenter
une certaine dépendance en Q et disparaître par
exemple aux centres de zone suivant la direction
(1,0,0). Son origine peut être liée à un effet de
couplage des fluctuations de valence avec le champ
cristallin et/ou certains modes de phonons présents
dans la même gamme d'énergie, n est intéressant de
remarquer qu'une réponse spectrale similaire a été
observée auparavant dans le composé d'ytterbium à

gy ( valence mixte YbAl3 [2], mais c'est à notre

Figure 1: Identification des deux composantes ^na i ssance la première fois qu'on observe un tel
magnétiques inélastiques dans un spectre comPOrtement dans un composé de cérium.
d'excitations de Ce^Ni à T= 11K n ^ • v

contrairement aux systèmes à valence mixte à base
montrent, en règle générale, qu'une ffbte influent de"' fluctuTo^ste vaVncts'r l
f o S r d e l a ' f e m n ^ ** ̂ ^ à "S? règle'COmme 1>ont m o ^ é ̂  mesure" enionction de la temperature réalisées par Gignoux et al T31 En déterminant nln?
c o S T S S r e 1 ? ?T™ dC Phonons.P°- ̂ rentes décrions danTceN S "
composé de reference LaNi, nous avons mis en évidence un amollissement général des
modes acoustiques ainsi que des anomalies prononcées sur certaines branches Uétude des
modes optiques doit se poursuivre, ainsi que celle des effets de la tempSuTe
[1] V.N. Lazukov et al., Europhys. Lett. 33 (1996) 141
[2] A.P. Murani, Phys Rev. Lett. 54 (1985) 1444; A.P. Murani, Phys. Rev. B 50 (1994) 9882.
[3] D. Gignoux et al., J. Less-Common Met. 94 (1983) 165.

32



Structure cristalline et ordre magnétique dans le composé CeNio.84Sn2

J. Rodriguez-Carvajal, P. Schobinger-Papamantellos*, K. Prokes** et KH.J. Buschow*

*LaboratoriumfurKristallographie, ETHZ, CH-8092, Zurich, SUISSE.

Van der Waals-Zeemann Institute, University of Amsterdam, 1018 Amsterdam, HOLLANDE.

Le composé de composition nominale CeNiSn2 présente toujours des lacunes de Ni dans les conditions
de préparation conventionnelles. Nous avons entrepris l'étude des propriétés magnétiques en fonction de la
teneur en Ni et de sa répartition dans le réseau. L'étude des propriétés magnétiques des composés CeNixSn2

(0.65 < x <0.87) a révélé un comportement magnétique très complexe avec deux transitions magnétiques en-
dessous de 5K. On décrira ici les résultats obtenus pour la composition x=0.84 dont les détails peuvent être
consultés dans les références [1] et [2]. L'échantillon avait été préparé en partant d'une composition nominale
CeNiSn2.i, pour compenser la perte de Sn pendant la synthèse, mais l'analyse du diagramme de diffraction de
neutrons a révélé la présence du composé Ni3Sn2 comme phase parasite et raffinement de la structure
cristalline, avec des données de 3T2, donne la composition du titre. La structure cristalline est orthorhombique
(Cmcm, a=4.4835(2) Â, b=17.9149(6) Â, c=4.5039(2) À) du type CeNiSi2. L'existence du composé
stoechiométrique n'a jamais été démontrée, mais des mesures de susceptibilité et de chaleur spécifique avaient
montré deux transitions magnétiques [3] à 3.9K et à 3.2K. Nos données de diffraction neutronique confirment
l'existence des transitions mais avec des températures d'ordre de TN=4K et T,= 2.6K On observe la présence de
trois groupes de réflexions magnétiques correspondants aux vecteurs de propagation qi=(000), q2=(010) et
q3=(00q2=l/3). Après une analyse détaillée, nous sommes arrivés à la conclusion que deux phases magnétiques
séparées coexistent dans notre échantillon.

La première, caractérisée par qi, est une phase ferromagnétique
colinéaire et la deuxième, constituée par la superposition
cohérente des deux vecteurs de propagation q2 et q3, est une
structure antiferromagnétique de type anti-phase. L'existence de
ces deux phases magnétiques est très probablement due aux
fluctuations de composition en rapport avec les lacunes de Ni.
Mais nous ne pouvons pas écarter la présence de deux phases
cristallines très proches mais avec des compositions légèrement
différentes. Il est intéressant de constater que l'apparition de la
phase ferromagnétique correspond à la température de transition
la plus basse et que la phase antiferromagnétique est très instable
quand un champ extérieur est appliqué.
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Figure 1 : (a) Schéma des composantes de la structure magnétique observé a 1.5K. Chaque dessin correspond au vecteur
de propagation décrit dans le texte, (b) Variation de î 'intensité du satellite q3=(00qJ et de q.. (c) Portion du diagramme de
diffraction obtenu avec une longueur d'onde de 6Â sur G4.2.

[1] P. Schobinger-Papamantellos, J. Rodriguez-Carvajal and K.H.J. Buschow, J. of Alloys & Comp.240, 85 (1996).
[2] P. Schobinger-Papamantellos, J. Rodn'guez-Carvajal, K. Prokes and K.H.J. Buschow. J. Phys.: Cond. Matter 8, 8635 (1996).
[3] V.K. Pecharsky et al, Phys. Rev. B 43,10906 (1991).
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ETUDE THEORIQUE DU MODELE DE RESEAU KONDO

P. Pfeuty, J. Pérez-Conde*, F. Bouis

*Departamento de Physica, Universidad Publica de Navarra, Pamplona, Espagne

Les composés fermions lourds tels que CeCu2Si2, UBel3, UPt3 ou les composes isolants
Kondo tels que CeNiSn, Ce3Bi4Pt2 réalisent de nouveaux états électroniques dont l'étude
s'inscrit dans le cadre des systèmes d'électrons fortement corrélés(comme les supraconduc-
teurs a haute temperature critique). Deux types d'électrons, les électrons localisés des
atomes de terres rares (ou d'actinides) et les électrons itinérants des éléments de transition
sont couplés par une interaction JS.s qui échange les spins respectifs s et S des électrons. Les
propriétés quantiques de ces systèmes sont modélisées par l'hamiltonien de réseau Kondo:

H = E **&*> + J E s«-s>'- + u E ciWc.V«T (i)
i,j,s i i

où le premier terme décrit le saut des électrons de conduction d'un site au site voisin, le
deuxième terme est l'interaction d'échange et un terme additionnel de répulsion Coulombi-
enne pour les électrons de conduction sur un même site a été ajouté.

Le terme d'échange a deux effets importants. Il conduit d'abord les electrons de conduc-
tion à former des singulets (non magnétiques) avec les électrons localisés.Le deuxième effet
est de créer une interaction indirecte RKKY qui couple entre eux les électrons localisés par
l'intermédiaire des électrons de conduction. Toute la difficulté mais aussi toute la richesse
des comportements vient de la compétition entre ces deux interactions dont l'une tend a
écranter les spins des électrons localisés, l'autre favorisant un ordre magnétique de ces spins.

Dans la limite (couplage fort) où le terme de saut intersite est nul, l'hamiltonien de réseau
Kondo peut être diagonalisé.Dans un deuxième temps le terme de saut peut être traité en
perturbation et l'on peut calculer les grandeurs physiques ordre par ordre en puissance
de t/J. C'est ce que nous avons réalisé [1] pour étudier les états de basse énergie (état
fondamental et états excités: gap de charge et gap de spin). Dans l'état fondamental nous
avons étudié les fonctions de corrélation et montré comment les spins des électrons localisés
se couplent de façon antiferromagnétique sous l'effet du saut des électrons de conduction.

Dans le cas particulier où il y a un électron de conduction par site du réseau (demi rem-
plissage) ,l'état fondamental est un singulet non magnétique séparé par un gap de spin de
l'état triplet.En présence du terme de saut ce gap de spin diminue et éventuellement s'annule
pour une valeur critique du rapport (t/J) au-dessous de laquelle un ordre magnétique
s'établit. Il existe également un gap de charge qui a aussi tendance a diminuer et doit
s'annuler pour une valeur critique de t/J correspondant à une transition métal-isolant. En-
fin nous avons étudié par la même méthode les effets d'un champ magnétique.

[1] J. Pérez-Conde, P.Pfeuty Physica B 223-224 (1996) 438-440
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CORRELATIONS ELECTRONIQUES DANS LES METAUX

J. Szeftel

Les conclusions de ce travail s'appliquent aux électrons en interaction forte dans l'état
métallique normal, supraconducteur ou magnétique. On considère un hamiltonien

H = HD + 2^HKl- où HD désigne la partie diagonale de H dans une base de

déterminants de Slater définis à partir de fonctions de Bloch à un électron et HK& décrit
la partie non diagonale du processus de diffusion qui conserve la quantité de mouvement
K et le spin Ç de la paire d'électrons. Cet hamiltonien inclut en particulier les modèles de
Heisenberg, Hubbard et t-J. Les résultats obtenus sont valables pour une force
interélectronique et une dimension spatiale quelconques et une concentration
électronique arbitraire. On montre que l'équation de Schrôdinger (H — &)y = 0 a deux

types de solutions £\,yi, et £2,^2 Qui se distinguent l'une de l'autre par leurs propriétés
d'ordre non diagonal à longue distance. Ce type d'ordre particulier, puisqu'il ne donne
pas lieu à des taches de Bragg dans une expérience de diffraction de rayons X ou de
neutrons, a été introduit pour caractériser l'état BCS. Seuls les états propres de typej j
possèdent un tel ordre. De plus, pour chaque état propre de type>>i, il existe yjç r tel que

\HD +HKX> - £ [ V K , Ç
 = 0 - Les états propres de type 2 satisfont ( /fD-£2)y2 = 0.

Comme ils ne possèdent pas non plus d'ordre conventionnel à longue distance, une
conclusion importante de ce travail établit que l'état électronique d'un métal, ayant un
ordre magnétique quelconque, est nécessairement de type \, même si ce métal n'est pas
supraconducteur. Ces résultats permettent aussi de diagonaliser exactement H sur un
cluster beaucoup plus grand que ceux en usage et ils imposent des contraintes sévères
sur les états variationnels couramment utilisés.
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Double gap et excitations solitoniques dans CuGeO3

M. Ain, L.P. Regnault1, B. Hennion
'DRFMC-CEN, Grenoble

La chaîne de Heisenberg antiferromagnétique de S=l/2, a un état fondamental désordonné à
T=0 K. Son spectre d'excitation, de type magnon n'a pas de gap, mais il possède une région
d'excitations continues appelée le continuum1. Lorsque cette chaîne se trouve couplée à des
phonons tridimensionnels, elle devient instable. Elle subit une transition de spin-Peierls qui
consiste en une distortion structurale2 par dimérisation. Il s'en suit à un état fondamental
singulet d'où le magnétisme a disparu. Le 1er état excité est un triplet séparé du fondamental
par un gap3.
Les 3 groupes de neutrons à q-constant (voir figure) montrent la présence d'un premier gap,
dit gap triplet, d'une valeur 2 meV (0.48 tHz) en k,=(0,l,0.5) Le pic très aigu correspond au
mode dispersif de type magnon; ensuite, et ceci est nouveau, nous observons aussi au dessus
de ce mode un deuxième gap, dit gap solitonique, d'environ 2 meV qui le sépare d'un
continuum d'excitations magnétiques qui s'étend jusqu'à de plus hautes énergies. Il correspond
à la dissociation du triplet en deuxsolitons de spin Vi indépendants.
L'approche solitonique procure une explication qui rend compte de la présence de 2 gaps dans
les sytêmes spin-Peierls. En quelque mots disons que la chaîne dimérisée non magnétique, a
une première excitation évidente, qui consiste à briser un dimère en fournissant une certaine
énergie magnétoélastique correspondant au premier gap.

Si on représente un dimère dans l'état singulet par •—•, l'état triplet par { M, =>, *}, un spin Vz

sur un site de cuivre par {î, -1} ; alors le triplet s'écrit en langage symbolique comme:

ou ou 1Î

Ce triplet est en mouvement le long de la chaîne et il génère des états propres de vecteur
d'onde bien définis qui sont responsables des pics que l'on voit sur la figure. Toutefois ceci
n'est pas la seule excitation possible. On peut encore briser un triplet en ses deux constituants.
Il faut pour cela fournir une deuxième quantité d'énergie correspondante au second gap dit
solitonique. Ces solitons engendrent le continuum, et se représentent en écriture symbolique
par :

ou i i

(1) D. A. Tennant et ai, Phys. Rev. B, 52, 13368
(1995).

(2) J. P. Pouget et ai, Phys. Rev. Lett., 72, 4037
(1994).

(3) L. P. Regnault et ai, Phys. Rev. B, 53 5579
(1996).

(4) M. Aïn et al, Phys. Rev. Lett., 78,1560 (1997). b ILA1 2 3 •• 5 «

Q-fO.t.0 *S)
j ^pg^tlk«''i ^ • • » • » — — —— -
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Dépolarisation dans les verres de spin réentrants:
Que voient les muons par rapport aux neutrons ?

I. Mirebeau, M. Gingras *, M. Hennion, M. Larkin**, Y. Uemura*, I. A. Campbell***

*TRIUMF, 4004 Westbrok Mail, Vancouver, British Columbia, V6T2A3, Canada
**Department of Physics, Columbia University, New York, 10027, USA
*** Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris Sud 91405 Orsay

Les verres de spin réentrants se caractérisent par des
interactions magnétiques en compétition (de valeur
moyenne non nulle) et par un désordre atomique.
Quand la température décroît, on observe
successivement les phases paramagnétique,
ferromagnétique (en dessous de Te) et «réentrante».
Dans la phase réentrante, le modèle de champ moyen
prédit deux transitions, l'une à la température de
canting Tj^, qui correspond au gel de composantes
d'aimantation transverses à l'aimantation moyenne,
l'autre à la température de gel Tp, semblable à la
transition «Almeida Thouless» observée, dans un
verre de spin classique sous champ magnétique. Ces
deux transitions s'effectuent sans destruction de
l'ordre ferromagnétique à longue portée. Dans les
systèmes réels, (où les composantes transverses sont
corrélées) on peut se demander s'il existe bien deux
transitions différentes ou une seule observée à
différentes échelles de temps ou de longueur, suivant
la sonde choisie. Dans les sytèmes faiblement
frustrés comme a-Fei_xMnx ( x=0.22-0.26), Tj£ et
Tp sont en principe bien séparées. La confrontation
de mesures de neutrons et de muons permet alors de
visualiser ces transitions et d'étudier leurs
caractéristiques statiques et dynamiques
Les muons constituent une sonde unique permettant

d'étudier les fluctuations dynamiques et les
corrélations statiques dans la même mesure. De plus
sa fenêtre de temps typique (lO'^s) est
complémentaire de celle de l'aimantation (l-lO'^s)
de la spectroscopie Môssbauer (10'9s)et des neutrons
( I O - H - I O - ^ S ) . Du point de vue de l'échelle de
longueurs, le muon est une sonde locale sensible aux
champs dipolaires. Comme le neutron, il peut perdre
sa polarisation par le biais de la précession de
Larmor, lorsqu'il rencontre des champs magnétiques
fluctuant dans l'espace ou dans le temps. Le muon
piégé presque instantanément dans l'échantillon sera
dépolarisé soit par des fluctuations dynamiques
(lorqu'elles ralentissent suffisamment pour entrer
dans sa fenêtre de temps), soit par des
inhomogénéités du champ local statique. Le neutron
observé en transmission, qui se dépolarise en
traversant l'échantillon sera sensible aux

inhomogéneités statiques de plus grande taille
(typiquement le micron) comme la succession de
domaines dans un ferromagnétique. Dans un verre de
spin réentrant, les composantes transverses Sx sont
corrélées sur une distance d'environ 100 Â. Le
neutron va donc les moyenner, et sera sensible à la
composante longitudinale Sz qui correspond à
l'aimantation dans un domaine. Le muon verra la
valeur moyenne du spin local S = S Z + S T ) .

Nous avons effectué des mesures de dépolarisation
de muons à l'université de Vancouver. L'assymétrie
Ao (Fig 1) est le produit de deux fonctions du temps
Gs(t) et Gd(t) qui sont respectivement les fonctions
de dépolarisation statique et dynamique. Lorsque T
décroît, on observe d'abord à l'approche de Te
(Tc=195K), un début de dépolarisation lié au
ralentissement critique des fluctuations, puis une
forte dépolarisation en dessous de Te liée à
l'apparition d'un champ local statique, et enfin une
variation non monotone de la dépolarisation liée à la
présence des deux autres transitions T K et Tp
(situées respectivement vers 80K et 28K).
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Fig I Spectres de muons typiques mesurés dans a-FeMn
(x=0.26) à différentes températures.

A partir de ces mesures nous pouvons extraire deux
paramètres importants: le taux de fluctuations
dynamique X (équivalent à la susceptibilité x" " o u a u

terme 1/Tj mesuré en RMN), et la largeur A de la
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distribution du champ local statique (homogène à la
valeur moyenne du spin S ou au champ local mesuré
par effet Môssbauer).
La variation de X avec la température est représentée

sur la Fig 2. X présente deux pics à Te et Tp, qui
sont la signature dynamique de ces deux transitions.
Les anomalies observées sont réminiscentes de celles
mesurées par diffusion inélastique de neutrons
(minimum de la rigidité des ondes de spin à Tp). En
revanche on n'observe pas de pic de A. à T

100
T(K)

Fig 2 variation en température du taux de fluctuations
dynamique

La dépendance en température de A est représentée
sur la Fig. 3. A augmente en dessous de Te, puis
présente un point d'inflexion à TK.Cette
augmentation anormale du champ statique local à
TK, très semblable à celle du champ hyperfin
mesurée par effet Môssbauer (Inset Fig 3),
correspond au gel des composantes transverses
(augmentation de la longueur moyenne du spin S,
due à la présence d'une composante statique Sj non
nulle). La composante longitudinale Sz, que nous
mesurons par aimantation (M) ou par dépolarisation
de neutrons (induction B) n'est pas affectée. Il s'agit
donc bien d'un gel, et non d'une simple rotation de
spin, qui conserverait la valeur du spin total.
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Fig 3 variation en température du champ local statique
mesuré A dans a-FeMn (x=0.26) par dépolarisation de
muons, comparée à celle de l'induction B (mesurée en
dépolarisation de neutrons) et de l'aimantation M. En
Inset le champ hyperfin et l'aimantation d'un échantillon
de concentration voisine (x=0.235)

Ces mesures permettent donc de conclure que Tp et
T K sont bien des transitions physiquement
différentes. Elles sont visualisées par la même sonde,
mais présentent des caractéristiques statiques et
dynamiques opposées. T K correspond à un faible
écart à la colinéarité, mais sans anomalies
dynamiques particulières. Tp change peu les
corrélations de spin mais affecte surtout la
dynamique (durcissement du système sur une très
grande gamme de temps, visible à l'échelle de la
susceptibilité (hystérésis et pic de x") , des muons
(pic de X) et des neutrons (minimum de la rigidité
des ondes de spin)

Références: I. Mirebeau et al à paraître dans Hyp.
Interactions 1997.
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STRUCTURES MAGNÉTIQUES DE COMPOSÉS U3Bi4 ET U3Sb4

Arsen Goukassov, Piotr Wisniewski et Zygmunt Henkie *

* L'Institut des Basses Températures et de la Recherche Structurelle, Acad.Polonaise Sci., Wroclaw

Les pnictures d'uranium U^Bi^ et UzSb^, de structure
ThzP^ (groupe d'espace I43d), comme deux autres composés
de la même famille, UzP\ et U3AS4, présentent des propriétés
particulières (une anisotropie tri-axiale de champ cristallin
très forte et une coexistence d'un ordre magnétique avec une
hybridation f-sd) attribuées à la symétrie cristalline com-
plexe. La présence d'une forte hybridation a été déjà bien
montrée pour le phosphure et l'arsenure. Des monocristaux
de ces deux composés ont été aussi examinés par diffusion
neutronique [1]. La structure magnétique non colinéaire,
avec un axe facile [111] (Fig.l), a été établie. En outre des
mesures d'aimantation réalisées pour U^Sbq [2] ont montré
que l'axe facile est parallèle à la direction [001], ce qui con-
tredit le modèle de structure trouvé pour U3P4 et U3AS4.
Un modèle magnétique colinéaire, possédant deux sous-réseaux, Fig> S t ruc ture " ^ t i q u e noncolinéaire (U3P4 et U3As4)
avec deux valeurs du moment magnétique différents, a été donc proposé pour UzSb^. Ce modèle est basé
sur le fait que la structure cristalline des composés U3X4 possède trois positions d'uranium équivalentes,
avec trois axes locaux de symétrie mutuellement perpendiculaires.
Au cause de cet effet, le moment magnétique d'un ion d'uranium
avec un axe local de symétrie parallèle à la direction [001]
peut avoir une valeur fi\ différente de celle du moment \ii
des ions avec des axes locaux de symétrie parallèles à la di-
rection [100] ou [010].

Si le changement d'axe de facile aimantation est attribué
à une augmentation du rayon de Fanion pnictogène, une
structure colinéaire pourrait exister aussi dans UzBi\. Afin
de vérifier cette hypothèse des mesures de diffraction de neu-
trons non polarisés (diffractomètre à quatre cercles 6T2) et
polarisés (diffractomètre à bras levant 5C1) ont été réalisées
sur des monocristaux de UzSb^ et \J3Bi4 élaborés par une
méthode nouvelle de croissance par evaporation de la solu-
tion liquide des métaux fondus [3].

L'affinement des intensités intégrées ainsi que des rap-
ports de flipping a confirmé la grande différence entre les
valeurs des moments \i\ et [12 (16 et 26 % de la valeur moyenne du moment pour UzBi^ et UzSb^), don-
nant une preuve de la structure magnétique colinéaire, avec deux sous-réseaux magnétiques d'uranium
et avec un axe d'aimantation facile parallèle à [001] (Fig.2).

La différence entre les moments magnétiques d'uranium occupant des
positions différentes (attribuée à la basse symétrie locale et aux interactions
entre deux ions via l'hybridation) diminue de 26% jusqu'à 16% quand la
distance entre les plus proches ions d'uranium augmente de 4.255 Â (t/3564)
à 4.375 Â (UzBii), ce qui confirme le rôle important de l'hybridation dans
les pnictures du type U3X4.

Les mesures et les afKnements ont été décrits en détail dans notre article [4].

1. P.Burlet et al. Solid State Commun. 39 (1981) 745,
2. Z.Henkie et al. J. Magn. Magn. Mat. 68 (1987) 54,
3. Z.Henkie, P.Wisniewski et A.Gukasov, J. Cryst. Growth 172 (1997) 459,
4. A.Gukasov, P.Wisniewski et Z.Henkie, J. Phys.: Cond. Matt. S (1996) 10589.

Fig.2 Structure magnétique colinéaire (U3Sb4 et U3Bi4)

Valeurs du moment raffiné
sur rapports de flipping.

2-11(5)
2.14(6)

1-81(4)
1.68(5)
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Transitions de phases magnétiques sous très haute pression (> 17 GPa) dans EuTe.

I.N.Goncharenko 1-2,1.Mirebeau
1 Russian Research Center «Kurchatov Institut», 123182 Moscow, Russia,
2 Laboratoire Léon Brillouin

II y a eu jusqu'à présent très peu de mesures de
diffraction magnétique de neutrons sous très haute
pression (>10 GPa) à cause des grandes difficultés
inhérentes à cette technique (très petit signal à cause
faible volume d'échantillon, absorption des neutrons et
bruit de fond provenant de la cellule de pression).
Actuellement, la plupart des informations sur l'ordre
magnétique à très haute pression provient des mesures de
résistivité et dans certains cas de spectroscopie
Môssbauer.
Nous avons pu effectuer des mesures de diffraction
magnétique sur poudres jusqu'à 25 GPa, en augmentant
le domaine des pression accessible grâce à des progrès
techniques en instrumentation neutronique et haute
pression [1].
Nous présentons ici l'étude des transitions de phases
induites par la pression dans les monochalcogénides
d'europium EuX (X=O,Se,S,Te) et plus particulièrement
dans EuTe. Les composés EuX ont été beaucoup étudiés
d'un point de vue théorique et expérimental. Ce sont en
effet des systèmes modèles pour l'étude des interactions
magnétiques, des transitions de valence, ou des
phénomènes de mise en ordre de charge dans les
semiconducteurs [2,3]. Le rôle important joué par les
distances interatomiques dans les théories micros-
copiques [4], les nombreux phénomènes observés sous
haute pression comme les transitions structurales
NaCl -» CsCl ou lés transitions de valence Eu+2+

—» Eu+2+x, ont motivé beaucoup de mesures sous haute
pression. Toutefois, il n'avait pas été possible d'obtenir
une information exhaustive et détaillée sur l'ensemble du
comportement magnétique dans la gamme 0-30 GPa, qui
permet de décrire la variation du paramètre de réseau à
l'intérieur de la famille EuX. L'augmentation du
domaine de pression accessible aux neutrons nous a
permis d'observer et de caractériser de nouvelles phases
magnétiques induites par la pression.
Dans la gamme de pression 0-13 GPa, nous avons
observé plusieurs transitions de phase magnétiques, sans
changement structural (i-e dans la phase de type Na-Cl).
La structure antiferromagnétique initiale "T^T^ associée
au vecteur de propagation k=('/2 Vi Vi) se transforme en
une autre structure antiferromagnétique î t W , de vecteur
k=('/4 % VA) observée dans EuSe à pression ambiante
(Fig.l). Celle-ci se transforme ensuite en une structure
ferromagnétique, dont la température de Curie augmente
fortement avec la pression comme dans EuS et EuO
(Fig.2).

Dans la phase de type Cs-Cl induite par la pression au
delà de 13 GPa, nous avons effectué une recherche

approfondie de l'ordre magnétique. Nous n'avons pas
observé de moment magnétique ordonné dans cette phase
Ce résultat est très surprenant, car la transition
structurale ne devrait en principe pas changer le caractère
bien localisé de l'ion Eu2+ ni son état de valence.
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Fig.2 Diagramme de phase magnétique sous pression de
EuTe [5].
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Structures magnétiques des composés RM6Ge6(R= terre rare, M= Cr, Mn, Fe)

J. Rodriguez-Carvajal, G. André, P. Schobinger-Papamantellos* et K.H.J. Buschow**.

Laboratoriumfur Kristallographie, ETHZ, CH-8092, Zurich, SUISSE.

Vander Waals-Zeemann Institute, University of Amsterdam, 1018 Amsterdam, HOLLANDE.

Les composés de la famille de RM6Ge6 (M= Mn[l-5], Cr[6-7], Fe [8-9]) présentent des comportements
magnétiques exotiques. Ceux-ci résultent de la compétition d'interactions entre le réseau de terre rare, avec ses
caractéristiques de forte anisotropie magnétocristalline due aux effets du champ cristallin, et le magnétisme du
métal de transition M. Ces composés se trouvent à la frontière entre les composés métalliques et les semi-
conducteurs. Il y a trois ans que nous avons commencé une étude sur cette famille et nous donnons ici quelques
résultats et une liste des publications sur le sujet.

Les composés RM6Ge6 cristallisent dans le groupe d'espace P6/mmm, pour M=Cr et Mn, avec les
atomes magnétiques occupant les positions R:(lb) (000), M: (6i) (l/2,0,z=0.25). Chaque atome R se trouve
entouré d'un prisme hexagonal d'atomes M. Au long de l'axe c on peut considérer la structure d'atomes
magnétiques comme un empilement de doubles plans de Kagomé d'atomes M qui contiennent "en sandwich"
une couche de terre rare. Pour ErFe6Ge6, la structure est orthorhombique (Jmmm, ao=2ch, bo=3ahV3, co=ah) et
pour TbFe6Ge6 la structure est aussi orthorhombique (Cmcm, ao=2ch, bo=2ahV3, co=ah) mais toutes les deux
avec la même topologie des phases hexagonales [8, 9]. Pour les composés au Fe, et certains composés au Cr, un
désordre s'établit entre deux positions de terre rare et de Ge.

Dans le cas de M=Mn, l'échange à l'intérieur d'une couche est toujours ferromagnétique dans cette
famille.[1-5]. Pour les interactions Mn-R, Mn-Mn entre bicouches, les termes d'anisotropie déterminent le type
d'ordre magnétique observé. Tous les matériaux étudiés présentent une température d'ordre qui croît avec la
diminution de taille de la terre rare. Le premier état ordonné en-dessous de TN concerne fondamentalement le
Mn et est caractérisé par un vecteur de propagation (0,0,1/2) avec une structure AF colinéaire ou bien une
structure spirale simple (SS), ou inclinée (SS), de vecteur (0,0,q) ou, finalement, une spirale distordue type
éventail (0,0,q)+(0,0,0) avec q=0.09 dans le cas du Tb [4]. A plus basse température un nouvel ordre
magnétique commence à apparaître impliquant la terre rare. Ce type d'ordre s'établit définitivement à une
température Tt. et présente une composante ferromagnétique. Dans le cas du Tb le type d'ordre à une
température intermédiaire (87K < T < 310K) est globalement AF (SS) et à basse température est à nouveau
ferrimagnétique mais différent du premier état ordonné. L'état fondamental dans le cas du composé au Tb est
une structure conique. Dans le cas du Tm le vecteur de propagation de la structure spiral inclinée coexiste avec
celui de la structure AF [2] (voir figures 1 et 2).
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Figure 1: Représentation schématique des
types de structures magnétique spirales
observées dans le composé TmMneGea.
Voir détails dans la référence [2]
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Figure 2: Diagramme de diffraction observé et calculé
pour le composé TmMn<@e6 à deux températures sur G4.1.
Le vecteur de propagation k=(0,0,1/2), présent à 40K disparaît à
1.5K
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Pour M=Cr et R=Y, Ho il n'y a pas d'ordre au-dessus de 1.5K [6]. Pour les autres terres rares étudiées
(R= Er, Dy, Tb) l'ordre magnétique s'établit à très basse température, Tc= 2.5K, 3.0K et 10.3 K, pour R= Er,
Dy et Tb, respectivement. L'ordre magnétique observé pour ces composés est ferrimagnétique colinéaire (Er'
Dy) ou non colinéaire (Tb). Nos résultats indiquent que le Cr n'est porteur de moment magnétique que si là
terre rare s'ordonne et celle-ci s'ordonne s'il y a un certain degré de désordre atomique dans la structure
cristalline. La température de transition est directement proportionnelle au taux d'occupation du nouveau site
(OO'/a) par la terre rare. Le composé HoCr6Ge6 ne s'ordonne pas et le site (OOV2) n'est pas occupé [6].

Les composés RFe6Ge6 étudiés (R= Er, Tb) présentent chacun d'eux une surstructure différente mais la
topologie du réseau magnétique est la même. Le réseau de Fe est ordonné au-dessus de l'ambiante constituant
des couches ferromagnétiques avec un couplage antiferromagnétique au long de l'axe a (ch). La structure est
colinéaire pour les deux composés. Les terres rares s'ordonnent à TCR=3.0K (Er) et à TCR=9.0K (Tb). Les
atomes d'Er s'ordonnent ferromagnétiquement avec les moments parallèles à ceux du Fe (voir figure 4).
L'ordre de Tb est plus complexe et la structure magnétique est décrite par deux vecteurs de propagations
qi=(010)etq2=(000)[9].

neutrons 293K
X=1.224À
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Figure 3: Diagramme de diffraction observé et calculé
pour le composé ErFe&e6 à température ambiante sur
3T2. Certaines réflexions correspondant à l'ordre
antiferromagnétique du fer sont indiquées.

Figure 4: Représentation schématique de la structure
magnétique déterminée pour le composé ErFedGee à la
température de 1.5K sur G4.1.
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Effets magnétostrictifs dans U2Ni2Sn et U2Pd2Sn

D. Laffargue1>2, F. Bourée, B. Chevalier1, J.M. Kiat et T. Roisnel
'1CMCB, Avenue du Dr Schweitzer, 33600 Pessac
2 Laboratoire Léon Brillouin

Les propriétés magnétiques des composés intermétalliques U2M2Sn (M=métal de transition, 3d ou 4d) sont
très largement influencées par la nature de l'élément M [1] : paramagnétisme de Pauli pour U2Fe2Sn et U2Ru2Sn,
comportement de type fluctuations de spin dans le cas de U2Co2Sn, antiferromagnétisme à basse température pour
U2Ni2Sn, U2Rh2Sn et U2Pd2Sn. Les structures magnétiques obtenues pour ces derniers composés varient d'un métal de
transition à l'autre [2-4].

Nous avons déterminé l'évolution thermique des paramètres cristallographiques pour deux des composés de
cette série : U2Ni2Sn et U2Pd2Sn, le but de cette expérience étant de déterminer de manière précise l'évolution
thermique des distances U-U. Ces mesures ont été réalisées par diffraction X de haute résolution (ECP) ; les résultats
obtenus sont donnés par les figures 1 et 2. Si la variation de ces paramètres apparaît comme normale au-dessus de TN

dans le cas de U2Pd2Sn, plus surprenant est le résultat obtenu pour c dans le cas de U2Ni2Sn.
En-dessous de TN, les variations de a et c sont corrélées au signe de l'interaction magnétique dans la direction

correspondante : une augmentation de paramètre lorsque la température diminue (paramètre c pour U2Ni2Sn,
paramètre a pour U2Pd2Sn) correspond à un couplage antiferromagnétique entre plus proches voisins ; une diminution
de paramètre (paramètre a pour U2Ni2Sn, paramètre c pour U2Pd2Sn) correspond elle à un couplage ferromagnétique
entre plus proches voisins [voir figures 3 et 4]. Cette interprétation a été confirmée par l'étude du composé
intermédiaire U2(Nio.7Pdo.3)2Sn : à basse température U2(Nio.7Pdo.3)2Sn est antiferromagnétique, et sa structure
caractérisée par l'existence de deux vecteurs de propagation, k=(0 0 Vi) et k=('/2 lA Vi), qui correspondent l'un et
l'autre à un couplage antiferromagnétique dans la direction de l'axe quadratique. La variation du paramètre c en-
dessous de TN est alors semblable à celle observée pour ce même paramètre dans le cas de U2Ni2Sn.

T(K)

Figure 1 - U2Ni2Sn, a & c vs T.

50 100 150 200 250 300

T(K)
Figure 2 - U2Pd2Sn, a & c vs T.

U3

Figure 3 - U2Ni2Sn, structure magnétique. Les
symboles ouverts (o) et pleins indiquent des
moments magnétiques de signes opposés.

Figure 4 - U2Pd2Sn, structure magnétique. La
distance U-U la plus courte dans le plan (a,b) est
celle qui sépare les atomes Uj et U2.
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Transition antiferro-ferromagnétique du stannure Ce2Pd2Sn
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Comme leurs homologues à base d'uranium [1] ou de terre rare de la deuxième série, les stannures
Ce2Pd2+xSni.x [0.04(4)<x<0.21(4)] cristallisent dans une structure quadratique (groupe d'espace P4/mbm) de type
U3SÎ2 [2]. Nous avons étudié les propriétés magnétiques du composé x=0.04 par susceptibilité magnétique (ICMCB) et
par diffraction de neutrons sur poudre (G4.1 - X = 2.425Â / LLB).

La figure 1 reproduit les résultats de la mesure de x(T) et montre l'existence pour ce composé de deux
transitions magnétiques en fonction de T, respectivement à TN=4.7(2)K (transition antiferromagnétique) et
Tc=3.0(2)K (transition ferromagnétique). Sur la figure 2 sont représentés les spectres de diffraction de neutrons
caractéristiques de chacun des domaines de température ainsi mis en évidence (domaine paramagnétique (a),
antiferromagnétique (b) et ferromagnétique (c)).

En-dessous de T=2.6K, la structure magnétique obtenue est très simple [3]: les moments de cérium sont
identiques et parallèles à l'axe quadratique. A T=1.5K, on obtient 1.85(5^B/Ce3+, inférieur à la valeur
gjJ=2.14^B/Ce3+ associée à l'ion libre Ce3+. Notons que Ce2Pd2.04Sno.96 est le seul composé présentant une phase
ferromagnétique, parmi tous les stannures magnétiquement ordonnés de stoechiométrie 2:2:1.

De T=3.4K à T=4.75K (TN), le spectre de diffraction (figure 3) correspond à une structure où les moments
magnétiques du cérium restent toujours parallèles à c, mais où leur amplitude varie de manière sinusoïdale en fonction
de leur position r selon la loi M(r)=Akxcos(2rck.r), avec k = (kx 0 0).

Dans le domaine de température compris entre 2.6K et 3.4K, les deux structures décrites ci-dessus coexistent.
Cette coexistence est probablement liée à l'existence dans l'échantillon étudié de micro-inhomogénéités d'origine
chimique (substitution Pd, Sn).

Le vecteur de propagation permettant de décrire la structure magnétique de Ce2Pd2.04Sn0.96 est : k = (kx 0 0).
Il évolue en fonction de T (sa variation est reproduite sur la figure 4) de manière « classique », incommensurable à
« haute » température, commensurable à basse température (valeur de lock-in: k = (0 0 0)).

T(K)

Figure 1 - Ce2Pd2.04Sn0.96. susceptibilité
alternative.
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Figure 2 - Ce2Pd2.04Sno.96, spectres de diffraction
de neutrons (G4.1 - X = 2.425Â).

Figure 3 - Evolution thermique du spectre de
diffraction de neutrons de Ce2Pd2.04Sn0.96 au
voisinage de la raie nucléaire (2 1 0).
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Figure 4 - Ce2Pd2.04Sri0.96, kx vs T. Les deux traits
verticaux délimitent la zone de coexistence de
vecteurs de propagation k = (kx 0 0)
commensurable (k*=0) et incommensurable.
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Structures magnétiques des stannures I^Pd^Sn (R = Tb, Dy, Ho, Er)
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Comme leurs homologues à base d'uranium [1], les stannures R2Pd2+xSni.x (R = Tb, Dy, Ho, Er) cristallisent
dans une structure quadratique (groupe d'espace P4/mbm) de type U3Si2 [2]. Nous avons étudié les propriétés
magnétiques de ces stannures [cas x=0.04, V R] par mesures d'aimantation (SQUID / ICMCB) et par diffraction de
neutrons sur poudre (G4.1 - X = 2.425Â / LLB).

Chacun des composés étudiés présente deux transitions magnétiques en fonction de T, respectivement à TN

et TN- (Tableau I ; Figure 1).
Dans le domaine de température TN <T<TN, les structures magnétiques obtenues correspondent à un vecteur

de propagation k = (kx, kx, Vi) incommensurable, la valeur de kx diminuant lorsque la température diminue. En-
dessous de TN-, on a kx=0, ce qui correspond à une structure commensurable.

Même si le vecteur de propagation est le même quelle que soit la terre rare considérée, à savoir k = (0, 0, Vi),
à T=1.5K les stannures Tb2Pd2Sn, Dy2Pd2Sn, Ho2Pd2Sn et Er2Pd2Sn adoptent des structures magnétiques différentes.
Ces structures sont représentées sur les Figures 2 [Tl^Pd^n et Dy2Pd2Sn] et 3 [Er2Pd2Sn]. La structure magnétique de
Ho2Pd2Sn fait intervenir des composantes de moments à la fois perpendiculaires et parallèles à l'axe quadratique : les
premières sont ordonnées selon le mode de la Figure 2 ; les secondes correspondent à une alternance de plans (001)
ferromagnétiques, ordonnés selon la séquence + - H—. Notons que dans notre cas [groupe d'espace P4/mbm, site
cristallographique (4h) pour l'élément R, vecteur de propagation (0, 0, Vi)] la théorie des groupes magnétiques montre
que les structures magnétiques de Tb2Pd2Sn, Dy2Pd2Sn et Er2Pd2Sn sont associées à une même représentation (Fio,
[3]), alors que celle de Ho2Pd2Sn mélange les vecteurs de base de deux représentations distinctes (Fio et F2).

Le tableau I permet de comparer aux valeurs théoriques gjj, les valeurs obtenues à T=1.5K pour le moment
magnétique de la terre rare. Si les résultats expérimentaux et théoriques sont identiques pour R=Tb et R=Er (la ligne
continue de la Figure 1 montre que TN suit alors une loi de de Gennes), les valeurs expérimentales M sont inférieures
aux valeurs théoriques pour R=Dy et R=Ho, traduisant l'importance du champ cristallin dans ces deux derniers
composés.

Figure 1 : R2Pd2Sn (R = Tb, Dy, Ho, Er),
température d'ordre magnétique TN en fonction
du facteur de de Gennes (gj-1 ) J(J+1 ).

R

Tb

Dy

Ho

Er

TN(K)

27.5

13.0

6.5

7.25

TN-(K)

20.75

10.0

5.75

5.25

M GO

8.70(5)

6.1(1)

8.KD

9.1(1)

9

10

10

9

Tableau I : R2Pd2Sn (R = Tb, Dy, Ho, Er), TN, TN-
et moment magnétique de la terre rare à T=l .5K
(diffraction de neutrons).

Figure 2 - Structure magnétique k = (0 0 Vi) des
stannures Tt^Pd^n et Dy2Pd2Sn.

Figure 3 - Structure magnétique k = (0 0 Vi) du
stannure Er2Pd2Sn.
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EVOLUTION AVEC LA COMPOSITION ( x = 0 ; x = 0.02 ) DES STRUCTURES
MAGNETIQUES DE LA SERIE U(Pd1.xFex)2Ge2

G. André, F. Bourée, A. Oies*, W. Sikora*, B. Penc*, A. Szytula*, Z. Tomkowicz*,V.V. Sikolenko*,
A.M. Balagurov*, H.M. Duh**, I.S. Lyubutin*

* Cracovie, Pologne; * Dubna, Russie; ** Tainan, Taiwan; ** Moscou, Russie

Dans la série des intermétalliques ternaires RT2X2 (R= Lanthanide ou Actinide, T= Métal de transition, X=
B, Al, Ge, Si, P, As, Sb) qui cristallisent dans la structure quadratique ThCr2Si2 (groupe d'espace
I4/mmm), nous nous sommes intéressés aux composés de la famille U(Pdj.xFex)2Ge2 qui présentent en
mesures de susceptibilité et d' aimantation magnétiques1 des variations de comportement importantes au
regard d' une très légère variation de composition (0 < x < 0.2 ).

Par diffraction de neutrons sur poudre nous avons déterminé en fonction de la température les différentes
structures magnétiques2'3 des 2 composés x = 0 et x = 0.02. Ils présentent des caractéristiques communes:
transition antiferromagnétique vers TN = 135 K les moments de 1' uranium restant parallèles à 1' axe
quadratique c jusqu' à 1.5 K. Mais à basse température, alors que pour x = 0 et T < 80 K la structure
magnétique est modulée commensurable avec un vecteur de propagation k = V* c*, pour x = 0.02 et
T < 65 K le vecteur de propagation vaut k = c* ; à plus haute température, en dessous de TN, les 2 composés
présentent des structures modulées incommensurables assez semblables avec un vecteur de propagation
k = k2c* et kz~ 0.75 qui varie avec la température ( Figl et Fig2 ).

Cette très grande sensibilité de 1' ordre magnétique des atomes d' uranium à une perturbation minime de leur
environnement due à un aussi faible dopage en ions Fe (2%) sur le site du Pd reste à être comprise d' un
point de vue microscopique.
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Figl. Evolution avec la température du
vecteur de propagation k = k.c*
a) UPd2Ge2 b) U(Pdo_9feM2)fie2

a) b)
Fig2. Structures magnétiques à 1.5 K des composés
a) UPd2Ge2 b) U(Pd,9fenJ2Ge2
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FERROMAGNETISME ET.ANTIFERROMAGNETISME DANS LA SERIE URUl.xPdxGa
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Le système URu,.xPdxGa (0<x<l) présente la possibilité intéressante de passer progressivement, par
substitution de Ru par Pd, du composé URuGa non magnétique1 au composé UPdGa antiferromagnétique",
tout en conservant la même structure cristalline hexagonale de type FezP; cette substitution permet, en
modifiant le nombre d' électrons 4d, de jouer sur l'interaction uranium-ligand (hybridation électrons 5f de I1

uranium électrons 4d du ruthénium ou du palladium ).
Par mesures de susceptibilité magnétique, continue et alternative, d' aimantation5, il a été montré que
1' apparition de 1' ordre magnétique à longue distance a lieu pour x>0.1 et qu' avant de devenir
antiferromagnétiques pour 0.9<x<l les composés présentaient une phase ordonnée ferromagnétique pour
0.1<x<0.9 (Figl ).
Par mesures de diffraction de neutrons sur poudre nous avons déterminé les structures magnétiques des
échantillons correspondant aux concentrations x = 0.2, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0: pour toutes ces concentrations les
moments magnétiques de 1' uranium s' ordonnent parallèlement à 1' axe c. Pour x = 0.2 et 0.6 la structure est
ferromagnétique ( pour x=0.2, Mu =0.40(5) m à 1.5 K ) et les températures de Curie Tc sont indiquées sur la
figure 1. Pour x=0.9 et x =1.0, au-dessous de TN - 40 K la structure est antiferromagnétique modulée avec
un vecteur de propagation k= (0,0,1c,) kx=0.3 (pour x=1.0, Mv =1.35(5) m à 1.5 K). Pour x=0.8 (Fig2) la
structure magnétique comporte 2 composantes: une composante ferromagnétique (My =0.85(5) ^B à 1.5 K)
et une composante antiferromagnétique modulée de vecteur de propagation k=(0,0,kI) k,=0.22 (My =1.25
(5) p.,, à 1.5 K); ces 2 composantes disparaissent simultanément vers 45 K.
On observe ainsi dans ce système un diagramme de phases magnétique original: composé non magnétique à
une extrémité (x=0), antiferromagnétique à I' autre extrémité (x=l), et ferromagnétique pour un domaine de
composition intermédiaire (0.1<x<0.8). L' évolution de 1' hybridation 5f-4d, mise en évidence par la valeur
du moment magnétique de 1" uranium (de 0.4jia pour x=0.2 à 1.35ji8 pour x=I.0) devrait pouvoir rendre
compte de ce diagramme.

URuo:PdOJGa
IK - Refinement

: O.8

2000

1000

0.0 c.4 ai

Concentration x
as 1.0

Figl. Diagramme de phases magnétiques du
système URui_xPdxGa (0<x<l); mesures

magnétiques (• ,o), neutroniques( o ).

Fig2. Composante magnétique du spectre de diffraction
à 1.5 K du composé URuo2PdoaGa: spectre expérimental

(points), calculé (trait continu supérieur), différence
(trait continu inférieur); F=ferro, AF=antiferro.

1- V. Sechovsky, L. Havela, F.R. de Boer, J.J.M. Franse, P.A. Veenhuizen, J.Sebek, J. Stehno, A.V.
Andreev, Physica B 142(1986) 283.
2- V.H. Tran, R. Troc, Journal of Less Common Metals 175(1991) 267.
3- V.H. Tran, R. Troc, G. André, F. Bourée, H. Noël, Communication: "26 ie~ Journées des Actinides"
Szklarska Poreba, Pologne, avril 1996.
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Ordre antiferromagnétique sous pression dans USb
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0 Laboratorium fur Festkôrperphysik, ET H. Zurich, Suisse

Par rapport aux autres monopnictures UP et UAs étudiés précédemment (voir Rapport
d'Activité LLB 1993-1994), le composé USb se caractérise, à la pression atmosphérique,
par une distance U-U plus grande et un comportement magnétique de l'uranium de type
nettement localisé. Sa température de Néel est beaucoup plus élevée (T^= 213K contre
respectivement 122 et 124K), et des expériences antérieures [1] ont permis d'établir que
l'ordre antiferromagnétique AFI, commun à tous les composés de la famille, est ici de type
"triple-jt". On sait que l'existence de telles structures multi-£est favorisée par des termes
d'ordre supérieur à 2 dans le développement de l'énergie libre, provenant notamment
d'interactions non bilinéaires et du champ cristallin. II est donc intéressant d'étudier
l'évolution de ces propriétés sous l'effet d'une pression hydrostatique, qui permet de réduire
de manière continue les distances interatomiques. Les expériences décrites ici ont été
poussées jusqu'à P= 6Ga sur des échantillons monocristallins.

Les résultats [3] se caractérisent d'abord par une forte décroissance de 7N, qui ne vaut plus
que 120K à la pression la plus élevée. D'autre part, des mesures récentes de résistivité
avaient révélé, pour des pressions supérieures à 2GPa, l'apparition d'une seconde transition
de phase autour de 7 L » 60-80K. Nos mesures confirment cette observation, et montrent
qu'il n'y a pas changement du vecteur d'onde de la structure, qui reste AFI à toute
température, mais seulement une variation de l'intensité magnétique. Cette variation diffère
quantitativement selon le vecteur k du pic de Bragg magnétique considéré, ce qui est l'indice
d'un découplage des composantes de Fourier au-dessous de 7L (apparition de plusieurs
domaines). L'explication la plus probable, compte tenu des intensités mesurées, est qu'il
s'agit d'une transition vers une phase simple-fc, comme celle qui existe dans UAs à P= 0.

Les résultats sous pression dont nous disposons maintenant pour 3 composés de la famille
des monopnictures dénotent une évolution systématique, pouvant se représenter de façon
satisfaisante dans un même diagramme en fonction des paramètres de maille (Fig. 2). Ils
fournissent ainsi une base précise pour développer des modèles théoriques capables de
décrire les différents types d'interactions et leur évolution à travers la série.

[1] J. Rossat-Mignod, P. Burlet, S. Quezel et O. Vogt, Physica B 102, 237, (1980).
[2] D. Braithwaite, I.N. Goncharenko, J.-M. Mignot, A. Ochiai et O. Vogt, Europhys. Lett. 35 (1996)
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[3] J.-M. Mignot, I.N. Goncharenko, D. Braithwaite et O.Vogt, J. Phys. Soc. Jpn. Suppl.B, 65 (1996)

99.

300

250

200

150

100

50

0

•

U N /

UP

1k

UB

USb

UAs/

N

\

3k

USb (2GPa)

50 100 150 200 2SO
Temper«tur» (K)

Figure 1: Comparaison des intensités des
trois pics magnétiques mesurés à P= 0,2 et
3,8 GPa

5 . 6
a (À)

Figure 2: Diagramme de phase général proposé pour
l'ensemble de la série ; les/lèches indiquent la dérivée de

=0pour chaque composé.

48



Ordre Chimique et propriétés magnétiques du semi-conducteur ZnMn2As2

LMirebeau, M. Hennion, E. Suard1, M. T. Fernandez-Diazl, A. Daoud-Aladdine, A. Nateprov2

1 Institut LaueLangevin, BP156X, 38042 Grenoble Cedex France
2Institute of Applied Physics, Academiei 5, MD2028, Kishinev, Moldova

Le semiconducteur magnétique ZnMn2As2 montre des
propriétés magnétiques originales en fonction de la
température. Celles-ci sont associées à une structure
cristalline «multicouche» que nous avons déterminée
par diffraction de neutrons. Il s'agit d'une structure de
groupe d'espace P-3ml, constituée par une succession
de couches magnétiques et non magnétiques
perpendiculaires à l'axe c. Une couche magnétique
complètement occupée par des Mn est séparée d'une
bicouche désordonnée Mn/Zn par une couche non
magnétique d'atomes d'arsenic.

La présence de deux sites de Mn, l'un ordonné et
l'autre désordonné est d'une importance cruciale pour
interpréter les propriétés magnétiques. Par diffraction de
neutrons nous avons observé une succession de phases
magnétique très particulière lorsque la température
décroît (voir schéma). A la phase paramagnétique
succède une phase de type ferromagnétique (Tc=310K),
puis une phase antiferromagnétique ( T N = 1 7 5 K ) , suivie
une phase incommensurable hélicoïdale (TJNC=115K)

et enfin une phase basse température (Tp=32K) qui
présente des anomalies de type «verre de spin».
L'analyse récente des mesures d'aimantation et de
neutrons dans la phase paramagnétique et au voisinage
de Tç, montre que le comportement haute température
se rapproche de celui d'un ferrimagnétique, avec un
ordre à courte portée. La variation en température de la
susceptibilité paramagnétique peut s'interpréter
qualitativement en négligeant l'anisotropie du système,
dans un modèle de champ moyen à deux sous -réseaux
de Mn, (correspondant respectivement aux couches
pleines et aux bicouches désordonnées). Entre Te et T N
coexistent des corrélations ferro et antiferromagnétique
qui disparaissent à Te sans comportement critique.
La structure multicouche du système et l'anisotropie
des moments magnétiques sont des paramètres
essentiels pour rendre compte des deux transitions
suivantes qui apparaissent pratiquement sans anomalies
d'aimantation. Les moments magnétiques ordonnés sont
dans le plan (a,b) et les structures à longue portée qui
apparaissent en dessous de Tjsj et T I N C se décrivent par
un empilement de feuillets perpendiculaires à c. En
dessous de T A F . la structure antiferromagnétique est
collinéaire, décrite par un empilement +-+-+- de
couches de Mn (chimiquement ordonnées ou
désordonnées). En dessous de T J N G la structure
incommensurable correspond à une triple hélice (l'une
impliquant les couches ordonnées, les deux autres les

couches désordonnées). L'ordre hélicoïdal à longue
portée persiste dans la phase verre de spin, mais le
vecteur de propagation devient indépendant de T. Ce
dernier phénomène s'accompagne d'un blocage des
spins et de fortes hystérésis sous champ appliqué.
Comment comprendre une telle succession de phases?
Dans un modèle simplifié, nous avons étudié la stabilité
des phases magnétiques, en considérant trois
interactions à courte portée en compétition entre les
différentes couches (à l'intérieur desquelles l'interaction
dominante est ferromagnétique) (voir schéma). Nous
avons interprété les caractéristiques expérimentales
observées dans ce schéma d'interaction, et montré qus
les systèmes réels se situent à la limite de stabilité
hélicoïdale-antiferro. Donc une très faible perturbation,
qui semble induite par une petite distorsion structurale
d'après nos mesures sur monocristaux, peut induire le
basculement de phase. En contrepartie les anomalies de
type «verre de spin» semblent directement reliées au
désordre Mn/Zn et à une compétition d'interactions à
l'intérieur de la bi-couche.
Nous avons aussi étudié les ondes de spin. On observe
des ondes de spin dans le plan (ab) et une diffusion de
type quasiélastique le long de l'axe c. De façon
surprenante, la dynamique d'onde de spin étudiée dans
toute la gamme de température en dessous de Te, n'est
pas sensible aux changements de structure magnétique.
Ce comportement de la susceptibilité locale des ondes
de spin rappelle celui de l'aimantation macroscopique
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Schéma de succession des phases magnétiques. Modèle
d'interaction proposé à T=0. La phase hélicoïdale et la phase
AF à maille 2c observées expérimentalement peuvent être
stabilisées dans le cas J2 < 0.
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Interaction entre le sous-réseau hydrogène et le sous -réseau magnétique dans I'hydride
de Laves YMn2D4j. Une étude à pression ambiante et sous pression

I.N.Goncharenko u , I.Mirebeau, A. Irodova1, E. Suard3

; Russian Research Center «Kurchatov Institut», 123182 Moscow, Russia,
2 Laboratoire Léon Brilîouin
3 Institut LaueLangevin, BP156X, 38042 Grenoble Cedex France

Les instabilités magnétiques dans les phases de Laves
RMn2 (ou R désigne Y ou une terre rare) ont attiré
beaucoup d'intérêt ces dernières annéesfl]. Leurs
propriétés magnétiques sont très sensibles aux distances
entre atomes de Mn, dont le moment disparaît au delà
d'une distance critique entre Mn premiers voisins. Cette
sensibilité du magnétisme aux distances interatomiques a
stimulé de nombreuses études sur l'influence d'une
pression appliquée et des substitutions chimiques. Doper
par l'hydrogène permet d'augmenter le paramètre de
réseau, en remplissant les sites intersticiels du réseau
métallique, ce qui correspond à une «pression
négative »[2]. De plus l'hydrogène peut former un sous-
réseau ordonné, avec différentes surstructures suivant la
concentration (Kx<4.3). Il peut donc influer sur le
magnétisme, non seulement en augmentant le paramètre
de réseau, mais aussi en changeant l'environnement local
des atomes de Mn et en induisant des distorsions dans le
réseau métallique.

Par diffraction de neutrons nous avons étudié l'ordre de
l'hydrogène et son interférence avec le magnétisme dans
l'hydride de composition maximale YMn2D4.3. Nous
avons utilisé la substitution isotopique H/D pour
identifier les processus de mise en ordre dans les sous-
réseaux H et Mn. Les expériences sous haute pression
apportent d'autres informations, puisqu'elles permettent
de faire varier le paramètre de réseau sans changer la
composition chimique et donc de séparer les deux effets.
Les résultats expérimentaux montrent que l'hydrogène et
les moments de manganèse se mettent en ordre à la même
température (330K), lors d'une transition magnéto-
structurale du premier ordre. Les deux types d'ordre ont
la même symétrie: L'ordre antiferromagnétique des Mn
est décrit par un vecteur d'onde k= 'A Vz Vz, suivant un
empilement Î Î 4 4 de plans ferromagnétiques
perpendiculaires à l'axe rhomboédrique 111. L'ordre de
l'hydrogène se caractérise par un vecteur de propagation
k=0 et le groupe d'espace rhomboédrique R3m.
Sous pression appliquée, on peut s'attendre à «découpler»
la transition structurale de la transitions magnétique, car
les deux types de mise en ordre doivent réagir de façon
opposée à la pression. La pression qui fait décroître la
taille des interstices, renforce les interactions entre
hydrogènes et favorise une température de mise en ordre
plus élevée. En revanche, d'après les tendances générales
du magnétisme dans les phases de Laves, diminuer la
distance entre manganèses doit renforcer l'instabilité
magnétique et donc faire décroître la température de Néel

TN. Nous avons effectué des mesures de diffraction
jusqu'à la pression de 7 GPa. Nous observons clairement
un «découplage» des deux transitions. TN décroît
fortement sous pression et la transition semble devenir du
second ordre (Fig 2). De plus, contrairement aux mesures
à pression ambiante, la structure cristalline reste
rhomboédrique dans la phase paramagnétique, montrant
que l'hydrogène reste ordonné au dessus de TN.
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Fig.l Spectres de diffraction de YMn2D4.3 et du composé
«matrice nulle» de même taux de dopage. Les raies
magnétiques ont la même intensité dans les deux composés,
mais la contribution aux pics structuraux liée à l'hydrogène est
éteinte dans le composé matrice nulle.
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Fig.2 Influence de la pression sur l'ordre magnétique
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Couplage Spin-phonon dans CuO

M. Aïn, A.T. Boothroyd1, H.A. Mook2

CuO s'ordonne antiferromagnétiquement, à relativement haute température. Les interactions
magnétiques entre ions cuivres sont assurées par l'oxygène (Cu-O-Cu). A bien des égards CuO
a des similitudes avec les cuprates non dopés. Les manifestations du couplage entre spin et
réseau par hybridisation des orbitales p et d de l'oxygène et du cuivre présentent un intérêt
veritable pour la compréhension des HTSC.

CuO est un isolant, on ne lui connaît pas de transition structurale. Il apartient au groupe
d'espace C2/c. En descendant en température il traverse 2 transitions magnétiques1 :

• En-dessous de Ti = 232.5 K (phase I) une phase hélimagnétique incommensurable
définie par un vecteur de propagation ki=(0.506,0,-0.483).

• En-dessous de Tn=212.7 K (phase II), une phase commensurable ayant pour vecteur de
propagation kc=(0.5,0,-0.5), avec des moments magnétiques parallèles à b, arrangés tel que
nu.

Le groupe d'espace magnétique calculé1 correspond à Ce. Le spectre d'excitations
magnétiques2 paraît être composé de 2 branches (figure 1 de ref 4). Les pentes des branches
acoustiques sont très raides, comme il est courant dans les oxydes de cuivre.

Des difficultés apparurent au cours de l'interprétation de ces données. Il s'est révélé
impossible d'ajuster le spectre de magnons le long des trois directions de l'espace réciproque.
Le modèle utilisé3, pourtant élaboré, incorporait 2 ions magnétiques par maille et 4 interactions
d' échange différentes1. Des mesures complémentaires furent reprises sur 2T, et il fut établi
qu'il se trouvait un phonon transverse à la même énergie que celle de la branche optique de
phonons. Un doute naquit sur la réalité de cette branche.

Récemment une étude de diffraction de lumière4, est venue confirmer qu'il y avait bien un
couplage spin-phonon dans CuO. Ceci est mis en évidence par le repliement de zone observé à
basse température dans la phase II et dont les conséquences sont l'apparition de nouveaux pics
dans le spectre Raman de CuO, mais l'absence remarquée du mode optique

Nous préparons de nouvelles expériences à l'ILL, en neutrons polarisés pour clarifier ces
interactions magnétoélastiques dans CuO. Les figures de droite montrent les groupes de
diffraction en géométrie longitudinale qui ont justifié l'adjonction d'une branche optique de
magnons à 5.4 THz (22.5 meV). Les figures de gauche montrent le phonon transverse5 sur un
pic magnétique interdit, qui la remet en cause.
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Etudes structurales et magnétiques du système YMn2-Dx
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Le composé YMn2 cristallise dans la structure cubique C15 de type MgCu2 (a=7.68Â).
Au-dessous de 100 K, ce composé s'ordonne antiferromagnétiquement en une structure hélicoïdale
complexe. Cette transition magnétique s'accompagne d'une distorsion quadratique, d'une dilatation
volumique de 5% et d'une hystérésis d'environ 25 K [1]. On sait par ailleurs que les propriétés
magnétiques des composés RMn2 (R=Y ou Terre Rare) sont étroitement liées aux distances
Mn-Mn : pour d]y[n.jyfn>2.65 Â, le système est antiferromagnétique, alors que pour une valeur
inférieure de d ^ . ^ , aucun moment magnétique ordonné n'est obtenu à basse température [2].
Ces composés présentent d'autre part de remarquables propriétés d'absorption de l'hydrogène:
YMn2 absorbe jusqu'à 4.5 H/mol à température ambiante.

C15 En effectuant un traitement de recuit
approprié sur l'hydrure, pour 0.5<x<3.5, on
observe une phase 8', solution solide de
l'hydrogène dans la matrice cubique C15.
Pour x>4, on observe une phase 8
rhomboédrique, déformation de la maille
cubique, qui peut être décrite dans le groupe
d'espace R-3m [3].

Figure 1 : YM^Dx, variation relative du volume de
maille en fonction de la concentration en deuterium.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

x (D/mol)

L'absorption d'hydrogène entraîne également une importante modification des propriétés
magnétiques. Pour l<x<3.5, dans le domaine de variation linéaire du paramètre de maille, on
observe une augmentation progressive du moment magnétique et de la température de Curie qui
atteint 320 K pour x=3.5 [4]. De telles variations des propriétés magnétiques peuvent s'interpréter
par la variation des distances d j ^ . ^ qui augmentent linéairement avec la concentration en
hydrogène et par le remplissage progressif de la bande d par l'hydrogène donneur d'électrons.

Les études cristallographiques effectuées par diffraction de neutrons sur poudre [5] au-
dessus de la température de transition magnétique sur les composés YMn2Dx (x= 0.5, 1, 2, 3 et
3.5) ont montré que les diagrammes de diffraction s'indexent dans la maille Cl5 (aucune raie de
surstructure n'est observée sur ces diagrammes) avec une augmentation linéaire du paramètre de
maille cubique (Figure 1) et un remplissage progressif des sites occupés par le deuterium.

A basse température, le diagramme de diffraction de neutrons de YMn2D^ [6] présente des
pics supplémentaires qui impliquent un abaissement de symétrie (F=>P), tout en conservant une
maille cubique. La présence de raies de diffraction relativement intenses pour des angles de
diffraction élevés laisse supposer que l'abaissement de symétrie n'est pas uniquement d'origine
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magnétique mais peut également être attribué à une mise en ordre du deuterium. L'évolution du
paramètre de maille en fonction de la température est représentée sur la figure 2. On observe à
228 K une augmentation du paramètre suivi d'une brusque diminution à 209 K. Sur cette figure, est
également représenté le comportement type d'une raie de mode F (phase haute température) :
l'intensité de la raie varie doucement alors que sa largeur s'accroît brusquement à 209 K ; au-
dessous de la transition, la largeur de la raie ne recouvre jamais la largeur instrumentale. Sur la
figure 3 ont été tracées les variations des intensités des raies du mode P (phase basse température),
ainsi que l'évolution de l'aimantation en fonction de la température. On observe que la raie 210
apparaît à la même température que la transition magnétique (228 K), mais que son intensité
s'accroît brutalement à 209 K. Les raies (300,221) apparaissent seulement à 209 K soit 19 K en
dessous de Te. Ce comportement laisse supposer que la transition à 228 K est d'origine magnétique
et s'accompagne d'une mise en ordre du deuterium et probablement d'un réarrangement de la
structure magnétique à 209 K.

Les études à basse température pour des concentrations supérieures en deuterium (x= 2, 3
et 3.5) ont montré des comportements encore plus complexes (présence de nombreuses raies de
surstructure, incommensurabilités) dont la compréhension passe une meilleure connaissance des
matériaux à faible teneur en deuterium. Pour ce faire, deux voies d'investigation peuvent être
envisagées : d'une part, la synthèse de matériaux contenant un mélange hydrogène-deutérium tel
que la contribution des protons (deutérons) au diagramme de diffraction soit nulle, ce qui permettra
d'observer uniquement la contribution magnétique au passage de la transition en s'affranchissant
des phénomènes de mise en ordre de l'hydrogène ; d'autre part, une étude en neutrons polarisés, qui
permettra de séparer les contributions d'origine nucléaire et magnétique sur un échantillon deutéré.
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Figure 2 - Evolution de l'intensité et de la
largeur à mi-hauteur de la raie (111) du mode F
et variations du paramètre de maille en fonction
de la température.
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Figure 3 - Comparaison entre les raies (210) et
(300,221) du mode P et les mesures
d'aimantation en fonction de la température.
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Semiconducteurs semimagnétiques (AgIn)lxMn2xTe2 et (CuIn)i.xMn2XTe2:
propriétés cristallines et magnétiques

R. Tovar1, P. Derollez1, R. Fouret1 et F. Bourée

'Laboratoire de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires, Villeneuve d'Ascq

Nous nous sommes intéressés aux propriétés (structure cristalline et magnétique) de (AgIn)i.xMn2xTe2 et
(CuIn)i_xMn2xTe2.. Pour ces composés semiconducteurs, la largeur de bande interdite est fonction non seulement de la
valeur de x, mais aussi de l'histoire thermique de l'échantillon. Le but a donc été de déterminer par diffraction de
neutrons sur poudre la structure cristalline et/ou magnétique de plusieurs de ces composés, ayant subi des traitements
thermiques différents (trempe ou refroidissement lent). Deux structures cristallines sont a priori possibles: structure
cubique de type ZnS blende, structure quadratique de type CuFeS2 (chalcopyrite). Les résultats les plus complets ont
été obtenus pour x=0.5: quel que soit le mode de préparation (2 échantillons testés pour chaque type de composé), la
structure cristalline est désordonnée (ZnS), la structure magnétique est antiferromagnétique colinéaire (structure que
l'on peut considérer comme l'équivalent magnétique de la structure chalcopyrite: Cu [+], Fe [-]). Le spectre de
diffraction à basse température (Figures 1 & 2) fait clairement apparaître 2 types de raies: une première série, de forme
gaussienne, de largeur correspondant à la largeur expérimentale du diffractomètre, est d'origine nucléaire; une
deuxième série, de forme lorentzienne, de largeur supérieure à la largeur expérimentale du diffractomètre, est
d'origine magnétique. De ce supplément de largeur, nous avons pu déduire une taille de domaines magnétiques (25À).
L'existence de tels domaines est liée au désordre chimique des ions Ag (Cu), In et Mn sur un même site
cristallographique.

(CuIn)0!MnTe -T=1.2K

Figure 1 - Spectre de diffraction de neutrons : (CuIn)o.5MnTe2, T=1.2K.

(Curn),JMnTeJ

Figure 2 - Spectre de diffraction de neutrons [zoom]: (CuIn)0.5MnTe2, T=1.2K. Les positions des raies
nucléaires et magnétiques correspondent respectivement aux deux séries de traits verticaux de la figure

(maille cristalline cubique, de paramètre a ; maille magnétique quadratique axax2a).
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54



Propriétés magnétiques de nouveaux chlorofluorures Ba2M2F7Cl (M = Co, Ni)
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La structure cristalline des nouveaux chlorofluorures Ba2MM'F7Cl (M, M' = Mn, Fe, Co, Ni, Zn)
dérive directement des composés fluorés BaMnF4 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) et consiste en une
succession de feuillets perovskite d'épaisseur deux octaèdres, séparés par les atomes de baryum. La
substitution ordonnée d'un chlore à un fluor entraîne une rotation coopérative des octaèdres autour de
leur axe binaire et le passage d'une maille orthorhombique (A2 iam) à une maille monoclinique (P2t/m).

Des mesures de susceptibilité magnétiques ont montré la présence d'un ordre antiferromagnétique
dans tous ces composés. Le minimum très élargi observé en \l% confirme le caractère bidimensionnel
fortement marqué du comportement magnétique, ainsi qu'il a été observé pour les composés BaMF4

[1,2].

Les réflexions magnétiques observées à basse température en diffraction de neutrons sur poudre sur les
composés Ba2Co2F7Cl (TN = 83(2) K) et Ba2Ni2F7Cl (TN = 91(2) K) s'indexent à l'aide du même vecteur
de propagation k = ( VT. 0 0) [3].

Une analyse des représentations des structures
magnétiques correspondant à k = ( Vi 0 0)
(pour des atomes en site 2e dans le groupe
P2[/m) conduit à l'existence de 4 fonctions de
bases possibles, décrites dans le tableau suivant
(en utilisant les symboles de Bertaut F et A
pour les combinaisons linéaires Si+S2 et Si-S2

où 1 et 2 représentent les atomes d'un site de
Wickoff2e):

La structure magnétique de Ba2Co2F7Cl peut alors être décrite par le mode F4 (Fy) pour les 2 sous-
réseaux de Bravais et en considérant un couplage antiferromagnétique entre ces deux sites cationiques:
les moments magnétiques sont ainsi alignés dans le plan des feuillets suivant l'axe b monoclinique, les
couplages entre premiers voisins (intra et inter feuillets) étant antiferromagnétiques. Une telle structure
colinéaire est de ce fait très semblable à celle observée dans le fluorure pur BaCoF4 [4]. Le module du
moment magnétique obtenu à basse température (affinement des données de diffraction de neutrons) est
de 3.6(1) |IB par atome de cobalt: cette valeur relativement élevée (|J.theo. (spin only) = 3.0 fj.B) peut
s'expliquer par une forte contribution orbitale du Co2+.

La structure magnétique de Ba2Ni2F7Cl est également très proche de celle du fluorure correspondant
BaNiF4: elle correspond au mode F3 (FxFz) avec un couplage antiferromagnétique entre les cations des
2 sites et des moments magnétiques pratiquement perpendiculaires aux feuillets perovskites (|J.NL2+ =
1.6(1) HB à basse température).

Par ailleurs, l'observation d'une bosse de diffusion magnétique dans les diffractogrammes neutrons
pour des températures légèrement supérieures aux température de Néél (déterminées par l'apparition des
réflexions de Bragg traduisant l'ordre magnétique tridimensionnel) confirme la basse dimensionnalité
des propriétés magnétiques de ces composés.

1 J. Fompeyrine, thèse de l'Université de Bordeaux I, n°1425 (1995)
2 J. J. Maguer, thèse de l'Université du Maine (1995)
3 J. Fompeyrine et al, accepté au Journal of Solid State Chemistry
4 M. Eibschutz et al. Phys. Rev. B 6 (1972) 2677
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Etude de vannes de spin tunnel à base de manganates du type

M. Viret, M. Drouet*, J.P. Contour* et C. Fermon,

* UMR CNRS/Thomson, LCR, domaine de Corbeville, 91400 Orsay

Récemment, les oxydes de manganèse à valence mixte du type Lai_xSrxMnO3 ont connu un regain
d'intérêt dû à leurs propriétés magnétiques et structurales étonnantes. Le composé x = 0.3 correspond à une
composition ferromagnétique ayant une température de Curie au dessus de l'ambiante (Tc=370K). Pour
cette composition, le matériau est un métal avec une bande de conduction sensée être complètement
polarisée en spin à basse température. Cette caractéristique est très recherchée puisque les matériaux
correspondants peuvent être utilisés dans des dispositifs magnétorésistifs appelés vannes de spin. Celles-ci
sont composées de deux couches ferromagnétiques polarisées en spin peuvent qui peuvent être orientées
parallèles ou antiparallèles, générant ainsi un effet
magnétorésistif potentiellement utilisable.

Des vannes de spin de type tunnel à base de K

manganates ont été réalisées à l'UMR
CNRS/Thomson par ablation laser. La structure
perovskite des manganates permet la croissance ,
épitaxiale de tricouches du type
LSMO/SrTiO3/LSMO. La qualité des structures est
vérifiée par des mesures en neutrons polarisés à
petits angles (Figure 1) ainsi que par les cycles
d'hysteresis mesurés en SQUID. Les neutrons
polarisés ont permis de déterminer précisément les
épaisseurs (et donc d'étaloner les dépôts) ainsi que
la qualité magnétique des matériaux. Ces mesures
confirment aussi que les deux couches magnétiques
d'épaisseurs différentes se retournent à des champs
coercitifs différents, permettant ainsi d'obtenir lors
d'un scan en champ les états parallèles et antiparallèles.

Les hétérojonctions ont ensuite été gravées au
SPEC à l'aide de la technologie de lithographie UV,
pour forcer les lignes de courant à traverser la
jonction (géométrie cpp). La couche du dessus est
finalement mise sous forme d'un carré de 6 microns
de coté. Le meilleur résultat a pour l'instant été
obtenu sur des jonctions où la barrière tunnel est
SrTiOs. A 20 K et avec des champs de
retournement inférieurs à 100 Gauss, l'effet est
supérieur à 100 % (Figure 2). Les phénomènes de
depletion en oxygène aux interfaces semblent
responsables de la chute dramatique de la
magnétorésistance au dessus de 150 K. D'autres
barrières vont maintenant être étudiées.

figure 1: courbe de neutrons polarisés avec fit

figure 2: magnétorésistance à 50K. Le champ
appliqué n'est pas suffisant pour saturer
l'échantillon qui trouve plusieurs états stables
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a) Reconstitution de la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique % ' '(q, (û) dans
au voisinage de la position antiferromagnétique. On reconnaît (en fonction des énergies

croissantes) le gap de spin, la contribution dite « normale » autour de 30 meV, ainsi que la
résonance pour 41 meV.

b) %"(q,(u) dans Yba2Cui0(,.9i dopé avec 2% de zinc. On remarque que l'intensité de la résonance
est fortement réduite et que le gap de spin est comblé par de nouvelles excitations de basse énergie.
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SUPRACONDUCTIVITE

Cette activité concerne principalement la supraconductivité à haute
température critique dans les cuprates.

Dans ce domaine très dynamique, qui vient de fêter ses dix ans, le mécanisme
responsable de cette nouvelle supraconductivité n'est toujours pas connu. Cepen-
dant, après une première phase agitée et quelque peu "brouillonne", et une deuxième
phase de "décantatation", qui a permis de valider les résultats expérimentaux per-
tinents et de dégager des concepts théoriques originaux, on peut raisonnablement
dire que l'on est maintenant dans la dernière ligne droite qui devrait déboucher sur
une compréhension complète du phénomène.

Dans ce développement, la diffusion de neutrons joue un rôle capital. Elle
permet en particulier d'étudier les excitations vibrationnelles nucléaires et les fluc-
tuations magnétiques, et d'apporter ainsi des informations très précieuses pour com-
prendre l'origine microscopique de la supraconductivité. Les neutrons permettent
également d'étudier l'organisation du réseau de vortex en présence d'un champ
magnétique. Ces études exigent des cristaux de grande taille, donc un effort du
côté des matériaux, sur place ou en liaison avec des laboratoires extérieurs. Enfin
ce travail expérimental est indissociable d'un effort de compréhension à partir d'un
cadre conceptuel, ce qui nécessite un couplage fort avec une activité théorique qui
s'est développée au laboratoire depuis cinq ans.

Ces deux dernières années ont été marquées par l'extension des études de dy-
namique de spins à un système monocouche La2_xSr;rCu04(thèse de S. Petit), par
la cristallogénèse de cristaux de cuprates au bismuth (thèse de L. Manifacier), par
les premiers résultats concernant la diffusion aux petits angles par un réseau de vor-
tex dans un cristal d'YBa2Cu3O7 (A. Brûlet et C. Simon (Crismat), thèse de M. P.
Delamare) et enfin par l'extension des études théoriques à la dynamique des trous
et à Interrelation selfconsistante entre la dynamique des trous (photoémission) et
la dynamique de spins (neutrons,RMN), (F. Onufrieva).

1. Etudes de dynamique de spins.
La diffusion inélastique des neutrons permet une mesure directe de la suscep-

tibilité magnétique dynamique des cuprates supraconducteurs (ondes de spin dans
l'état isolant, fluctuations dans l'état métallique) et de sa relation avec les propriétés
supraconductrices. (Ph.Bourges, B.Hennion, H.Moudden, D.Petitgrand)

A. YBCO (YBa2Cu3O6+s).
Le travail initié par Jean Rossat-Mignod sur l'étude des fluctuations magné-

tiques dans YBCO, en fonction de 6, et qui s'est poursuivi sur plusieurs années, a
fourni des résultats remarquables, soulignant la qualité des possibilités de la neutron-
ique française et la vitalité de ses équipes. Les points clé suivants: la persistance des
corrélations antiferromagnétiques, l'existence d'un gap de spin E5 et d'une résonance
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Er, directement liés au gap supraconducteur et variant avec lui, ainsi que l'existence
du pseudogap de spin à T < T* en régime sous-dopé, étaient mis en évidence dès
1991 et très rapidement une explication globale des observations était proposée par
J.Rossat-Mignod et F.Onufrieva. La poursuite de ce type d'étude a permis de suivre
dans tout le diagramme de phases l'évolution de ces points clé. Ces résultats comme
leur interprétation théorique ont été, par la suite, répétés par les équipes concur-
rentes.

Après l'étude du système pur, l'étude des effets induits par des substitutions
du cuivre (principalement par Zn, mais aussi Ni et Fe) a apporté des informa-
tions précieuses sur l'évolution simultanée des propriétés supraconductrices et de la
dynamique de spins. Cette étude a donné lieu à deux thèses dans le laboratoire
(R.Villeneuve et Y.Sidis), soutenues en 1995. Les années 1995 et 1996 ont donc vu
essentiellement l'achèvement du travail sur les effets du zinc dans le régime sous-
dopé.

Enfin, l'obtention de monocristaux de plusieurs cm3 de volume a permis de
poursuivre l'étude de la réponse magnétique du système pur vers les hautes énergies
(50 meV < hu> < 120 meV) et de mettre en évidence une réponse à caractère optique,
liée à la structure en bicouche de YBCO.

Al Effets de substitution (thèses de R.Villeneuve et de Y.Sidis).
Les études de dynamique de spins concernant YBCO substitué au zinc se sont

prolongées dans le régime sous-dopé en trous (06.7 avec 0.02 de Zn et une Tc de 17
K). La présence d'une forte réponse à basse énergie due à la substitution coexiste
avec une réponse analogue à celle du système pur où se manifestent les effets de
pseudogap.

L'interprétation de ces résultats s'appuie sur les études structurales qui ont
permis de mieux comprendre comment la substitution du cuivre par Zn ou Ni affecte
les plans CuO2 (thèse de R.Villeneuve).

Les effets magnétiques induits par substitution par le fer ont été étudiés par
diffraction sur poudre (I.Mirebeau).

A.2. Fluctuations magnétiques de haute énergie (Ph.Bourges).
La structure particulière en bicouche de YBCO autorise des excitations de haute

énergie (u> > 60 meV) à caractère optique (ou en opposition de phase) : onde
de spin dans la phase isolante, fluctuations dans la phase métallique. L'étude de
ces excitations a été faite en collaboration avec une équipe américaine (Princeton
University, B.Keimer). La mesure du mode optique dans l'état isolant a permis de
déterminer la valeur du couplage interplan (Ji = 0.08 J||). Dans l'état métallique
(O6.5), on observe une diffusion à haute énergie qui, contrairement à celle observée à
plus basse énergie, n'est plus piquée en position antiferromagnétique (Q = (7r,7r,a))
et présente une certaine dispersion. L'étude doit se poursuivre à dopage plus élevé.

B. Autres systèmes (La2_xSrarCuO4 et Nd2_a;Ce;ECuO4)
L'identification des caractères communs à tous les supraconducteurs à haute Tc

nécessite l'étude de composés présentant des propriétés particulières différentes de
celles de YBCO. C'est l'objet des travaux menés sur le système La2_xSra;Cu04 (
monocouche, différence dans la surface de Fermi), et sur le système Nd2-xCerCu04
(dopage en électrons).

B.l. La2_a;Sra;CuO4 (thèse de S. Petit).
Les mesures ont été effectuées sur plusieurs échantillons : x=0.1 (Tc = 25 K),

x=0.15 (Tc = 35 K) et x=0.2 (Tc = 15 K), préparés au laboratoire de Chimie des
Solides d'Orsay (A.Revcolevschi) ou prêtés par le KFK (Karlsruhe). La dynamique .
de spins de ce système se singularise par le caractère incommensurable de la réponse
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magnétique à basse énergie, piquée en Q = (ir,n ± e, a). Les mesures réalisées au
LLB ont permis de mettre en évidence que la réponse magnétique se recentre en
position commensurable à haute énergie (Uu > 50 meV). L'existence d'un gap de
spin vers 3.5 meV, dans la phase supraconductrice du composé à dopage optimum,
a été confirmée. Enfin des fluctuations de très basse énergie (« 1.5 meV) ont été
observées pour la première fois, sur tous les échantillons. La dépendance en Q de
ce nouveau signal et son évolution avec la température indique l'apparition à basse
température de corrélations antiferromagnétiques à courte portée persistant sur un
temps de l'ordre de la picoseconde.

B.2. Nd2-a:Ce:rCuO4 (thèse de M.d'Astuto).

Ce composé est dopé aux électrons. Il n'y a pas de symétrie électron-trou et
le diagramme de phase est assez différent de celui des composés dopés aux trous.
L'étude des fluctuations magnétiques dans la phase supraconductrice est en cours.
L'existence d'excitations magnétiques dues aux effets de champ cristallin électrique
sur le Néodyme rend cette étude particulièrement délicate.

2. Etudes structurales.
Les études cristallographiques, pour comprendre la relation entre le transfert de

charges et les propriétés structurales, se sont terminées ( thèses de L.Vasiliu-Doloc
et de P.Vigoureux ).

Le programme mené par l'équipe Allemande du KFK, Karlsruhe ( W. Reichardt,
M. Braden et L Pintschovius) concerne principalement la dynamique de réseau dans
les cuprates (YBCO et LSCO) et dans d'autres perovskites supraconductrices.

A. Cuprates.

Des anomalies de phonons ont été mises en évidence dans YBa2CusO7 et dans
La2CuO4-j-5, qui traduisent un couplage électron-phonon important.

B. Autres perovskites.

B.l . (Ba1_rKE)(Bi1_2/Pbv)O3.
Le composé BaBiÛ3 isolant de structure perovskite, peut être rendu métallique

et supraconducteur (Tc = 35K) par dopage. Les études de courbes de dispersion de
phonons ont révélé des anomalies dans la phase supraconductrice, qui restent encore
incomprises pour le composé dopé au Pb.

B.2. Sr2RuO4.

C'est la seule perovskite non cuprate possédant une structure à couche et
présentant une phase supraconductrice (Tc = 1K). Il est intéressant d'étudier la
dynamique de réseau de ce composé en relation avec les autres perovskites supra-
conductrices. L'absence d'anomalie dans les modes de type "bond stretching" semble
indiquer un couplage électron-phonon faible. Un comportement singulier est cepen-
dant observé pour des modes impairs polarisés suivant l'axe c.

3. Etude par diffusion de neutrons aux petits
angles du réseau de vortex dans YBa2Cu3C>7.

Le réseau de vortex a été mis en évidence par DNPA dans un échantillon
d'YBCO maclé préparé par le Crismat. Cette étude est pilotée par C. Simon à
Caen avec A. Brûlet au LLB.

Les résultats indiquent un piégeage important des vortex par les macles. En
raison d'une distance entre plans de macles voisine de la distance entre vortex, il
existe un effet de compétition et, suivant l'orientation du champ par rapport au plan
de macle, on observe soit un réseau hexagonal soit deux réseaux carrés; ce résultat
est nouveau.

La longueur de corrélation des vortex selon la direction du champ a été évaluée;
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elle est de quelques milliers d'Angstroms dans la direction de l'axe c.

4. Matériaux et cristallogénèse .
L'obtention de monocristaux de grande taille et de qualité est indispensable

pour la diffusion inélastique et pour l'étude du réseau de vortex. Il existe au LLB,
un groupe matériaux cristallogénèse dirigé par G. Collin. C'est dans ce groupe
qu'ont été préparés les monocristaux et polycristaux d'YBCO dopé au zinc (thèse
de R Villeneuve). Des cuprates au bismuth sont actuellement en préparation:
Bi2212(bicouche) [thèse de L Manifacier] et Bi2201(monocouche).Ces composés
ressemblent respectivement à YBCO et à LSCO, tout en étant plus bidimension-
nels, avec comme grand avantage le fait que, dans les composés au bismuth, il existe
de remarquables études de photoémission résolue en angle qui apportent des informa-
tions précieuses sur les propriétés électroniques (réponse spectrale, surface de Fermi,
gap et pseudogap...). Ces informations devraient permettre de mieux comprendre les
mesures magnétiques obtenues par diffusion de neutrons (dans un système métallique
le magnétisme est directement relié aux propriétés électroniques). De plus le dia-
gramme de phase de Bi2212 présente une région dite surdopée (où Tc diminue quand
le dopage augmente), région qui n'existe pas dans YBCO et qui pourrait être étudiée
dans BÏ2212. Le composé Bi2201(monocouche) qui ressemble beaucoup à LSCO a
l'avantage sur celui-ci d'avoir une surface de Fermi connue (celle de LSCO n'est pas
connue).

L'étude des composés Bi2212 substitués aux terres rares constitue la thèse de
L. Manifacier. Des cristaux de 20mm3 sont disponibles et un montage de plusieurs
cristaux alignés ensemble devrait permettre de faire des mesures préliminaires de
diffusion inélastique.

Par ailleurs, G. Collin s'efforce de préparer des cristaux de YBCO dopé au nickel
(impureté magnétique très différente du zinc) et des cristaux de YBCO dopé au cal-
cium présentant un diagramme de phase intéressant avec une région métallique non
supraconductrice entre la région antiferromagnétique isolante et la région supracon-
ductrice, ainsi qu'une région supraconductrice surdopée à fort dopage.

Les autres échantillons étudiés au LLB proviennent de laboratoires extérieurs:
. Orsay(A.Revcolevschi) pour LSCO, Amsterdam(V.Djuin) pour Nd2_ICej;Cu04,
Princeton et Grenoble(Tournier) pour le gros cristal d'YBCO, et Caen(Crismat)
pour l'échantillon d'YBa2Cu307 étudié en DNPA.

5. Théorie.
L'activité théorique repose principalement sur une théoricienne (F.Onufrieva)

arrivée au LLB en 1992 et embauchée par le CEA en 1996. Elle a d'abord développé
une théorie des électrons fortement corrélés dans les plans CuO2, afin de comprendre
les expériences de diffusion de neutrons et de RMN. Dès 1993 , elle est la première
à apporter une vision cohérente de l'évolution des propriétés magnétiques avec le
dopage, dans les cuprates à haute temperature critique.

Plus récemment l'activité théorique s'est développée au sein d'une petite équipe
(avec deux seniors F. Onufrieva et P. Pfeuty, deux étudiants en thèse Y. Sidis et S.
Petit, et deux postdocs russes D. Aristov et M. Kiselev) et s'est tournée vers l'étude
de la dynamique des porteurs de charge (trous). Cette orientation est importante
pour plusieurs raisons : (i)dans un système d'électrons corrélés, la susceptibilité
magnétique (fonction de réponse à deux porteurs de charge) est intimement liée à
la fonction de réponse à une particule (photoémission) et réciproquement, (ii) de
très belles expériences de photoémission résolue en angle révèlent des propriétés
électroniques très anormales dans l'état métallique sous-dopé au dessus de Tc (pseu-
dogap, bandes plates, réponses spectrales très larges), (iii) la situation est mûre
pour avoir une compréhension microscopique conjointe de la dynamique de spins
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et de la dynamique de charges et ainsi, aller vers une compréhension globale de
la physique des cuprates à haute température critique qui inclue le phénomène de
supraconductivité à haute température.

Nous citerons trois résultats théoriques significatifs obtenus récemment.
l.La mise en évidence d'un seuil Sc dans le dopage, tel que pour S < 6C seuls les

trous apportés par dopage sont mobiles et la surface de Fermi est petite (volume ~
6), alors que pour 6 > 6C , les trous itinérants "contaminent" les trous localisés de
sorte que la surface de Fermi devient grande (volume ~ (1 + 6)), comme cela a été
observé en photoémission.

2.Le développement d'un modèle microscopique qui explique comment, à par-
tir des seules corrélations électroniques, une interaction attractive, nécessaire
pour l'appariement supraconducteur, est générée par l'échange antiferromagnétique.
Cette interaction étant très élevée entraîne une haute température supraconductrice.
Sa symétrie combinée à celle de la surface de Fermi impose la symétrie dx2_y2 du
paramètre d'ordre supraconducteur.

3. L'explication du comportement anormal des trous dans l'état métallique
sous-dopé au dessus de Tc (bandes plates , pseudogap... ) à partir de l'effet combiné
des corrélations fortes et d'une transition topologique de la surface de Fermi, quand
le niveau de Fermi est proche d'un point col.

Conclusion et perspectives.
L'activité supraconductivité se développe de façon équilibrée avec une équipe

dynamique, et le programme prévu il y a deux ans s'est vu réalisé en grande partie:
poursuite des études de dynamique de réseau avec des systèmes voisins(Sr2RuC>4),
étude très complète des fluctuations magnétiques dans LSCO, première étude du
réseau de vortex dans YBCO, extension de la théorie à la dynamique des porteurs
de charge.

Dans les prochaines années, afin de progresser dans la compréhension des
problèmes importants encore sans réponse (nature du régime surdopé, cuprates
dopés aux électrons, origine du pseudogap, rôle du nombre de couches ), les études
magnétiques doivent s'étendre à de nouveaux systèmes (systèmes dopés aux électrons
et composés au bismuth). Ces nouvelles études devront être scrupuleusement com-
parées aux données déjà bien établies (YBCO) et passées au crible des théories ex-
istantes. De cette analyse comparative pourra émerger une compréhension générale
des supraconducteurs à haute Tc. Les études neutrons doivent être analysées en
relation avec d'autres techniques spectroscopiques: RMN évidemment, mais aussi
photoémission résolue en angle, dans un cadre théorique élargi.

H faut maintenir Pinterrelation indispensable avec les matériaux et avec la
théorie, et poursuivre les efforts de collaboration avec les équipes françaises et
étrangères.

L'étude du réseau de vortex a bien commencé, et est amenée à se développer
sous l'impulsion de l'équipe de Caen (accrochage du réseau de vortex par les plans
de macles).

L'aventure de la supraconductivité à haute température critique est loin d'être
terminée; il reste encore beaucoup à comprendre et à découvrir dans ce domaine
passionnant, très riche, et plein de surprises.
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FLUCTUATIONS MAGNETIQUES DE HAUTE ENERGIE DE L'ETAT ISOLANT A
L'ETAT METALLIQUE DANS YBa2Cu3Ofr,I

P. Bourges, D. Reznik, H.F. Fong*, B. Keimer*, L.P. Regnault**, J. Bossy***

*Princeton university, USA, **CEN Grenoble, ***ILL Grenoble

Le rôle des fortes corrélations coulombiennes dans les cuprates apparaît crucial pour com-
prendre le mécanisme de la supraconductivité à haute température critique, et plus particu-
lièrement dans la compréhension des propriétés anormales de l'état normal. Ces corrélations
électroniques sont mises en évidence expérimentalement par la persistence de fluctuations an-
tiferromagnétiques (AF) dans les états métallique et supraconducteur^]. Dans le système
YBa2Cu3O6+r, ces fluctuations AF sont caractérisées dans la phase supraconductrice par 1)
un gap de spin car aucune intensité magnétique n'est visible en dessous d'une énergie car-
actéristique, EG 2) une résonance en énergie qui apparaît vers 40 meV (pour la composition
optimale) uniquement en dessous de Te. Ces deux phénomèmes sont directement reliés à
l'ouverture du gap supraconducteur et à sa symétrie[2]. Dans l'état normal, des fluctuations
AF de basse énergie (< 50 meV) subsistent. Cependant, quand on augmente le taux d'oxygène
(i.e. quand on augmente le dopage), leur poids diminue de sorte que l'intensité magnétique est
difficilement détectable voire absente pour des échantillons totalement oxydés, YBa2Cu3O7. Par
contre, dans le régime sous-dopé (x<0.94), l'existence de ces fluctuations est sans ambiguïté, et la
partie imaginaire de la susceptibilité magnétique présente un pseudo-gap (i.e. où les fluctuations
de basse énergie sont réduites[l]).

Par ailleurs, l'existence d'un biplan CuÛ2 dans la structure élémentaire de YBa2Cu306+x
implique la formation d'états électroniques liants et anti-liants. Les transitions entre ces états
conduisent à deux types d'excitations, de symétrie impaire et paire (la première correspond à
des transitions entre états de type différent). La susceptibilité magnétique présente donc deux
modes : le premier (de symétrie impaire) est dit "acoustique" car il possède le même facteur
de structure que les ondes de spins de basse énergie. Le second a un facteur de structure
complémentaire du précédent (i.e celui du magnon "optique"). Le mode anti-symétrique est le
mode de plus basse énergie, du fait du signe du couplage entre spins de Cu2+ appartenant à des
plans adjacents. Le premier mode a été précédemment mesuré seulement jusqu'à 50 meV[lj.
Le second n'a jamais été étudié auparavant. Récemment, grâce à l'augmentation de la taille
des monocristaux (> 3 cm3), il a été possible d'étudier autant à l'ILL qu'au LLB 1) la réponse
magnétique sur une plus large gamme d'énergie jusqu'à 100 meV et 2) de déterminer le mode
symétrique.

Nous avons donc, dans un premier temps, mesuré directement le mode magnétique optique
du composé isolant YBa2Cu3C>6.2 ordonné antiferromagnétiquement[3]. Le gap optique est situé
à 67 db 5 meV. La dispersion des magnons ainsi déduite est représentée sur la figure par la
ligne en pointillé. L'approche habituelle, en termes d'ondes de spin, conduit à une constante
de superéchange perpendiculaire au plan CuÛ2, mais à l'intérieur d'un biplan de l'ordre de
J± — 0.08J|| où J j j est le couplage de superéchange à l'intérieur des plans CuÛ2- Par conséquent,
ce couplage est non-négligeable et peut jouer un rôle important dans la compréhension du
magnétisme dans les cuprates.

Dans un second temps, nous avons étudié un échantillon faiblement dopé x = 0.5, supracon-
ducteur avec Tc=52 K. Plusieurs points nouveaux apparaissent dans cette mesure :

• On observe encore une réponse "optique" qui apparaît pour des énergies supérieures à un
gap de l'ordre de 55 meV (cercles pleins sur la figure). Cette valeur est renormalisée par
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rapport à sa valeur de 67 meV de l'état ordonné AF. Ce gap présente une dépendance
inattendue en température de sorte que vers 200 K, cette valeur augmente pour atteindre
celle du composé présentant un état de Néel.

• La réponse "acoustique" présente d'abord un maximum vers 23 meV (carré sur la figure)
qui semble correspondre au pseudo-gap, puis ensuite un minimum d'intensité vers 55 meV
qui pourrait être lié à l'existence du gap optique.

• Entre 40 meV et 120 meV, la diffusion observée est assez proche de celle d'onde de spins
daifê la mesure où les scans à énergie constante présentent quasiment deux maximuns (voir
exemple sur la figure). Cela indique un comportement de type dispersif des modes (cercles
ouverts sur la figure) qui est renormalisé par rapport aux magnons du composé parent
d'environ 40%. Cependant, ces pics sont plus larges que la résolution, indiquant par là
que cette description en termes d'ondes de spins n'est pas vraiment correcte. On peut
faire correspondre des longueurs de corrélation (% 8 Â) aux largeurs en vecteur d'onde
déconvoluées de ces pics (représentées par les barres horizontales sur la figure).

• Au dessus de 120 meV, le signal est tellement élargi et diffus qu'il devient difficilement
possible de le mesurer.

Ces mesures (calibrées en unités absolues) montrent que l'ensemble du spectre magnétique
est altéré par le dopage non seulement à basse énergie mais aussi pour les hautes énergies. Cet
indice est en faveur d'un magnétisme à caractère plutôt itinérant.

[1] P. Bourges, L.P. Regnault, J.Y. Henry, C. Vettier, Y. Sidis, and P. Burlet, Physica B, 215,
30, (1995).
[2] F. Onufrieva, Physica C, 251, 348, (1995).
[3] D. Reznik, P. Bourges, H.F. Fong, L.P. Regnault, J. Bossy, C. Vettier, D.L. Milius, LA.
Aksay, and B. Keimer, Phys. Rev. B 53, R14741 (1996).
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Etude des fluctuations magnétiques dans le régime sous dopé
du composé YBa2(Cui-yZny)3O6+x-

Y. Sidis*, P. Bourges, B. Hennion, L.P. Regnault1, R. Villeneuve, G. Collin,

J.F. Marucco^.

lDRFMC, SPSMS/MDN, C.EU. Grenoble
^•Laboratoire des composés non stochiométriques, CNRS URA 446, Orsay
* Thèse.

L'effet des impuretés sur les propriétés supraconductrices est une source d'information
sur la nature même de la supraconductivité. Ceci a suscité de nombreux travaux sur les oxydes
de cuivre supraconducteurs. Nous nous sommes intéressés au cas de la substitution par le zinc
des cuivres des plans Q1O2. Le zinc agit comme une impureté non magnétique et en termes de
supraconductivité traditionnelle devrait avoir peu d'effet. Or c'est exactement le contraire qui se
passe et la substitution Cu-Zn entraîne une forte réduction de la température de transition
supraconductrice. Ceci suggère que le zinc affecte le mécanisme même de la supraconductivité à
haute température.

Nous avons procédé à des mesures de diffusion élastique et inélastique de neutrons sur
un échantillon unique YBa2(Cui-yZny)3O6+x avec y=2% dont la composition en oxygène a été
variée selon les besoins. Il nous a ainsi été possible caractériser les effets de la substitution par
une impureté non magnétique de zinc sur les propriétés magnétiques du composé
YBa2Cu3O6+x> dans les différents régimes de son diagramme de phase1 (fig. 1): (1) état
antiferromagnétique pur (x=0-0.2), (3) état antiferromagnétique faiblement dopé en trous
(x=0.39. 0.45) et (3) l'état supraconducteur surdopé (x=0.97).

La dernière étape a été réalisée pour x=0.7, qui correspond au régime sous dopé (Tc=17
K, pour y=2 %). La température critique étant relativement basse, il n'est pas possible de tester
de façon fiable l'effet du zinc sur l'état supraconducteur pour cette concentration en oxygène.
Par contre, il est intéressant de tester l'effet du zinc sur les fluctuations magnétiques que
persistent dans l'état normal. Pour T>Tc, en l'absence de zinc, la susceptibilité magnétique
dynamique, %"(Q,Cù), se caractérise par un transfert d'intensité des hautes énergies vers les
basses énergies au fur et à mesure que la température augmente. A basse énergies, %"(Q,œ)
passe par un maximum pour la température T*. Ce comportement est attribué à l'ouverture d'un
"pseudo gap" dans les fluctuations magnétiques (fig. 1). Ce dernier apparaît nettement dans la
dépendance en température de %" à basse énergie, mesurée par RMN (ftco=0 meV) et par
diffusion de neutrons (ftcù=0-10 meV).

La figure 2 montre la dépendance en température de %"(Q,co) mesurée à basse énergie
avec et sans zinc. Sur la figure 2.b, on observe la superposition de deux réponses magnétiques.
La première présente dès les basses températures est vraissemblablement associée aux moments
magnétiques induits par une impureté de zinc sur ses sites de cuivres proches voisins, révélés
par les mesures de RMN2 . La seconde est similaire à celle observée en l'absence de zinc (voir
fig. 2.a). Nos résulats sont compatibles avec l'existence de deux types de sites de cuivre:
proches ou éloignés des impuretés de zinc. De plus, nos mesures indiquent que le pseudo-gap
persiste. La persistance de pseudo-gap permet d'expliquer les mesures de RMN rapportées par
Alloul et al.3 . Enfin, nos mesures sont en accord avec les mesures de diffusion inélastique de

1 Y. Sidis, thèse de doctorat.
2 V.A. Mahajan et al., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 3100.
3 H. Alloul et al., Phys. Rev. Lett 67 (1991), 3140.
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neutrons réalisées pour y=2.75 % de zinc et x=0.75, présentées par Harashina et al.4 (mais
interprétées de façon différente).

Notre étude de l'effet des impuretés non magnétiques de zinc sur les propriétés
magnétiques du composé YBCO permet d'une par de tester les modèles élaborés par expliquer
l'évolution de la dynamique de spin dans le composé YBCO et d'autre part fournit des
informations qui devrait permettre de mieux comprendre l'effet du zinc dans les
supraconducteurs à haute température critique.
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Figure 1: diagramme de phase générique des cuprates supraconducteurs dopés en trous.
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4 H. Harashina et a l , J. Phys. Soc. Japan 62 (1993), 4009.
5 J. Rossat-Mignot et al. Physica C 185-189 (1991), 86.
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Substitutions dans le supraconducteur YBCO
Zn effet local, Ni effet moyen

R. Villeneuve, Y. Sidis, Ph. Bourges, F. Bourée, G. Collin, B. Gillon,
B. Hennion, I. Mirebeau

Au contraire de ce que prédisait la théorie conventionnelle, la plus spectaculaire
réduction de la Te se trouve être le fait de la substitution par un ion non magnétique, le zinc
(3d 10), dTc/dx ~ -10K/%, suivi par le nickel ~ -4K/%, alors que les ions à forts moments
comme fer ou cobalt ne produisent que des réduction de l'ordre de ~ - l-2K/%. Nous avons
montré que cette apparente "anomalie" tenait en partie au fait que zinc et nickel se substituent en
place des sites cuivre des plans conducteurs, affectant alors au premier ordre le mécanisme de la
supraconductivité, alors que fer, cobalt, gallium, ... s'échangent avec les sites cuivre du
"réservoir" et ne perturbent donc qu'au second ordre par l'intermédiaire du transfert de charges.

Restait à comprendre le mécanisme de cette réduction de Te et à interpréter la différence
sensible entre les rôles du zinc et du nickel. Y. Sidis et al. ont montré que le zinc réintroduisait
des excitations de basse énergie dans le gap de spin bloquant la dynamique de certains sites du
cuivre. Ce résultat donnait une base cohérente aux données préalables établies par RMN. Par
contre, la réponse du réseau à cette perturbation n'était pas facilement déductible.

En combinant les analyses structurales sur poudres et sur monocristaux nous avons mis
en évidence la spécificité du zinc et apporté des précisions sur les différences avec le nickel qui
peuvent se résumer la façon suivante (figure 1) :

- le zinc se substitue au cuivre des plans mais occupe une position appréciablement décentrée
dans le site, avec un déplacement de l'ordre de = 0.20Â. Il se comporte localement de ce fait
comme une impureté radicalement étrangère aux liaisons hybrides Cu-Ox du plan, introduisant
de fortes perturbations de son environnement. C 'est ce qui permet par exemple d'interpréter la
limite ~ 4% observée pour la solution solide (figure 2), la brisure de la covalence (bande
hybride cuivre-oxygène) sur l'impureté et la réapparition de moments localisés sur les sites
cuivre entourant le site de substitution. La comparaison structurale entre cristaux purs et
substitués (xzn=2%) montre que les différences sont maximales dans la phase isolante et se
relaxent progressivement quand s'accroit la concentration en porteurs. L'effet n'est donc plus
que local dans la phase métallique.

- le nickel présente un tout autre comportement : il s'hybride partiellement au plan cuivre
oxygène qui de ce fait se trouve globalement perturbé par l'accentuation du couplage entre plan
conducteur et réservoir (diminution du paramètre c et de la distance Cu(Ni)-oxygène apical).
C'est donc, en contraste avec le zinc, un effet de champ moyen à longue portée. La
conséquence première en est un effet atténué sur les propriétés supraconductrices ; la covalence
est modifiée par la présence du nickel mais non détruite comme c'est le cas pour le zinc.
Une autre différence est également perceptible : dans la phase antiferromagnétique
YBa2(Cu,M)3Û6 , le zinc se comporte comme une simple impureté non magnétique et amène à
une décroissance faible (dilution) de la T]sj, ~ -10K/%, alors que le nickel, en addition d'un
effet du même ordre, produit un basculement vers un second type d'ordre antiferromagnétique,
complet pour xNi = 3%. Qui plus est, dans la phase métallique le moment mesuré sur le nickel
correspond strictement à un spin 1/2 alors que le spin naturel d'un nickel 2+(3d&) devrait être
de 1. D'où l'idée d'une "séparation" du spin du nickel en deux composantes, la première liée au
plan cuivre-oxygène et donc dynamique, la seconde confinée aux orbitales normales au plan (de
type dSz2-!-2) polarisant le site intermédiaire cuivre des "chaînes" et basculant progressivement
l'ordre A-F tridimensionnel.
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Figure 1 : Représentation shematique du comportement des substitutions : Zinc désordre local,
Nickel déplacement corrélé cuivre + nickel.

Figure 2 : Pour la concentration Zn=4% (dessin) les clusters autour des impuretés, dont la longueur
de corrélation déterminée par neutrons est = 8Â, pavent complètement l'espace 2-D. Ceci marque la
limite de la substitution.
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Influence du traitement thermique sur le diagramme de phase magnétique dans les

échantillons YBa,Cu,O substitués au fer.

E. Suard1,1. Mirebeau, V. Caignaert2, P. Imbert3, A. M. Balagurov4

'Institut Laue Lange vin, BP 156X, 38042 Grenoble, Franced

'Laboratoire Crismat, ISMRa, Bd du Mal Juin, 14050, Caen, France
3DRECAM, SPEC, CE-Saclay, 91191 Gif- sur -Yvette, France

4Joint Institute of Nuclear Research, 141980, Dubna, Russia.

Dans les céramiques YBajCUjOj, désoxygênées, la
substitution du cuivre par le fer induit l'apparition de
différents types de structures magnétiques, suivant la
température ou la concentration de fer. Le fer
s'introduit préférentiellement dans les sites Cu,. La
substitution du fer (ion magnétique de de valence 3+) a
pour effet d'introduire un nouveau couplage
magnétique Cu,-Cu2, et donc de frustrer le couplage
antiferromagnétique entre plans Cu2 second voisins. La
structure du composé non dopé (AF1) à maille c, peut
donc être déstabilisée au profit d'une structure
colinéaire à maille 2c (de type AF2 ou AF'2 suivant le
signe du couplage Cu,-Cu2, voir schéma Fig 1). Suivant
la température et le taux de substitution on peut aussi
observer des structures non colinéaires, combinaisons
des structures précédentes.

Nous avions précédemment établi le diagramme de
phase magnétique des composés YBa/Cu^Fe^Oy,
avec 0 < x < 0 . 1 6 e t y = 0.3, réduits à haute température
[1]. Nous avons ici mis au point un autre traitement
thermique (réduction à basse température en présence
de Zirconium) permettant de conserver une répartition
des atomes de fer identique à celle des composés
oxygénés supraconducteurs. La proportion de fer dans
les sites Cul est augmentée et leur répartition, plus
dispersée permet la présence de petites unités
tétrahédriques Fe-O4.
Le diagramme de phase magnétique (Fig 2) a été
déterminé par diffraction de neutrons sur poudres sur
les spectromètres G6-1 et 3T2. Nos avons mesuré sept
compositions dans le domaine 0< x < 0.16. Les
structures ont été affinées avec le programme FullProf.
Comme dans les composés réduits à haute température,
on observe l'apparition d'une phase non colinéaire aux
faibles taux de substitution (x < 0.04), puis d'une phase
colinéaire à maille double aux plus forts taux. Ces
tendances générales, présentes chaque fois qu'une
impureté (même non magnétique comme Al) se
substitue en site Cup ont été récemment modélisées
sous la forme d'un couplage effectif de type
ferromagnétique entre bi-plans Cu2, médié par les ions
en sites Cu,[2].

D'autres caractéristiques, propres aux échantillons
réduits à basse température, sont liées directement à
l'environnement local des ions fer. En particulier, la
phase colinéaire à maille double est de type AF'2 (et
non plus AF2), ce qui correspond à un couplage ferro

(et non plus antiferro) entre sites Cu, et Cu2. Des
mesures d'effet Môssbauer ont été effectuées sur les
mêmes échantillons que ceux étudiés en neutrons. Elle
permettent de relier le comportement en température
des moments moyens mesurés par neutrons sur les sites
Cu, et Cu2, au champ hyperfin et à l'environnement
local de l'impureté substituée.

-11 11 r

Fig 1 Shéma des différentes phases magnétiques. La
phase non colinéaire AF'3 est la combinaison

AF'2+AF1

0.15

Fig 2 Diagramme de phase de YBa2(Cu1J
!ex)P^ après

une réduction à basse température

[1] I. Mirebeau et al Phys. Rev. B 50, 3230, (1994)
[2] N. Andersen et G. Uimin soumis à P. R. L. (1997)
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Etude des fluctuations de spin
dans le supraconducteur à haute température critique La2-xSrxCu0^

S. Petit, A.H. Moudden, B. Hennion

A. Vietkin, A. Revcoloevschi
Laboratoire de Chimie du solide, Univesité d'Orsay

Le magnétisme et plus généralememt les corrélations électroniques n'ont cessé d'être au centre de nombreux débats
sur la supraconductivité à haute température critique. La diffusion inélastique des neutrons est incontestablememt
une technique importante dans ce type de problèmes, car c'est la seule qui permette d'étudier les corrélations entre
spins électroniques dans une aussi grande gamme de vecteurs d'onde et de fréquences.

Comme l'ont montré tout un ensemble d'expériences, la phase antiferromagnétique de ces oxydes de cuivre est bien
d'écrite par la théorie bidimensionnelle des ondes de spin1, et il est vraissemblable que ce sont les fortes corrélations
électroniques qui sont à l'origine de ce magnétisme. Mais que deviennent ces corrélations dans le régime conducteur
? Là encore, les mesures de diffusion des neutrons peuvent apporter des éléments de réponse : de nombreuses
mesures ont montré que des fluctuations de spin persistent dans la phase m'etallique mais aussi dans la phase
supraconductrice1. Dans La,2-xSrTCu04, le spectre de ces excitations magnétiques est purement inélastique, souvent
qualifié d'incommensurable, car localisé aux basses fréquences en 4 points particuliers de l'espace réciproque (figure
1 gauche). Ces fluctuations de spin sont-elles intimement liées à l'émergence de la supraconductivité ? Quelle est
l'origine de l'incommensurabilité dans La.2-xSrxCu0<i? Est ce le résultat de parois d'antiphase ou bien la trace de
propriétés de nesting de la surface de Fermi des quasiparticules ? Ces questions sont encore débattues et n'ont pas
encore trouvé de réponse à l'heure actuelle.

Evolution de i> avec a

20 H

FIG. 1. A gauche : zone de Brillouin du La2-xSrxCuOi. Les cercles noirs indiquent la position des excitations incommen-
surables. Le large cercle en grisé permet de localiser la position du second type de fluctuations décrites dans le texte. Au milieu
: evolution de S en fonction de l'énergie (x=10 et 15%). A droite : vue schématique de x"{q,ui)

I. SPECTRE DES EXCITATIONS INCOMMENSURABLES

Afin d'obtenir une image complète du spectre en énergie de ce signal incommensurable, nous avons réalisé dans la
phase supraconductrice une étude complète dans une gamme d'énergie allant de 1 à 60 meV, sur deux monocristaux
dopés à 10 et 15%. Ces expériences sont menées sur le spectromètre thermique 3 axes 2T au Laboratoire Léon Bril-
louin. Sur la figure 1 (au milieu), nous avons reporté l'évolution de l'écart à la position incommensurable 6{u) en
fonction de l'énergie et sur la figure de droite une reconstitution du signal complet en fonction du vecteur d'onde le
long de (/i|0) et de w. Nous montrons ainsi que 8 varie fortement avec l'énergie et vient même s'annuler au dessus
d'un transfert critique Q.{x) qui augmente avec le dopage. Ces mesures donnent une vision d'ensemble du spectre
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du moins jusqu'à des énergies de l'ordre de 60 meV, et montrent que l'incommensurabilité est essentiellement un
phénomène propre aux basses fréquences ; au dessus de £l(x), la diffusion redevient antiferromagnétique, signe d'une
modification importante de la dynamique de spin5.

Si maintenant nous nous tournons vers les basses fréquences, l'étude que nous avons menée sur un cristal de
La2~xSrxCuO^h. dopage optimum (Tc = 35A'), a permis de mettre clairement en évidence l'existence aux basses
températures d'un gap sur ces positions incommensurables5, confirmant les travaux de Yamada et al3. L'énergie de
ce gap de spin est évaluée à 3.5 meV environ. Nous résumons ce comportement sur la figure 2 (à gauche) où nous
présentons une mesure qui nous semble particulièrement significative de l'existence de ce gap. Il s'agit de l'intensité du
signal neutron à u = 3.2 meV, donc juste au dessous du gap en fonction du vecteur d'onde à T=1.5 et T = 50 K. Pour
illustrer la complexité de la situation et montrer que l'existence de ce gap est une donnée expérimentale qui suscite
encore la controverse, nous présentons une autre mesure sur un échantillon à dopage optimum également mais avec une
température critique légèrement plus faible, Tc = 33À'. Cette fois, la diffusion incommensurable persiste jusqu'aux
plus basses énergies et aux plus basses températures, en contradiction apparente avec les mesures présentées dans
le paragraphe précédent. Néanmoins une étude approfondie nous a permis de montrer que la susceptibilité intégrée
x"(w) = / d2qx"(q,ui) présentait une évolution tout à fait originale (figure 2) : cette mesure montre clairement une
réduction de la densité d'états magnétiques à T =1.5 K au voisinage de 3.5 meV (0.8 Thz), que nous interprêtons
comme l'ouverture du gap. Il s'agit néanmoins d'une ouverture incomplète puisqu'un phénomène supplémentaire qui
reste à identifier recrée une densité d'états non nulle aux basses fréquences. Cet effet est peut-être à rapprocher
du comportement observé dans YBaiCnz-^Zn^Oç,^. Dans des échantillons dopés à 10% (Tc = 25A') et 20%
(Tc = 15A'), nos mesures ne nous ont pas permis non plus de mettre en relief une sensibilité particulière à Tc. La
diffusion incommensurable, dans ces échantillons sous et sur-dopés, persiste jusqu'aux plus basses énergies accessibles
expérimentalement, compte tenu de notre résolution expérimentale, et jusqu'aux températures de l'ordre de 1.5K5. De
nouvelles données sont sans doute nécessaires pour comprendre si l'ouverture du gap relève exculsivement du dopage
optimum ou si des phénomènes plus complexes sont susceptibles de recréer des excitations de basses fréquence.

Gap sur Q (

x=15%T = 35Ki*=3.2meV

Intensités intégrées en tonct'on de l'énergie

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

FIG. 2. A gauche : x = 15%, Tc = 35A'. Coupe dans la direction [h/2, (h + 6)/2, 0.6] à u = 3.2 meV = 0.8 THz. A droite :
x=15%, Tc = 33A' Susceptibilité locale J dq\"{q,ui) en fonction de l'énergie.

II. UN NOUVEU TYPE DE FLUCTUATIONS DE SPIN

En plus de ces excitations incommensurables, nos mesures nous ont permis de mettre en évidence une seconde
famille d'excitations6'7. Il s'agit de fluctuations locales quasi-élastiques, caractéristique de l'ensemble de la phase
supraconductrice : nous les avons observées depuis le régime sous-dopé jusqu'au régime surdopé. La figure 4 permet
de situer le signal dans l'espace (q,to) : nous y avons représenté une vision schématique de la susceptibilité en
fonction de l'énergie et du vecteur d'onde le long de [j, | ] . Ce nouveau signal apparait nettement en dessous du gap
de spin caractéristique des excitations incommensurables. Nous pensons que cette diffusion de basse fréquence est
un phénomène intrinsèque, traduisant la relaxation quasi-locale de spins dans les plan CuOo. Cetaines approches
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décrivent les fluctuations incommensurable comme une excitation électron-trou qui prend naissance du fait de la forte
polarisabilité du métal aux vecteurs de nesting de la surface de Fermi?'?. Dans cette hypothèse, nous sommes amenés à
postuler l'existence d'une bande étroite d'états quasi-localisés pour rendre compte de nos observations. Le Strontium
ou encore des incursions locales de la phase LTT pourraient être à l'origine de cette localisation. Dans une image de
type stripes, on peut proposer ue autre interprétation dans une image de type strpes ' : à la différence des composés
dy type LaNdSrCuO^, le réseau d'octaèdres CuO$ du La2-xSrxCu0^ne permet pas l'accrochage des "stripes", on
s'attend à ce que ces parois n'existent que sur des temps courts. Nous pensons que la diffusion de basse énergie est
dominée par le mouvement lent des spins au voisinage de ces lignes fluctuantes, animées par exemple de mouvements
d'ondulation, incapables de se figer. Ces mouvements de méandre pourraient être à l'origine de ce nouveau signal de
basse fréquence.

energy 4

FIG. 3. Vue schématique de x"(ï>w) a u x basses énergies. On retrouve le signal incommensurable ainsi que le signal
quasi-élastique décrit dans le texte.

1 S-W. Cheong et al, Phys. Rev. Letters 67, 1991, 1791. M. Matsuda et al, Phys. Rev. B 49, 1994, 6958. T.R. Thurston et al,
Phys. Rev. B 46 9128, 1992. T.E. Mason et al, Phys. Rev. letters 68 1414, 1992 S.M. Hayden et al, PRL 66, (1991), 821. B.
Keimer et al, PRB 46, (1992) 14034 . K. Yamada et al, Phys. Rev. Letters 75 4626, 1995

2 J. Rossât-Mignod, LP Regnault, P.Bourges, P. Burlet, C. Vettier J.Y. Henry, in Frontier in Solid state Science : "Selected
topics in Superconductivity" World scientific, Singapore, 1993, p265, and references therein.

3 K. Yamada, S. Wakimoto, G. Shirane, C.H. Lee, M.A. Kastner, S. Hosoya, M. Greven, Y. Endoh, R. J Birgeneau, Phys. Rev.
Letters 75 4626, 1995

4 Y. Sidis, Thèse de doctorat

5 S. Petit, H. Moudden, B. Hennion, A. Vietkin et A. Revcolevschi, Proceedings of ECNS'96 (accepted for publication in
Physica B).

6 S. Petit, H. Moudden, B. Hennion, A. Vietkin et A. Revcolevschi, Proceedings of M2S '97 (accepted for publication in Physica
C).
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EXCITATIONS MAGNETIQUES DU Nd DANS Nd2CuO4

D. Petitgrand, Ph. Bourges, H. Casalta*, A.S. Ivanov**

ILL, Grenoble ** Institut Kourtchatov, Moscou

Nous avons réalisé les premières expériences de diffusion inélastique des neutrons sur
monocristaux concernant les excitations magnétiques du néodyme dans Nd2CuC>4. La
motivation de cette étude provenait de la volonté de confirmer que le gap observé dans les
excitations du cuivre a pour origine une anisotropie du système magnétique du néodyme.
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Figure 1 : Dispersion des excitations magnétiques

du néodyme dans Nd2CuÛ4.
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Figure 2: Dépendance en température des

excitations magnétiques du néodyme .

Les mesures, effectuées sur un spectromètre 3-
axes à neutrons froids, nous ont permis de
mettre en évidence quatre branches d'excitation
dans la gamme 0 - 0.25 THz, dont la plus basse
présente un gap de 40 GHz (Figure 1). Ce gap,
associé à la faible dispersion des quatre
branches, confirme bien le caractère anisotrope
du néodyme.

De plus nous avons étudié la dépendance en température de ces excitations dans la gamme
1.5 - 50 K où une forte variation du moment magnétique du néodyme est observé. Les
résultats montrent un amortissement très rapide au dessus de 2K (Figure 2) que l'on peut
corréler à la rapide diminution du moment ordonné dans cette gamme de température. Ceci
suggère aussi que, à la température de 1.5 K, les excitations mesurées ne sont pas encore
dans le régime basse température. Nous prévoyons de poursuivre cette étude aux plus basses
températures à l'aide d'un cryostat à dilution.

Par ailleurs la comparaison avec un modèle théorique récemment proposé, nécessitera des
mesures complémentaires dans la direction (100).
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EXCITATIONS MAGNETIQUES DU Cu ET DU Nd DANS Nd2-X Cex Cu O4

M. d'Astuto, D. Petitgrand, Ph. Bourges, V. Djuin*

Laboratoire Van der Walls, Amsterdam

1. Excitations du cuivre.
L'étude des excitations magnétiques du cuivre a été entreprise dans un échantillon de
Nd2.xCexCu04 obtenu par V. Djuin. Cet échantillon possède un dopage optimum
(x=0.15)etuneTcdel2K.
L'intérêt de cette étude réside
dans le fait que des études
similaires effectuées au LLB et
à TILL dans des cuprates
supraconducteurs de type p
(YBa2Cu3O6+x et La2.x Srx Cu
O4) ont permis de mettre en
évidence des caractéristiques
remarquables des excitations
magnétiques du cuivre (gap de
spin, résonance) qui sont
susceptibles d'apporter des
informations essentielles sur
les caractéristiques des états
électroniques de ces systèmes
(symétrie du paramètre
d'ordre, forme de la surface de
Fermi).
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Figure 1: Excitations antiferromagnétiques du cuivre dans

Nd2-xCexCu04.

Le fait que ces excitations
magnétiques aient des
caractéristiques assez
différentes dans ces composés
tous deux de type p
(commensurabilité et résonance
dans le p remier ,
incommensurabilité et pas de résonance dans le deuxième), nous incite à penser que l'étude
de ce composé de type n doit permettre d'enrichir la connaissance expérimentale de ces
systèmes. En effet des résultats obtenus par d'autres techniques laissent penser que
Nd2.xCexCuC>4 diffère des composés précédents sur au moins deux points essentiels
(outre le type des porteurs): la forme de la surface de Fermi et la symétrie du paramètre
d'ordre.
Bien que notre échantillon ait une taille un peu faible pour ce type de mesure, nous avons pu
détecter des excitations de type antiferromagnétique dans quelques directions de l'espace
réciproque autour d'une énergie de 8 meV. La Figure 1 montre un résultat typique.

2. Excitations du Néodyme.
Cette étude a été motivée par la mise en évidence d'une modification drastique de la chaleur
spécifique à basse température dans les composés dopés (x = 0.15 - 0.20) par rapport au
composé pur. Cette modification traduit un changement important des excitations de basse
énergie, toutefois les interprétations divergent sur l'origine de ce phénomène. Certains y
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voient la manifestation d'un couplage entre le moment du Nd et les électrons de conduction
introduits par le dopage, donnant naissance à un nouveau type de Fermion lourd, tandis que
d'autres l'interprètent en terme de désordre d'anisotropie conduisant à un état verre de spin.
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Figure 2: Excitations magnétiques du cuivre dans Nd2-xÇexÇuO4.

La spectroscopie neutronique est un bon moyen pour étudier ces excitations. Nous avons
mesuré le spectre inélastique dans un échantillon monocristallin de Nd2-xÇeJCuO4 à
T = 1.5 K. L'échantillon présente une température critique supraconductrice de 12 K et un
ordre magnétique du néodyme à 1.5 K. Le spectre de diffusion inélastique a été mesuré entre
0.03 et 0.32 THz pour une série de vecteurs d'onde incluant les directions (Ç Ç 0) et
(0 0 Ç). Les résultats (Figure 2) montrent que l'on retrouve dans cet intervalle trois
excitations d'énergies = 0.04 0.1 et 0.14 THz similaires à celles observées dans le composé
pur. Toutefois si les énergies sont similaires, les intensités relatives de ces excitations sont
différentes dans le composé dopé et dans le composé pur.
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Anomalies de phonons dans YBa2Cu3O7

W. Reichardt1 et M. Braden1'2
1 Forschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe;
laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS).

L'étude des phonons dans YBa2Cu307 a donné l'indication d'une anomalie dans une branche
de symétrie Ai associée à des vibrations du type 'étirement de liaison Cu-O. Le mode au bord
de zone (à (0.5 0.5 0) ) correspond a un schéma de respiration linéaire. Mais l'interprétation des
données était difficile à cause du mâclage de l'échantillon et par les interactions avec les autres
branches de même symétrie. Pour arriver à des résultats plus précis, nous avons entrepris une
nouvelle série d'expériences utilisant un échantillon d'une taille plus importante et de meilleure
qualité cristalline, mais qui reste toujours mâclé. Cette étude a montré que le mode de respiration
linéaire est renormée de 5 THz en comparaison avec le composé isolant YBa2Cu3C>6.

A cause de l'existence de la bi-couche dans YBa2Cu3O7, il existe une deuxième branche avec
un schéma de polarisation similaire, qui appartient à la représentation irréductible A4. La
différence consiste juste dans le décalage de phase entre deux couches voisines. En fait, on
trouve des résultats comparables. La figure montre la chute de fréquence vers des petites valeurs
£. Dans une gamme de vecteurs d'onde entre £ ~0.2 et £ ~0.35 les raies de phonons sont
fortement élargies et près du bord de zone on retrouve la branche à des fréquences beaucoup
plus basses.

Le fait que ces anomalies se trouvent dans des branches de caractère longitudinal, suggère une
origine dû à un couplage électron-phonon important.

[1] L. Pintschovius et W. Reichardt, Physical Prpoerties of High Temperature Superconductors
IV, World Scientfic, 295 (1993)

r X/Y s r

12

10
0.2 0.5/0 0.2 0.4 0.5 0.4 0.2

£ 00/0Ç0] [.5Ç0/Ç.50] IÇÇO]

— Branches de phonons dans YBa2Cu3O7 associées avec des vibrations du type étirement de
liaison Cu-0 (points) et avec les modes pliant les liaisons Cu-0 (triangles). Les flèches indiquent
des résultats obtenus par diffusion Raman.

78



LARGEURS DE RAIES DE PHONONS DANS LE SYSTEME La2.xSrxCuO4

L. Pintschovius, W. Reichardt et M. Brad en
FZK, Karlsruhe et LLB

Des mesures sur des échantillons de La2.xSrxCu04 pour x = 0 (isolant) et x = 0.1 (Tc = 20K) ont révélé
que le dopage par le Sr provoque des anomalies de phonons dans certaines branches longitudinales
optiques à haute fréquence, c'est-à-dire un amollissement de certains phonons et, en même temps, un
élargissement de la raie de ces phonons. Cet effet est particulièrement marqué dans la direction (£,0,0)
autour de £=0.5 [1].

Comme ces anomalies de phonons ressemble beaucoup à celles que l'on avait observé dans
les supraconducteurs classiques, nous sommes inclinés à croire qu'elles sont indicatrices d'un fort
couplage électron-phonon. En revanche, McQueeney et al [2].soutiennent que l'anomalie de phonons
dans la branche (£,0,0) ne s'explique pas par un couplage électron-phonon conventionnel. Leur
raisonnement s'appuie en particulier sur leur observation suivant laquelle la raie de phonon pour £ =
0.5 n'est pas seulement large, mais aussi asymétrique. Ces résultats étaient la motivation de mesures
précises des spectres de phonons pour les phonons en question. Ces mesures ont été faites sur un
échantillon de x = 0.15 ((Tc = 36K) de très bonne qualité. Un monochromateur Cu220 nous a permis
d'atteindre une meilleure résolution que celle de McQueeney et al [2]. Nous avons constaté que la raie
est large, mais pas autant que rapporté par McQueeney et al, et que la forme de la raie est
parfaitement compatible avec une Gausienne symétrique. Tous les écarts entre les résultats de
McQueeney et al et les nôtres s'expliquent par une hypothèse assez banale, à savoir qu'une partie de
l'échantillon de McQueeney et al était sous-dopé. Par conséquent, le couplage électron-phonon nous
semble toujours la raison la plus vraisemblable pour expliquer les anomalies de phonons observées
dans le système La2.xSrxCuO4.

Fig 1 - Spectres de phonons observés à
Q = 4.5,0,0) et 4.5,0,1). (les spectres sont
l'addition de deux spectres) sur un échantillon
de La2-xSrxCu04. Les tracés sont le résultat
d'un fit avec des Gausiennes. Les barres
dénotent la résolution. La discussion ci-dessus
ne concerne que le pic à 17 THz.
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1 - L. Pintschovius et W. Reichardt, dans « Physical Properties of High Temperature Superconductors
IV », éd. par D. Ginsberg (World Scientific, Singapore, 1994), p. 295.
2 - R.J. McQueeney et al, Phys. Rev. B54, R9689 51996°.
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ANOMALIES DE PHONONS DANS La2CuO4+5

L. Pintschovius, M. Braden
FZK, Karlsruhe et LLB

Nous avons étudié les courbes de dispersion de phonons de LaaCuO^ légèrement dopé par un
excès d'oxygène (5=0.02, Tc = 31 K). La fréquence de la plupart des phonons étudiés est tes
proche de celle trouvée auparavant pour un cristal légèrement dopé en Sr, à savoir
Lai.9Sro.iCuO<n.8. A vrai dire, les spectres de phonons pour la direction (1,0,0) présentent parfois
de doubles pics au lieu d'un seul attendu pour un échantillon homogène, ce qui s'explique
vraisemblablement par le présence de deux phases, une très pauvre en oxygène et isolante,
l'autre relativement riche en oxygène et supraconductrice (Fig.l).
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Figure 1 : Courbes de dispersion de phonons à haute énergie le long de la direction (Ç,0,0).
o: La2Cu04.o2 (T = 12 K). Tracé en continu : Lai.^Sro.isCuCV
Tracé en hachures : La].9Sro.iCu04. Tracé en pointillé : La2Cu04.

L. Pintschovius, M. Braden, Joum. Low Temp. Physics 105, 813 (1996)
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Courbes de dispersion des phonons
dans les composés de (Bai_xKr)(Bi1_yPby)O3

M. Braden1'2 et W. Reichardt1

1 Forschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe;
laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS);

Le composé BaBiC>3 peut être rendu métallique et supraconducteur par substitution
soit du Ba par du K ou du Bi par du Pb. Les composés métalliques atteignent des Tc de
13 K dans le cas du Pb, et 35 K pour la substitution du K. Ce dernier matériau possède
donc la Tc la plus haute à l'exception des cuprates. Une propiété commune est une densité
d'états au niveau de Fermi exceptionellement faible, qui rend impossible l'explication de
la Tc élevée par des théories conventionelles.

Le système dopé au K est favorable pour l'étude des phonons à cause de sa structure
plus simple. Par contre, des études structurales sur nos cristaux ont bien établi que les
échantillons supraconducteurs restent structuralement déformés pour une concentration
en K de 40 %, ce qui est en contradiction avec les diagrammes de phase obtenus sur des
échantillons polycristalins. Les effets les plus intéressants ont été trouvés dans les branches
de type "bond-stretching" qui possèdent les fréquences les plus hautes. Ici on s'attendrait
à une forte renormalisation du mode de "breathing" liée à la disproportionation de charge
dans les matériaux légèrement dopés. Par contre, nos mesures n'ont pas révélé un tel
effet, le breathing mode n'est que peu renormé en comparaison avec le composé pure.
C'est plustôt le bond-stretching mode à (.5 0 0 ) qui est le plus influencé par le dopage.
La branche selon la direction [100] présente un fort amolissement au milieu de la zone
et reste à basse fréquence entre le milieu et le bord de zone. La branche correspondante
dans les cuprates montre un comportement similaire.

Nous avons aussi étudié le composé pure, mais sa forte déformation structurale (une ro-
tation d'octaèdre et la disproportionation de charge) et le mâclage rendent l'interprétation
des donnés difficile sauf dans des cas précis comme les modes les plus hauts, qui ont été
analysés par comparaison avec les sytèmes dopés.

Pour le système dopé au Pb, on a élargi les mesures
existantes. Ces composés présentent une rotation d'octa-
hedre assez importante, qui comme dans le cas du pure
est à l'origine des splittings de modes et reflète des modes
du bord de zone dans la zone (notation cubique). Les
modes ferroélectriques sont fortement influencés par cette
déformation. Pour les modes de type bond-stretching on
a pu mettre en évidence un comportement similaire à
celui du composé à K (voir la figure). De plus il y a une
intensité qui apparaît principalement au bord de zone
vers lOThz, où, à priori, il n'y a pas de mode. Jusqu'à
maintenant l'origine de cette intensité reste incomprise;
les analyses des facteurs de structure ne permettent pas
de l'accorder ni â un schéma de "bond-bending" ni à un
schéma de "stretching".

[1] M. Braden et al., EuroPhys. Letters 34, 531 (1996).
[2] M. Braden et al., Journal of Superconductivity 8,

595 (1995).
0.25

red. wave vect.
0.50

— Fréquences des modes longitudinaux de type "bond-stretching" selon la direction
[100] dans Ba(Pbo.7sBio.25)03 et apparition de l'intensité supplémentaire.
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Structure et dynamique de réseau du nouveau
supraconducteur Sr2RuO4

M. Braden1'2, W. Reichardt1, H. Moudden2, T. Fujita3 et Y. Maeno4

^orschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe; laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS);
3Department of Physics, Hiroshima University; 4Department of Physics, Kyoto University;

Parmi le grand nombre des perovskites non-cuprates il n'y a que quatre systèmes supraconducteurs, et
parmi ceux Sr2RuC>4 (SRO), qui n'a été découvert que récemment, est le seul a posséder une structure à
couches. Cette forte liaison avec les cuprates à haute Tc rend ce matériau particulièrement intéressant.

Nous avons d'abord analysé la structure par diffraction de neutrons sur mono-cristal, ce qui nous a permis
d'exclure une anomalie dans la longueur de la liaison Ru-0 conclue par des expériences plus anciennes [1].
Par contre, notre échantillon est supraconducteur et présente le maximum de resisitivité en fonction de la
température qui reste non-compris.

L'analyse de facteurs de Debye-Waller anisotropes indique que SRO n'est pas proche de l'instabilité struc-
turale caractérisée par le tilt d'octaèdres, qui est typique du système La2CuO4 (LCO); par contre, on trouve
des indications d'une instabilité liée à la rotation des octa'edres autour de l'axe c. Ces conclusions ont pu
être confirmées par des mesurres de phonons. La figure montre les branches à basse énergie suivant la direc-
tion [110]; la symétrie £1 contient les modes LA, E3 les TA polarisés dans le plan a,b et £4 ceux polarisés
parallèlement à c. Le mode de tilt appartient à la symmétrie 4; comme c'est montré dans la figure, on ne
trouve pas l'amollissment proche du bord de zone caractéristique des composés LCO. Le mode de rotation
autour de l'axe c correspond à la symmétrie 3; ces branches présentent bien un tel amolissement indiquant
l'instabilité structurale. De plus, le mode de rotation, qui n'est pas élargi à basse température, présente une
largeur anormale à température ambiante. On peut noter, que déjà une légère substitution du Ru par du Ir
mène à une transition de phase structurale correspondante à cette rotation. Contrairement aux transitions
observées dans les LCO, on ne peut pas expliquer cette transition avec un désaccord des longeurs de liaison.
Un liaison étroite du mode de rotation et de la transition liée avec le système électronique semble évidente.

Comparé aux cuprates, le ruthenate possède des liaisons Ru-0 avec un caractère covalent non-négligable.
De plus, l'analyse des modes polaires indique que SRO est plus métallique. Des effets fort anormaux ont
été observés pour les modes de type "bond-stretching" dans les cuprates et aussi dans les composés BaBiOs
dopés. Ces systèmes présentent une forte renormalisation indiquant un couplage electron phonon important.
Dans le SRO ces modes ne montrent pas de tels effets. Par contre, on trouve pour des modes impairs et
polarisés suivant c un comportement singulaire seulement dans le ruthenate.

[1] M. Braden et al., Physica C 273, 248 (1997).

— Partie à basse énergie des courbes de dis-
persion de phonons dans la direction [110] dans
Sr2Ru04.
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ETUDE PAR DIFFUSION DE NEUTRONS DU RESEAU DE

VORTEX DANS YBA 2 CU 3 0 7

A. Brûlet, M.P. Delamare*, C. Simon* et G. Poullain*
* CRISMAT Caen.

Nous avons étudié, par diffusion de neutrons aux petits angles, le réseau de vortex
dans un échantillon maclé quasi-monocristallin d'YBa2Cu3Û7 préparé par solidification dans

un gradient thermique. Nous avons principalement analysé la structure et l'orientation du
réseau de vortex dans cet échantillon. Un réseau hexagonal « classique » a été obtenu lorsque
l'angle entre l'axe c et la direction du champ appliqué H est grand: 60 à 87°. Pour des angles
entre c et H plus petits, inférieurs à 25°, on observe deux réseaux indépendants: l'un, carré, qui
suit l'axe c, l'autre dans les plans iji,b).

La figure de diffraction magnétique obtenue avec un champ appliqué horizontal
parallèle à l'axe c et au faisceau de neutrons est caractéristique d'un réseau carré de lignes de
vortex (Fig.l). Nous avons montré que ce réseau était ancré par les plans de mâcles et suivait
l'axe c et non le champ magnétique. L'autre réseau est perpendiculaire à c. La largeur à mi
hauteur des pics de Bragg est indépendante du champ appliqué entre 0.15 et 0.9T. Ceci indique
un piégeage important des vortex par les mâcles (distantes dans cet échantillon d'environ
500Â, l'ordre du pas du réseau pour IT).

Afin d'étudier la longueur de corrélation des vortex selon la direction du champ, nous
avons observé le réseau de vortex dans une configuration originale ou le champ appliqué est
perpendiculaire au faisceau de neutrons. Dans l'expérience, le réseau observé est celui
mentionné précédemment, orienté selon les axes a b, les lignes de flux suivant l'axe c. La figure
de diffraction obtenue (Fig. 2) présente deux pics de Bragg plus ou moins intenses (dû à un
mésalignement de a ou b par rapport à la direction verticale). La largeur horizontale de ces pics
est faible, comparable à la résolution instrumentale. Elle correspond à l'alignement des lignes
de vortex par rapport au champ. Ceci indique que la longueur de corrélation longitudinale des
vortex dans la direction de. l'axp. c. est supérieure à quelques milliersd'Ângstroms.
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Fig. 1. Diffraction par le réseau de vortex à 4.5K. Le Fig. 2. Diffraction par le réseau de vortex à 4.5K.
champ (0.8T) est parallèle au faisceau de neutrons et Le champ (0.8T) est perpendiculaire au faisceau de
à l'axe c. Un réseau carré est observé orienté par les neutrons et parallèle à l'axe c. La longueur de
plans de mâcles indiqués par les flèches. corrélation des vortex selon H est de quelques

milliers d'À.
C. Simon, M.P. Delamare, G. Poullain, A. Brûlet, soumis àPhys. Rev. Short Comm.
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Etude de la supraconductivité dans les composés
Bi-2212 substitués aux terres rares

Laurent Manifacier, Gaston Collin

L'étude dans un cadre général des composés supraconducteurs à haute température
critique révèle une forte dépendance des propriétés physiques de ces produits (effet
Meisner, Tempéraure critique de transition supraconductrice(Tc), courant critique e tc . )
avec la nature du réseau.

Notre étude porte sur une famille, celle des cuprates de Bismuth, et plus
particulièrement sur le composé "deux couches" Bi2(Sr,Ca,Tr)3Cu2O8+5 (fig 1), où "Tr"
désigne un élément de terre rare tel que Y, La, Pr, Nd,...

La substitution à l'yttrium étant particulièrement aisée -bien que ces produits aient
des propriétés mécaniques très sensibles au broyage, qui produit des effets semblables à
ceux de l'écrouissage dans les métaux (augmentation du fond continu et élargissement des
pics 001 sur les clichés de poudre aux Rayons X)- , il nous est facile de balayer tout le
diagramme de phase de ce composé, de y(Y)=0 (Bi2Sr2CaCu2O8+s) jusqu'à y(Y)=0.85
(BÏ2(Sr,Ca)2.i5Yo.85Cu208+5).. L'évolution des paramètres de maille de ce composé, et
plus particulièrement l'effondrement du paramètre c, sont le signe d'une réponse du réseau à
la modification du transfert de charges en raison de la substitution d'ions 3+ à des ions 2+
(fig 2). Plus encore, la présence d'une modulation incommensurable dans la direction de
l'axe b rend l'appréciation des effets du transfert de charges sur le réseau plus facile: la
moindre modification de l'équilibre des charges entraîne un changement dans la période de
cette modulation [4]. Ainsi, lors du remplacement progressif des ions Ca2+ par les ions
Y3+ , cette modulation croît de façon monotone de qb*=0,21b [3] pour y(Y)=0, à qb*=0,25b
pour y(Y)=0.85, soit une valeur presque commensurable (il est intéressant de noter que la
limite de la solution solide tende à coïncider avec l'ancrage commensurable de la
modulation sur le réseau).

Les mesures de Te sont conformes à la littérature [1,2,6]: elle disparait au-delà de
y(Y)=0,6. En revanche, lors de la modification du rapport Sr/Ca, tout en gardant le taux de
terre rare constant, la Te et l'incommensurabilité sont constantes, ce qui indique que les
ions Ca2+ et Sr2+ n'ont pas d'autre rôle que structural: interchanger deux ions 2+ ne modifie
en rien le transfert de charges (ce qui est prévisible).

Mais la comparaison des mesures de susceptibilité diamagnétique alternative de ces
composés donne bien plus d'information que la simple évolution de Te en fonction du
dopage. L'effet Meisner est également affecté, et décroît avec la substitution à l'Yttrium,
jusqu'à quasiment s'effacer à y(Y)=0,55 (fig 3), alors que la Te est encore de 30K. Ce qui
semble indiquer que l'on passe progressivement d'un régime 3D à un régime 2D où la
supraconductivité se retrouve "gommée" par la pénétration du champ extérieur dans la
direction de l'axe c.

Enfin, tout en cherchant à élaborer des monocristaux de grande taille (>100mm3) de
2212 substitué -les récents résultats obtenus en photoémission [7] nécessitant une
comparaison avec le système YBaCuO- nous envisageons de commencer prochainement
des mesures sur 4-cercles neutrons avec les nombreux cristaux d'environ 20 mm^ dont nous
disposons déjà. Ceci afin d'étudier la structure de ces composés et de comprendre le rôle et
la position de l'oxygène interstitiel ainsi que la modulation [5].

[1] M. A. van Veenendaal, G. A. Sawatzky, W. A. Groen, Phys. Rev. B, 49, 1407 (1994)
[2] F. Munakata, T. Kawano, H. Yamauchi, Y. Inoue, Journal of Solid State Chemistry,

101,41 (1992)
[3] X.B. Kan, S.C. Moss, Acta Crystalographica, B48, 122 (1992)
[4] A.Q. Pham et al, Physica C, 194, 243 (1992)
[5] M. Kato, W. Ito, Y. Koike, T. Noji, Y. Saito, Physica C, 226, 243 (1994)
[6] W.A. Groen, D.M. de Leeuw, L.F. Feiner, Physica C, 165, 55 (1990)
[7] Z.-X. Shen, J.R. Schrieffer, Phys. Rev. Utters, 78,1771 (1997)
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EVOLUTION DE LA SURFACE DE FERMI

DANS LES CUPRATES SUPRACONDUCTEURS DOPES EN TROUS.

F. Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis.

Thèses: S. Petit, Y. Sidis.

Les cuprates supraconducteurs sont caractérisés par des empilements de plans
CuO2 où les électrons sont fortement corrélés. Il est possible de doper ces plans en
porteurs de charge positive (des trous) ou négative (des électrons). Dans les cuprates
supraconducteurs dopés en trous, les mesures de photoémission résolue en angle ont
permis de suivre l'évolution de la surface de Fermi en fonction du nombre de trous
introduits par dopage, S. Avec le dopage, la surface de Fermi initialement étroite (avec
un volume proportionnel à 8) devient large (avec un volume proportionnel à 1+5).

Pour rendre compte des fortes corrélations présentent dans les plans CuO2,
nous avons développé une approche qui repose sur le modèle t-t'-J et utilise la technique
diagrammatique spécifique aux opérateurs de Hubbard. Nous avons ainsi montré
comment dans le cas d'une surface de Fermi large, l'échange antiferromagnétique
permettait l'appariement des porteurs de charge supraconducteurs et de fortes valeurs de
Tc. Le formalisme que nous avons utilisé permet également de comprendre l'évolution
de la surface de Fermi avec le dopage en trous des plans O1O2.

Dans le cadre de ce formalisme, le potentiel chimique |i des quasiparticules
itinérantes est donné, dans l'état normal, par l'équation suivante :

6

m=l/[l+2exp(-n/T)] (1)

n(ek) est la fonction de Fermi et ek=(l+ô)/2 [2t (coskx + cosky) + 4t' coskx cosky]
représente la relation de dispersion des quasiparticules itinérantes, où (l+ô)/2 traduit la
renormalisation de la largeur de bande du fait des très fortes corrélations.

Cette équation reflète le fait que le plan Q1O2 est modélisé par un réseau 2D de
plaquettes carrées centrées autour d'un atome de cuivre entouré de quatre atomes
d'oxygène premiers voisins. Dans ce modèle, chaque plaquette n'a accès qu'à trois états
d'énergie possibles : dans les états |1) et |-1), les orbitales 2p des atomes d'oxygène
d'une plaquette sont remplies et un trou portant un spin up ou down subsiste sur le site
du cuivre. L'état |0) décrit un état lié de type singulet entre le trou du cuivre et un trou
introduit par le dopage sur l'orbitale d'un des atomes d'oxygène. L'utilisation des
opérateurs de Hubbard permet de décrire les transitions entre les différents états de la
plaquette. Les quasiparticules correspondant à des porteurs de charge itinérants sont
décrites par les opérateurs de Hubbard: X°° = |0){a| (a = 1,-1) et sont donc associées
au mouvement cohérent d'un trou introduit par le dopage sur les orbitales de l'oxygène
accompagné d'un renversement du spin sur les sites des atomes de cuivre. Ce
mouvement est décrit par les deux paramètres de saut t entre proches voisins et t1 entre
seconds voisins. Le premier terme de droite dans l'équation (1) décrit la probabilité
d'occupation d'une seule plaquette par un trou de dopage. Le second terme permet de
tenir compte de la possibilité qu'a se trou de se délocaliser par saut sur les plaquettes
voisines.

La structure de l'équation (1) et ses solutions sont différentes de celles obtenues
dans la théorie des bandes (qui néglige les corrélations électroniques). Ainsi, pour un
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même dopage en trous, l'équation (1) présente deux solutions, qui sont données à T=0
par les équations:

^ (Ê. -HÏ (2)

1 + 8 = —£n(ek-ji) (3)

La solution I (|!<0) est caractéristique d'une surface de Fermi dont le volume est
proportionnel à 5, alors que pour la solution II (|i>0) le volume de la surface de Fermi
est proportionnel à 1+5. Pour différentes températures, les solutions de l'éq. (1) sont
représentées sur la figure 1 .a. Les deux solutions correspondent aux deux parties d'une
même courbe présentant une pente croissante. La portion de courbe avec une pente
décroissante n'a pas de sens physique. Une analyse complémentaire de la susceptibilité
de spin révèle que la solution I devient instable lorsque l'on abaisse la température,
contrairement à la solution IL Cette instabilité traduit une transition vers un état
ordonné antiferromagnétiquement.

Ces deux solutions peuvent être interprétées de la façon suivante:
- pour la solution I (fig. l.b), la surface de Fermi est proportionnelle à ô, le nombre de
trous introduits par dopage. Les trous initialement présents dans le système sont
localisés et génèrent des moments magnétiques localisés, à l'origine des propriétés
magnétiques du système.
- pour la solution II (fig. l.c), l'ensemble des trous participe à la surface de Fermi et le
système perd ses moments localisés.
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figure 1: a) dépendance en dopage du
potentiel chimique, b) surface de Fermi
étroite: solution I (8=0.1). c) surface de
Fermi large: solution II (5=0.1).
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BANDES PLATES ET PSEUDOGAP PRES DU COL DANS L'ETAT NORMAL
POUR LES CUPRATES A HAUTE Tc (SOUS DOPES)

F. Onufrieva, P. Pfeuty

Dans les cuprates, l'état métallique précurseur de l'état supraconducteur
est très particulier. On parle de métal étrange et de comportement non liquide
de Fermi. De plus, les expériences de photoémission résolue en angle ont révélé
des comportements surprenants : bandes très plates près du point col (O,TT);
apparition d'un pseudogap anisotrope a T" > Tc; spectres de photoémission
très anormaux surtout près du point col. Ces comportements sont à relier à ce
qui a été observé dans la susceptibilité magnétique par diffusion de neutrons et
RMN. En effet dans les systèmes d'électrons fortement corrélés les propriétés
électroniques (fonctions de réponse à une particule) sont liées aux propriétés
magnétiques (fonctions de réponse a deux particules) et réciproquement de
façon self consistante.

Dans cette perspective, nous avons poursuivi l'étude théorique basée sur le
modèle t — t' — J pour des electrons fortement corrélés sur un réseau carré.

Dans un premier temps, nous avons considéré la phase métallique normale.
Nous avons d'abord montré l'existence de plusieurs points critiques quantiques
et leur effet sur le comportement des électrons pouvant conduire au comporte-
ment métallique anormal. Nous avons mis en évidence, pour la première fois,
l'existence d'une nouvelle phase excitonique. Au voisinage de cette phase,
les fluctuations bosoniques affectent fortement les propriétés électroniques. La
surface de Fermi est fortement perturbée surtout près du point col (0, TT). NOUS
avons trouvé un pseudogap dans le spectre électronique avec un aplatissement
anisotrope des bandes électroniques et un élargissement anormal de la réponse
spectrale. Ces effets s'estompent quand on s'éloigne du point col.



POINTS CLE POUR COMPRENDRE LA SUPRACONDUCTIVITE A HAUTE
TEMPERATURE CRITIQUE : ECHANGE ANTIFERROMAGNETIQUE

COMME INTERACTION ATTRACTIVE ET SINGULARITE DE POINT COL
PRES DU NIVEAU DE FERMI

F. Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis

Nous avons poursuivi le développement du formalisme basé sur la limite de cou-
plage fort pour des électrons bidimensionnels, que nous avions appliqué à l'étude
de la susceptibilité magnétique en relation avec la diffusion de neutrons [1]. Nous
avons mis en évidence un nouveau mécanisme d'origine magnétique qui induit l'état
supraconducteur à haute température. Ce mécanisme ne fait pas appel à l'échange
des ondes de spin. Il est lié à l'existence dans les plans CuOi de spins localisés
fortement couplés entre eux par une interaction antiferromagnétique. En absence
de dopage les spins localisés s'organisent en une phase isolante antiferromagnétique
(avec une température de Néel élevée).

Quand on dope les plans CuÛ2, les trous supplémentaires donnent naissance à
des quasiparticules mobiles et chargées, qui se déplacent dans un mouvement où
les spins localisés sont successivement masqués par le spin du trou mobile (avec
formation d'un singulet), puis restaurés. Quand la concentration de trous (S) ap-
portés par dopage croit, il se produit deux effets importants: les trous localisés sont
véritablement "contaminés" par les trous mobiles et acqièrent un caractère itinérant
de sorte que au dessus d'un seuil Sc la surface de Fermi passe de petite (volume oc 6) à
grande (volume oc l + <5). D'autre part, l'interaction antiferromagnétique entre spins
localisés induit un couplage ATTRACTIF entre quasiparticules mobiles, qui est à
l'origine de la supraconductivité. Deux effets sont responsables d'une forte stabilisa-
tion de la phase supraconductrice (de grand gap supraconducteur et de température
critique élevée):

(i) l'interaction attractive (reliée a l'interaction antiferromagnetique) est élevée,
(ii) de plus, comme le montrent les expériences de photoémission et les calculs

théoriques, le niveau de Fermi est très près d'une singularité de point col ce qui
amplifie le phénomène supraconducteur.

Enfin les symétries respectives de la surface de Fermi et de l'interaction imposent
la symétrie de type dx2_y2 à l'état supraconducteur en accord avec les expériences.
Cette étude a donné lieu à plusieurs publications [2,3,4] et à des présentations dans
des conférences internationales.

[1] F Onufrieva, J Rossat-Mignod, Phys. Rev. B 52 7572 (1995)
[2] F Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis, Phys. Rev. B 54 12464 (1996)
[3] F Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis, Physica C 266 11 (1996)
[4] F Onufrieva, S. Petit, Y. Sidis, J. Low. Temp. Phys. 105 597 (1996)
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STRUCTURES,
TRANSITIONS DE PHASES, C60

\ ,

A/we en évidence d'une molécule de dioxolane (Guest) désordonnée dans une cage de zéolite de
type sodalite (Host). Celle-ci requiert à la fois l'utilisation d'une technique expérimentale

élaborée (diffraction de poudre haute-résolution par rayonnement synchrotron) et une analyse
des données non conventionnelle (Maximum d'Entropie utilisant une information a priori non

uniforme)



STRUCTURES, TRANSITION DE PHASE, C60

G. André (CEA)
S. Aubry (CEA)
O. Blaschko (Univ. de Vienne)
P. Bourges (CEA)
M. Braden (Karlsruhe)
G. Chevrier (Enseignant)
G. Coddens (CEA)
A. Cousson (CNRS)
A. Goukassov (CEA)
O. Hernandez (Thésard)
E. Kaiser (Thésarde)
J.M. Kiat (CNRS)
H. Moudden (CNRS)
F. Moussa (Enseigante)
R. Papoular (CEA)
W. Paulus (Univ. Marburg)
L. Pintschovius (Karlsruhe)
M. Quilichini (Enseignante)
W. Reichardt (Karlsruhe)
S. Rios (Thésarde)
T.Roisnel (CNRS)



STRUCTURES, TRANSITIONS DE PHASE; C60

L'étude des propriétés statiques et dynamiques des transitions de phase structurales
continue de susciter une très vive activité au laboratoire. Les champs d'investigation sont très
vastes. Certains, comme ceux des systèmes incommensurables ou des systèmes partiellement
désordonnés évoluant vers des états mieux ordonnés, sont étudiés depuis longtemps, d'autres
ont émergé plus récemment. C'est le cas des transitions impliquant des couplages de type
électron-phonon ou spin-phonon. C'est aussi-le cas-de l'étude du C60. On sait depuis
longtemps que des différences structurales minimes (écart à une structure moyenne, désordre ou
ordre local, etc.) peuvent avoir des conséquences très importantes sur les propriétés des
composés. La diffusion élastique et inélastique de neutrons est un outil privilégié pour la
compréhension microscopique de ces propriétés. L'importance d'une connaissance précise de la
structure et de la dynamique, tant à longue portée qu'à l'échelle locale est particulièrement bien
illustrée par les exemples présentés dans ce chapitre.

Activité théorique

Parallèlement aux études expérimentales qui vont être présentées, le thème de la
dynamique de réseau bénéficie d'une contribution théorique remarquable dans la physique non-
linéaire. L'existence des "breathers" (vibration localisée stationnaire sans dissipation) en tant
qu'objet universel a été prouvée pour la première fois par S. Aubry. Ce concept s'enrichit de
propriétés nouvelles: les breathers existent à température finie, ils peuvent s'ancrer sur le réseau
et former des aggrégats, ils seraient alors à l'origine de relaxations thermiques anormales
(exponentielles étirées comme dans les verres). Dans certaines conditions, ils peuvent devenir
mobiles comme des solitons; lors de collisions, ils émettent ou absorbent des phonons.

L'étude des systèmes incommensurables concerne principalement:

Le BCCD: (Thèse d'O. Hernandez)
Les études menées au laboratoire depuis quelques années sur le diagramme de phase

extraordinairement riche du BCCD se poursuivent actuellement dans le cadre d'une thèse. Des
résultats importants ont été obtenus récemment, en particulier la mise en évidence d'une
hystérésis globale dans l'évolution du paramètre de modulation ainsi que l'existence d'une
anharmonicité qui pourraient êire la signature d'un escalier du diable complet. Ces résultats ont
aussi montré la nécessité d'études structurales précises de ce composé qui faisaient jusqu'ici
cruellement défaut, les rayons X créant des dégâts d'irradiation responsables d'accrochages
métastables de la modulation. Ces études ont été effectuées au laboratoire en comparant les
affinements obtenus avec des programmes standard et ceux basés sur le formalisme du
superespace; elles devraient permettre de préciser les interactions responsables des différentes
phases commensurables et incommensurables.

Le BCPS: (Coll. GMCM-Rennes)
Ce composé est un autre exemple de structure présentant une forte anharmonicité de sa

modulation, associée à un fort paramètre d'incommensurabilité. Une étude très complète de la
dynamique, couplée à des études calorimétriques et structurales a été effectuée; elle a montré
l'existence d'un minimum très marqué en position incommensurable dans une branche
transverse acoustique, ceci dès la température ambiante (Tr4-15OK). Ce mode mou a été suivi en
température; parallèlement, à Ti+50K, un pic central de largeur en énergie inférieure à la
résolution a été mis en évidence. Dans la phase incommensurable, la levée de dégénérescence
du mode mou en phason et amplitudon a été observée.

Cl9H40/Urée: (Coll. GMCM-Rennes)
L'incommensurabilité de ce système résulte de la compétition entre les deux ensembles

de translations fondamentales non commensurables entre eux. Il est prévu dans ces systèmes un
nouveau degré de liberté. Il doit en résulter un mode supplémentaire de caractère acoustique: le
"sliding mode". Les premiers résultats obtenus sont très prometteurs.
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Les Pérovskites sont également très étudiées :

Les études structurales des pérovskites du type PbBB'C>3 effectuées au laboratoire ont
montré qu'on pouvait obtenir des propriétés de relaxation diélectrique (constante diélectrique
forte et très "molle" en température, dépendant de la fréquence de mesure) quelle que soit
l'existence ou la non-existence d'une phase ferroélectrique, ce qui est un résultat inattendu.
Suivant la différence de taille et de charge des ions B et B' , on peut obtenir des pérovskites
PbBB'C>3 ordonnées ou désordonnées, mais les composés relaxeurs sont caractérisés par un
désordre des cations B etB*; les résultats obtenus au LLB montrent qu'il s'agit en fait de deux
situations limite, la plupart de ces composés manifestant de l'ordre ou du désordre B/B' de
manière locale. Récemment, les composés PbSci/2Nbi/2O3 et PbSci/2Tai/2O3 ont été étudiés car
ces composés peuvent être obtenus sous formes ordonnées ou désordonnées suivant le
traitement thermique qu'on applique. A l'existence de ce désordre cationique se superpose un
désordre polaire au sein des phases ferroélectriques qui a été étudié.

Un composé dérivé d'une pérovskite, le Cs2ScF4, présente deux transitions structurales
intéressantes. Des modes particuliers s'amollissent à l'approche de ces transitions et deviennent
suramortis. Tout ceci serait habituel si, pour l'une d'entre elles, la diffusion diffuse au-dessus
de Te ne manifestait pas un caractère fortement bidimensionnel: elle est très modulée dans un
plan et plate le long de la direction perpendiculaire au plan. Les transitions structurales dans des
composés minéraux ont rarement une évolution 2D vers 3D.

Composés de type KDP

T1D2PO4 : (Thèse de S. Rios) L'étude comparative de ce composé avec sa forme non
deutériée T1H2PO4 est très intéressante, car il s'agit d'un exemple où la deutération change
dramatiquement les propriétés structurales et dynamiques du composé. En effet, alors que les
phases haute température de ces deux composés sont isomorphes, on assiste à plus basse
température à une mise en ordre des liaisons hydrogène, partielle dans le cas de T1H2PO4 avec
une phase ferroélastique, ou complète dans le cas de TlD2PO4avec une phase
antiferroélectrique. Une étude par diffusion inélastique de neutrons, très difficile dans ce
composé complexe, a permis d'identifier un mode de libration d'octaèdre instable et une
diffusion quasiélastique associée aux liaisons hydrogène. Des études en fonction de la pression
semblent montrer que les effets associés à la deutération sont semblables dans ces composés à
ceux dus aux pressions internes.

Etude de systèmes partiellement désordonnés

Dynamique et désordre des CH3 dans quelques composés moléculaires: (Thèse de E.
Kaiser)
Le comportement des groupes CH3 a été étudié par diffraction de neutrons en fonction de la
température dans les composés suivants: pyrazine, N-oxypicoline et ypicoline. Dans la
pyrazine, l'étude structurale montre que les protons des deux groupes CH3 sont localisés et que
ces deux groupes sont indépendants. Aucune transition de phase n'apparaît et la symétrie 3m
des groupements méthyle est conservée depuis 260 K jusqu'à 5 K. Cette différence entre les
deux CH3 est également observée par backscattering (deux pics inélastiques à 20 [ieV et 29

|ieV, expérience sur IN10 à l'ILL). La N-oxypicoline présente deux transitions de phase et
seule la phase haute température (dans ce cas T > 140 K) a été étudiée. Une distribution
continue mais carrée des protons a été mise en évidence et peut s'interpréter comme résultant du
couplage entre le mouvement de rotation du CH3 et les mouvements de rotation et de translation
de la molécule. Les données de diffraction de la y-picoline sont en cours de traitement. Deux
transitions de phase ont été observées, sans changement du groupe d'espace. De 260 K à 10 K
on observe la rotation des protons du groupe CH3 et au fur et à mesure que la température
décroît les premiers résultats semblent montrer que les mouvements de libration de la molécule
s'atténuent. Ceci a pour conséquence que la représentation de la rotation des protons du CH3
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s'éloigne de la forme carrée (observée à 120 K par exemple) pour s'approcher d'un cercle
parfait (à 10 K).

La méthode du maximum d'entropie qui est une puissante méthode de traitement des
données, a été appliquée avec succès au laboratoire dans un champ très vaste de la physique du
solide, en partuculier en cristallogaphie. Elle a permis de situer avec précision la position des
ions hydrogène ou de groupement méthyle dans des composés moléculaires ou des cations dans
des systèmes désordonnés de zéolite. Elle a également rendu possible l'établissement de cartes
de densité de distribution orientationnelle du C60.

La détermination de la structure d'oxydes d'indium dopés à l'étain a permis de connaître
avec précision la proportion d'atomes d'oxygène en site interstitiel. (Coll. ESPCI-Paris)

Une étude similaire sur les fluosilicates a permis de préciser les différentes positions de
la liaison hydrogène dans le cristal.

Enfin, concernant toujours la spécificité de la diffusion des neutrons par l'hydrogène ou
le deuterium, un très joli résultat a été obtenu: on a observé une mise en ordre "chimique" à très
basse température d'un mélange isotopique H2+D2 adsorbé sur du graphite, initialement
homogène à température ambiante. C'est peut-être la vérification d'une vieille prédiction de
Prigogine sur l'existence d'une séparation de phase à basse température dans un mélange
d'isotopes d'hydrogène. (Coll. CRMC2-Marseille)

Le C60.

Voici un autre système d'actualité qui présente à Te une transition structurale d'une
phase haute température avec désordre orientationnel des molécules vers une phase basse
température orientationnellement ordonnée. Mais des mesures de diffusion diffuse sur
monocristal (Coll. Karlsruhe) ont permis de mettre en évidence un ordre orientationnel à
courte portée au-dessus de Te, dans la phase désordonnée. De plus, dans la phase ordonnée, les
directions privilégiées des axes moléculaires ont pu être déterminées avec précision (Coll.
Vienne) . Les différentes orientations préférées de la molécule, toujours dans la phase
ordonnée, sont supposées varier sous pression hydrostatique; une première expérience sous
pression a été faite conduisant à un diagramme de phase P-T en complet désaccord avec les
résultats déjà existants dans la littérature. (Coll LPS-Orsay). De nouvelles expériences sont
en cours.

Pour permettre de choisir un bon modèle décrivant les interactions intramoléculaires du
C60, les modes internes de la molécule ont été mesurés non seulement en fréquence mais aussi
en intensité de façon à valider le modèle à la fois par les valeurs propres de l'énergie et par ses
vecteurs propres. (Coll. Karlsruhe)

Etude de transitions structurales avec couplage électron-phonon.

Les transitions de phase structurales mettant en jeu divers couplages électron-phonon
constituent une partie importante de l'activité du laboratoire, et qui ne cesse de s'accroître.

La diffusion de neutrons a permis d'étudier la transition neutre-ionique du composé à
transfert de charge TTF-CA.(Coll. GMCM-Rennes) Le diagramme de phase P-T a permis
d'établir avec précision la nature de la transition et des deux paramètres d'ordre qui la pilotent:
d'une part la variation d'ionicité de la molécule, d'autre part la variation de paramètre de maille
due à une dimérisation de la molécule. Ce sujet est l'objet d'une thèse.

Parmi tous les composés présentant une transition de type Spin-Peierls (SP), CuGeO3
est celui dont la structure est de loin la moins compliquée. L'étude du couplage spin-phonon
responsable de cette transition doit donc s'avérer très prometteuse dans le cas de ce matériau.
Une étude exhaustive des branches de phonons comparée à un modèle de dynamique de réseau
a permis de démontrer que l'amollissement d'un mode en bord de zone n'était couplé
qu'indirectement à la transition SP. Par contre le couplage spin-phonon se fait sentir par un
déplacement de fréquence et de facteur de structure vers 120K, c'est-à-dire bien au-dessus de
TSp.(Coll LCS-Orsay et Karlsruhe)

Le Rhodium est un exemple où la topologie particulière de la surface de Fermi des
électrons se reflète par des anomalies dans les courbes de dispersion des phonons (anomalie de
Kohn). Grâce à un modèle de dynamique de réseau incluant des interactions interatomiques à
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longue portée on a pu rendre compte de ces anomalies de façon très satisfaisante (Coll.
Karlsruhe).

Depuis fin 1995, un équipement pour mesurer des phonons par diffusion inélastique de
neutrons à de très hautes pressions («10 GPa) a été développé au laboratoire, ouvrant ainsi un
champ d'investigation très peu exploré jusqu'à présent. Une étude sur le germanium a permis
de confirmer les calculs de structure de bande "ab initio" devenus indispensable dans les
applications technologiques des semiconducteurs. C'est la première fois que des branches
entières de phonons ont pu être déterminées à de telles pressions. Le zinc est actuellement étudié
en détail suite à l'annonce d'une transition structurale qui pourrait être liée à un changement de
la topologie de la surface de Fermi sous pression. Une telle transition devrait fortement
influencer les branches de phonons acoustiques. Par contre les mesures ne montrent aucun effet
autour de la pression critique. C'est pourquoi l'interprétation habituelle est remise en cause.
Dans un avenir proche, des cellules avec enclumes en diamant synthétique devraient permettre,
grâce à leur faible taux d'absorption, de réaliser un gain de signal significatif et essentiel pour
faire progresser ces mesures. (Coll. Karlsruhe et PMC-ParisVI).

Un autre exemple de système où les phonons montrent une signature d'un couplage avec
un degré de liberté supplémentaire est celui des solutions solides de structure fluorine
(MF2)l-x(RF3)x; c'est l'objet d'une thèse (Coll. CRPHT-Orléans-Prague). Les mesures
de diffusion inélastique de neutrons cadrent bien avec le schéma suivant: à température
ambiante, dans la solution solide, existent des "clusters" dont les modes de vibration sont très
amortis du fait des sauts des ions fluor, donc difficilement mesurables. Quand la température
s'élève, les ions F sautent de plus en plus vite, la conductivité ionique rend le système des ions
F quasiment liquide et les modes de vibrations des clusters apparaissent comme complètement
découplés, ils sont très peu amortis et donc plus facilement mesurables. A plus haute
température l'anharmonicité des modes reprend ses droits et de nouveau les modes sont très
amortis.

Perspectives

Dans le dernier rapport on soulignait déjà l'importance croissante de l'étude des
transitions structurales impliquant aussi des transitions électroniques; il est clair que ce thème va
continuer à se développer (TTF-CA, CuGeC>3..). D'une façon plus générale, l'étude des
électrons fortement corrélés, essentiellement développée dans le chapitre magnétisme, fait
apparaître clairement que le partage entre transition structurale et transition magnétique n'est
plus tellement approprié à ces thèmes. L'exemple des pérovskites au manganèse dopées soit au
Sr soit au Ca en est un autre exemple. Dans un souci d'homogénéité, l'ensemble de leurs
propriétés est présenté dans le chapitre "Magnétisme". L'étude des transitions structurales
souvent pilotées par l'effet Jahn-Teller a offert ces deux dernières années un champ
d'investigation passionnant (voir le thème "Magnétisme"). C'est un sujet en plein essor dans le
laboratoire, où les propriétés de transport, magnétiques, structurales sont étroitement
imbriquées. Les neutrons, grâce à leur interaction simultanée avec les noyaux et avec les spins
électroniques, constituent un outil particulièrement privilégié pour mener à bien cette étude.
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Propriétés des Excitations Localisées dans les
Systèmes Nonlinéaires ("breathers")

Serge Aubry

II est bien connu depuis les travaux d'Anderson1 (1958) que la propagation des ondes est fortement altérée dans
les systèmes non périodiques comme par exemple les amorphes. En présence d'un désordre assez fort, tous les modes
deviennent localisés spatialement et il y a absence totale de propagation. On sait seulement depuis peu, que des
vibrations peuvent également se localiser spatialement, en présence d'une forte harmonicité et même lorsque la
périodicité du système est préservée2. Ce résultat n'est pas particulier à certains modèles comme on l'a cru pendant
longtemps mais est universel et indépendant de la dimensionalité du système. Les modes localisés qui se forment ainsi
sous l'influence de l'anharmonicité sont appelés "breathers".

Les preuves mathématique de leur existence3 et des méthodes numériques précises4 pour les calculer dans des
modèles arbitraires à toute dimension, ont été obtenues en application du concept d'anti-intégrablité développé
antérieure-ment au LLB. Ces vibrations une fois quantifiées, correspondent à des bandes très étroites de quasiparticules
consistant en un grand nombre de phonons (bosons) formant un état lié.

(d)

10 20 30

1000

500 t

n 60 " 0
FIG. 1. Evolution temporelle du profil spatial d'un état lié à deux breathers dans le modèle à une dimension dit de Schrôdinger

nonlinéaire, soumis une excitation par un mode interne (fission).

L'exploration numérique de ces solutions rendue possible par ces avancées récentes commence à dévoiler des pro-
priétés étonnantes. On observe par des simulations numériques de dynamique moléculaire qu'ils se forment spon-
tanément à température finie ce qui montrent que ce sont des objets physiques. Ces breathers sont généralement
fortement ancrés au réseau sous-jacent, mais on observe cependant dans certaines régions de paramètres, que les
breathers peuvent devenir mobiles et se comporter comme des solitons6 et ce, bien que leur taille reste comparable à
la maille du réseau sous-jacent.

Ces breathers ont aussi des propriétés remarquables vis a vis des phonons de basse amplitude en jouant le rôle de
filtres qui dans certains cas ne laissent passer qu'une ou un petit nombre de fréquences bien définies. Ils peuvent aussi
être soumis à une spallation de leur énergie lorsqu'ils sont soumis un flux continu de phonon monochromatique. La
diffusion du phonon incident est alors inélastique et le breather rayonne alors son énergie sous forme de phonons à
une autre fréquence.

Un peu à la manière d'un noyau atomique (formé de nucléons au lieu de phonons), ils peuvent devenir instables par
des modes internes et se fissionner. La figure 1 présente un tel exemple9 mais on peut observer l'inverse dans d'autres
conditions et constater la fusion entre deux breathers lors d'une collision.
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FIG. 2. Flux d'énergie se propageant le long d'un agrégat stable de breathers (points noirs) formant une rivière aléatoire dans

un modèle bidimensionnel d'oscillateurs anharmoniques quartiques (V(x) = x2/2 + x4/4) couplés par des ressorts harmoniques.

Lorsque ces breathers sont ancrés au réseau, on a pu montrer7 qu'ils peuvent former des "verres" de grande durée
de vie bloquant la propagation de l'énergie. Ce phénomène est à l'origine de relaxations thermiques anormales en
exponentielles étirés comme dans les verres, mais à l'opposé, à deux dimensions et plus, ils peuvent aussi s'aggréger
pour propager de l'énergie à la manière d'une onde plane mais le long de chemin arbitraire ("rivière")8. Ces chemins
peuvent aussi se refermer et on obtient alors des tourbillons spatiallement localisés dans le flux d'énergie. La figure
2, montre une telle rivière.

1 P.W. Anderson Phys.Rev. 109 (1958) 1492
2 A.J. Sievers and S. Takeno Phys.Rev. Letts. 61 (1988) 970
3 R.S. MacKay and S. Aubry Nonlinearity7 (1994) 1623-1643
4 J.L. Marin and S. Aubry Nônlinearity 9 (1996) 1501
5 S. Anbry, Physica D103 (1997) 201-250
6 Ding Chen, S. Aubry and G. Tsironis, Phys.Rev.Letts 77 (1996) 4776
7 G. Tsironis and S. Aubry Phys.Rev.Letts 77 (1996) 5225
8 T. Cretegny and S. Aubry, Phys. Rev.B55, Rapid Comm. to appear May 1997
9 M. Johansson and S. Aubry, preprint (1997)
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ÉTUDE PAR DIFFUSION DE NEUTRONS DU CHLORURE DE
CALCIUM ET DE BÉTAINE DI-HYDRATÉ SOUS CHAMP

EXTERNE APPLIQUÉ (T, É, P)

O. Hernandez et M. Quilichini

Thèse : 0. Hernandez

Etude du phénomène d'hystérésis globale

Collaboration: J. Hlinka
Institute of Physics, A.S.C.R., Na Slovance 2, 180 40 Praha 8, Czech Republic

Le chlorure de calcium et de bétaine di-hydraté (BCCD) est un cristal diélectrique
particulièrement fascinant : on recense en effet à pression atmosphérique entre la phase
«mère» haute température et la phase basse température non modulée une vingtaine
de phases structuralement modulées ($ = ê(T)c*), certaines commensurables (COM),
d'autres incommensurables (INC). Cette séquence de transitions de phases est de type
escalier du Diable «incomplet». Des incertitudes demeurent cependant sur la nature
véritable des phases INC1 (entre T; et le palier COM à | ) et INC2 (entre les phases
f et | ) : l'escalier du diable peut en effet devenir «complet» 1, c'est à dire comporter une
infinité de phases commensurables qui ne sont pas toutes expérimentalement distinguables.
Nous avons donc réalisé 2 dans cette zone de température une étude élastique sur
monocristal complètement deutérié en utilisant le spectromètre 2-axes 3T1. L'évolution
de ô(T) déduite de la moyenne des positions des pics satellites (0 4 ±6) au chauffage
et au refroidissement (Fig. 1) présente une remarquable hystérésis «globale» de 2 à
3 degrés. Par ailleurs, le comportement en température des intensités intégrées In des
raies (0 4 nS) (avec n = 1, 2 et 3, cf. Fig. 2) indique que la modulation devient clairement
anharmonique à partir du plateau COM à | . Nos mesures lèvent ainsi la contradiction
qui existait jusqu'à présent entre le caractère supposé non sinusoïdal de la modulation
statique au moins à partir de T,-20 K (mesures R.P.E. 3, modèle phénoménologique de
Landau appliqué aux anomalies de la constante diélectrique 4 et à la courbe S(T) déduite
de mesures neutrons 5) , et l'absence de satellites d'ordre supérieur. Ces phénomènes
(hystérésis thermique «globale», régime multisolitons) pourraient être la signature de
l'escalier du Diable «complet» même si il reste à les corréler à des mesures inélastiques
(gap du phason).

Figure 1 Figure 2
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1. Aubry, Ferroelectrics, 1980, Vol. 24, pp. 53-60
2. Hernandez et coll., J. Phys. I France 6 (1996) 231-236
3. Emery et coll., Ferroelectrics, 1990, Vol. 105, pp. 373-377
4. Chaves et coll., Ferroelectrics, 1992, Vol. 125, pp. 81-86
5. Almeida et coll., Physical Review B, Vol. 45, 1992
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Étude structurale des phases INC2, ^ et | : vers une modulation non
sinusoïdale?

Collaborations: M. Dusek*, A. Cousson, J.-M. Kiat, W. Paulus, V. Petticek*, J. M.
Ezpeleta"*, F. J. Zûniga", J, M. Pérez-Mato** et A. Goukassov

* Institute of Physics, A.V.C.R., Cukrovarnicka 10, 162 53 Praha 6, Czech Republic
** Facultad de Ciencias, Universidad del Pais Vasco, Apdo 644, 4^080 Bilbao, Spain

La découverte mentionnée ci-dessus de satellites d'ordre supérieur (0 k 1 m) dont
les intensités deviennent en dessous de 125 K incompatibles avec une modulation
harmonique nous a amenés à reconsidérer les études structurales par diffraction de
RX concernant les phases modulées de BCCD (phase INCl à 130 K 6 et surtout phase
| 7). Nous avons donc recueilli sur le diffractomètre 4-cercles 6T2 (À = 1.528 Â) un
jeu de données complet dans les phases INC2, | et | , dernière grande phase COM
de l'escalier du Diable avant la phase non modulée. L'affinement standard réalisable
uniquement pour les phases COM, et ce dans les super-mailles ((a, b, 4c0), 112 atomes
indépendants et (a, b, 5c0), 140 atomes indépendants respectivement pour les phases
\ et | ) , a donné des résultats tout à fait satisfaisants compte-tenu de la complexité
du problème (programme CRYSTALS 8 ; phase \: P2ica, R = 8.11 % {Rw = 9.16
%), 1639 réflexions pour 450 paramètres; phase | (cf. Fig. 3): P212X2!, R = 12.11 %
(Rw = 12.94 %), 2341 réflexions pour 562 paramètres). Afin d'avoir accès à la forme
de la modulation, nous avons réalisé parallèlement un affînement dans le super-espace
à 4 dimensions à l'aide du programme JANA 9 dans son option commensurable qui
prend en compte la superposition des satellites. Les modèles affinés (respectivement
Rail I RBragg / Rsat. 1,-1 / R-sat. 2,-2 en %; phase | : 9.93 / 7.12 / 10.94 / 37.69,
355 paramètres; phase | : 15.69 / 9.45 / 16.41 / 31.64, 440 paramètres) montrent
que la modulation est clairement anharmonique dès la phase j avec une contribution
non négligeable de l'harmonique d'ordre 3, et que les amplitudes sont très importantes
(jusqu'à 0.85 Â selon y dans la phase ^ pour un deuterium du groupe méthyle). De
plus, nous avons pu identifier un axe privilégié de rotation modulé de la molécule de
bétaine selon la liaison C3-C4. L'affinement de la phase INC2 est en cours, et permettra
de clarifier plus près de T; la géométrie de la distorsion statique, ainsi que de préciser
le caractère plus ou moins rigide des entités moléculaires de BCCD, sujet à controverse.

Fig. 3 : maille de la phase ^ vue perpendiculairement à a; effet de la modulation sur
les molécules indépendantes de bétaine alignées selon c*.

6. Zûniga et coll., Phase Transitions, 1991, Vol. 31, pp. 29-43
7. Ezpeleta et coll., Acta Cryst. (1992). B48, 261-269
8. Watkin et coll., Université d'Oxford, Angleterre (1985)
9. Petn'cek, Académie des Sciences de la République Tchèque, Prague (1996)
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Comportement du diagramme de phases sous haut champ électrique
appliqué selon b

BCCD se distingue parmi les cristaux modulés non seulement par la richesse unique
de son diagramme de phases, mais aussi par sa sensibilité aux champs extérieurs
appliqués (champ électrique, pression). Les mesures macroscopiques 10 indiquent que les
différentes phases constitutives de l'escalier du Diable peuvent être soit non polaires, soit
polaires selon a ou b, sans toutefois donner accès au vecteur d'onde de la modulation.
Les mesures de diffraction (RX 11, neutrons 12), réalisées sous un champ électrique
relativement peu élevé, sont contradictoires, les résultats neutrons confirmant quant à
eux le rapport qui existe entre la direction de la polarisation spontanée et la parité du
paramètre d'incommensurabilité 6 de ces différentes phases, comme prédit par Pérez-
Mato 13. Nos investigations 14 réalisées avec un échantillon totalement deutérié sur le
spectromètre 3-axes 4F2 en configuration haute résolution en <Q, ont porté (i) à basse
température près de la phase non modulée et (ii) à plus haute température entre T, et
la phase | , afin d'une part de clarifier la situation sous champ élevé appliqué selon 6, et
d'autre part de confirmer notre idée d'escalier du Diable «complet», en tout cas au moins
dans la phase INC2. (i) Fig. 4 : non seulement les zones d'existence en température des
phases COM vérifiant 6 = ^"'J^ (p- ex. | et ^ ) augmentent comme prévu avec le

champ appliqué selon b au détriment des autres phases, mais surtout au-delà de 5
kV/cm, la coexistence de 2 voire 3 phases apparaît comme permanente dans la limite
de nos pas en température, (ii) Fig. 5 : à 10 kV/cm, alors que la phase INCl semble peu
perturbée, la phase INC2 tend à disparaître au profit de plateaux COM d'ordre élevé,
avec là aussi d'étonnantes zones de coexistence de phases. Ces résultats indiquent que le
paysage à haut champ est plus complexe que prévu (modèle de Landau 3) , et confirment
que la phase INC2 est constituée d'une succession de phases COM, hypothèse initiée
par l'hystérésis globale, et récemment confortée par des mesures optiques 15.

Figure 4 Figure 5

— phase dominante
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o-o phase coexistante 2
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10. Unruh et coll., Solid State Communications 70 3 403-408 (1989)
11. Brill et coll., Jap. J. of App. Phys., Vol. 24 (1985), Supp. 24-2, pp. 826-828
12. Chaves et coll., Physical Review B 48 18 13 318 (1993)
13. Pérez-Mato, Solid State Communications 67 12 1145-1150 (1988)
14. Hernandez et coll., Ferroelectrics, 1996, Vol. 185, pp. 213-216
15. Sveleba et coll., phys. stat. sol. (a) 147 257 (1995)
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Dynamique dans la phase haute température sous pression hydrostatique

Suite à l'expérience pionnière de diffusion inélastique de neutrons sur un échantillon
partiellement deutérié 16, une étude complète de la dispersion selon a* et c* des branches
basse fréquence (v < 2 THz) dans la phase haute température fut réalisée au L.L.B.
sur un monocristal complètement deutérié 17. Ces travaux établirent le mollissement
de la branche mixte acoustique-optique de symétrie A3 en à peu près | de la zone de
Brillouin étendue (mode mou qui induit la transition displacive à T; = 164 K vers la
phase INC1). Nous avons repris cette étude mais sous pression hydrostatique afin (i)
de valider sous pression le modèle semi-microscopique développé par J. Hlinka 18 et
de confirmer ainsi les paramètres critiques impliqués dans la transition ; (ii) d'étudier
l'éventuelle modification du caractère de celle-ci. Les courbes de dispersion selon c* à
300 et 225 K mesurées sur le spectrometre 3-axes 4F1 sous une pression de 2 kbars (cf.
Fig. 6, les lignes sont des guides pour les yeux) sont assez similaires aux résultats à PQim :
il faudrait donc appliquer une pression plus élevée pour espérer obtenir des résultats
significatifs. Malheureusement, et alors qu'aucune transition du 1er ordre à TaTn(, n'est
répertoriée dans la littérature 19 et 20 à basse pression, le monocristal se transforme en
poudre entre 2 et 4 kbars, et ce de façon reproductible. La redétermination sur poudre
du diagramme de phases (P, T) de D-BCCD s'impose donc, les résultats étant en cours
d'exploitation.

P = 2 kbars
A3 A2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
q/c*

Figure 6

16. Currat et coll., Solid State Communications, Vol. 75, No. 7, pp. 545-549, 1990
17. Hlinka et coll., J. Phys.: Condens Matter 8 (1996) 8207-8219
18. Hlinka et coll., J. Phys.: Condens Matter 8 (1996) 8221-8250
19. Ao et coll., Physical Review Letters, Vol. 62, No. 2, pp. 183-186 (1989)
20. Chaves et coll., Physical Review B, Vol. 48, No 9, pp. 5852-5856 (1993)
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Le Bis 4-chlorophényle sulfone : analyse par diffusion cohérente, incohérente
et par diffraction de neutrons

J. Ollivier'", J. Etrillard'1 ' , B. Toudic'", P. Bourges'2 ', G. Coddens'2 ', J.M. Kiat'2 '

'" Groupe Matière Condensée et Matériaux, UMR 6626 au C.N.R.S. Université de Rennes I, 35042 RENNES Cedex, France
1:1 Laboratoire Léon Brillouin, CEA - C.N.R.S. Saclay, 91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex, France

Le Bis 4-chlorophényle sulfone (BCPS) est un
composé moléculaire diélectrique qui présente une
transition de phase incommensurable displacive à T, =
150 K jusqu'aux plus basses températures [1]. Dans la
première zone de Brillouin, les satellites du 1er ordre sont
localisés par q, = a* + 6 b* avec un paramètre
d'incommensurabilité grand (8 = 0,22) qui varie peu avec
la température [2]. L'observation de satellites forts jusqu'à
l'ordre 4 a demandé l'utilisation d'un diffractomètre 4
cercles installé sur une source thermique, 6T2, afin
d'analyser le caractère non sinusoïdal de la modulation
statique. Le BCPS présente de bonnes qualités pour l'étude
des phases incommensurables : une transition displacive
pure avec un faible amortissement du mode mou pour un
composé organique (120 GHz à 300 K) et une phase
incommensurable large en température [3]. Les mesures par
diffusion cohérente de neutrons ont été effectuées sur le
spectromètre à source froide 4F2 avec une résolution en
énergie allant jusqu'à 20 GHz pour un vecteur d'onde des
neutrons incidents de k, = 1,20 Â'1 et sans collimations.

-0,8-0,6-0,4 -0,2 0
Fréquence (THz)

£1.

200150 160 170 180
Température (K)

Figure I : Haut : Intensité intégrée du pic central en fonction de
la température. L'encart montre les spectres inélastiques pour
différentes températures. Bas : Carré de la fréquence du mode
mou en fonction de la température.

L'étude des branches de dispersion le long de la
direction de modulation (b*) montre que la branche molle,
prolongement de la première branche transverse acoustique,
présente un minimum marqué en position satellite dès la
température ambiante. L'évolution du mode mou en
fonction de la température indique une évolution linéaire du
carré de la fréquence du mode mou avec un blocage de celle-

ci à une valeur non-nulle à T, (80 GHz, Fig. 1).
Simultanément une composante centrale de largeur en
énergie inférieure à la résolution apparaît sur les spectres
dès T, + 50 K alors qur le mode mou n'est suramorti qu'à
partir de T, + 10 K. Dans la phase incommensurable, la
levée de dégénérescence du mode mou en phason et
amplitudon est localisée près des positions satellites du l"
ordre.

L'analyse en température montre que l'amplitudon
a le même comportement que celui observé par diffusion de
la lumière (Raman haute résolution) [4] et la fréquence du
phason conserve le même gap que celui du mode mou à Tt

quelle que soit la température (Fig. 2). De plus, on note
que les amortissements du phason et de l'amplitudon sont
différents.

L'étude des propriétés locales (densité d'états) et
globales (chaleur spécifique) donne une vue différente et
complémentaire de ces excitations collectives.
L'interprétation des résultats de chaleur spécifique à très
basse température est confirmée par des mesures à la fois de
diffusion cohérente et incohérente de neutrons ; la détection
de la branche de phasons, les modes optiques, l'amplitudon
et la présence d'excitations à très basse fréquence révélant
un caractère métastable de la phase incommensurable
associée peut-être à l'existence du pic central [5].

Température (K)
0 50 100 150 200 250 300

50 100 150 200 250

Température (K)
300

Figure 2 : Évolution des modes caractéristiques de la phase
incommensurable avec la température. Haut : fréquences.

Bas : amortissements. Les pointillés représentent les
observations en diffusion de la lumière [4].

[1] H. Kasano et al. J. Phys. Soc. Jpn 3_9_ (1990) 408.
[2] J. Etrillard et al. Solid State Comm. £7 (1993) 47.
[3] J. Ollivier et al. Ferroelectrics 1S2 (1996) 283.
[4] C. Ecolivet et al. J. Phys. I France 4 (1994) 1451.
[5] J. Etrillard et al. Phys. Rev. Lett. 26. (1996) 2334.
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Intermodulation de systèmes composites quasipériodiques

R. Lefort1, J. Etrillard1, B. Toudic1, F. Guillaume2, P. Bourges, T. Breczewski3
1 Groupe Matière Condensée et Mat., Université de Rennes, Rennes
Lab. De Spectroscopie Moi Et Crist., Université de Bordeaux, Talence

3Facultad de Ciencias, Bilbao, Espagne

Au cours des dernières années, les
structures quasipériodiques comme les
incommensurables modulés ou les quasicristaux,
ont amené à modifier profondément certains
concepts de base de la cristallographie [1]. Au sein
de ces systèmes quasipériodiques, les structures
composites incommensurables ont une complexité
intermédiaire, comportant au moins deux réseaux
imbriqués dont le rapport des périodicités est
irrationel dans au moins une direction. Ainsi, il
n'existe pas d'arrangement périodique de base,
mais si l'on néglige les interactions entre les
différents sous-systèmes, le motif de diffraction est
la somme de cèTurde chacun des sous-réseaux pris
séparément, générant déjà ainsi l'image de Fourier
d'une structure quasipériodique. Quand de plus les
sous-systèmes interagissent, chacun d'eux subit des
modulations ayant la périodicité des autres sous-
réseaux. Ceci se traduit par l'apparition de raies
satellites en positions incommensurables,
combinaisons linéaires des paramètres réciproques
des différents sous-systèmes.

Certains composés d'inclusion d'alcane
dans l'urée offrent un exemple type de composites
incommensurables organiques [2,3]. Dans ces
systèmes, les molécules d'urée CO(NH2)2 forment
des canaux .linéaires et parallèles de périodicité
Chatei dans lesquels les molécules d'alcane
s'empilent suivant leur périodicité c^,,.. Le rapport

a - hote est irrationnel. Dans le cas étudié du
Cinvité

Ci9H4c/urée, ce rapport a été mesuré proche de 0.42
(cf. Figure) et dépend très peu de la température.
Jusqu'à cette étude, aucune intermodulation
incommensurable n'avait été mise en évidence
dans les spectres de diffraction des composés
d'alcane/urée. Cette recherche a été rendue
possible par l'obtention d'un gros monocristal.
Celui-ci étant hydrogéné, et dans le but de réduire
la forte contribution incohérente intégrée (EISF),
les expériences ont été menées sur les
spectromètres à neutrons froids 4F et G43,
bénéficiant dans ce dernier cas de la très bonne
collimation du guide.

La figure présente un scan élastique dans
le plan de diffusion (a*,c*). Une analyse en
superespace des résultats [4] a mis en évidence
l'existence de tous les types de raies attendus dans
un cristal composite quasipériodique.
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La présence de raies satellites témoigne de
l'existence d'une intermodulation displacive des
sous-réseaux en interaction.

Ce phénomène peut induire des effets
collectifs très particuliers dans ce type de
composite. En effet, le potentiel quasipériodique vu
par chacun des sous-réseaux rend en principe
l'énergie totale d'interaction indépendante de la
position de l'un des réseaux par rapport à l'autre,
ce qui doit se traduire par l'apparition d'un mode
supplémentaire à caractère acoustique (« sliding
mode» [5,6]) associé à cette antitranslation d'un
des systèmes par rapport à l'autre. L'étude de cette
dynamique collective a été engagée par diffusion
cohérente inélastique sur les spectromètres 4F et
IT, dans le cadre d'un sujet de thèse sur un projet
pluriannuel. Les résultats préliminaires obtenus, en
accord avec la diffusion Brillouin [6], témoignent
d'une riche dynamique basse fréquence émergeant
des différents types de Bragg du composite, et
engagent à poursuivre cette étude sur un
monocristal deutérié.

[1] T.Janssen, AJanner, Adv. In Phys. 36, 519 (1987)
[2] R.Forst, et al., Acta Cryst B 43, 187 (1987), B 46, 70 (1990)
[3] K.D.M.Harris, J.M.Thomas, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 86, 2985 (1990)
[4] R.Lefort, et al., Phys. Rev. Lett. 77, 4027 (1996)
[5] D.Smicker, et al , Phys. Rev. Lett. 74, 734 (1995)
[6] J.Ollivier, et al., (en cours de publication)
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Ordre et désordre dans les pérovskites relaxeurs PbBBiO3
Comparaison avec les pérovskites simples ABO3

J M Kiat+*, C Malibert*, B Dkhil*, G.Calvarin*, Ph.Sciau*, S. Vakhrushev$

+Laboratoire Léon Brillouin
*Laboratoire de Chimie-Physique du Solide, Ecole Centrale, Chatenay-Malabry
•"Institut Iôffe, Saint Pétersbourg, Russie

II existe une large classe de pérovskites PbBB'03 présentant l'effet relaxeur ciest % dire possédant une constante
diélectrique forte et très "molle" en température, dépendant de la fréquence de mesure. Certains de ces matériaux
font déjà l'objet d'applications industrielles, notamment en tant que condensateurs. Suivant la différence de taille
et de charge des ions B et B' on peut obtenir des pérovskites PbBBi'03 ordonnées ou désordonnées mais les
composés relaxeurs sont caractérisés par un désordre des cations B et B'.
Le but de notre étude est de corréler les propriétés structurales de ces matériaux relaxeurs avec leurs propriétés
diélectriques afin d'en comprendre le mécanisme microscopique.
Un résultat important obtenu au laboratoire est le fait qu'on peut obtenir des propriétés de relaxation diélectrique
quelle que soit l'existence ou la non-existence d'une phase ferroélectrique. Ce résultat est inattendu : en effet
l'étude de PbMgi/3Nb2/3O3 (PMN) avait montré que ce composé conserve une structure moyenne cubique
(paraélectrique) quelle que soit la température, avec à basses températures un ordre polaire local; on pouvait donc
penser que l'existence d'une phase de structure moyenne paraélectrique était une condition structurale nécessaire à
l'effet relaxeur.
Une première piste qui a paru intéressante concerne les pérovskites "frontières" qui peuvent être obtenues sous
forme ordonnée ou désordonnée suivant le traitement thermique qu'on applique, ceci afin de comprendre le rôle
joué par l'ordre des cations B, B' sur les propriétés diélectriques remarquables de ces composés. Nous avons
entamé une étude des composés PbSci/2Nbi/2O3 et PbSci/2Tai/2O3 (PSN et PST)1. Parallèlement, dans PMN
nous avons montré que l'application d'un champ électrique établit un ordre polaire moyen ferroélectrique (au
dessus d'un champ seuil), avec cependant conservation d'une relaxation diélectrique. D'autre part, nous avons
étudié la substitution de PMN avec PbTiO3 car celle-ci rétablit un ordre polaire à grande portée.
Les résultats obtenus peuvent être présentés en séparant les différents types de désordre existant dans ces
systèmes.
A) Désordre "cubique"

II s'agit d'un désordre de la phase cubique paraélectrique commune à toutes ces pérovskites où tous les
atomes présentent des déplacements par rapport à leur position spéciale, désordre qu'on a comparé à celui,
classique, des pérovskites simples du type PbTiC>3, KNbC>3 et BaTiO3. Dans ces dernières, l'apparition de ce
désordre "cubique" n'est rien d'autre que la manifestation dynamique d'un changement entre un régime displacif
à haute température et un régime ordre-désordre près de Tc. Le point intéressant ici est que ce "désordre
dynamique" peut être mis en évidence très près de T c par des techniques de diffraction sur cristaux et aussi bien
(voire plus facilement) sur poudre, à condition d'utiliser une stratégie de collecte et un traitement des données
adapté. Ces études nous ont conduit à faire un réexamen des problèmes de désordre non seulement dans les
composés relaxeurs mais aussi pour les pérovskites simples PbTiC>3 et BaTiO3 ; nous avons aussi étudié SrTiO3
mais nous n'avons pas observé de désordre à basses températures ni de changements structuraux supplémentaires
associés aux anomalies caractérisant « l'état de Mûller »Z.

Dans le cas des pérovskites complexes du type PbBB'O3, par les mêmes techniques nous montrons que ce
désordre est principalement celui du plomb : il est observé quelle que soit la température dans la phase cubique. Il
faut donc y voir la signature d'un désordre (au moins partiellement) statique, conséquence structurale indirecte de
l'existence de deux environnements cationiques (BOô et B'Oô) différents du fait des tailles différentes des cations.
Cependant la comparaison avec des pérovskites non relaxeur du type BaBB'O3 montrent l'absence de ce désordre
pour des composés sans plomb.
B) Désordre " cationique "

Un deuxième type de désordre est relié au degré d'ordre des cations B, B' . Les résultats de la littérature
tendaient à associer désordre des cations B, B' avec effet relaxeur, et ordre des cations B, B' avec transition
ferroélectrique " classique ". Nos résultats montrent que la situation structurale est en fait plus complexe. Il est
effectivement exact que la relaxation diélectrique est observée dans les composés présentant du désordre B, B'
comme le montrent nos résultats dans PSN (Fig.l ). Cependant nos études par diffraction neutronique montrent la
persistance d'un ordre local des cations B, B' même au sein des composés dits "désordonnés". Inversement les
composés dits "ordonnés" présentent un ordre B/B' qui n'est pas à longue portée mais de l'ordre de quelques
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cinquantaines d'angstrôm.
Un autre paramètre qui s'avère très important est celui de la stoechiométrie du cation Pb. En effet, l'aspect

diffus/relaxeur des propriétés diélectriques est augmenté de manière drastique si on crée des lacunes de plomb et
plus encore si on effectue une faible substitution (6% par exemple) de baryum (FIG 1).
C) Désordre polaire

Nous avons montré dans le cas de PSN que, contrairement aux idées reçues, ce composé possède à basse
température une phase ferroélectrique, montrant la possibilité d'observer de la relaxation diélectrique au sein
d'une phase ferroélectrique; il n'en reste pas moins que l'ordre polaire est imparfait et que du désordre continue de
se manifester. Il est mis notamment en évidence par la mesure de très forts coefficients d'agitation thermique
(même à 10 K) pour le plomb et l'oxygène. Nous avons montré par une analyse Rietveld (FIG.2) que ces
observations correspondent à l'existence d'un désordre polaire perpendiculairement à la direction de la
polarisation macroscopique, sous forme de déplacements corrélés dans un plan mais décorrélés de plan $ plan
parallèle : ce désordre a aussi été détecté et analysé sous forme de diffusion diffuse RX au LURE et J HESRF. On
observe une situation physique qui est en quelque sorte l'analogue structural des verres de spin réentrant. La
polarisation macroscopique qui apparaît à la transition est principalement due à des déplacement importants du
plomb relativement au réseau des atomes d'oxygène.

Ainsi les considérations structurales évoquées ci-dessus semblent indiquer que dans le cas du PSN les
interactions à longue portée entre dipôles Pb-0 sont suffisamment fortes pour vaincre les interactions
interatomiques à courte portée et donner lieu à la ferroélectricité, contrairement à PMN, mais l'existence de
lacunes de plomb ou une faible substitution de baryum tendent à écranter ces interactions, ce qui augmente
fortement les aspects diffus et relaxeurs du matériau.

Dans le cas du PMN il n'y a pas de transition ferroélectrique et on observe seulement un ordre polaire à
courte portée. Nous avons effectué des expériences de diffraction de rayons X sous champ électrique3,4 : nos
résultats montrent que la destruction de l'état dipolaire désordonné par l'application du champ se fait avec un
temps d'activation qui varie très fortement (typiquement de quelques secondes à quelques jours) avec les valeurs
de la température et du champ. L'existence de ces phénomènes cinétiques très analogues à ceux observés pour la
susceptibilité-magnétique des verres de spins montre bien l'existence de désordre polaire et justifie l'appellation
de verres de dipôle pour ces composés.
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Figure 1 :évotution de la constante diélectrique en fonction de la
température pour le PSN ordonné (ord. PSN)f désordonné (dis. PSN),
lacunaire en plomb (vac. PSN), et substitué à 6% de baryum (PBSN),
mesuré à différentes fréquences ente 10: et 10s Hz; les flèches indiquent
la température critique mesuré par RX, l'insert est en échelle log.

Figure 2 : facteur d'accord Rb de l'analyse Rietveld en fonction de
l'amplitude du shift de l'atome de plomb, dans PSN à 10K. <p est
l'angle de la direction contenue dans le plan (110), avec le plan
perpendiculaire à la polarisation (111).
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Dynamique de la transition para-antiferroélectrique dans TID2PO4

S. Rios et M. Quilichini

TIH2PO4 et sa forme deutérée, TID2PO4, appartiennent à la famille de composés ferroélectri-
ques à liaisons hydrogène du type KH2PO4. Une étude systématique de la structure cristalline
des phases de haute température (> 353 K) [1] et température ambiante [2] a montré que chacun
des composés a une séquence de phases très différente du point de vue structural. La phase de
haute température (de symétrie orthorhombique) est isomorphe clans les deux composés, et elle
est caractérisée par l'existence de deux liaisons hydrogène cristallographiquement différentes. La
phase de température ambiante dans TIH2PO4 est une phase ferroélastique avec mise en ordre
partielle des liaisons hydrogène. Par contre dans le cas de TID2PO4, la mise en ordre de ces
liaisons est complète, et nous trouvons à température ambiante une phase antiferroélectrique
(transition au point S de la zone de Brillouin). C'est la première fois qu'on observe une telle
conséquence de la deutération dans un composé de cette famille. Pour mieux comprendre ce
phénomène une étude de la dynamique du composé TID2PO4 a été réalisée.

L'étude par diffusion inélastique de neutrons (4F. 1 et 4F.2) des modes de vibration de la
phase orthorhombique. T>353 K, avec une fréquence inférieure à 1 THz a mis en évidence
une diffusion quasi-élastique et un mode basse fréquence instable. La diffusion quasi-élastique
peut être associée aux liaisons hydrogène, sa largeur est celle de la résolution, et son intensité
diverge à la transition. Le mode optique de très basse fréquence, ~0.3 THz, peut être associé
aux librations des tétraèdres rigides PO4, est très suramorti le long de la direction F—>S et il
ne montre un comportement mou qu'au voisinage de la transition (T, :<T<Tc+2 K), voir Fig.l.
Tout ceci indique que la transition para-antiferroélectrique dans TID2PO4 est entraînée par un
couplage entre le mode de libration et le mode diffusif.

Nous pensons que la transition structurale vers la phase de température ambiante dans le
composé TIH2PO4 est associée, en absence de mise en ordre complète des atomes H comme
dans le cas de TID2PO4, à l'amollissement du mode de libration au centre de zone.

FIG.l - Amollissement du mode
optique de plus basse fréquence
et vecteur d'onde q=(^ k 0)
dans TID2PO4, Tc=353 K. A
E< 0.1 THz nous avons la contri-
bution due à la diffusion quasi-
élastique et à la diffusion incohé-
rente élastique.

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

Energie {THz )

-0.6 -0.4 -0.2

Energie (THz )

0.2 0.4

[1] S.Rios, W. Paulus, A. Cousson, M. Quilichini, G. Heger, N. Le Calvé et B. Pasquier J. Phys. I France
5, 763 (1995).
[2] S.Rios, W. Paulus, A. Cousson, M. Quilichini, B. Pasquier. N. Le Calvé et G. Heger Ferroelectrics 185, 177
(1996).
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Influence de la pression hydrostatique sur le diagramme de phase de
TID2PO4

S. Rios, K. Knorrt, M. Quilichini et G. André

f Hahn-Meitner-Institut (Berlin, Allemagne)

Une étude structurale sur des échantillons monocristallins de TIH2PO4 et TID2PO4 a mis
en évidence l'importance de la deutération sur les propriétés des liaisons hydrogène, et par
conséquent sur la séquence de phases de ces composés (voir références dans la page précédente).
A pression atmosphérique et au voisinage de 353 K on observe les deux types de transition
suivants:

T1H2PO,:
T1D2PO4:

I (Pbcn)-
I (Pbcn)- • I I I

transition ferroélastique
transition antiferroélectrique

Dans ce type de composés, les liaisons hydrogène étant très sensibles à l'application d'une
pression externe, une étude du diagramme (T, P) du composé TID2PO4 a été menée. Les
diagrammes de poudre ont été acquis sur G4.1, en suivant des isothermes dans l'intervalle de
température compris entre 300-3S5 K, et jusqu'à une pression de S kbar.

Les résultats restent très qualitatifs à cause des difficultés associées à la procédure expérimen-
tale (bruit du fond très élevé et grand nombre de raies parasites provenant de l'environnement
de l'échantillon). Néanmoins, l'évolution en pression et température des réflexions (0 k 1) et (h
k 0) nous a permis de proposer le diagramme de phase montré dans Fig. 1. L'application d'une
pression externe modifie le comportement des liaisons hydrogène. Ainsi, on passe d'une phase
où les atomes D sont complètement ordonnés (III) à une phase où ils se désordonnent (I).

De plus, à des pressions plus élevées, on
passe dans une phase dont les caractéristi-
ques semblent être équivalentes à celles obser-
vées dans la phase ferroélastique du composé
TIH2PO4 à température ambiante et pression
atmosphérique (II). Ce résultat suggère que
les effets associés à la deutération, dans ce
type de composés, peuvent s'interpréter comme
des effets de pression interne.

Ces effets sur le composé TID2PO4 semblent
montrer que la pression hydrostatique est une

300 32° 340 36° 380 voie très intéressante pour l'étude delà problé-
Temperature (K) ,

matique de ces composes.
FlG. 1 - Diagramme de phase du composé TID2PO4.
Les points sont les résultats obtenus à partir de
l'ajustement des diagrammes de poudre. Les lignes
servent de guides pour les yeux.

II
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Oxydo-réduction électrochimique de
observée in situ par diffraction de neutrons

W. Paulus1'2, A. Cousson, G. Heger2, P. Rudolf3, R. Schôllhorn3

1 Laoratoire. Léon Brillouin
2Inst. fur Kristallographie, RWTHAachen, Jàgerstr. 16-18 52056 Aachen
3TU-Berlin, Inst. fur Anorg. Chemie, Str. des 17. Juni, 10623 Berlin

La2Ni04 peut incorporer l'oxygène sur les sites interstitiels en formant des phases non-
stoechiométriques La2Ni04+6 avec 5max. = 0,18. L'incorporation de l'oxygène entraîne de
grands changements des propriétés physiques, notamment du magnétisme accompagné d'un
désordre de l'orientation du tilt de l'octaèdre NiO6. En fonction de 8 et de la température, de
nombreuses phases ont été rapportées. La complexité du diagramme de phases est
principalement liée au fait qu'une petite variation du taux d'oxygène 6 change
considérablement les propriétés structurales et le mécanisme de transitions de phases à basse
température. La préparation des échantillons est difficilement reproductible: (i) les échantillons
préparés avec les méthodes classiques càd à température élevée sous pression partielle
d'oxygène ne sont pas homogènes et (ii) les échantillons avec un faible taux de dopage en
oxygène s'autooxydent spontanément à l'air pour donner des phases de composition mal
définie. Les méthodes électrochimiques pour oxyder/réduire La2Ni04+5 permettent d'éviter ces
inconvénients. Dans un electrolyte alkalin La2Ni04 est un conducteur surprenant d'oxygène
ionique déjà à température ambiante et il réagit d'après la formule suivante:

La2Ni04 + 5O2- <=> La2Ni04+5 + 2ôe"
En travaillant sous condition galvanostatique, donc avec un courant constant appliqué nous
avons une corrélation directe entre le transfert de charge et la stoechiométrie de l'oxygène
intercalé et de cette manière on peut contrôler à la fois le taux d'oxygène intercalé et la vitesse
càd la cinétique de cette réaction.
Nous avons construit au LLB une nouvelle cellule électrochimique qui nous permet de suivre
l'évolution des raies de Bragg sur un diffractomètre deux axes en fonction de Ô avec un faible
bruit de fond, indispensable pour analyser les raies de surstructure et magnétiques dans ce
système:
Les résultats principaux de ces études montrent que cette réaction est non seulement
entièrement réversible mais qu'elle se déroule même aux densités de courant > 200uA/cm2 sans
être limitée par des effets cinétiques. La phase orthorhombique La2Ni04.oo s'oxyde avec un
mécanisme de réaction biphasique et se transforme en phase quadratique La2NiO4.09 qui
s'oxyde ensuite de façon homogène en restant quadratique jusqu'à la composition LaNiO4.i8

La2Ni04.i8

ox. T I red.

La2Ni04.oo

80 120

20/deg.
160

Diffractogrammes neutroniques de l'oxydation de La.NiO4+5 obtenus in situ sur le
diffractomètre G6.1
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Transition structurale à fort caractère bi-dimensionel
dans Cs2ScF4

M. Braden1'2, I. Flerov3, K. Aleksandrov3 et H. Moudden2

^orschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe; 2Laboratoire Léon Brillouin; 3L.V.
Kirinsky Inst., Krasnoyarsk, USSR

CsScF4 cristalise dans la structure de type T1A1F4, qui est une structure proche de celle des
perovskites. La différence avec une perovskite idéale consiste dans l'existence de plans d'octaèdres
perpendiculaires à c, qui ne sont pas connectés par un F commun. Le Cs se trouve entre les plans
des fluors apicaux de deux couches voisines. Cet arrangement particulier explique le faible couplage
entre les couches et est à l'origine d'un comportement structural bien différent.

CsScF4 et les composés similaires présentent deux transitions de phase structurales [1]. La
première est caractérisée par une rotation des octaèdres autours de l'axe c, et la deuxième par
un tilt autour de l'axe a. Nous avons étudié la dynamique de réseau surtout par rapport à ces deux
transitions. Pour les deux tansitions on peut mettre en évidence un comportement de mode mou
prononcé. Au voisinage des deux transitions les fréquences baissent jusqu'à devenir suramorties.

Une particularité intéressante est trouvée pour la première transition a 475 K, qui peut être
parfaitement displacive et de deuxième ordre selon la théorie des groupes. Par contre, la chaleur
spécifique indique déjà une chaleur latente. Aussi la dependence des intensités de surstructure en
température n'est pas en accord avec une transition continue. L'analyse de la diffusion diffuse
montre qu'il s'agit plustôt d'une transition de type ordre-desordre. Dans la figure nous montrons
les scans à travers des raies de surstructure selon l'axe c, au dessus et en dessous de la transition. (A
cause de la mauvaise mosaicité du cristal perpendiculairement au plan a,b, les raies de surstructure
ont une forme particulière.) On voit clairement que l'intensité de la reflexion de surstructure est
conservée dans une trainee de diffusion diffuse. Cette diffusion diffuse n'est presque pas modulée
selon c et est peu élargie dans le plan (voir l'encart). Au dessus de la transition, l'ordre de la
déformation n'est que bi-dimensionel. CsScF4 est donc un bon exemple de transition entre un
ordre à deux dimensions vers une phase tri-dimensionelle; ce qui semble exceptionnel pour une
transition structurale.

[1] I. Flerov et al., Ferroelectrics 96, 175 (1988).

(2.5 1.5 qc) in

— Scans à travers les raies de
surstructure (dans la direction c*
en dessous et au dessus de la tran-
sition; la petite figure montre un
scan dans le plan a,b à travers la
même raie.

-0.5 0.5 1.0
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Dynamique et désordre du groupement méthyle en fonction de la température dans
trois composés moléculaires par diffraction de neutrons sur monocristal

E. Kaiser Morris, A. Cousson, W. Paulus*ct **, G. Heger**, F. Filiaux***

* Laboratoire Léon Brillouin
** Institut de Cristallographie d'Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, Allemagne
*** Laboratoire de Spectroscopie Infrarouge et Raman, 94 320 Thiais, France

Cette étude concerne le comportement des groupements méthyle en fonction de la température, leur
influence sur les transitions ordre-désordre, leur couplage éventuel dans la 4-méthyl pyridine N-
oxyde, la 2,6-diméthyl pyrazine et la 4-méthyl pyridine. Il est communément admis que les
transitions de phases dans les solides moléculaires sont liées à l'orientation des molécules ou des
ligands (NH3, NH4, CH3...)[1]. Les techniques expérimentales utilisées sont d'une part la
diffraction de rayons X (détermination du squelette contenant C, N, O et les H localisés) et la
diffraction de neutrons (localisation des protons des CH3) d'autre part.
Dans un premier temps, les structures cristallines ont été résolues par rayons X à température
ambiante pour la 4-méthyl pyridine N-oxyde [2], à 253 K pour la 2,6-diméthyl pyrazine [3] et à 120
K pour la 4-methyl pyridine [4].
Les mesures par diffraction de neutrons sur monocristal hydrogéné ont été effectuées sur le
diffractomètre 4 cercles 5C2. La 4-méthyl pyridine N-oxyde (composé I) présente deux transitions
de phase (97 K et 140 K). La phase haute température (T > 140 K) a été étudiée. La 2,6-diméthyl
pyrazine (composé II) ne présente pas de transition de phase dans le domaine étudié (de T=260 K à
T=5 K). La 4-méthyl pyridine présente deux transitions de phase (100 et 254 K) [4-6] et a été
mesurée à 260, 220, 120, 20 et 10 K. Ce monocristal est mâclé [4] et les données neutrons sont en
cours de traitement.
Pour le composé I, la densité nucléaire du groupement méthyle dans le plan des atomes d'hydrogène
à température ambiante et à 160 K révèle une distribution carrée (symétrie 2mm) avec quatre faibles
maxima aux sommets. La longueur du côté de ce carré est incompatible avec les distances H-H du
méthyle [7]. Cette géométrie a déjà été observée dans les composés cubiques de formule générale
Me(NH3)gX2 au niveau des groupements NH3/ND3 par Schiebel et al [8, 9] et a été interprétée
comme la résultante du couplage entre un mouvement de rotation et de translation de la molécule.
Dans le cas du composé II, nous avons obtenu deux résultats importants. Tout d'abord, nous avons
mis en évidence l'inéquivalence des deux groupements méthyle qui ne sont pas symétriques par
rapport au plan de symétrie de la molécule. Cette inéquivalence structurale est également observée
par backscattering (observation de deux pics inélastiques à 20 jaeV et 29 |J.eV) à 1.7 K. Les résultats
du traitement des données issues de la diffraction de neutrons révèlent une distribution des
groupements méthyle de symétrie 3m de 260 K jusqu'à 5 K [7].
Les données précises issues de la diffraction de neutrons devraient permettre de proposer un modèle
thermodynamique de désordre dans le cas du composé I et de différencier dans le cas du composé II,
les potentiels des deux méthyles inéquivalents.

[1] D. G. Lister, J. N. Mac Donald and N. L. Owen. -Internal Rotation and Inversion, Academic
Press, 1978.
[2] E. Kaiser, W. Paulus. A. Cousson (submitted, Zeitschrift fur ^Cristallographie).
[3] E. Kaiser, W. Paulus. A. Cousson (submitted, Zeitschrift fur ^Cristallographie).
[4] U. Ohms, H. Guth, W. Treutmann, H. Dannôhl, A. Schweig, G. Heger, J. Chem. Phys. 83, 273-
279 (1985).
[5] Péneau A., Gourdji M. , Guibé L. 1983 J. Mol Struct. I l l 227.
[6] L. Soulard, F. Filiaux, G. Braathen, N. Le Calvé, B. Pasquier, Chemical Physics Letters 125, 41-
46(1986).
[7] E. Kaiser, W. Paulus, A. Cousson, G. Heger, F. Filiaux (in press, Proceedings of ECNS'96,
Physica B).
[8] P. Schiebel, A. Hoser, W. Prandl, G. Heger, Z. Phys. B-Condensed Matter 81, 253-258 (1990).
[9] P. Schiebel, A. Hoser, W. Prandl, G. Heger, P. Schweiss, J. Phys. I France 3 (1993) 987-1006.
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Cristallographie et Reconstruction d'Image par Maximum d'Entropie:
Application aux solides moléculaires désordonnés
à base de zeolites ou de groupements protonnés.

R.J. Papoular

Nous avons mis au point une méthode d'imagerie directe dans les solides, qui remplace avan-
tageusement les traditionnelles "Fourier différences". Pour l'instant validée uniquement dans le cas
centrosymétrique, cette méthode qui s'applique aussi bien aux poudres qu'aux monocristaux, aux
R.X. qu'aux neutrons, s'avère très fructueuse du fait qu'elle réduit considérablement les effets de
troncature, qu'elle s'applique à des jeux de données partiellement phasables et permet de prendre
en compte l'information a priori existante. Nous avons utilisé cette méthode avec succès sur des
composés présentant un intérêt fondamental (groupements fonctionnels désordonnés, localisation de
protons) ou appliqué (imagerie des cations hors-charpente dans les zeolites).

1. Contexte de cette étude La méthode du Maxi-
mum d'Entropie (MaxEnt) est maintenant abon-
damment utilisée en cristallographie [1]. Après
l'avoirappliquée depuis 1990, à des jeux de données
entièrement phasées de monocristaux (neutrons po-
larisés), nous l'avons plus récemmment utilisée
pour analyser des données RX synchrotron par-
tiellement phasées (diffusion anomale [2] ou nor-
male [3]). La perte d'information importante qui
résulte de celle de la phase nécessite l'utilisation de
l'information disponible a priori, introduite sous la
forme d'une densité non-uniforme. L'information
a priori est aussi requise quand le signal cherché
(e.g. densité de charge [4]) est très faible. Dans ces
deux cas, l'expérience ne permet de détecter que
l'écart à une densité de référence, accessible avant
l'expérience et qui doit être choisie avec soin. Il en
est de même pour les deux applications discutées
ci-dessous.

2. Poudres vs monocristaux et RX vs neutrons
Bien que traditionnellement considérés séparément,
tous les cas de figures sont traités par un formalisme
unique quand MaxEnt est utilisé. Nous avons donc
écrit un programme général, pour l'instant utilisé
uniquement pour des systèmes centrosymétriques.

3. Solides moléculaires Ce travail est une collabo-
ration avec W. Prandl (TJ. TùbingenJ et P. Schiebel
(ILL/Grenoble). L'étude entropique des deux
systèmes [NH^SiFe (phases cubique [cf Fig. 1] et
rhombohèdiïque) et Ni(NH3)6(PF6)2 (cubique), a
partir de données de diffraction sur monocristaux
hydrogénés mesurés par neutrons nous a permis
d'obtenir la densité des protons. Le résultat est
très non-intuitif dans le cas de la phase trigonale
de [N#4)2SiFç. L'information non triviale intro-
duite ici est le rapport entre les parties positive et
négative (provenant des protons) du pouvoir diffu-
sant des atomes [5].

4. Zeolites Ce travail est principalement une colla-

boration avec K. Knorr (HMI/Berlin) sur l'analyse
de données RX synchrotron relatives au système
sodalite[host]-dioxolane[guest] (poudre HR) [6]. Ce
système étend un travail précédent [3]: au lieu de
localiser des atomes discrets dans une cage, nous
recherchons (et nous trouvons) maintenant la den-
sité associée à une molécule désordonnée, le diox-
olane. Un affinement par moindres carrés ainsi
que la plausibilité du résultat (associé au diamètre
apparent observé de la molécule, ou à la charge
électronique trouvée sur celle-ci) permettent de cor-
roborer ie résultat trouvé.

FIG. 1. Protons désordonnés (en vert) de (NH4 )2

[1] C.J. Gilmore, Acta Cryst. A52, 561 (1996)
[2] R.J. Papoular, D.E. Cox, W. Prandl, NSLS Annual

Report 1995 , BNL (1996); et en préparation.
[3] R.J. Papoular & D.E. Cox, Europhys. Lett. 32, 337

(1995)
[4] R.J. Papoular, Y. Vekhter, P. Coppens, Acta Cryst.

A52, 397 (1996)
[5] R.J. Papoular, P. Schiebel, W. Prandl, en

préparation.
[6] K. Knorr, F. Madler, R.J. Papoular, Proceedings

ZMPC'97, Tokyo.
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Etude par diffraction de neutrons d'oxydes d'indium dopés à l'étain (ITO) et du
composé I S O

N. Nadaud1, N. Lequeux1, M. Nanot1, J. Jové2, T. Roisnel

'Laboratoire Céramiques et Matériaux Inorganiques, URA-CNRS1466, ESPCI Paris
^Institut Curie, Paris

Les oxydes d'indium dopés à l'étain (appelés couramment ITO pour Indium Tin Oxides) sont des composés
semi-conducteurs de type n à large gap, possédant des concentrations importantes de porteurs de charges et une
conductivité électronique élevée (> 104 O'^cm'1). Elaborés sous forme de couches minces, leur transparence vis
à vis de la lumière fait de ces composés des matériaux intéressants dans des dispositifs utilisant des électrodes
transparentes (vitrages électrochromes, écrans plats...).

In2O3 présente une structure cubique (Ia3), décrite à partir d'une structure fluorine déficitaire en oxygène. La
substitution de In3+ par Sn4+ dans cette structure (9 % at. max) conduit à la libération formelle d'un électron
libre par site de substitution. Pour des concentrations supérieures, une phase riche en étain de composition
In^S^O^ est obtenue comme seconde phase.

L'étude par diffraction de neutrons sur poudre de cette phase montre que In4Sn30]2 est isostructural à de
nombreux composés M7O]2 (M= Tb; Zr, Yb; Zr, Se ...) qui présentent une superstructure de la fluorine: 1/7 des
cations occupe une site Mi (3a) régulier de coordinence 6 (proche au site (8b) dans In2O3) tandis que 6/7 des
cations occupent un site M2 (18f) très distordu de coordinence 7. En accord avec des études par spectroscopie
Môssbauer et par EXAFS, un ordre cationique est observé dans In4Sn3O12, le site Mj étant occupé entièrement
par des atomes d'étain.
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groupe d'espace; R-3
a = 9.4604(2) À
c= 8.8584(2) A

Sn (3a)
X

y
z
B(A:)

In/Sn (I8f)
X

y
z
B(A:)

0,(180
X

y
z
B(A:)

O2(180
X

y
z
B(A2)

0
0
0
0.54(6)

0.2526(2)
0.2145(2)
0.3497(2)
0.47(4)

0.1979(2)
0.1768(2)
0.1162(2)
0.96(4)

0.1886(3)
0.9745(2)
0.3917(2)
0.82(3)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
2 thêta (deg.)
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Des échantillons de céramiques d'ITO de compositions différentes et préparés sous des conditions plus ou
moins oxydantes ont également été étudiés par diffraction neutronique. Bien que les concentrations en étain
soient relativement faibles (conduisant ainsi à de faibles contrastes entre In et Sn), une analyse fine des données
par affinement Rietveld a permis de mettre en évidence les points suivants:

* l'ajout d'étain dans ITO conduit à une faible augmentation du paramètre de la maille cubique.
* le traitement sous oxygène ainsi que l'augmentation du taux d'étain entraînent une augmentation du

rapport oxygène/cation par la présence d'atomes d'oxygène en site interstitiel dans le sous-réseau anionique de
la structure fluorine:
concentration atomique en
étain (%) 0 3 6 6
pO2 (atm)
O interstitiel (%) 0.2(1) 0.8(3) 3.2(5)

2.10"3

0.1(1)
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Couplées avec des études d'ordre local par spectroscopies Môssbauer et d'absorption de rayons X, ces études
par diffraction neutronique montrent que le dopage de In2O3 par de l'étain conduit (pour des concentrations
inférieures à la limite de solubilité) à une augmentation du rapport atomique oxygène/cation. Celle-ci
s'accompagne alors d'une forte distorsion de la première sphère de coordination des cations, reliée à l'existence
de polyèdres de coordinence 6 et 7 similaires à ceux observés dans le composé stoechiométrique

Références:
* N. Nadaud, N. Lequeux, M. Nanot, J. Jové et T. Roisnel, " Structural Study of Tin-Doped Indium (ITO),
Iron-Doped Indium (IIO) and Ir^S^O^", à paraître dans J. Sol. State Chem..
* N. Nadaud et J. Jové, "A I19Sn Môssbauer study of the In2O3-SnO2 system (ITO)", // Nuovo Cimento D,
Proceedings ICAME-95, Rimini (1995).
* N. Nadaud, J. Jové, et T. Roisnel, "A structural study of tin-doped indium oxide (ITO) ceramics using U9Sn
Môssbauer spectroscopy and neutron diffraction", Congrès European Ceramic Society, Versailles (1997).
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LIAISONS HYDROGENE DANS LE FLUOROSILICATE DE CUIVRE
TETRAHYDRATE

G. Chevrier, A. Goukassov

La structure du fluorosilicate tetradeutéré CuSiF6,6D2O a été résolue par diffraction de
neutrons sur monocristal, afin de décrire le système de liaisons hydrogène. Dans le groupe
d'espace P2i/c (système monoclinique), le facteur de reliabilité RF = 0,065 (Rw = 0,047) a été
obtenu en utilisant 571 reflections indépendantes1.

La structure cristallographique est formée d'octaèdres de fluor SiF6 et d'octaèdres
mixtes d'eau et de fluor Cu(D2O)4F2, l'atome de fluor commun permettant la formation de
chaînes le long de la direction [101]. Ces chaînes sont liées entre elles via des baisons
hydrogène qui assurent la stabilité de la structure.

Les baisons hydrogène observées rebent les atomes de deuterium des molécules d'eau
d'une chaîne et les atomes de fluor des six chaînes adjacentes (voir figure). Elles sont
probablement de type courbé et les distances obtenues sont comprises entre 1,720(9) et
1,787(9) Â . Elles possèdent donc un caractère plus fort que celles qui apparaissent dans le cas
des fluorosibcates hexahydratés [la valeur moyenne obtenue pour les composés de Co2, de
Mn\ de Mg4 et des mixtes Mgi.xFex

5 étant de 1,838 Â], mais sont du même ordre de grandeur
que la valeur moyenne trouvée pour toutes les liaisons H...F5 (1,716 Â)

Schéma de liaisons hydrogène
montrant les interactions entre les
molécules d'eau d'une chaîne et les
octaèdres de fluor appartenant aux
autres chaînes (les ellipsoïdes
représentant l'agitation thermique sont
définis par 90% de probabilité).

1 - G. Chevrier & A. Goukassov, Acta Cryst., C52, 2121-2123, (1996)
2 - G. Chevrier & R. Saint-James, Acta Cryst., C46, 186-189, (1990)
3 - G. Chevrier, Acta Cryst., B27, 224-228, (1991)
4 - G. Chevrier, J. Solid State Chem., 99, 276-282, (1992)
5 - G. Chevrier, J. Solid State Chem., 111, 322-329, (1994)
6 - G. Chiari & G. Ferraris, Acta Cryst., B38, 2331-2341, (1982)
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Mise en ordre isotopique dans un mélange H2 + D2 adsorbé sur graphite

J.M. Gay+, M. Bienfait+, P. Zeppenfeld*, I. Mirebeau

+ CRMC2-CNRS, Case 901, Campus de Luminy, 13288 Marseille, France

* IGV-Forschungszentrum Jiilich, D-52425 Jiilich, Germany

Une vieille prédiction de Prigogine (1954)[1] sur l'existence d'une séparation de phase à
basse température dans un mélange d'isotopes d'hydrogène a, jusqu'à présent, résisté à toute
vérification expérimentale [2]. Cet effet quantique, lié à la dépendance de l'énergie cinétique en

fonction de la masse de ces molécules, a pourtant été mesuré dans les mélanges ^He-^He [3,4].
La persistance à basse température d'un mélange homogène dans le système H2-D2 peut

être due à une cinétique très lente de transformation dans le solide massif. Nous avons pensé que le
processus de séparation de phase pouvait être accéléré dans une monocouche adsorbée car les
molécules possèdent moins de liaison en surface que dans le volume.

Des mesures de diffraction efectuées sur G6.1 et DIB sur des couches de mélange H2 + D2
adsorbées sur le graphite nous ont confortés dans notre idée. Elles ont montré une forte variation
thermique du pic de Bragg du mélange que nous avons interprétée comme une tendance à la
séparation de phase en dessous de 7 K [5].

Nous avons repris ces expériences en mesurant la dépendance thermique de la diffusion aux
petits angles sur G6.1 pour des couches mixtes (1/2 H2 + 1/2 D2) à différents degrés de
recouvrement, soit

- à completion de la monocouche (structure incommensurable)
- à la phase commensurable Â3xÂ3
- à une concentration correspondant à 80 % de la structure commensurable
Les résultats obtenus sont les suivants :
1) à completion de la monocouche : la diffusion aux petits angles augmente fortement

quand la température baisse de 20 à 2 K. C'est la signature d'un clustering à basse température.
2) à la phase commensurable : le comportement thermique est opposé. La diffusion aux

petits angles -diminue quand la température passe de 20 à 2 K. Simultanément apparaît une
surstructure d'ordre supérieur. Ainsi le mélange s'ordonne à basse température.

3) à 80 % de la phase commensurable, aucune variation du signal n'est observée dans la
même gamme de température. Pour cette concentration, on ne détecte pas de modification de
l'ordre en fonction de la température.

Ainsi, la mise en ordre dépend fortement de la densité du mélange qui varie dans le rapport
1,6 : 1 : 0,8 pour les 3 expériences rapportées plus haut.

L'interprétation est en cours. Une piste que nous explorons concerne une variation différente
de l'énergie d'interaction avec la densité pour les couples H2-H2, D2-D2 et H2-D2.

[1] I. Prigogine et al, Physica XX 383, 516 (1954) 633 and Prigogine, The Molecular Theory of
Solutions (North-Holland, Amsterdam, 1957) ch. 19.
[2] S.N. Ischmaev, I.P. Sadikov, A.A. Chernyshov, G.V. Kobelev, V.A. Sukhoparov and A.S.
Telepnev, Sov. Phys. JETP 75 (1992) 382.
[3] see eg. the review by G. Baym and C. Pethick, in : The Physics of Liquid and Solid Helium,
Vol 2, eds. K.H. Benneman and J.B. Ketterson (Wiley, New York, 1978).
[4] D.O. Edwards, A.S. McWilliams and J.G. Daunt, Phys. Rev. Lett. 9 (1962) 195.
[5] M. Bienfait, P. Zeppenfeld, L.J. Bovie, O.E. Vilches and H.J. Lauter, Physica (1997).
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ORDRE LOCAL DANS LA PHASE DESORDONNEE DE C,60

L . Pintschovius1"2, SX. Chaplot3, G. Roth'G. Heger4

'FZK, Karlsruhe, laboratoire Léon Brillouin
3BARC, Tromblay, Bombay, India, "RWTHAachen, Aachen, RFA

Au-dessus de la transition de phase à 260 K les molécules de CÔO tournent sans cesse autour de
leur centre. Des mesures de diffusion inélastique de neutrons sur poudre ont suggéré que la
rotation d'une molécule n'est pratiquement pas corrélée avec celle de ses voisins [1]. A
L'inverse, nos mesures faites sur monocristaux ont mis en évidence un ordre local assez
prononcé [2] : dans certaines directions, les spectres montrent des pics assez fins (fig.l), qui ne
se voient dans les spectres observés sur poudre, parce que ceux-ci représentent des moyennes
sur toutes les directions.

La répartition des intensités diffuses est assez complexe : on observe des pics à des endroits de
type (1,0,0) (appelés X) et de type (0,5, 0,5, 0,5) (appelés L). Seules les maxima à X peuvent
se comprendre comme des précurseurs de l'ordre à longue portée en dessous de Ts. Afin de
mieux comprendre l'ordre local au-dessus de Ts nous avons fait des calculs de dynamique
moléculaire basés sur un potentiel empirique adapté à reproduire les vibrations externes dans la
phase basse température. Nous avons ainsi pu reproduire de manière satisfaisante la répartition
de l'intensité diffuse, et en particulier l'apparition des pics à X et L (voir la partie basse de la
figure 1). Une analyse des structures simulées a révélé, que l'orientation relative des molécules,
que l'on observe au-dessous de Ts, est aussi favorisée au-dessus deTs.

Ces études se poursuivent en collaboration avec un groupe de l'Université Paris-Sud, Orsay (P.
Launois, R. Moret et S. Ravy)

Figure 1.
a) Spectres des intensité diffuses (cercles :
EF=3.O5 meV; point: EF=14.7 meV)
observés à 5 K au-dessus de Ts. Le tracé en
continu montre la variation de l'intensité
observée sur poudre.
b) Résultats d'une modélisation de
l'intensité diffuse à l'aide d'un calcul de
dynamique moléculaire.

5 6 7 8

1. D.A. Neumann etal., Phys. Rev. Lett. 66, 2911(1991)
2. L. Pintschovius, S.L. Chaplot, G. Roth, G. Heger, Phys. Rev. Lett. 75, 2843 (1995).
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Mise en évidence d'angles d'orientation à 102 et à 42 degrés dans la
phase à basse température du C6o

O. Blaschko+, G. Krexner*, Ch. Maier+ et R. Karawatzki*
+ Université de Vienne et LLB

* Université de Vienne

La structure du C6o à température ambiante est cubique face centrée (groupe d'espace Fm3m) et se
transforme en cubique simple (groupe d'espace Pa3) à Tc - 260 K. La structure est désordonnée à
longue portée au-dessus de Tc, tandis qu'en-dessous de Tc, on observe un ordre orientationnel à
longue portée. Le comportement est habituellement décrit par un modèle à deux états correspondant à
deux orientations des molécules caractérisées par des énergies proches. On peut obtenir les deux
états d'orientation par une rotation de l'axe [111] de 98° et de 38° (par rapport à l'orientation standard).

Nous présentons des résultats, mesurés par diffusion diffuse élastique, montrant l'invalidité de ces
valeurs de rotation. Par contre, un calcul avec des angles de rotation de 102° et de 42° est en accord
parfait avec les résultats expérimentaux. La signification de cette observation est la suivante: les
angles de 98° et 38° généralement admis pour les études des fullerènes, correspondent en fait à un
alignement de l'axe de symétrie moléculaire le long de l'axe cristallographique [110] le plus proche
accentuant ainsi la forte influence présumée de l'ordre à longue distance. Au contraire, les angles
102°/42° proviennent de l'essai d'optimisation de l'arrangement mutuel des molécules voisines et
mettent en évidence l'importance de la configuration moléculaire locale pour décrire l'état structural du
C60 [1],

(OO1) plane (O1 1) plane

t

O Cale. 1Q2V42*

I
H

3 O 6O :

Fig.1: Comparaison de la diffusion diffuse élastique mesurée et calculée. A gauche, les figures du plan
de diffusion (0 0 1) à droite, les figures du plan de diffusion (0-1 1). Les résultats expérimentaux sont
mesurés à 150 K (points noirs) et comparés avec les valeurs calculées (points blancs). Les figures du
haut correspondent à l'orientation à 98° et à 38°. Les deux autres figures correspondent à une
orientation à 102° et à 42°.
Les résultats expérimentaux sont obtenus par un balayage de l'espace réciproque à Q = 3.5 Â"1. Les
mesures ont été réalisées sur une largeur de 90° entre les directions de la symétrie déterminant le
plan de la diffusion.
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Fig.2: Représentation schématique du changement de configuration des molécules voisines selon la
direction [110] en fonction de l'angle d'orientation. Chaque colonne correspond aux quatre
arrangements mutuels possibles du modèle à deux états de la phase à basse température du C^. De
haut en bas, les contacts entre l'arrière-plan et le premier plan sont l'orientation mineur /mineur,
mineur / majeur, majeur / mineur et majeur / majeur.
Dans toutes les images, les « courtes » connexions double hexagone-hexagone (montrées en premier
plan) sont attenantes à un pentagone ou un hexagone de la molécule voisine (montrées en arrière-
plan). Les orientations d'angle sont indiquées dans les figures. Le premier numéro correspond à une
orientation en arrière-plan, le deuxième à une orientation en premier plan. En augmentant l'orientation
de l'angle (de gauche à droite) on peut observer davantage la symétrie et les configurations
deviennent plus favorables avec la distribution de charge électronique.

[1] O. Blaschko, G. Krexner, Ch. Maier et R. Karawatzki, Phys.Rev.B (1997)
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Effet de la pression sur les configurations orientationnelles des molécules dans le

R. Moret*, P. Launois*, F. Moussa

* Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex

Cette expérience s'intègre dans un large programme d'étude des corrélations orientationnelles
dans les fullerènes (en particulier par l'analyse de la diffusion diffuse à partir de modèles
microscopiques de potentiels [1]). La compréhension de ces corrélations et des interactions sous-
jacentes est importante en raison de l'influence des phénomènes orientationnels sur les propriétés
physiques des fullerènes et de leurs composés.

CÔO présente une structure cubique à faces centrées (T ambiante, P atmosphérique) où les
molécules présentent un désordre orientationnel à longue distance. Cependant, des corrélations
orientationnelles existent dès la température ambiante et elles induisent une transition vers une structure
cubique simple (Pa3) à to=26OK. Dans la phase basse température, les molécules premières voisines
peuvent adopter deux configurations presque dégénérées pour lesquelles un pentagone « P » ou un
hexagone « H » d'une molécule e trouve en face d'une double liaison C=C de la molécule voisine. A
pression atmosphérique, la proportion de molécules en configuration P augmente quand la température
décroît (P/H = 63/37 à 300K et 84/16 à 85K). Les réorientations, par saut, entre les configurations P et
H deviennent très lentes en dessous de=85K (à pression atmosphérique) et le système apparaît gelé[2]

L'augmentation de la pression favorise par contre la configuration H, car celle-ci permet un
arrangement plus compact des CÔO- Le diagramme de phase (T, P) a déjà été exploré par différentes
techniques - diffraction sur poudres, conductivité thermique, compressibilité, diffusion Raman - et son
allure générale semble établie [3] (figure 1). Certaines caractéristiques sont encore mal précisées comme
la zone basse température où l'on observe des phénomènes de relaxation à partir de configurations hors
équilibre obtenues en changeant la pression dans la phase gelée.
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Fig. 1. Diagramme de phase de Qo montrant les domaines
de stabilité des phases c.f.c, s.c. et la limite du gel des
réorientations (réf. 3).

Notre but est d'apporter des précisions sur le diagramme de phase (T, P) de C^, notamment à
basse T, en suivant, sur monocristal, l'évolution de l'intensité de quelques réflexions caractéristiques et
en la comparant avec nos modèles : nous avons montré en effet que, selon les réflexions considérées, les
contributions des configurations P et H interfèrent pour produire des évolutions très contrastées avec la
température [le]. Les résultats devraient permettre d'évaluer les proportions P et H, de tester les
modèles d'interactions intermoléculaires et d'analyser les phénomènes liés au gel des réorientations.

L'étude réalisée au LLB en mars 1996 à l'aide de la cellule pression à hélium (23 mars-3 avril)
montée dans un cryostat sur le spectromètre IT a permis de tester la faisabilité de cette expérience. Des
cycles en température ont été effectués successivement à 5, 4, 2kbar et 1 bar en suivant l'évolution
(intensité, profil) de réflexions caractéristiques (réflexions c.f.c. de la phase haute T et réflexions
cubique simple de la phase basse T ordonnée). Les résultats sont surprenants et révèlent de nombreuses
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anomalies par rapport au comportement attendu pour les intensités des réflexions (sur la base du
diagramme de phase actuellement proposé), comme le montrent les exemples ci-après

- à 5kbar, la réflexion (555) est absente dans tout le domaine de température (300 —> 80K), alors que le
calcul prévoit une réflexion relativement intense qui augmente d'un facteur 2,5. Par ailleurs, la réflexion
décroît de 3500 à 2500 alors que le calcul prévoit une légère augmentation.

- à 2kbar, le modèle prévoit très peu de variation de l'intensité des réflexions (hormis des effets tels que
Debye-Waller), car les énergies des configurations penta et hexa étant pratiquement égales, la
proportion P/H est constante. En réalité, ceci n'est pas vérifié pour des réflexions telles que (554), qui
continue à croître fortement en dessous de To comme le montre la figure 2.

=60K

5.K -s 55 -1.50

REFLEXION (5,5,4)

Fig. 2 - Variation avec la température de la réflexion (554) à 2kbar. Cette réflexion apparaît à la transition
cfc-sc (entre 300 et 273K), puis croît continûment quand T diminue, en contradiction avec les calculs.

Ces résultats remettent en cause la validité du diagramme de phase (P, T) de Qo, mais ils sont
trop préliminaires pour permettre une bonne compréhension de l'influence de la température et de la
pression. Des expériences supplémentaires sont donc nécessaires avec la cellule à hélium déjà utilisée.

[1] (a) P. Launois, S. Ravy and R. Moret, Phys. Rev. B52, 5414 (1995) ; (b) S. Ravy, P. Launois and
R. Moret, Phys. Rev. B53, 10532 (1996).
[2] W.I.F. David and R.M. Ibberson, J. Phys. Conds. Matter 5, 7923 (1993).
[3] B. Sundqvist et al, Solid State Comra 93, 109 (1995) ; O. Andersson, A. Soldatov and
B. Sundqvist, Phys. Lett. A206, é60 (1995).
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ETUDE DES VECTEURS PROPRES DES VIBRATIONS INTERNES DU C60

R. Heid1, L . Pintschovius1"2, J.M. Godard3

'FZK, Karlsruhe, 2Laboratoire Léon Brillouin
3 Université Paris-Sud, Orsay

Le spectre des vibrations internes du C60 est composé de 46 modes, dont la plupart (32) ne se
voit ni en spectroscopie IR ni en spectroscopie Raman, et donc seule la diffusion inélastique de
neutrons est en mesure de classer toutes les fréquences observées. De plus, il ne suffit pas de
classer tel ou tel mode comme Hg, T2u, etc, pour le caractériser complètement, parce que ce
classement ne sonne que la symétrie du vecteur propre. Par conséquent, un bon accord entre
des fréquences expérimentales et celles prédites par une théorie peut être trompeur si les
prédictions de la théorie sur les vecteurs propres ne se vérifient pas, elles aussi.

Nous avons étudié les vecteurs propres de tous les modes jusqu'à l'énergie E=75 meV par des
mesures systématiques des intensités de raie de phonons le long de certaines directions choisies
à partie des calculs de dynamiques de réseau. Les mesures ont été faites sur un échantillon
polycristallin (4g) et sur un échantillon monocristallin (0,23 g). Les résultats ont été comparés
aux prédictions de deux théories, une théorie de type ab-initio (basée sur le calcul des énergies
totales en fonction de la déformation de la molécule [1] et une théorie phénoménologique
(basée sur les fréquences IR et Raman [2]). Nous avons trouvé que l'accord entre les résultats
expérimentaux et les prédictions de la théories ab-initio est presque parfait, tandis que cet
accord est nettement moins satisfaisante pour les prédictions de la théorie phénoménologique
(Fig.l). ^ .
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Figure 1. Evolution de l'intensité du pic
observé à 49 meV (a) resp. 53 meV (b) en
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tracés démontrent les prédictions de deux
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[1] K.P. Bohnen, R. Heid, K.M. Ho, C.T. Chan, Phys. Rev. B 51, 5085 (1995)
[2] R.A. Jishi, R.M. Mirie, M.S. Dresselhaus, Phys. Rev. B 45, 13685 (1993).
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Thermodynamique de la transition neutre-ionique vue comme la condensation et la
cristallisation d'excitations de transfert de charge

F. Moussa, R. Le Provost, E. Collet* (Thèse BDI CNRS-Région Bretagne),
M. Le Cointe*, M.H. Lemée-Cailleau*, H. Cailleau*, T. Luty*> +

* Groupe Matière Condensée et Matériaux, UMR 6626 CNRS-Université de Rennes 1
+ Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Wroclaw, Pologne

Observée dans certains complexes organiques à transfert de charge à empilement mixte à faible
gap, la transition neutre-ionique se manifeste simultanément par un changement du degré de transfert
de charge entre molécules donneuses (D) et acceptrices (A) d'électrons et par la dimérisation de la
phase ionique, c'est à dire la formation de paires (D+A~) dans un état singulet, entraînant une brisure
de symétrie :

phase N T>TN-i ...D°AODOA°DOAO...
phase I T < TN.i ...(D+A")(D+A-)(D+A-)...

Le mécanisme de cette transition structurale-électronique est encore méconnu dans son détail,
mais est pourtant crucial pour comprendre des propriétés aussi intrigantes qu' un comportement
ferroélectrique inhabituel, des effets photo-induits ou de résistance négative, observés dans ces
composés. Le rôle des excitations non-linéaires de transfert de charge présentes dans ces complexes à
empilement mixte, comme dans tout système de basse dimensionalité avec un fort couplage électron-
phonon, est prépondérant. Leur originalité est ici d'être non seulement thermiquement activées
comme dans les polymères conducteurs ou les chaînes à valence mixte, mais surtout de présenter une
très forte coopérativité entre les chaînes et d'être directement impliquées dans le mécanisme de

transition. Deux paramètres d'ordre permettent une description phénoménologique de la transition : p,
la concentration d'espèces ioniques, totallement symétrique par rapport à la phase neutre de haute
symétrie, et T|, la dimérisation qui reflète la brisure de symétrie.

Présentant une transition neutre-ionique à la fois en température et en pression, le
tétrathiafulvalène-p-chloranile (TTF-CA) est le composé prototype pour l'étude de cette instabilité. A
pression atmosphérique, le transfert de charge saute brutalement de qn = 0,3 dans la phase neutre à
qi = 0,7 dans la phase ionique. La diffusion de neutrons nous a permis d'analyser directement
l'aspect structural de cette transition (1 : Le Cointe et al, Phys. Rev. B51, 3374 (1995), voir aussi les
rapports précédents) : transition de centre de zone de Brillouin, elle correspond au passage du groupe
d'espace P2i/n au groupe ferroélectrique Pn. La formation de chaînes ferroélectriques suivant a est
directement liée à la dimérisation tandis que les brusques sauts de paramètres sont dus au changement

totalement symétrique p. A la suite de l'étude par diffusion neutronique du diagramme de phase et de
l'effet de la pression sur les deux paramètres d'ordre (rapport précédent), nous avons entrepris une
étude par résonance quadrupolaire nucléaire du Cl-^5. Celle-ci, étendue jusqu'à 7 kbar, a permis de
compléter l'étude neutronique, limitée pour le moment à 5.4 kbar, en fournissant des informations
équivalentes sur p (évolution de la fréquence moyenne des raies) et r\ (éclatement des raies dans la
phase ionique). Sous pression le système se montre de moins en moins discontinu, suggérant une
région critique à haute pression. On notera que r| perd son comportement 1 e r ordre beaucoup plus
lentement que p, avec des effets prétransitionnels franchement différents (pas d'effet dans la phase
neutre pourri, effets très forts en phase neutre comme en phase ionique pour p), excluant l'évolution
vers un point tricritique simple. L'extrapolation à zéro des sauts mesurés pour p et T) suggère que la
ligne de transition neutre-ionique, du 1 e r ordre se sépare à haute pression en deux lignes au delà d'un
point triple (figure) : la première, du 1 e r ordre, correspond à la transition sans brisure de symétrie
entre phase neutre non dimérisée et phase ionique désordonnée (paraélectrique) et se termine par un
point critique terminal; la seconde correspond à la transition entre la phase ionique dimérisée mais
désordonnée (paraélectrique) et la phase ionique dimérisée et ordonnée (ferroélectrique). Cette
deuxième ligne peut devenir du 2n<^ ordre au delà d'un point tricritique. Cette interpretation du
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diagramme de phase étayée par les résultats de diffusion neutronique et de RQN permet aussi
d'interpréter totalement le maximum de conductivité observé à 8 kbar à température ambiante (2 :
Mitani et al, Phys. Rev. B35, 427 (1987)) bien avant la transition de dimérisation à 11 kbar (3 :
Okamoto et al, Phys. Rev. B 39, 10693 (1989)). A partir de l'évolution du saut d'ionicité, le point
critique terminal peut approximativement être situé au dessous de 300 K et vers 7 kbar, tandis que le
point tricritique est attendu à beaucoup plus haute pression.

Le comportement thermodynamique du système à la transition neutre-ionique présente de
profondes analogies avec celui des mélanges He^-He^, et une .description en terme de spin 1 a pu être
développée (publication en cours) : S=0 pour l'état neutre, S=±l pour les deux états ioniques.
Chaque état résulte de l'hybridation (mélange quantique) de l'HOMO du donneur et de la LUMO de
l'accepteur. A température finie, du fait de l'activation thermique d'excitations de transfert de charge
relaxées structuralement, chaque chaîne isolée est formée de segments fluctuants d'espèces (quasi)
neutres et de dimères (quasi) ioniques. La transition neutre-ionique peut alors être très simplement
décrite en terme de condensation et de mise en ordre (cristallisation) d'excitations de transfert de
charge avec un diagramme de phase analogue à celui du système solide-liquide-gaz. Le rôle de la

densité y est tenu par le degré de transfert de charge p qui mesure très exactement la quantité

d'excitations de transfert de charge condensées, p est associé au carré moyen de la variable de spin
<S[2>. Le paramètre d'ordre structural r\ qui rend compte de la mise en ordre ferroélectrique du
système (cristallisation) ets représenté par la valeur moyenne <Si>.

En parallèle à ce travail d'interprétation des résultats, une étude de la diffusion diffuse sur
spectromètre 3 axes provenant des excitations de transfert de charge condensées a été commencée et
les résultats préliminaires apparaissent en accord avec l'existence de plans diffus perpendiculaires à
l'axe a d'empilement des molécules. Cette étude, encore préliminaire, est délicate en particulier à
cause du bruit de fond supplémentaire généré par l'environnement échantillon (cellule haute pression)
nécessaire pour atteindre une région du diagramme de phase où le mélange espèces neutres/espèces
ioniques est fort.

1500

P (MPa)

1000 t

500 -

0

400300

T(K)
Diagramme de phase du TTF-CA

• diffusion de neutrons + RQN
<v> conductivité (2) D spectroscopie de vibration (3)
O C est une estimation du point critique terminal.

Les lignes sont des guides pour les yeux.
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Dynamique de réseau dans CuGeC>3

M. Braden1*2, B. Hennion2, W. Reichardt1, G. Dhalenne3 et A. Revcolevschi3

^orschungszentrum Karlsruhe, INFP, D-76021 Karlsruhe; 2Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS);
3Lab. de Chemie des Solides, 91405 Orsay.

La transition de Spin-Peierls dans le composé CuGeO3 est basée intrinsèquement sur un couplage spin-
phonon [1,2]; l'étude des courbes de dispersion de phonons s'impose donc. Comme la structure dans la phase
dimerisée est bien connue [3], on peut en déduire les modes de phonons associés. Par contre â cause de
la complexité de la structure (10 atomes dans la maille primitive) il est impossible d'interpréter quelques
mesures isolées sans bien maitriser la dynamique de réseau en général. C'est pourquoi nous avons commencé
une étude générale selon les trois axes cristallographiques et selon la direction [101] à température ambiante.

Dans la figure nous montrons les fréquences observées pour les branches dans la direction [001]. Dans cette
direction la symétrie impose une répartition des 30 branches en 8 de symétrie Ai contenant les modes LA,
6 A2, 9 A3 contenant les modes TA polarisés suivant a, et 7 A4 contenant les modes TA polarisés suivant
b. Toutes nos mesures étaient accompagnées par des calculs de dynamique de réseau. Le modèle utilisé
contient des potentiels Born-Mayer plus les interactions coulombiennes et van-der-VVaals. De plus on a ajouté
des polarisabilités ioniques et des constantes de force angulaire. En effet les liaisons Ge-0 sont mal décrites
par un modèle ionique. Les résultats avec le modèle actuel, affiné avec l'ensemble des plus de 700 phonons
mesurés sont ajoutés dans la figure. L'accord avec l'expérience est assez satisfaisant.

La dynamique de réseau à température ambiante présente plusieurs particularités intéressantes, qui sont
toutes bien décrites par le modèle : par exemple il y a un mode-F optique à assez basse fréquence (~1.5
THz) bien reproduit; les branches partant de ce point présentent dans plusieurs directions des interactions
avec les branches accoustiques. Par contre on a vérifié qu'il n'y a pas un mode-F optique avec une fréquence
encore plus basse; les premières indications ont été identifiées comme contaminations. Dans la direction [001]
il y a un amollissement prononcé vers le bord de zone, indiquant une légère instabilité structurale, qui n'est
qu'indirectement liée à la transition Spin-Peierls.

Le schéma de distorsion dans la phase dimerisée [3] correspond à une représentation irréductible des modes
à (.5 0 .5) contenant quatre modes différents. L'analyse des vecteurs de polarisation montre, que la distorsion
ne correspond à aucun de ces modes propres mais à une combinaison linéaire des deux modes les plus bas, ce
qui est en désaccord avec une transition structurale ordinaire. En fonction de la température ces deux modes
ne présentent pas d'amollissement au voisinage de la transition de Spin-Peierls. Par contre nous observons
des shifts de fréquence et de facteur de structure en dessus de 120 K, qui sont dus à l'interaction spin-phonon.

[1]M. Hase et. al, Phys. Rev. Lett. 70, 3651 (1993).
[2JJ.P. Pouget et al., Phys. Rev. Lett. 72, 4037 (1994).
[3]M. Braden et al., Phys. Rev. B 54, 1105 (1996).

OOx-1 OOx-2 00x-3 OOx-4 — Courbes de dispersion de pho-
non suivant la direction [001] en
unités réduites, l'échelle d'énergie
est en THz. Les symboles présen-
tent les résultats expérimentaux
et les lignes les calculs avec le mo-
dèle de dynamique de réseau.
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SPECTRE DE PHONONS DE RHODIUM

W. Reichardt1, M. Braden1'2

1 Forschungszentrum Karlsruhe,
2Laboratoire Léon Brillouin

Des calculs ab initio des phonons dans le rhodium ont prédit des anomalies prononcées dans
quelques branches, qui reflètent la topologie de la surface de Fermi (anomalies Kohn). La
vérification expérimentale est difficile à cause de l'absorption importante des neutrons
thermiques de 140 barns, qui correspond à une longueur d'absorption de 1 mm. Une
expérience sur le spectromètre à trois axes 2T nous a permis de déterminer les courbes de
phonons complètes dans plusieurs direction à haute symétrie. On observe des structures
anormales dans plusieurs branches de phonons, surtout dans les branches transverse dans la
direction ÇÇO. De telles structures indiquent que les interactions interatomiques sont à longue
portée. Notre analyse par des modèles de la dynamique de réseau montre qu'il est nécessaire
d'inclure des interactions jusqu'au neuvième voisin (3 3 0), pour arriver à une reproduction
satisfaisante des courbes expérimentales.

Les positions des anomalies Kohn sont déterminées par la relation «nesting » :

q + x = k' - k

(q = vecteur d'onde de phonon, x = raie du réseau réciproque, k,k' = vecteurs d'onde
d'électron), avec k et k' sur la surface de Fermi. En utilisant cette relation on a pu identifier,
que les anomalies résultent surtout des processus de diffusion entre des sections parallèles de la
cinquième bande électronique. Parce qu'il s'agit de processus Umklapp, les anomalies sont
plus prononcées dans les branches transverses.

Branches de phonons de Rhodium à T ! 296 K. Les courbes sont calculées par un modèle
Nom v. Karman avec des interactions jusqu 'au neuvième voisin.
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Phonons acoustiques du Zn sous pression jusqu'à 9.5 GPa

S. Klotz+*, J.M. Besson*, M. Braden+O

+Laboratoire Léon Briîlouin
^Physique des Milieux Condensés, URA 782, Université P&M Curie, Paris
"Forschungszentrum Karlsruhe

Le zinc cristallise dans une structure hexagonale compacte (hep) avec un rapport axial c/a anormal de
1.856 dans des conditions ambiantes (rapport idéal: 1.633). Ce rapport diminue sous pression à cause de
l'anisotropie de la compressibilité ce qui pourrait changer fortement ses propriétés électroniques.

En fait, le zinc a récemment attiré l'attention à la suite de deux publications indiquant des anomalies dans
la dynamique de réseau et dans sa structure sous pression dans le domaine 0-10 GPa. Une étude par
spectroscopie Môssbauer [1] montre des changements notables des fréquences acoustiques à basse énergie à 6.6
GPa et 4 K. Cette observation à été corrélée avec l'apparition d'une transition électronique due à un changement
de la topologie de la surface de Fermi (« electronic topological transition », ETT). Une autre étude en diffraction
de rayons x sous pression à 300 K [2] montre une anomalie du paramètre a à 9 GPa où c/a=3"2. Il n'est pas clair
pour l'instant si cet effet et lié aux effets observés en Môssbauer.

Nous avons étudié les modes acoustiques du zinc à basse énergie le long des trois directions de haute
symétrie sous pression jusque à 9.5 GPa en utilisant notre cellule («cellule Paris-Edimbourg ») sur le
spectromètre 2T1 [3]. Nous avons obtenu des résultats pour le mode E3[100][001] à Ç=0.075, 0.10, 0.15 (jusqu'à
9.5 GPa) et pour Ç=0.2 (jusqu'à 3.5 GPa), pour le mode I3[100][l-20] à Ç=0.2 (jusqu'à 8.5 GPa) et pour le mode
T4[l-20][100] à Ç=0.2 jusqu'à 8.5 GPa.

Les résultats les plus importants concernent le mode Z3[100][001] car il est lié à la constante élastique
C44 qui doit être sensible à la transition ETT [1]. Dans ces mesures, presque aucun élargissement des pics de
Bragg n'a été observé et les donnés sont particulièrement précises. Aucune anomalie n'a été détectée sous
pression jusqu'à 9.5 GPa (voir figure), ni dans ce mode, ni dans les autres quel que soit le vecteur d'onde. Les
fréquences varient sous pression d'une façon entièrement régulière sans aucune singularité ni au voisinage de
6.6 GPa, ni vers 9 GPa, ou c/a=31/2. Ces résultats montrent donc qu'il n'y a probablement pas de transition
électronique dans le zinc entre 0 et 9.5 GPa et que s'il existe dans le solide, son effet sur la dynamique de réseau
est négligeable. Dans cette étude nous avons déterminé également des paramètres de Griineisen pour les modes
acoustiques transverses le long des trois directions principales.

Fréquence du mode S3 à haute pression. Le volume de
l'échantillon est ~ 30 mm3.

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

E (THz)

[1] W. Potzel et al., Phys. Rev. Lett. 74, 1139 (1995).
[2] K. Takemura, Phys. Rev . Lett. 75, 1807 (1995).
[3] S. Klotz et al., Appl. Phys. Lett. 66, 1557 (1995).
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Modes mous dans le Ge sous pression jusqu'à 9.7 GPa
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*Laboratoire Léon Brillouin
^Physique des Milieux Condensé, URA 782, Université P&M Curie, Paris
^Forschungszentrum Karslruhe
°IFTO, Friedrich-Schiller Universitât, Jena

On sait depuis plus de 20 ans, par des études en spectroscopie Raman que les fréquences des modes
acoustiques transverses en bord de zone des semiconducteurs à liaisons tétraédriques décroissent sous pression
[1]. Ce comportement a été observé dans tous les membres importants de cette grande famille de solides, dans le
Si, Ge, GaAs, ZnTe etc. Ce phénomène a été associé à l'apparition des transitions de phase du premier ordre
vers des structures de coordinence plus élevée et la variation des fréquences TA(X) a été représentée
arbitrairement par des polynômes sans aucune signification physique.

Nous avons réétudié la dépendance des modes TA sous pression, à la fois expérimentalement par diffusion
neutronique jusqu'à 9.7 GPa et théoriquement par des calculs ab initio. Le germanium a été choisi pour ses
propriétés de bon diffusant neutronique. Nos mesures donnent pour la première fois les paramètres de Gruneisen
en fonction du vecteur d'onde pour les trois directions de haute symétrie [2] et la dispersion complète des modes
TA à 9 GPa (fig. 1). Nous avons montré que les fréquences varient d'une façon non-linéaire sous pression sans
aucune singularité à l'approche de la transition de premier ordre (10 GPa) vers la structure (3-étain. Des calculs
ab initio au delà de 10 GPa montrent que la fréquence TA(X) tend vers zéro à ~ 25 GPa avec une dépendance
ccrTA(X) ~ (Po-P) (fig. 2). Ceci ressemble un comportement de mode mou classique et indique que la décroissance
du TA(X) n'est pas directement lié à la transition de premier ordre à 10 GPa mais plutôt à une transition de
deuxième ordre à une pression beaucoup plus élevée.
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Figure 1 : Dispersion des modes TA mesurés dans
le Ge à pression ambiante (points) et à 9 GPa
(cercles).
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Figure 2 : Fréquences TA(X) en fonction de la
variation de volume et de la pression.

[1] B.A. Weinstein et R. Zallen, dans : Light
Scattering in Solids IV, Topics in Applied Physics
54, Springer Verlag, 1984.
[2] S Klotz et al , Phys. Stat. Sol. (b) 198, 105
(1996).
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CONDUCTIVITE IONIQUE ET DYNAMIQUE DE RESEAU DANS DES SOLUTIONS
SOLIDES DE STRUCTURE FLUORINE (MF2),.x(RF3)x

F. Kadlec1, P. Simon2, F. Moussa

'institut de Physique Prague, République Tchèque
2CRPHT, Orléans

Les matériaux de formule chimique (MF2)i.x(RF3)x (M=Ba, Sr, Ca et R=Y, La-Lu, 0 < x < x ^ et
Xmax53 0.4 - 0.5 en fonction de M,R) sont des conducteurs superioniques extrinsèques. Leur conductivité
provient de sauts des anions fluor F entre les différents sites du réseau cristallin, dans une maille
cristalline et entre les mailles voisines. Le dopage par les éléments trivalents peut faire augmenter cde
plusieurs ordres par rapport aux composés purs. Si le dopage est fort (x > 0.01), les complexes des
atomes R avec F compensant la charge déplacent les anions fluor voisins dans les positions
interstitielles. Ainsi se créent des clusters de quelques paramètres de maille, où le réseau cristallin est
déformé. En dehors des clusters, la structure cubique fluorine reste conservée, jusqu'à x = x ^ (limite de
la solubilité).

Le but de la présente étude par diffusion inélastique de neutrons était d'examiner les propriétés
dynamiques des cristaux de formule Bai.xNdxF2+2x- La présence de modes de vibrations induits un
dopage à basse fréquence (quelque THz) en centre de zone de Brillouin avait été mise en évidence par
spectroscopie infrarouge et millimétrique. Ces modes ont un comportement inhabituel en température :
leur amortissement décroît avec réchauffement. Pour expliquer cet effet, nous supposons qu'il s'agit de
modes localisés des clusters, couplés avec un mode de relaxation dû aux sauts des anions fluor. Nos
mesures visaient à étudier lecompostement de ces modes hors du centre de zone.

A température ambiante, la partie inélastique des spectres ne présente aucune structure nette

correspondant aux phonons. Nous avons travaillé surtout dans les directions q = [OOÇ J, dans le

domaine de la zone de Brillouin où les phonons acoustiques devraient être détectés aisément ; leurs
paramètres sont connus pour BaF2 pur et ne devraient pas être très différents dans le composé dopé.

Ce n'est qu'avec réchauffement que nous avons observé deux phonons apparaissant au point

q = [000,6j. Le premier est situé à l'énergie E = 1.7 THz et serait un mode acoustique ; il a été détecté

dans les spectres à partir de T = 500°C.

A partir de T = 700°C, nous avons observé un autre mode, qui se situe à l'énergie E =0.8 THz. Cette
valeur correspond bien à celles obtenues par le fit des spectres infrarouges. Nous supposons qu'il s'agit

ici aussi, d'un mode localisé des clusters, dont les fréquences à k ~ 0 sont 0>ro = 0.67 THz,
(ûL0= 0.83THz.

Ces résultats soutiennent l'idée du couplage mentionné ci-dessus. Il s'avère que ce couplage dépend de
la température : à plus basse température, où la mobilité des anions fluor est limitée, le couplage induit
un élargissement des modes. D'un autre côté, à plus haute température, le temps de résidence des anions
est moins élevé et le sous-réseau du fluor ressemble de plus en plus à un état liquide. En conséquent, les
modes localisés deviennent observables, car leur couplage avec le mode de relaxation est moins
important.
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SYSTEMES DESORDONNES
LIQUIDES, AMORPHES ET SOLUTIONS SOLIDES

Au cours des deux dernières années, les études sur les systèmes desordonnés se sont développées
essentiellement suivant quatre directions, dont les trois premières concernent les systèmes qui
présentent un désordre topologique tandis que la quatrième est consacrée à des matériaux ne
présentant qu'un désordre chimique.

Nous allons illustrer, par un certain nombres d'exemples précis, ces directions:
1-les semiconducteurs liquides et amorphes
2-les amorphes et liquides métalliques
3-les liquides moléculaires
4-1'ordre chimique dans les cristaux.

1-Semiconducteurs liquides et amorphes

Les premières études de systèmes désordonnés liquides ou amorphes portaient
essentiellement sur la structure atomique de métaux ou de gaz rares à l'état liquide.
Des modèles de type sphères dures, utilisant des méthodes de Monte-Carlo ou de
dynamique moléculaire, conduisaient à des simulations raisonnables des facteurs
de structure, montrant que dans de tels systèmes les contraintes géométriques,
plus que le détail des potentiels d'interaction, étaient à l'origine de l'ordre local.
Au contraire, dès les premières études structurales de liquides et amorphes de
type covalent, la géométrie s'est avérée impuissante à décrire l'ordre local. Ce
n'est qu'au cours des quelques dernières années que des modèles introduisant des
liaisons p directives ont pu rendre compte des structures covalentes désordonnées
de façon plus satisfaisante.

Un exemple typique des sujets traités dans le cadre de l'étude structurale de ces
liquides covalents concerne la détermination de l'ordre local de semiconducteurs
II- VI, entreprise après la mise en évidence d'une distorsion de Peierls dans l'arsenic
liquide, puis l'observation de comportements différents, en fonction du métal, dans
des composés III-V. L'étude des propriétés électroniques de ces composés, objet
d'une étroite collaboration avec J-P.Gaspard, professeur à l'Université de Liège,
a permis l'élaboration de règles prédictives de nombreuses structures en couches.
Des phases haute pression ont pu être élaborées dans le cadre d'une collaboration
avec l'Institut de Physique des Hautes Pressions à Troitsk, en Russie. L'ordre
local d'un de ces liquides a pu être décrit à partir d'une phase haute pression.
Nous verrons que les alliages II-VI présentent également le type de comportement
des III-V, (i.e. conservation des propriétés semiconductrices pour les composés de
métaux les plus légers, tandis que les composés de métaux lourds conduisent à une
transition semiconducteur-métal à haute pression).

Un exemple tout à fait différent de sujet traité dans ce thème concerne l'étude
de verres de silice de type a-SiCN, menée en collaboration avec J.Dixmier et le lab-
oratoire des céramiques de l'Université de Limoges. Ce type de matériau présente
de remarquables propriétés réfractaires et une dureté élevée qui pourraient en per-
mettre l'emploi pour des revêtements de boucliers thermiques d'engins spatiaux.
En dépit de la complexité du matériau qu'on a choisi d'étudier pour lui-même,
plutôt qu'un système modèle de laboratoire, il semble que l'on ait pu déterminer
un ordre à moyenne distance résultant d'une interaction entre deux sous-réseaux.
Ce seraient donc des propriétés de connectivité qui pourraient expliquer les qualités
thermiques et mécaniques de ces verres.
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2-Les amorphes et liquides métalliques

Les études récentes concernant l'ordre local des systèmes métalliques ne sont
plus centrées sur l'ordre local en lui même, mais sur des propriétés particulières
de ces composés. En effet, les systèmes métalliques possèdent en général un ordre
local compact caractérisé par des liaisons non-directives et un nombre de coordina-
tion élevé (de l'ordre de dix, et donc comparable à celui des structures cristallines
les plus compactes), et ne présentent généralement pas de variations importantes
de cet ordre local en fonction de la température ou de la pression. La mise en
évidence de changements de structure dans de tels systèmes est donc très délicate
et ne peut être entreprise que si l'on dispose à la fois de moyens précis de simulation
et d'expériences complémentaires mettant en évidence des variations importantes
de paramètres physiques du composé étudié. Comme exemple de ce type d'étude
nous présentons ici une détermination de l'ordre local du composé liquide MnSb,
étudié en collaboration avec le professeur J.G.Gasser de l'université de Metz. Ce
système métallique présente en effet, en fonction de sa composition, un maxi-
mum de résistivité et un minimum du coefficient de température qui peuvent être
reliés aux variations de l'ordre local en utilisant le formalisme de Faber-Ziman. La
résistivité est évaluée comme une fonction d'un pseudopotentiel et des facteurs de
structure partiels de l'alliage liquide. Des simulations des facteurs de structure
partiels menées en parallèle dans le formalisme de l'approximation de la phase
aléatoire permettent de quantifier les variations de l'ordre local en fonction de la
composition.

3- Liquides moléculaires

Ce thème, objet de très nombreuses études depuis les années 80, fait actuelle-
ment l'objet d'un développement spectaculaire, centré d'une part, sur les études
sous pression (liquides à liaison hydrogène, liquides aromatiques), d'autre part, sur
les études de l'eau au voisinage d'interfaces modèles (hydrophiles et hydrophobes).
Les études combinent, chaque fois que cela est possible, les informations issues
d'expériences de neutrons et de rayons X. Les résultats sont comparés avec des
simulations numériques.

La structure de liquides moléculaires, à l'approche de la transition vitreuse, a été
étudiée, en fonction de la pression, et comparée avec des simulations numériques
de type Monte Carlo, ce qui a donné lieu à la thèse que D. Morineau (C. P. A.
M., Orsay) a soutenue le 28 mars 1997. L'étude structurale du formamide liquide
est un exemple d'étude de liquides sous pression combinant les expériences de neu-
trons et de rayons X (Thèse, en collaboration, de S. Nasr, Université de Monastir,
Tunisie). Les études structurales de l'eau sous pression sont poursuivies, à haute
température et dans le domaine supercritique, en relation avec le problème de re-
traitement des déchets nucléaires, dans le cadre du Club des Fluides Supercritiques
du CEA (Responsable : D. Beysens). Les résultats sont comparés avec des simu-
lations numériques par dynamique moléculaire, réalisées en collaboration avec le
laboratoire de Physique Théorique des Liquides de l'Université de Paris 7.

On commence à avoir maintenant une image détaillée et réaliste de la struc-
ture et de la dynamique de l'eau interfaciale, grce aux études de l'eau au voisinage
de surfaces modèles hydrophiles (le Vycor) et hydrophobes (la poudre de carbone
amorphe). Ces études ont été faites, respectivement, dans le cadre de la thèse de
J.-M. Zanotti, soutenue le 27 janvier 1997, et de R. Sridi-Dorbez (Thèse, en collabo-
ration, en cours, Université de Monastir, Tunisie). Ces études sont très importantes
pour la connaissance de l'eau d'hydratation des macromolécules biologiques. Elles
ont conduit à la conclusion que les propriétés structurales et dynamiques de l'eau
interfaciale, étaient celles de l'eau volumique, mais à une température équivalente
Teq (environ 30 °C inférieure).
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Par exemple, l'eau interfaciale, à température ambiante se comporte comme de
l'eau surfondue, à —5°C. Le modèle de percolation a permis de rendre compte
de la valeur numérique de la température équivalente. De plus, récemment, des
progrès considérables ont été réalisés dans la connaissance de la dynamique de l'eau
interfaciale, à l'aide de la théorie de la transition vitreuse cinétique des liquides
surfondus.

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

En parallèle avec ces études de l'ordre à courte distance dans les systèmes liq-
uides ou amorphes, se sont également développées des études de l'ordre chimique
dans des systèmes cristallins. Ce thème est développé au LLB par l'équipe de
PONERA (R.Caudron et al) et fait l'objet d'une thèse en cours (D.Le Bolloc'h).

Un premier travail a été consacré au système Pt-V. Des mesures de diffusion
diffuse de neutrons ont été effectuées à différentes concentrations et, malgré des
modifications spectaculaires de la distribution de l'intensité diffuse, les potentiels
d'interaction interatomique qui en ont été extraits varient peu en fonction de la con-
centration. Cette circonstance a permis de bâtir un diagramme de phases (cohérent
sur un réseau c.f.c.) qui, outre les phases répertoriées, présente des composés or-
donnés inconnus à ce jour.

D'autre part, de nouvelles méthodes d'extraction des potentiels d'interaction à
partir de la diffusion diffuse ont été développées.

Perspectives

Le thème des systèmes désordonnés liquides et amorphes verra se développer,
au cours des prochaines années, un bon nombre d'orientations nouvelles.

Les études sur les amorphes métalliques seront plutôt orientées vers les domaine
suivants:
-transitions; de l'ordre au désordre magnétique dans les alliages de terres rares ou
de métaux de transition, liquides ou amorphes
-relations entre résistivité et ordre local dans les métaux liquides
-relaxation et recristallisation
-passage de systèmes parfaitement amorphes à des nanostructures...

Dans le cas des semiconducteurs, les études structurales ont montré une richesse
de comportements qui va nous conduire tout naturellement à l'investigation détaillée
de systèmes modèles d'alliages semiconducteur-métal. Des collaborations sont
prévues avec des groupes de l'ESRF afin d'exploiter au mieux la complémen-
tarité entre la diffusion des neutrons et le rayonnement synchrotron. En ce qui
concerne la modélisation de l'ordre local, on peut prévoir une collaboration plus
approfondie encore avec les théoriciens, compte tenu de la fiabilité de plus en plus
grande de méthodes de simulation ab initio dont la précision se rapproche de celle
des meilleures expériences actuelles de diffusion de neutrons.

En ce qui concerne les liquides moléculaires, on peut prévoir que les études
sur l'eau vont connaître une croissance importante compte tenu de la nécessité
de posséder la connaissance la plus approfondie du plus important des milieux
biologiques.

Enfin, dans le cas des études par diffusion diffuse de l'ordre chimique dans les
systèmes cristallins, c'est le développement simultané de la théorie et des méthodes
d'analyse des données qui devrait conduire à la résolution de problèmes non abord-
ables jusqu'à présent (cinétique de nucléation d'une phase ordonnée à partir d'une
solution solide).
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ORDRE LOCAL DANS LES ALLIAGES LIQUIDES Sb-METAUX ALCALINS:

C. Bergman*, R. Bellissent, J. Hafner**

*CTM/CNRS Marseille, ** Institut fur Theoretische Physik, Vienne, Autriche

Les systèmes constitués par l'antimoine et les métaux alcalins -SbxMA(i.x)- possèdent deux composés à des
stoechiométries correspondant à SbMA3 et SbMA pour le sodium et ce nombre de composés augmente à
mesure que l'on descend dans la colonne des alcalins (jusqu'à 8 composés pour le césium). Dans le cas du
sodium, ces composés possèdent des propriétés semi-conductrices qu'ils conservent lors de la fusion. Cette
situation évolue quand on passe aux autres alsalins et on observe dans le cas de Sb-Cs une transition métal-non
métal dans le région de la composition Cs3Sb comme l'a montré l'étude des propriétés électroniques [1]. Les
hypothèses associées au comportement non métalliques des alliages Cs-Sb ont été étudiées au niveau de la
structure locale par des expériences de diffraction de neutrons [2].

Il est clair qu'une forte corrélation entre structure atomique et propriétés physico-chimiques se manifeste dans
ces systèmes et c'est ce qui motive notre intérêt pour cette étude. Les expériences menées sur le spectromètre
7C2 portent sur le système Sb-K pour lequel aucune détermination de structure n'a encore été réalisée jusqu'à
présent.

Des expériences préliminaires ont été effectuées sur le potassium liquide à deux températures : 80°C, jusqu'au-
dessus du point de fusion et 400°C. Les résultats correspondants au facteur de structure S(q) (Fig.l) sont en bon
accord avec les données de la littérature sauf pour le domaine des faibles valeurs de q (<1.5 Â"1). Par la suite,
nous avons étudié deux échantillons de composition xSb = 0.17 (SbK5) et 0.25 (SbK3). A des températures de
750 et 83O°C. Rappelons que la température d'ébullition du potassium est de 766°C et que c'est justement la
permanence de fortes interactions dans ces systèmes après la fusion qui explique que les pressions de vapeur ne
soient pas trop élevées. Les spectres correspondants au facteur de structure S(q) (Fig.2) montrent, par
comparaison avec les résultats du potassium pur l'existence d'un prépic certainement lié à l'ordre local.

L'exploitation de l'ensemble de ces résultats terminée, la confrontation avec les simulations effectuées par J.
Hafner à partir de calculs ab-initio de dynamique moléculaire [3] devrait permettre une avancée décisive dans
la compréhension de ces systèmes désordonnés.

[1] W. Freyland and G. Steinleitner, Inst. Phys. Conf. Ser. N°30, 488 (1977).
[2] P. Lamparter, W. Martin, S. Steeb and W. Freyland, Z. Naturforsch, 38a, 329 (1983).
[3] K. Seifert, J. Hafner and G. Kresse, J. Non-Cryst. Solids, 205-207, 871 (1996).

Figure 1 Figure 2
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ORDRE LOCAL DE SEMICONDUCTEURS H-VI LIQUIDES.

J-P Gaspard*, J-Y Raty*, R.Céolin**, R.Bellissent

*Université de Liège, Belgique
**Université Paris

Une étude systématique des composés du groupe IV (Si, Ge) et de leurs isoélectroniques du
groupe III-V (GaAs, InSb.GaSb ...)montre un comportement identique des propriétés électroniques
et de l'ordre local à la fusion. L'effet de la température est de déstabiliser les liaisons sp3 du
cristal au bénéfice, dans le liquide, de liaisons p-p. Nous avons ici entrepris une étude de l'ordre
local sur des composés II-VI afin de suivre le comportement de la coordination sur les tellurures
binaires liquides, ZnTe, Cde et HgTe[l].

Le facteur de structure de ces différents alliages est représenté sur la figure 1. HgTe montre
des pics décroissants avec le vecteur de diffusion, indication d'un système métallique avec un
comportement local compact (nombre de coordination élevé), tandis que ZnTe présente un pre-
mier pic moins intense ce qui suggère un système covalent (coordination plus faible, de deux à
quatre premiers voisins). Le calcul numérique du nombre de coordination à partir de la fonction
de corrélation de paires confirme cette tendance : il passe de 4.3 pour ZnTe et 3.7 pour CdTe,
à 6.3 pour HgTe. Le passage de liaisons de type sp3 à des liaisons de type p-p est également
confirmé par l'évolution de l'angle des liaisons qui passe progessivement de 107.6 degrés (109
pour un site tétraédrique) à 91.6 degrés

Nous avons donc montré que les composés II-VI n'ont pas le même comportement à la fu-
sion; les plus légers, ZnTe et CdTe restent semiconducteurs avec un ordre à courte distance non
compact (coordinance de l'ordre de 4) alors que le plus lourd, HgTe, devient compact (coordi-
nance 6) et métallique, comme les composés III-V.

Références
. [1]J.-P.Gaspard, J.-Y.Raty, R.Céolin, R.Bellissent,J.Non Cryst.Solids, 205-207, 75, (1996).

Fig.l. Facteur de structure des compsés liquides II-VI.
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ORDRE LOCAL DE FIBRES a-SiCN : UN MATERIAU A HAUTE RESISTANCE
THERMIQUE.

D. Bahloul*, P. Goursat*, J. DLxmier**, R.BeIlissent

^Laboratoire de Céramiques Nouvelles, Université de Limoges
**Laboratoire de Physique des Solides, CNRS-Meudon

Les composés amorphes SiCN ont été étudiés de manière intensive car ils sont des candi-
dats potentiels pour la fabrication de microcomposites en vue d'applications comme céramiques
réfractaires très hautes températures. Cependant les propriétés nanostructurales de ces com-
posés sont difficilement accessibles par les méthodes traditionelles d'analyse. C'est pourquoi
nous avons entrepris une étude structurale par diffusion de neutrons de phases amorphes
obtenues dans diverses conditions de recuit, afin de préciser l'influence de ce recuit sur l'ordre
a moyenne distance.

La fonction de corrélation de paires est représentée sur la fig.l. Le premier pic intense (en
dehors de celui à 0.5A qui est du aux effets de coupure de la transformée de Fourier se situe à
1.41 A ce qui correspond aux liaisons covalentes C-C. On retrouve gaiement le pic des seconds
voisins entre les paires C-C 2.54A. Ceci montre bien l'avantage que l'on peut tirer de la section
efficace elev"ee du carbone pour la diffusion des neutrons. On peut gaiement noter sur cette
figure la finesse des pics qui caractrisent l'ordre moyenne distance (4 à 8A typiquement ce qui
montre bien que même aux tempratures levés de preparation puis de recuit de ces matriaux les
units structurales restent trs stables grace la nature covalente des liaisons.

Références
[1] J.Dixmier, R.BeIlissent, D.Bahloul, P.Goursat, J.European Ceramic Soc, 13, 293, (1994).

Fig.l. Fonction de corrélation de paires de a-SiCN en fonction de la température de recuit
1200°C(a); 1400°C, Ih (b); 1400°C, 6h (c).
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ORDRE LOCAL ET MAGNETISME DANS MnSb LIQUIDE :
CAS D'UN ZERO-ALLIAGE

J.-L. Bos*, B. Grosdidier*, J.-G. Gasser*, R. Bellissent

*Université de Metz

Le but de l'expérience est l'étude de la structure de 1 'alliage liquide de Manganèse - Antimoine (Mn-Sb) afin
d'expliquer un maximum de résistivité de l'alliage et un minimum du coefficient de température. Les
compositions des échantillons envisagés étaient Mn pur, Sb2oMn8o, Sb4oMn6o, SbeoMn^, SbgoMn2O et Sb pur à 2
températures.

Nous avons mesuré le facteur de structure de l'antimoine pur à 660°C et 950°C. Celui ci présente à 660°C un
petit pic à droite du pic principal qui à 950°C, évolue ver un simple épaulement (figure 1). Nous mettons
actuellement au point différents potentiels perturbatifs pour interpréter ce pic dans le cadre de la théorie RPA.

Puis nous avons mesuré la diffusion des neutrons par l'alliage Mn6oSb4o à la température de 950°C. Cette
concentration en antimoine correspond à celle de la matrice 0. Après avoir soustrait la contribution magnétique
du manganèse (qui est le terme essentiel pour les faibles vecteurs de diffusion), nous avons obtenu le facteur de
structure totale de Sb6OMn4o qui correspond pour cette composition (null matrix composition) à Scc(q)/ciC2

facteur de structure de Bhatia Thornto. Ce dernier présente un pic q = 1.75 À"1. La position de ce pic ne
correspond pas à celle d'un pic principal normal (q = 2.5 À"1). Il s'agit d'un prépic important mis en évidence
par le choix particilier de la composition (matrice zéro) qui neutralise les effets dus à l'ordre topologique
(figure 2) :

scc(q) = CiC2 (1 + c1c2(au(q) + a22(q) - 2 an(q)))

Ce pic est la preuve de la présence d'un ordre chimique important dans cet alliage. La transformée de Fourier
de S(q) dans ce cas précis permet d'accéder à la quantité

gn(r) + g22(r)-2g12(r)

révélatrice de l'ordre chimique présent dans l'alliage. Dans notre cas, cette grandeur est négative entre 2.42 À
et 3.24 À ; et prouve une hétérocoordination marquée à courte distance. Dans le cadre de la théorie RPA
appliquée aux alliages, nous somme arrivés avec un modèle relativement simple en sphères dures perturbées
par un « puits carré » à expliquer cet effet (figure 2). Nous avons pu montrer qu'en utilisant un potentiel de
sphères dures pour les interactions Mn-Mn et Sb-Sb et un potentiel attractif de type « Silbert-Young » pour
l'interaction Mn-Sb nous obtenons un facteur de structure Scc(q) très voisin de celui mesuré expérimentalement.
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Structure de liquides moléculaires « fragiles » à l'approche de la transition vitreuse par diffusion
de neutrons et simulations Monte Carlo.

D. Morîneau *, C. Alba-Simionesco*, M.-C. Bellissent-Funel, M.F. Lautié **

*C.P.M.A., Bât. 490 Université de Paris XI, Orsay
**L.A.S.I.R., Thiais

Ce travail a fait l'objet de la thèse soutenue par D.Morineau, le 28 mars 1997

Une étude structurale de liquides aromatiques vitrifiables dans leurs domaines stables, surfondus,
surcomprimés et vitreux a pu être menée par des expériences de diffusion élastique de neutrons au
Laboratoire Léon Brillouin sur les spectromètres 7C2 et G6.1 ; les systèmes choisis, dits fragiles selon
la classification d'Angell, sont présentés sur les 2 figures ci-dessous se référant aux gammes de
transferts de moments propres à chaque instrument soit globalement de 0.1À'1 à 16Â'1 ; il s'agit de la
m-fluoroaniline, du toluène, de la m-toluidine totalement deutériée ou partiellement (NH2), du m-crésol
et du m-xylène. Une caractérisation précise de la structure à courte et à moyenne portée a pu être menée
par l'utilisation concertée des mesures expérimentales mettant en jeu le paramètre pression associé à la
température et de simulations numériques de type Monte Carlo utilisant un potentiel d'interaction
développé par Jorgensen. L'analyse de certaines fonctions de distribution radiale le long de chemins
isothermes, isobares et isochores suggère que la température est le paramètre qui commande la
formation d'une organisation intermoléculaire à courte portée (<10Â) accentuée par l'existence de
liaisons hydrogène. La densité intervient à cette même échelle en imposant une certaine compacité à ces
unités structurales.

La question de l'extension d'un ordre local à l'échelle de quelques dizaines d'angstrôm se pose alors au
travers de l'existence d'un prépic à - 0.5-0.6Â'1, avant le pic principal du facteur de structure S(Q) à
-1.8Â'1, observé expérimentalement dans le cas de la m-toluidine et de la m-fluoroaniline. Une étude
sous pression par diffusion de neutrons sur un spectromètre à plus haute résolution (G6.1) met en
évidence une grande dépendance en température de l'intensité de ce pic, aucune dépendance en densité
n'étant observée jusqu'à des pressions de 3 kbar. Ce comportement doit être mis en opposition avec
celui du prépic (FSDP) observé dans de nombreux verres « forts » ou « intermédiaires ». Une analyse
systématique par diffusion de neutrons et simulation numérique d'un système de plus grande taille (50Â
de côté) nous a permis de mettre en évidence une agrégation des groupements chimiques associés par
liaison hydrogène, dont la longueur de corrélation associée est constante du liquide jusqu'à la transition
vitreuse.
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ETUDE STRUCTURALE DU FORMAMIDE LIQUIDE
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE LA PRESSION

S. Nasr+, L. Bosio* et M.C. Bellissent-Funel
+ Faculté des Sciences de Monastir (Tunisie), * ESPCI (Paris)
Ce travail constitue une partie de la thèse d'état de S. Nasr

Le formamide (HCONH2) est le composé organique le plus simple comportant à la fois les groupements
carboxyle C=O et amide N-H; à ce titre, il peut servir de composé modèle pour étudier le comportement de la
liaison hydrogène dans d'autres composés plus complexes. Nous avons fait l'étude structurale du formamide
liquide dans l'intervalle de température 263 - 326 K par diffusion des rayons X et en fonction de la température
et jusqu'à la pression de 4 kbar par diffusion de neutrons. Les facteurs de structure SM(q) ont été déterminés
jusqu'à des transferts de moment Q = 4TT sinGM, voisins de 16 Â"\ d'une part sur un diffractomètre standard à
rayons X et d'autre part sur le spectromètre 7C2 du réacteur Orphée [1]. Les figures 1 et 2 donnent les facteurs
de structure SM(q) déterminés par ces deux techniques.
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Figure 1: Facteur de structure déterminé par diffusion
des rayons X à température ambiante (courbe en trait
plein). La courbe discontinue représente le facteur de
structure calculé en admettant que les molécules forment
des chaînes reliées par des laissons hydrogène.

Figure 2: Facteurs de structure déterminées par
diffusion des neutrons, à 337 K et à la pression
de 1 bar, 1 kbar, 2 kbar, 3 kbar et 4 kbar.

Les mesures effectuées à température constante montrent que la structure du formamide liquide n'est pas
sensiblement affectée par la pression. Les fonctions de corrélations de paires atomiques sont obtenues par
transformation de Fourier des SM(q): à la pression atmosphérique, lorsque la température décroît, la distance
N - H - 0 croit (2.86 À à 337 K, 2.92 Â à 293 K et 2.96 Â à 263 K): ce résultat montre que les atomes N, H et
O tendent à s'aligner à basse température.

[1] M.C. Bellissent-Funel, S. Nasr and L. Bosio, J. Chem. Phys. (1997, à paraître)
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LIAISONS HYDROGENE DANS L'EAU SUPERCRITIQUE

T. Tassaing et M.-C. Bellissent-Funel

La structure de l'eau liquide à pression normale a fait l'objet de nombreux travaux [1]. Ainsi, l'arrangement
très particulier des molécules d'eau en un réseau tridimensionnel désordonné de liaisons hydrogène a permis
d'expliquer en grande partie les propriétés thermodynamiques très particulières de ce liquide. Ces travaux ont été
étendus à l'étude de la structure de l'eau à haute pression et basse température [2] et récemment à celle de l'eau
supercritique, c'est à dire au dessus du point critique de l'eau (Tc=373.9 °C et Pc=220 bar pour H2O) [3]. Dans cet état,
les propriétés de l'eau, telles que la viscosité, la constante diélectrique ou encore le produit ionique, sont très
différentes de celles de l'eau liquide. En particulier, il est possible de dissoudre, dans l'eau supercritique, des
substances organiques et minérales très peu solubles dans l'eau liquide. Cette propriété est d'un grand intérêt en ce qui
concerne son application dans le retraitement des déchets nucléaires. Ainsi, afin de mieux comprendre l'origine de ces
propriétés particulières, nous avons étudié, par diffraction de neutrons, la structure de l'eau (D2O) pour des états
thermodynamiques juste au dessus du point critique.

Une cellule en Ti-Zr (dont la longueur de diffusion cohérente est voisine de zéro) a été spécialement conçue
pour travailler à haute pression et à haute température permettant de couvrir une large gamme de températures et de
pressions (380<T<5OO°C et 200<P<1000 bar).

Les facteurs de structure globaux (SM(Q)) et les fonctions de corrélation intermoléculaires totales
correspondantes (dL(r)) ont été déterminés pour des densités (PD2O) variant entre 0.23 et 0.73 g/cm3 et des températures
allant de 380 à 500°C (cf. figures ci-dessous).
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Les faits les plus marquants sont les suivants:
Les fonctions SM(Q) sont superposables aux grandes valeurs de Q ce qui montre que la structure intramoléculaire de
l'eau n'est pas affectée malgré les fortes variations de température et de pression; D'autre part, on observe une
diminution de l'intensité, un déplacement vers les grandes valeurs de Q et un élargissement du pic principal du facteur
de structure (centré à 1.95 Â"1 pour T=25°C) lorsque la densité du milieu supercritique diminue. Finalement, un fort
accroissement de l'intensité de SM(Q) est observé aux petites valeurs de Q lorsque la densité du milieu est proche de
celle du point critique en raison de l'importance des fluctuations de densité en ce point.
Le premier maximum des fonctions dL(r), centré autour de 1.9 À et caractéristique de la longueur de la liaison
hydrogène, est observé dans tous les cas avec des variations d'intensité selon les conditions thermodynamiques.
Ces résultats expérimentaux ont été comparés à des simulations par dynamique moléculaire qui ont été effectuées au
Laboratoire de Physique Théorique des Liquides par B.Guillot et Y.Guissani. Les molécules d'eau ont été modélisées
en utilisant un potentiel de type SPCE (Extended Simple Point Charge model). Un accord très satisfaisant a été obtenu
entre les résultats expérimentaux et théoriques. Ainsi, nous avons pu montrer que les molécules d'eau étaient moins
localisées et que les distances moyennes intermoléculaires (OD, DD et OO) étaient légèrement plus grandes que dans
l'eau liquide. De plus, le nombre de liaisons hydrogène par molécule d'eau (n^) est moins élevé dans l'eau
supercritique ( n m -1 .6 pour T=38O°C et p = 0.33 g/cm3; nHB - 3.8 pour l'eau liquide à l'ambiante).

En conclusion, malgré une perte de l'arrangement tétraédrique des molécules d'eau dans le domaine
supercritique par rapport à l'état liquide, il apparaît que la liaison hydrogène subsiste dans l'eau supercritique, résultat
en contradiction avec certains travaux antérieurs [3] mais qui est en accord avec les simulations sur ordinateur, les
mesures par diffraction des rayons X [4] et des résultats récents de diffraction des neutrons [5].

Références
[1] M.-C. Bellissent-Funel, NATO ASISeries C on "Hydrogen Bonded Liquids', J.C. Dore and J.Teixeira (eds.).Vol. 329, p.l 17-128, (1991).
[2] M.-C. Bellissent-Funel and L.Bosio, J.Chem.Phys, 102, 3727, (1995).
[3] R.H. Tromp, P.Postorino, G.W.Neilson, M.A.Ricci andA.K.Soper, J.Chem.Phys, 101,6210, (1994).
[4] Y. E. Gorbaty and A. G.Kalinichev, J.Chem. Phys.,99,5336 (1995).
[5] A.K. Soper, F. Bruni, M.A.Ricci, J. Chem. Phys.,106,247 (1997).
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Structure de l'eau au voisinage d'une surface modèle hydrophile

J.-M. Zanotti, M.-C. Bdlissent-Funel

Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse que J.-M. Zanotti a soutenue le 27 janvier 1997.

Dans les milieux biologiques, l'eau est fréquemment présente au voisinage de la surface de protéines
globulaires solubles. Cette interface protéine/eau peut, au moins en première approximation, être considérée
comme purement hydrophile. Le Vycor est un verre poreux de silice, caractérisé par une surface hydrophile. Il
constitue ainsi un système modèle de choix pour étudier les modifications structurales que peut induire la
présence d'une interface hydrophile sur la structure de l'eau. Nous avons étudié par diffraction de neutrons
l'influence de l'hydratation et de la température sur la structure de l'eau à la surface du Vycor. Nous nous
sommes plus particulièrement intéressés au cas où l'eau est en situation de monocouche à l'interface.
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Figure 1 fà gauche): Evolution, en fonction de la
température, du facteur de structure de l'eau
interfaciale (****) à la surface du Vycor hydraté à
0.23 gD2o/gvycor sec- Cette hydratation correspond à
l'hydratation en monocouche. Le facteur de
structure de l'eau surfondue à -10°C est surimposé
en trait plein sur chaque courbe.
Figure 2 (à droite): Fonction de corrélation de
paires, dL( r), de l'eau en monocouche à la surface
du Vycor (****). Le dL( r), de l'eau surfondue à
-10°C est représenté en trait plein.

A ce degré d'hydratation, le phénomène marquant est l'absence de pics de Bragg dans le facteur de structure,
même à 77 K, indiquant l'absence de toute forme de glace cristalline (Fig. 1). La structure de l'eau interfaciale
est très stable en température. On constate cependant un affinement du premier pic de diffraction et un
déplacement de son sommet, Qo, vers les petites valeurs de Q, lorsque la température diminue. Qo atteint la
valeur limite de 1.71 Â"1, qui est la position du premier pic du facteur de structure de la glace amorphe de
basse densité, limite structurale de l'eau surfondue à basse température. Cette similitude de structure entre
l'eau dans le Vycor et l'eau surfondue est mise en évidence sur la figure 2, où est représentée la fonction de
corrélation de paires, dL( r), de l'eau en monocouche à la surface du Vycor. Le pic de corrélation
correspondant à la distance O-D de la liaison hydrogène, à 1.8 À, est très marqué. Le pic de corrélation D-D
intermoléculaire, à 2.4 Â, est lui aussi très bien défini, indiquant une diminution du désordre réorientationnel,
par rapport à l'eau volumique. La structuration de l'eau interfaciale est également visible au niveau de la
seconde sphère de coordination entre 5 et 10 Â. Cette similitude entre eau interfaciale et eau surfondue
s'accroît lorsque l'hydratation ou la température diminuent, traduisant la stabilisation du réseau de liaisons
hydrogène, induit par l'interface.

L'eau interfaciale à la surface d'un système hydrophile, comme le Vycor, adopte une structure
intermédiaire entre celle de l'eau volumique et celle de la glace amorphe de basse densité. Elle a, à température
ambiante, une structure proche de celle de l'eau surfondue.
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ETUDE STRUCTURALE DE L'EAU AU VOISINAGE D'UNE SURFACE MODELE
HYDROPHOBE

R. Sridi-Dorbez+, L. Bosio* et M.C. Bellissent-Funel
+ Faculté des Sciences de Monastir (Tunisie), * ESPCI (Paris)
Ce travail constitue une partie de la thèse d'état de R. Sridi-Dorbez

Cette étude entre dans le cadre plus général de l'étude des interactions eau - macromolécules biologiques où les
deux types d'interactions hydrophiles et hydrophobes sont présentes. Nous avons étudié par diffusion des rayons
X et des neutrons la structure de l'eau au voisinage d'une surface modèle hydrophobe: le charbon actif. Les
facteurs de structure SM(Q) ont été déterminés jusqu'à des transferts de moment Q = 4n sinOA, voisins de 16Â'1,
d'une part sur un diffractomètre standard à rayons X et d'autre part sur le spectromètre 7C2 du réacteur
Orphée. Les mesures ont été réalisées à différentes températures et à plusieurs taux d'hydratation de la poudre
de charbon actif [1]. Les figures 1 et 2 donnent respectivement les fonctions de corrélation de paires dL(r)
obtenues par transformation de Fourier de SM(Q) de l'eau (D2O) obtenues par les deux techniques.

-1.2
8 10• 2 * . 6

r(A)
Figure 1: Fonctions de corrélation de paires, di.(r),
déterminées par diffusion des rayons X à température
ambiante et à deux taux d'hydratation: 88% (courbe a)
et 42%(courbe b). Les courbes en pointillés sont relatives
à l'eau volumique.

Figure 2: Fonctions de corrélation de paires, di.(r),
déterminées par diffusion des neutrons à température
ambiante et à différents taux d'hydratation:
a: 200%. b: 50%. c: 25%. La courbe d est relative à
l'eau volumique.

Pour les taux d'hydratation élevés (2g d'eau/g de poudre), la structure de l'eau est proche de celle de l'eau
volumique. Par contre, dans le cas d'échantillons faiblement hydratés, on observe un changement dans l'ordre
local: les rayons X, pour lesquels la contribution des paires oxygène - oxygène est dominante, montrent un
épaulement vers 3,7 À (Fig. lb) qui traduit une distorsion au niveau des seconds voisins. Les neutrons (Fig. 2b
et c) confirment une variation des distances intermoléculaires O-D et D-D d'autant plus apparente que le taux
d'hydratation est faible. Une étude des fonctions de corrélation partielles (accessibles à partir de substitution
isotopique) pourraient apporter des informations complémentaires.

[1] M.C. Bellissent-Funel, R. Sridi-Dorbez and L. Bosio, J. Chem. Phys. 104, 10023 (1996)
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DYNAMIQUE DE L'EAU INTERFACIALE

José Teixeira

La dépendance en température des propriétés de transport de l'eau ne peut pas être
décrite par une simple énergie d'activation. En définissant une énergie équivalente, fonction de
la température, on obtient des valeurs qui passent de 3 à 12 kcal mol"1, quand on baisse la
température. Ce comportement est typique d'un liquide fortement associé et traduit la
formation de liaisons hydrogène entre molécules. Le très fort ordre local permet de modéliser
le réseau de liaisons hydrogène avec des concepts issus de la théorie de percolation. Ainsi, il a
pu être montré que la dépendance en température du temps de résidence moléculaire (tel qu'il
est défini dans un modèle de self-diffusion par sauts) est donnée par une équation relativement
simple:

Tres = const. TH / In F[p(T)]
Dans cette équation, p(T) = 1.8-0.004T représente le nombre de liaisons dites intactes à
température T, TH est le temps de vie d'une liaison (de l'ordre de 1 ps) et F[p(T)] est la
fraction de molécules que l'on peut considérer comme immobiles à cause de leurs liaisons avec
les molécules proches voisines. En pratique, comme la diffusion se fait par sauts rotationnels,
F[p(T)] est la population de molécules ayant au moins deux liaisons intactes:

F[p(T)] = 6p2-8p3+3p4

Quand une molécule d'eau forme une liaison avec un substrat solide ou un résidu
hydrophile, la liaison est souvent plus stable que celles que les molécules forment entre elles.
Une manière simple d'en tenir compte est de considérer que le temps de vie des liaisons eau-
substrat est beaucoup plus long que TH et de refaire la statistique précédente en remplaçant
F[p(T)] par une fonction G[p(T)] pour laquelle on ne tient pas compte de la liaison impliqué
dans da liaison au substrat. Ceci amène au résultat suivant:

G[p(T)] = 3p-3p V
II en résulte des valeurs deTres(T) beaucoup plus grands (voir figure).

Il est alors intéressant de comparer les propriétés dynamiques de l'eau interfaciale avec
celles de l'eau surfondue. En première approximation, on peut dire que les propriétés
dynamiques de l'eau interfaciale sont celles de l'eau à une température équivalente qui est
typiquement à une température de 30° C inférieure (voir figure). Des mesures de diffusion
incohérente de neutrons confirment la validité de cette approche numérique.
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DYNAMIQUE LENTE ET EFFET DE "CAGE" DANS L'EAU AU VOISINAGE
D'UNE SURFACE MODELE HYDROPHILE

M.-C. Bellissent-Funel, P. Gallo+ et S. H. Chen*
+ Université de Rome La Sapienza, Italie ; * M. I. T., Cambridge, USA

La structure et la dynamique de l'eau au voisinage d'une surface modèle hydrophile a fait l'objet de
nombreuses études en fonction de la température et du degré d'hydratation de la surface. Les résultats
expérimentaux, relatifs à l'eau confinée dans un verre poreux de silice (le Vycor) sont les suivants : la
diffusion des molécules d'eau est localisée dans un volume assimilé à une sphère dont le rayon
diminue quand la température ou le degré d'hydratation du Vycor diminue et elle est ralentie par
rapport à ce qu'elle est dans l'eau volumique, à la même température. De plus, la structure de l'eau, à
température ambiante est comparable à celle de l'eau surfondue mais à une température environ 35 K
plus basse et tend vers celle de la glace amorphe de basse densité (voir poster précédent). Ces
résultats nous ont motivé à réanalyser les spectres quasiélastiques de l'eau dans le Vycor hydraté à
50%, à l'aide de la théorie de la transition vitreuse cinétique, utilisée dans le cadre des liquides
surfondus. La fonction de diffusion intermédiaire F(q,t) est la somme de deux contributions. A temps
court, une molécule d'eau peut être localisée dans la cage formée par les molécules voisines où elle
effectue des mouvements très rapides de vitesse vo ; cette contribution a un comportement gaussien
en fonction de q et de t, et domine aux grandes valeurs de q. Pour des temps de l'ordre de la
picoseconde ou plus longs, la molécule d'eau diffuse à l'extérieur de la cage par un processus de sauts
corrélés ; cette contribution domine aux faibles valeurs de q, et est caractérisée par une exponentielle
étirée, où l'exposant P varie entre 0.55 et 0.8 ; c'est la relaxation a et T le temps de relaxation de la
cage. Soit :
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La figure, ci-dessus, montre la qualité du fit obtenu pour l'eau contenue dans du Vycor hydraté à
50%, à une température de 278 K. Le temps de relaxation de la cage passe de 5 ps à 298 K, à 12 ps à
278 K et à 19 ps à 268 K. Ces résultats ont suscité des simulations par dynamique moléculaire (S. H.
Chen et al, Phys. Rev. Let., 1997), couvrant des temps de calcul jusqu'à 50 ns et utilisant un potentiel
SPCE, qui montrent que ce modèle de relaxation a rend compte également du comportement de l'eau
surfondue, à basse température. L'analyse de nouvelles mesures, réalisées à très haute résolution, en
fonction de la température et du degré d'hydratation du Vycor est en cours.

S. H.Chen, P.Gallo and M.-C. Bellissent-Funel, Slow dynamics of interfacial water, Can. J.Phys., 73, 703 (1995)
S. H.Chen, P.Gallo and M.-C. Bellissent-Funel, Slow dynamics in supercooled states and near hydrophilic surfaces. In Non
Equilibrium Phenomena in Supercooled Fluids, Glasses and Amorphous Materials, Pisa p. 186-194 (World Scientific
Publishing, 1996)
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MISE EN ORDRE SOUS IRRADIATION D' ALLIAGES Ni-Cr-Fe

Brigitte BEUNEU1'2, Gilles ANDRE2, Emmanuel FRELY1

Laboratoire des Solides Irradiés (CEA/Ecoîe Polytechnique, 91128 Palaiseau)
Laboratoire Léon Brillouin

A l'origine de cette étude (thèse de E. Frély [1]) se trouve une préoccupation technologique :
la tenue, sous irradiation à une température d'environ 350-400°C, de l'alliage Inconel 690 (de
composition Ni60% - Cr30% - FelO% environ). La formation dans cet alliage c.f.c de la phase
ordonnée Ni2Cr (orthorhombique de type Pt2Mo) détériorerait ses propriétés mécaniques.

La mise en ordre thermique des alliages Ni-Cr-Fe est très lente : elle ne se produit dans
l'alliage binaire Ni2Cr qu'autour de 500°C et au bout d'une centaine d'heures. Nous avons montré
que l'irradiation accélère fortement ce phénomène [2], Nos cinétiques de mise en ordre sont suivies
par mesure de la résistivité électrique. Cette mesure est très sensible à l'état d'ordre, mais aussi à bien
d'autres facteurs. Les cinétiques sont ensuite interprétées à l'aide d'un modèle simple qui permet de
remonter à l'état d'ordre. Nous utilisons pour cela une relation semi-empirique paramétrée entre la
résistivité et l'état d'ordre. Seule la diffraction de neutrons nous permet une mesure directe de l'état
d'ordre dans ces alliages dont les éléments ont un faible contraste aux rayons X et aux électrons.

Les premiers spectres de diffraction de neutrons obtenus sur les échantillons suivis en
résistivité ont montré des pics de surstructure nets, mais la texture marquée du matériau excluait un
dépouillement quantitatif. Nous avons donc irradié une poudre d'alliage Ni67%-Cr33% aux électrons
(à l'accélérateur Van de Graaff du Laboratoire des Solides Irradiés), à 400°C. Le spectre de poudre
obtenu ensuite sur le spectromètre G41 du LLB (longueur d'onde 2.4266Â) a été dépouillé à l'aide du
programme Fullprof dans deux hypothèses : un modèle biphasé avec des domaines parfaitement
ordonnés dans une matrice désordonnée et un modèle monophasé de domaines incomplètement
ordonnés. L'ajustement est bon dans les 2 cas (figure), un peu meilleur avec le modèle monophasé. Le
paramètre d'ordre est alors de 0,772(8). La valeur déduite par extrapolation des modélisations des
cinétiques pour cette fluence est de 0,77! Ce résultat confirme que le modèle simple de cinétique de
DIENES reproduit bien nos cinétiques de mise en ordre, et permet de les extrapoler.

Nous avons aussi
tiré de ce spectre de poudre
les paramètres cristallins
de la phase Ni2Cr mal
connus jusqu'ici. Ils
présentent des distorsions
faibles (±3%o) par rapport à
la phase c.f.c, se
manifestant principalement
par un rapprochement des
plans alternés Ni et Cr. La
taille moyenne des
domaines ordonnés, de
l'ordre de 400Â, est en bon

accord avec les observations de microscopie électronique.
D'autre part une cinétique thermique in-situ sur monocristal sur le spectromètre G44 du LLB

nous avait montré (poster 93/94) que le pic de surstructure 2/3 2/3 0 n'apparaît qu'au bout d'une
centaine d'heures, en même temps que la chute de résistivité. Un traitement de l'intensité diffuse en
1 1/2 0 lors de la même mesure montre que celle-ci décroît faiblement au même moment. Pour des
raisons expérimentales nous n'avons pas observé son évolution pendant la période de germination de
l'ordre. Cette expérience montre toutefois qu'il est possible de suivre une cinétique d'ordre à courte
distance dans ce matériau.
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Figure : le spectre expérimental et les deux ajustements

[1] E. Frély, thèse de doctorat (Paris XI-Orsay,1997)
[2] E.Frely, B. Beuneu, A. Barbu, G. Jaskierowicz, Journal de Physique IV, Coll.2, Vol.6, mars 1996
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Effet de la concentration sur l'ordre à
courte distance et les interactions dans

les systèmes Pt-V et Ni-V.

David Le
René Caudron^1'2)
Alphonse Finel^2)

(l)Laboratoire Léon BriHouin, CEN Saclay, 91191
Gif/Yvette cedex, France
(2)0NERA (laboratoire de physique du solide) B.P
72, 92322 Chatiîlon cedex, France

Les forces de répulsion ou d'attraction (potentiels)
qui s'exercent entre les atomes d'un alliage se mani-
festent sous la forme d'ordre à courte distance (OCD),
qui se caractérise par des paramètres d'OCD. Nos
mesures de diffusion diffuse ont pour but d'accéder
à ces paramètres expérimentalement. D'autre part,
il est possible de les obtenir théoriquement en intro-
duisant des potentiels d'interaction dans une simu-
lation Monte Carlo. Par une méthode d'essai-erreur
(Monte-Carlo Inverse, MCI), il est donc possible de re-
monter aux potentiels à partir des mesures de l'OCD.
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FIG. 1. Potentiels d'interaction en fonction du numéro
de couche atomique, obtenus pour PtgV et PtaV.

Pour les alliages métalliques, l'origine électronique
des interactions la; se prévoir une variation des poten-
tiels en fonction d< la concentration électronique, donc
de la concentration [1]. Nous avons donc entrepris des
mesures de diffusion diffuse de neutrons sur le système
Pti_cVc pour deux concentrations différentes, c=l/4
et c— 1/9, et nous avons complété nos études sur N13V
par une campagne sur NisV.

Pour Pt-V, malgré une forte dépendance en con-
centration de l'OCD, il s'est avéré que les poten-
tiels d'interaction obtenus par MCI changent peu d'un
composé à l'autre (fîg. 1).

FIG. 2. Carte de diffusion diffuse obtenue pour le plan
100 de NigV (unités:Laue).

Nous nous trouvions donc dans une situation idéale
où il est possible, à partir d'un seul jeu de potentiels,
de déterminer l'ensemble du diagramme de phases.
Ce diagramme comporte bien tous les états de base
connus expérimentalement pour c<l/2. De plus, une
phase de stoechiométrie A5B, qui n'a jamais été ob-
servée, se trouve stabilisée. Les températures de tran-
sition ne diffèrent pas de plus de 20% des valeurs
expérimentales, exception faite du composé Pt^V,
dont la température calculée est trois fois plus faible
que l'expérience. Nous attribuons ce désaccord à la
structure particulière de ce composé: nous avons, en
effet, déjà constaté la même anomalie pour Ni2Cr et
Ni2V [2].

Nous rappelons que l'absence de dépendance en
concentration des interactions, qui nous a permis de
construire le diagramme de phases, est en contradic-
tion avec ce que nous connaissons de la structure
électronique des alliages [1]. Comme nous l'avons
montré [2], le comportement du système Ni-Cr est
comparable.

En ce qui concerne le système Ni-V, la figure 2 mon-
tre que les maxima de diffusion diffuse de NisV, dont
la forme est inhabituelle, sont clairement localisés en
100, alors que, pour NisV, ils se trouvaient en 1 | 0.
Les potentiels, quant à eux, semblent varier beaucoup
plus que pour le système Pt-V.

[1] F. Ducastelle, Order and Phase Stability in Alloys, Co-
hesion and Structure Vol 3 (North-Holland, Amster-
dam, 1991).

[2] R. Caudron, M. Sarfati, M. Barrachin, A. Finel, F.
Ducastelle, F. Solal, J. Phys. 12, 1145(1992).
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Validation de la méthode GEM et de la CVM
inverse dans le réseau réciproque pour la détermination des interactions

effectives de paires à partir de la diffusion diffuse.

David Le Bolloc'h, Xavier Flament, René Caudron, Alphonse Finel

Le but de cette étude est de remonter aux in-
teractions qui pilotent les alliages binaires à par-
tir de nos mesures expérimentales des corrélations.
Jusqu'à présent, nous avons utilisé des simulations
Monte-Carlo (MC) dans une procédure inverse. Il
est ainsi possible de calculer des interactions effec-
tives de paires (IEP) à partir de l'ordre à courte
distance. Cette méthode a été utilisée avec succès
sur le système Pt-V où il est apparu qu'en dépit
de corrélations très sensibles à la concentration, les
interactions restaient stables [1]. Il ressort aussi
de cette étude que les interactions lointaines, et
notamment entre 9e voisins (le site ( | , | ,0) dans
un cfc), semblaient avoir un rôle déterminant dans
la prédiction des différentes propriétés du système
(l'état de base AsB, Tc). Puisque les simulations
MC sont limitées par le temps de calcul, nous avons
développé deux approximations afin de confirmer
le poids des IEP lointaines.

La première, la GEM (Gamma Expansion
Method), repose sur l'hypothèse que loin du Tc, les
fonctions de corrélation de paires décroissent ex-
ponentiellement avec la distance. Quoique sévère,
cette hypothèse nous permet d'obtenir une relation
analytique entre les paramètres de Cowley qui car-
actérisent l'état d'ordre du composé et les IEP [2].

Nous avons comparé les résultats de la GEM
avec ceux obtenus grâce au MC inverse sur deux
échantillons, Pt3V et Pt&V. Ce résultat est
d'autant plus encourageant que cette approxima-
tion, à faible concentration et près de Tc où nous
l'avons appliquée, est moins précise.

La deuxième approche utilisée est la CVM (Clus-
ter Variation Method) inverse dans le réseau ré-
ciproque [3]. Cette méthode de champ moyen con-
sidère qu'un atome donné du cristal ne ressent
explicitement que les effets des sites situés dans
un amas de base. Comme la GEM, cette CVM
dans le réseau réciproque (Q-CVM) nous permet
de remonter à tous les IEP sans limitation sur leur
portée. De plus, elle nous permettra dans un deux-
ième temps, de calculer le rôle des interactions de
multiplets.

- - 2O

) GEM inverse
> Monte-Carlo inverse
i CVM inverse

FIG. 2. IEP calculées dans Pt3V par MC inverse,
GEM inverse et Q-CVM

L'accord entre les trois méthodes est d'autant
plus remarquable que ces trois approches reposent
sur des hypothèses fondamentalement différentes.
Elles confirment le rôle important de la 9e interac-
tion et des effets négligeables des IEP au-delà de
ce site.

[1] D. Le Bolloc'h, R. Caudron, A. Finel; article soumis
à Phys. Rev. B.

[2] V.I. Tokar , Phys. Lett. 110A , 453 (1985).
[3] A. Finel, Statics and Dynamics of alloy Phase

Transformation, Edité par P. Turchi, A. Gonis
(Plenum Press and NATO ASI Series, 1994).

FIG. 1. IEP dans Pt3V et Pt&V calculées par MC
inverse et GEM inverse. Dans l'encart, nous représen-
tons les IEP plus lointaines pour Pt3V et PtgV calculés
par GEM inverse.
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Systèmes quasicristallins

Depuis de nombreuses années, le débat sur la stabilité des quasicristaux est très intense. Est-ce que le minimum de
F = U — TS est déterminé surtout par le terme U de sorte que le quasicristal est l'état fondamental a 0 K (modèle
du QC parfait [1])? Ou est-ce que c'est uniquement le terme d'entropie qui assure une stabilité à haute température
à cause du désordre phasonique (le modèle du pavage aléatoire, "random tiling model" [2] )? En effet, le nombre de
configurations différentes que l'on peut générer par des phasons est gigantesque [3]: l'entropie du pavage aléatoire est de
0.24 par sommet. Au départ on avait observé que les pavages de Penrose obéissent à des règles d'accollement ("match-
ing rules") et on avait spéculé que celles-ci pourraient exprimer une contrainte énergétique locale et ainsi expliquer la
stabilité du QC. Mais il a été démontré par la suite [4] que bien que locales ces règles d'accollement ne sont pas des
règles de croissance. En se basant uniquement sur elles, on finit toujours par introduire des erreurs dans la structure.
C'est cette observation qui a provoqué les deux modèles concurrents cités plus haut. Le modèle du pavage aléatoire
résout le problème en faisant de l'existence de nombreux défauts une vertu et une condition nécessaire. Les tenants du
modèle du QC parfait proposent que les défauts de croissance sont éliminés dans un recuit par la présence d'une diffusion
extrêmement rapide [5].

Ces dernières années on a mis en évidence une diffusion diffuse aux pieds des pics de Bragg qui est prédite par le modèle
du pavage aléatoire [6]. En conséquence, des travaux se sont déclenchés dans le but de mieux comprendre l'origine de
cette diffusion diffuse [voir poster par R. Caudron et al.]. Il est apparu que l'interprétation de cette diffusion diffuse ne
peut pas s'inscrire dans le cadre du pavage aléatoire. Elle disparaît à haute température et rentre dans les pics de Bragg
(dont l'intensité augmente!) [7]. Ceci est en contradiction avec le modèle du pavage aléatoire qui stipule au contraire
que la diffusion diffuse doit augmenter avec la température, la structure devenant de moins en moins parfaite [8]. Au lieu
de l'établir, ces résultats éliminent donc une fois pour toutes le pavage aléatoire comme modèle viable pour la stabilité.
La recherche par R. Caudron et al. a révélé qu'il y a également une diffusion diffuse importante loin des pics de Bragg.
Cette diffusion diffuse ne peut pas être expliquée par la diffusion incohérente dont la section efficace n'est pas suffisante.
Son analyse est en cours [poster Caudron et al.]. L'ironie du sort a voulu que le modèle du quasicristal parfait - lui aussi!
- soit confronté à des difficultés: la diffusion rapide prédite par Kalugin et Katz n'a pas été observée par des méthodes
d'éléments traceurs [9] et il y a un désaccord total entre d'une part les temps de sauts extrêmement rapides observés par
diffusion quasi-élastique de neutrons et effet Mossbauer [voir posters S. Lyonnard et al., G. Coddens et al.] et, d'autre
part, les coefficients de diffusion mesurés par éléments traceurs.

Comment résoudre ce paradoxe? Peut-être pouvons nous d'ores et déjà fournir quelques éléments de réponse. En
dépit de l'existence de temps de saut record, la nécessité d'un processus d'assistance pour expliquer le comportement
des phasons en fonction de la température constitue une gêne considérable pour la diffusion [voir poster G. Coddens].
Peut-être l'échelle locale de ces sauts est-elle suffisante pour garantir l'obtention d'une structure parfaite par recuit?
D'autre part, nous avons observé que les mouvements de l'Ai sont encore plus rapides que ceux des autres éléments et
pourraient être non-assistés [voir poster G. Coddens et al.]. La diffusion de l'Ai n'a pas encore été mesurée par éléments
traceurs. Le modèle de Kalugin et Katz s'appliquerait-il alors uniquement à l'Ai? D'autres arguments plaident pour une
mobilité sans égale de < X Al, qui constitue 62 % de la structure. Les surfaces des QC recuits sont systématiquement
plus riches en Al [10]. .es échantillons de poudre deviennent solidement frittes après un chauffage au dessus de 750°
C et à ces températures ils réagissent chimiquement avec tous les containers sauf ceux faits en alumine. Les phasons
deviennent observables au dessus de la température de fusion de l'Ai, qui marque aussi le début de la disparition de la
diffusion diffuse. Peut-être la diffusion neutronique pourra apporter une autre contribution à la solution de ce casse-tête
chinois. Une expérience avec des neutrons incidents de 5 eV permettra de mesurer la distribution de moments des
éléments chimiques dans un monograin d'AIPdMn. Ce que l'on n'arrivait pas à faire par substitution isotopique devient
ici possible par un effet physique simple. Le recul des trois éléments permet de différentier leurs contributions dans le
domaine de l'énergie. Si l'Ai devient très mobile à haute température, sa distribution de moments devrait s'élargir d'une
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façon significative. Cette expérience pourrait également donner quelques indications concernant le processus d'assistance.

Les considérations précédentes montrent l'importance cruciale jouée par les recherches menées sur les sauts atomiques
[voir poster S. Lyonnard et al.]. Dans le cadre de la thèse de Sandrine Lyonnard, les vecteurs de saut ont pu être
mesurés dans un monograin d'AIPdMn. Les résultats sont compatibles avec le modèle structural de Katz et Gratias [1].
Ceci rejoint une autre discussion vive dans le domaine, notamment celle sur la structure. Malheureusement nos résultats
sur les vecteurs de saut par diffusion quasi-élastique ne sont probablement pas suffisamment précis pour permettre de
trancher entre les modèles mis en compétition pour décrire la structure. A l'avenir nous espérons quand-même apporter
des réponses expérimentales à ce problème par une expérience de diffraction Môssbauer sur un tout petit monograin
d'AICuFe (entièrement enrichi en 57Fe) à l'ESRF. Ceci permettrait d'obtenir les corrélations Fe-Fe pures - ce qui n'est
pas possible avec les neutrons, même par substitution isotopique - et de tester les divers modèles. Les résultats seront
complétés par une expérience de diffusion anomale, également à l'ESRF.

L'étude des sauts atomiques dans un système decagonal serait probablement plus simple à interpréter et donc plus incisive
au niveau des tests de modèles structuraux, mais persiste à buter pour l'instant sur l'indisponibilité de monograins de
taille suffisante. Cette situation changera probablement dans les années à venir.

Faute de possibilité de contraste isotopique, on est tenté, dans certains cas, d'essayer des substitutions isomorphiques
pour faire avancer les études structurales. Par exemple, on peut songer à remplacer le Mn par le Cr dans AlPdMn, tout
en espérant que la structure ne sera pas modifiée. Selon d'autres auteurs ce n'est pas possible et il faut substituer le
Mn par une combinaison Fe/Cr. Or ceci est très sérieusement remis en cause actuellement par les études entamées par
T. Schenk et al. [voir poster].

L'étude de la diffusion de l'hydrogène [voir poster G. Coddens et al.] dans les quasicristaux TiZrNi aborde un nouveau
thème. Elle a donné d'entrée une surprise. Il semble que le signal de l'hydrogène montre le même comportement bizarre
en fonction de la température que les phasons. Cette observation permettra peut-être de tester les modèles d'assistance
invoqués plus haut.

Les difficultés rencontrées pour expliquer la stabilité des QC ont suscité une troisième description des QC en termes
de clusters. Ces clusters émergent naturellement des modèles structuraux. Au niveau énergétique on peut objecter
que certains de ces clusters se recouvrent et que l'on peut même les faire disparaître, réapparaître ou déplacer dans
certains endroits par quelques sauts atomiques. Les forces inter-clusters et intra-clusters sont en effet comparables. Ces
apparences géométriques ont néanmoins incité à des recherches d'une éventuelle pré-existence de clusters dans l'alliage
liquide. Ces études ont démontré que tout le signal au delà de 6 A " 1 provient des clusters [voir poster par H. Klein et
al.]. L'étude a abouti à une surprise de taille dans le domaine du magnétisme et mis en évidence des effets très originaux
[voir poster V. Simonet et al.]. En effet, le Mn, qui n'est pas magnétique dans le quasicristal, le devient dans le liquide!
Les quasicristaux n'ont donc pas fini de nous surprendre.
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ETUDE DES SAUTS ATOMIQUES DANS UN MONOGRAIN QUASICRISTALLIN

AIPdMn

S. Lyonnard, G. Coddens, B. Hennion, Y. Calvayrac*

*CECMICNRS-Vitry

Des échantillons monograins de grande qualité structurale et de taille suffisante pour l'étude par diffusion
de neutrons sont disponibles dans l'alliage quasi-cristallin AIPdMn. Il est donc possible d'obtenir l'information
globale sur les sauts atomiques - distances et orientations de sauts - dans ce système. Des expériences de diffusion

' quasi-élastique de neutrons ont été effectuées dans ce but sur le spectromètre trois axes 4F2 du LLB, dans deux
configurations différentes : kj = \M A " 1 (FWHM=200 /*eV et Qm a*=2.9 A " 1 ) et £ , = 1.64 À " 1 (FWHM=400
fxeV et Qmax—3A A ). Les deux types de mesures sont complémentaires : le premier privilégie la résolution en
énergie, tandis que le second permet l'exploration d'un plus large domaine en vecteur de diffusion. Le plan de
diffusion est un plan binaire, contenant tous les axes de symétrie du quasi-cristal. Des expériences préparatoires
sur poudre [1] ont permis de mettre en évidence deux Lorentziennes quasi-élastiques de largeurs 200 et 700 /ieV, et
de localiser le signal dans une région de l'espace réciproque correspondant à Q > 2 A " 1 . Les données obtenues sur
4F2 confirment l'existence d'un saut atomique très rapide correspondant à F=700 /ieV, et indiquent l'existence
d'une troisième largeur F=400 peV. La largeur quasi-élastique de chaque signal est constante en fonction du
vecteur de diffusion (dans la limite de précision des mesures), tandis que l'intensité associée est modulée par
un facteur de structure quasi-élastique. Ce typa de dépendance caractérise l'existence de sauts locaux : aucun
phénomène de diffusion à longue distance n'est observé. Ces résultats, combinés avec les mesures de coefficients
de diffusion par traceurs [2], n'apportent aucune preuve de l'existence d'une diffusion extrêmement rapide conduite
par les phasons dans les quasi-cristaux, telle qu'elle est prédite théoriquement [3].

L'utilisation du monocristal permet de distinguer des sauts d'orientations et de distances différentes. Le signal
quasi-élastique est mesuré sur des couronnes à |Q| constant : l'intensité est fortement anisotropique. La figure (
montre les profils d'intensité sur les couronnes à |Q|=2.85 A " 1 , |Q|=3.2 A " 1 et |Q|=3.4 A " 1 . Dans le premier
cas, un minimum local est observé sur l'axe 5, ce qui est compatible avec l'existence d'un saut d'axe 2 et/ou 3.
En revanche, un faible maximum local apparaît en ce point sur les deux autres couronnes, ce qui semble indiquer
l'apparition d'un saut d'axe 5. La comparaison précise des données avec les courbes théoriques issues de modèles
de sauts simples (de type incohérent) démontre l'existence d'un saut d'axe 2, d'un saut d'axe 3 et d'au moins
un saut d'axe 5 dans le système. De plus, les mesures radiales effectuées selon différents axes de symétrie, ou
entre les axes de symétrie, montrent l'existence d'un premier maximum local autour de 2.8 A " 1 . La position du
maximum est reliée à la distance de saut. La coexistence de plusieurs sauts atomiques rend naturellement difficile
la détermination de ces distances, mais un bon accord est obtenu avec les modèles structuraux, pour lesquels
d2=1.7 A, d3=2.b A et ds=1.07 ou 1.58 A[4].

[1] S. Lyonnard, G. Coddens, Y. Calvayrac and D. Gratias, Phys. Rev. B 53 3150-3160 (1996).
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France 6-C2, 259 (1996).
[3] P. A. Kalugin and A. Katz, Europhys. Lett 21, 921 (1993).
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Etude des sauts atomiques dans les quasicristaux parfaits

G. Coddens, S. Lyonnard, B. Frick1, Y. Calvayrac2

inst i tut Laue Langevin, Grenoble
2CECM/CNRS, Vitry

Les sauts atomiques (phasons) dans les quasicristaux sont importants pour des questions de stabilité, structure,
transitions de phase, superplasticité, et transport atomique (diffusion). Nous étudions ces sauts dans les systèmes
AlCFeCu [1] et AlPdMn [2]. Dans ce dernier alliage, on peut obtenir de très grands monograins, ce qui permet
d'étudier les vecteurs de saut par une expérience trois-axes. Cependant, on n'en saura tirer aucune information
concernant la nature chimique des atomes impliqués dans les sauts, puisque d'une part les éléments Al et Mn
sont mono-isotopiques, et d'autre part les isotopes du Pd sont trop coûteux et ne donneraient en tout cas que des
contrastes médiocres. Cette observation constitue la justification d'une étude d'échantillons de poudre d'AICuFe,
pour lesquels de grands monograins ne sont pas disponibles mais qui permettent de faire des substitutions iso-
topiques efficaces en utilisant le Cu65 et le Fe57. Ce dernier isotope est d'un prix élevé mais des études par effet
Mossbauer sur de petits échantillons enrichis sont possibles.

Une telle étude par effet Mossbauer avait démontré l'existence d'un saut dans l'échelle de temps de fi/4/zeV
[1]. Nous avons obtenu des informations plus amples sur ce saut par une expérience de diffusion quasi-élastique
des neutrons sur le spectromètre à rétrodiffusion IN16 de I*ILL. La longueur d'onde incidente était de 6.28 À.
Deux échantillons de composition isotopique différente ont été mesurés: le premier avec du Cu6° et le second
avec du Cu n o ' . D'un isotope à l'autre, les sections efficaces de diffusion changent du simple au double. Par une
comparaison des spectres obtenus à 780 °C et à la température ambiante on peut démontrer l'existence d'un saut
avec un temps de relaxation de l'ordre de ss h/ (2.0±0.5 /^eV) [Fig. 1]. L'intensité du signal quasi-élastique n'est
pas modifiée par la substitution isotopique. Ceci implique que le Cu ne contribue pas à cette dynamique. Par
recoupement avec les résultats Mossbauer ceci suggère fortement d'interpréter le signal comme révélateur d'un
saut du Fe. La dépendance en Q du signal montre qu'il s'agit d'un saut local sur une distance plus petite que 2.9
Â. La dépendance en T n'a pu être obtenue que de façon qualitative.

Avec les mêmes échantillons nous avons pu mettre en évidence un deuxième saut de Cu sur MIBEMOL (avec une
longueur d'onde incidente de 5 À.) Le premier saut a été décrit dans [1]. Le signal quasi-élastique de ce deuxième
saut a une largeur de 253 ± 53 ^eV. La dépendance en Q montre qu'il est localisé et que la distance est plus
petite que 1.9 À. La dépendance en T montre qu'il est assisté par un processus dénergie d'activation 390 meV
[Fig.2]. Un modèle général pour ce phénomène d'assistance a été développé [3]. Finalement nous avons trouvé
(avec A = 4 À ) sur MIBEMOL un signal quasi-élastique de largeur T « 900±200/xeV. La comparaison entre les
deux échantillons isotopiques montre qu'il implique tous les atomes. Ce signal pourrait correspondre à la diffusion
ultrarapide prédite par Kalugin et Katz. Malheureusement la densité d'états vibrationnelle pollue les spectres à
un point tel qu'elle interdit toute analyseiquantitative de ce signal.

Deux conclusions s'impi ;ent. Le fait que nous observions les dynamiques des différentes espèces atomiques as-
sociées à des échelles de temps très différentes est un argument choc en faveur d'une interprétation unique des
signaux observés en termes de sauts. Nos résultats montrent également qu'il n'existe aucune base expérimentale
qui puisse justifier des propositions d'interprétations sensationnelles en termes de dynamique de clusters pour
l'évolution (triviale) des facteurs Debye-Waller en fonction de la température [4].
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Etude de la dynamique de l'hydrogène dans les quasicristaux

I IA ^ ^_ I *îô I » 11 7 ^ i 1 t\C\*O^^ OO i l J.OU

G. Coddens, A.M. Viano1, P.C. Gibbons1, K.F. Kelton1, et M.J. Kramer2

Washington University, St. Louis, MO, USA
2DOE Labs, Ames, IA, USA.

Récemment Kelton et al. [1] ont démontré que des quasicristaux à base de titane peuvent absorber de l'hydrogène,
ce qui rend ces matériaux très intéressants pour le stockage de l'hydrogène et pour le développement de nouveaux
types de batteries. En effet, ces composés peuvent absorber jusqu'à 160 % at. d'hydrogène. Ces matériaux
nouveaux suscitent également un vif intérêt du point de vue purement fondamental, puisqu'ils permettent pour
la première fois d'étudier la diffusion de l'hydrogène dans les quasicristaux et d'utiliser l'hydrogène comme sonde
microscopique permettant de récolter des informations sur les symétries des sites et I' énergie de liaison de
l'hydrogène.

Nous avons mené une première campagne de mesures de la dynamique de l'hydrogène dans ces composés sur
MIBEMOL avec une longueur d'onde incidente de 5 A. Un spectre typique est donné dans la Fig. 1. Deux sig-
naux forts sautent immédiatement aux yeux: un signal quasi-élastique (F = 140 ̂ eV) et un phonon vers 130 meV.

L'étude de ces deux réponses spectrales en fonction de Q et de T montre que l'intensité quasi-élastique corres-
pond à des sauts locaux qui ne mènent pas à une diffusion à grande distance: F ne varie pas avec Q, tandis que
l'intensité montre un facteur de structure (Fig. 2). Ceci est en accord avec des résultats RMN [2] qui indiquent
que le temps de saut caractéristique de la diffusion correspond plutôt à une largeur de 1 fieV, inobservable sur
MIBEMOL. Ces sauts locaux sont assistés par les phonons de 130 meV, puisque l'intensité quasi-élastique 1(T)
suit une loi Arrhénius avec une énergie d'activation de 133 meV, tandis que la largeur F varie très peu (elle a une
énergie d'activation de 8 meV) (Fig.3).

Une étude avec du deuterium permettrait de valider cette interprétation d'assistance, dont l'énergie d'activation
devrait diminu'er d'un factor y/2. Ceci serait aussi intéressant pour la dynamique des phasons [3] puisque nous y
avons rencontré le même comportement inhabituel en fonction de la température [4]. La deutériation permettrait
de plus de discerner si le phonon assistant a une dispersion. Une étude des harmoniques de ces phonons permet-
trait d'obtenir des informations sur la symétrie des sites.

[1] K.F. Kelton, Int. Mat. Review, 38, 1993, 105; K.F. Kelton, Aperiodic '94, Proceedings of the International Con-
ference on Aperiodic Crystals, 18-22 September 1994, ed. G. Chapuis and W. Paciorek, World Scientific, Singapore,
1995, p.505; A.M. Viano, R.M. Stroud, P.C. Gibbons, A.F. MacDowell, M.S. Conradi, and K.F. Kelton, Phys. Rev.
B 51, 1995, 12026.
[2] A.M. Viano, A.F. McDowell, M.S. Conradi, P.C. Gibbons, and K.F. Kelton, Proceedings of the 5th International
Conference on Quasicrystals, Avignon, France, 22-26 May 1995, ed. C. Janot and R. Mosseri, World Scientific,
Singapore, 1996, p. 798. *
[3] G. Coddens, Ann. Chh.\ France 18, 1993, 513; G. Coddens, C. Soustelle, R. Bellissent and Y. Calvayrac, Euro-
phys. Lett. 23, 1993, 33.
[4] G. Coddens, Int. J. V. d. Phys. B, in press.
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Modèle d'assistance pour les sauts atomiques dans les quasicristaux

G. Coddens

Dans les études des sauts atomiques dans les quasicristaux nous avons souvent rencontré une dépendance en
température inhabituelle [1,2]. D'une part, l'intensité quasi-élastique I(T) suit un comportement Arrhénius, et
d'autre part la largeur F du signal reste pratiquement constante avec la température [Fig. 1]. Le comportement
usuel est à l'opposé: normalement, c'est F qui donne un plot Arrhénius et X qui reste constante. Dans le passé
nous avons toujours expliqué ce résultat qualitativement en invoquant l'existence d'un processus d'assistance.
Nous pouvons d'ores et déjà présenter un modèle qui tient compte de ces observations de façon quantitative [3].

Le modèle est illustré dans la Fig. 2. Pour le cas d'un saut de Cu dans AlCuFe son interprétation pourrait être
ainsi. L'atome de Cu peut sauter avec un temps de relaxation r entre les deux sites A et B, pourvu que le site C
ne soit pas occupé par un atome d'AI. Cet atome d'AI doit alors se trouver dans un site voisin D. La présence
de l'atome d'AI en C bloque entièrement le processus de saut de l'atome de Cu. Le temps de saut T\ de l'atome
d'AI pour aller du site C vers le site D est nettement supérieur à celui (r^) pour revenir du site D vers le site C,
c.à.d. r i >• T2- Ceci est p.ex. vérifié si le mécanisme de saut d'AI est lacunaire: la lacune visitera un très grand
nombre de sites dans le QC avant d'explorer le site C, après quoi elle quittera C de nouveau très vite. Les sites C
et D ne doivent pas être des vrais sites, ils peuvent également symboliser des états du système, p.ex. l'état d'une
cage d'atomes d'AI autour de l'atome de Cu.

Ce modèle est extrêmement facile à calculer et reproduit dans l'hypothèse r i ^$> T? parfaitement les comporte-
ments observés. Dans les cas d'AICuFe et AlPdMn ces processus d'assistance correspondent probablement à des
nuages de phasons.

[1] G. Coddens, C. Soustelle, R. Bellissent and Y. Calvayrac, Europhys. Lett. 23, 33 (1993); G. Coddens, Ann.
Chim. France 18, 513 (1993); G. Coddens, S. Lyonnard, B. Sepiol and Y. Calvayrac, J. Phys. I France, 5, 771
(1995).
[2] S. Lyonnard, G. Coddens, Y. Calvayrac and D. Gratias, Phys. Rev. B 53, 3150 (1996); S. Lyonnard, G. Coddens,
B. Hennion, R, Bellissent, and Y. Calvayrac, Physica B 219^220,342 (1996).
[3] G. Coddens, Int. J. Mod. Phys. B, in press.
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ORDRE ICOSAEDRIQUE DE COMPOSES LIQUIDES AlPdMn
PRECURSEURS DE PHASES QUASICRISTALLINES.

H. Klein*, M. Audier'*, V. Simonet***, F. Hippert"*, R.Bellissent.

* Institut fur Kristallographie, Universitât Karlsruhe
** L.T.P.C.M., E.N.S.E.E.G, Saint Marin d'Hères
*** Laboratoire de Physique des Solides, Orsay
Le but de ces études est de déterminer la nature de l'ordre local dans les liquides en équilibre

avec des quasicristaux [1,2]. On peut en effet s'attendre, dans ces liquides, à l'existence d'un
ordre local icosaédrique . Nous avons étudié par diffusion de neutrons principalement un alliage
Al72.iPdoo.7Mn7.2 qui donne lieu à une cristallisation primaire de phase icosaédrique et qui
permet donc une comparaison de l'ordre local dans le solide et le liquide.

Les expériences menées sur le spectromètre 7C2 (A = 0.7Â) ont montré que tous les pics
du facteur de structure du liquide correspondent à des groupes de réflexions de Bragg intenses
du solide (Fig.l). De plus les facteurs de structure du solide et du liquide sont identiques dans
la gamme de vecteurs de diffusion 7.5 < Q < 16À"1. Dans cette gamme de Q, à cause des
facteurs de Debye Waller, le facteur de structure reflète principalement les distances entre pre-
miers voisins. La similarité observée entre le liquide et le solide signifie donc des environnements
locaux identiques et suggère donc la présence d'ordre local icosaédrique, ce que confirment des
simulations basées sur un modèle simple de cluster icosaédrique. Par ailleurs nous avons montré
que des moments magnétiques apparaissent sur des atomes de Mn dans le liquide, alors que le
solide n'est pas magnétique.

Pour aller plus loin dans la caractérisation de cet ordre local et de son lien avec le magnétisme
il faut pouvoir extraire les fonctions de distribution partielles. C'est pourquoi des études sont
en cours sur des liquides AIMnCr en équilibre avec les phases approximates /iAl4MnxCri_x.

Références
[1] F. Hippert et ai, PRL 76, 54, 1996.
[2] H. Klein et ai, J. of Non-Cryst. Sol. 205-207,6, 1996.
[3] .V. Simonet et al. ICQ6 Tokyo 1997, to be published.

Fig.l. Facteur de structure de
l'alliage Al72.iPd2o.7Mn7.2:
-solide à 750° C ;
-liquide de 830°C à 950°C
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MAGNETISME DU Mn DANS LES LIQUIDES AlPdMn
PRECURSEURS DE PHASES QUASICRISTALLINES.

V. Simonet*, F. Hippert*, H. Klein*, M. Audier*, J.P. Ambroise,
R.Bellissent.

* Laboratoire de Physique des Solides, Orsay
** Institut fur Kristallographie, Universitàt Karlsruhe
** L.T.P.C.M., E.N.S.E.E.G, Saint Marin d'Hères

Des études sur des alliages liquides AlPdMn en équilibre avec des quasicristaux ou des ap-
proximants ont montré l'apparition, dans le liquide, de moments magnétiques localisés, alors
que les solides sont non-magnétiques [1]. La section efficace de diffusion des neutrons mesurée
à Q = 0.76À (<r0) est représentée sur la Fig.l-a dans l'alliage Al72.1Pd20.7Mn7.2- Elle aug-
mente brusquement au dessus de TE = 905K (température du solidus) jusqu'à TL = 1160K
(liquidus). Il convient de noter qu'à TL elle excède la valeur maximum possible de la diffusion
incohérente(cr,) indiquée par un trait pointillé sur la Fig. 1-a. On notera que au dessus de
TL dans le liquide elle continue d'augmenter avec la température, et ce jusqu'à la température
maximum que nous avons pu atteindre (1770K) grâce à un four conçu spécialement. Nous
avons observé le même comportement dans un alliage Al92.3Mn7.3, ce qui démontre que le Pd
ne joue pas de rôle particulier, et dans plusieurs alliages AlPdMn avec des contenus en Mn
compris entre 3.5 et 5 at %. De plus,à température donnée, aQ — <r,- varie proportionnellement
à la concentration en Mn. Ces expériences montrent donc la présence dans le liquide d'une
diffusion paramagnétique des neutrons due à l'existence de moments localisés sur les atomes
de Mn. Des mesures de diffusion de neutrons polarisés sur le spectromètre D4 à l'ILL ont
confirmé cette interprétation. Des expériences de susceptibilité (x) ont par ailleurs montré que
les dépendances en température de x e* ""o sont tout à fait similaires.

Ces expériences montrent donc l'apparition à la fusion de moments magnétiques, traduisant
une importante modification des propriétés électroniques et (ou) de l'ordre local par rapport
au solide. Dans un modèle simple de Curie, en supposant tous les Mn magnétiques, la même
valeur de spin (5 = 1.4) est compatible avec c0 et x à 1160K (en utilisant le facteur de
forme magnétique mesuré sur D4 à l'ILL). Toutefois l'augmentation continue de x et ao dans
le liquide ne peut s'expliquer dans ce cadre, sauf à supposer une augmentation de 5 avec la
température due à la dilatation thermique. Une autre explication consiste à supposer que tous
les atomes de Mn ne sont pas magnétiques. Nous avons par ailleurs montré la persistance dans
le liquide d'un ordre local icosaédrique (voir poster XXX).On pourrait donc supposer que, dans
le liquide, les atomes de Mn qui conservent l'environnement local icosaédrique du solide restent
non-magnétiques. L'augmentation de x et Co avec la température refléterait alors la destruction
progressive de cet ordre. Des expériences sont en cours pour tester ces idées.
[1] F. Hippert et al, PRL 76, 54, 1996.
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DIFFUSION DIFFUSE SUR UN QUASI-CRISTAL

R. Caudron, A. Finel, Y. Calvayrac, M. Fradkin, R. Bellissent

Les pics de diffraction obtenus sur les cristaux élaborés dans des conditions d'équilibre thermody-
namique sont étonnamment étroits. Cette constatation n'autorise pas à conclure à la perfection de 1'
ordre quasicristallin, mais seulement à une structure moyenne parfaitement quasi-périodique, tout à fait
compatible avec 1' existence de défauts locaux peu corrélés. L'intensité diffuse corespondante est difficile
à détecter : d'une part, le bruit de fond instrumental et physique doivent être faibles et bien connus,
d'autre part, les acquisitions doivent se faire loin des pics de Bragg. Cette dernière condition, triviale
pour les cristaux ordinaires, est difficile à satisfaire dans le cas des quasicristaux, dans la mesure où il y
a des pics partout !

Nous avons donc entrepris des mesures de diffusion diffuse sur un plan de symétrie deux d'un
monocristal icosaédrique d'AlPdMn . Nous avons étalonné les données par comparaison avec un échantillon
de vanadium de même taille que l'échantillon. Tant pour l'échantillon que pour le témoin de vanadium,
nous avons appliqué les corrections d'absorption et de diffusion multiple.

Comme prévu, de très nombreux pics apparaissent sur la distribution à deux dimensions de l'intensité.
Cependant, loin des pics résolus, on distingue une intensité répartie uniformément, qui croît avec la
distance à l'origine du réseau réciproque. Sur la figure, nous avons porté l'intensité mesurée le long
d'un cercle de rayon 1,56A"1 , situé dans une région calme. Un minimum de 31 mbarn/stérad apparaît
clairement. Comme la contribution de l'incohérent et du multiple s'élève à 11 mbarn/stérad, il reste 20
mbarn/stérad à expliquer.

La contribution des petits pics de Bragg non résolus s'évalue à partir d'un modèle où tous les atomes
sont de même nature, et où les surfaces atomiques à 6 dimensions sont sphériques. L'intensité d'un pic
indexé par Q.| and Qx ne dépend que de la longueur q± de Qx- Elle vaut:

T (sin(qx-Rc) ~ (q±Ra) cos(<7x-Rc)) • (1)

R~ est donné par: %fR?. — 2 i , où ne et n» sont les densités de noeuds dans les espaces directs 6D et
3D respectivement. Sur la figure, on voit que l'on ne peut pas distiguer un pic d'intensité inférieure à 3
mbarn/stérad. Par la relation(l), on peut atteindre la valeur de qj_Rc = 4,4 au delà de laquelle les pics ne
peuvent plus être discriminés. En intégrant(l) depuis 4,4 jusqu'à l'infini, et sur une fenêtre expérimentale
£3Q|I qui est le produit de l'aire (^-)2S£l délimitée par l'angle solide du détecteur sur la sphère d'Ewald
par 1" épaisseur' ^ ^ de cette dernière, nous obtenons une contribution des petits pics qui s'élève à 0,3
mbarn/sterad. La diffusion diffuse de 20 mbarn/stérad semble bien liée au désordre. Elle est du même
ordre de grandeur que celle qu'on peut déduire de l'occupation partielle de certains sites constatée sur
un approximant (env 10 mbarn/stérad).

Detector 27 (theta-19-25')

16070 80 90 100 110 120 130 140 1!
Omaga(degr.)

Intensité mesurée sur un cercle de 1.56 Â"1, centré sur l'origine de la carte 2D
de distribution d' intensité (rocking curve ). Unités: mbarn/stérad, degrés.
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Des études sur des alliages liquides AlPdMn en équilibre avec des quasicristaux ou des ap-
proximants ont montré l'apparition, dans le liquide, de moments magnétiques localisés, alors
que les solides sont non-magnétiques [1]. La section efficace de diffusion des neutrons mesurée
à Q = 0.76Â (<T0) est représentée sur la Fig.l-a dans l'alliage Al72.1Pd20.7Mn7.2- Elle aug-
mente brusquement au dessus de TE = 905K (température du solidus) jusqu'à TL = 1160K
(liquidus). Il convient de noter qu'à TL elle excède la valeur maximum possible de la diffusion
incohérente(<7,) indiquée par un trait pointillé sur la Fig. 1-a. On notera que au dessus de
Ti dans le liquide elle continue d'augmenter avec la température, et ce jusqu'à la température
maximum que nous avons pu atteindre (1770K) grâce à un four conçu spécialement. Nous
avons observé le même comportement dans un alliage Al92.3Mn7.3, ce qui démontre que le Pd
ne joue pas de rôle particulier, et dans plusieurs alliages AlPdMn avec des contenus en Mn
compris entre 3.5 et 5 at %. De plus,à température donnée, <r0 — <r,- varie proportionnellement
à la concentration en Mn. Ces expériences montrent donc la présence dans le liquide d'une
diffusion paramagnétique des neutrons due à l'existence de moments localisés sur les atomes
de Mn. Des mesures de diffusion de neutrons polarisés sur le spectromètre D4 à PILL ont
confirmé cette interprétation. Des expériences de susceptibilité (x) on^ P a r ailleurs montré que
les dépendances en température de x e* ̂ o son* tout à fait similaires.

Ces expériences montrent donc l'apparition à la fusion de moments magnétiques, traduisant
une importante modification des propriétés électroniques et (ou) de l'ordre local par rapport
au solide. Dans un modèle simple de Curie, en supposant tous les Mn magnétiques, la même
valeur de spin (5 = 1.4) est compatible avec <r0 et \ à 1160K (en utilisant le facteur de
forme magnétique mesuré sur D4 à TILL). Toutefois l'augmentation continue de \ e t ffo dans
le liquide ne peut s'expliquer dans ce cadre, sauf à supposer une augmentation de 5 avec la
température due à la dilatation thermique. Une autre explication consiste à supposer que tous
les atomes de Mn ne sont pas magnétiques. Nous avons par ailleurs montré la persistance dans
le liquide d'un ordre local icosaédrique (voir poster XXX).On pourrait donc supposer que, dans
le liquide, les atomes de Mn qui conservent l'environnement local icosaédrique du solide restent
non-magnétiques. L'augmentation de x et <7o avec la température refléterait alors la destruction
progressive de cet ordre. Des expériences sont en cours pour tester ces idées.
[1] F. Hippert et ai, PRL 76, 54, 1996.
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DIFFUSION DIFFUSE SUR UN QUASI-CRISTAL

R. Caudron, A. Finel, Y. Calvayrac, M. Fradkin, R. Bellissent

Les pics de diffraction obtenus sur les cristaux élaborés dans des conditions d'équilibre thermody-
namique sont étonnamment étroits. Cette constatation n'autorise pas à conclure à la perfection de 1'
ordre quasicristallin, mais seulement à une structure moyenne parfaitement quasi-périodique, tout à fait
compatible avec 1' existence de défauts locaux peu corrélés. L'intensité diffuse corespondante est difficile
à détecter : d'une part, le bruit de fond instrumental et physique doivent être faibles et bien connus,
d'autre part, les acquisitions doivent se faire loin des pics de Bragg. Cette dernière condition, triviale
pour les cristaux ordinaires, est difficile à satisfaire dans le cas des quasicristaux, dans la mesure où il y
a des pics partout !

Nous avons donc entrepris des mesures de diffusion diffuse sur un plan de symétrie deux d'un
monocristal icosaédrique d'AlPdMn . Nous avons étalonné les données par comparaison avec un échantillon
de vanadium de même taille que l'échantillon. Tant pour l'échantillon que pour le témoin de vanadium,
nous avons appliqué les corrections d'absorption et de diffusion multiple.

Comme prévu, de très nombreux pics apparaissent sur la distribution à deux dimensions de l'intensité.
Cependant, loin des pics résolus, on distingue une intensité répartie uniformément, qui croît avec la
distance à l'origine du réseau réciproque. Sur la figure, nous avons porté l'intensité mesurée le long
d'un cercle de rayon 1,56A"1 , situé dans une région calme. Un minimum de 31 mbarn/stérad apparaît
clairement. Comme la contribution de l'incohérent et du multiple s'élève à 11 mbarn/stérad, il reste 20
mbarn/stérad à expliquer.

La contribution des petits pics de Bragg non résolus s'évalue à partir d'un modèle où tous les atomes
sont de même nature, et où les surfaces atomiques à 6 dimensions sont sphériques. L'intensité d'un pic
indexé par Q<i and Qx ne dépend que de la longueur qj_ de Qj_. Elle vaut:

(sm(qj_Rc) - (q±Rc) cos(qxRc))
r' (1)

Rc est donné par: ^g-R% — ;p, où ne et 7x3 sont les densités de noeuds dans les espaces directs 6D et
3D respectivement. Sur la figure, on voit que l'on ne peut pas distiguer un pic d'intensité inférieure à 3
mbarn/stérad. Par la relation(l), on peut atteindre la valeur de q±Rc = 4,4 au delà de laquelle les pics ne
peuvent plus être discriminés. En intégrant(l) depuis 4,4 jusqu'à l'infini, et sur une fenêtre expérimentale

qui est le produit de l'aire (^)25f2 délimitée par l'angle solide du détecteur sur la sphère d'Ewald
par 1"épaisseur' ^ ^ de cette dernière, nous obtenons une contribution des petits pics qui s'élève à 0,3
mbarn/sterad. La diffusion diffuse de 20 mbarn/stérad semble bien liée au désordre. Elle est du même
ordre de grandeur que celle qu'on peut déduire de l'occupation partielle de certains sites constatée sur
un approximant (env 10 mbarn/stérad).

Detector 27 (thêta-19-25*)
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Intensité mesurée sur un cercle de 1.56 Â"1, centré sur l'origine de la carte 2D
de distribution d' intensité (rocking curve ). Unités: mbarn/stérad, degrés.
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Substitution isomorphique dans les phases
quasicristallines Al(Mni_xCrx).

T.Schenk*, M. Audier*, F. Hippert**, J.Rodriguez-Carvajal,
R.Bellissent

*L.T.P.C.M.-CNRS, E.N.S.E.E.G, Saint Marin d'Hères
** Laboratoire de Physique des Solides, Orsay

Des études sur des alliages liquides AlPdMn ont montré une cristallisation primaire avec ap-
parition de quasicristaux ou d'approximants caractérisés par la présence d'un ordre icosaédrique
marqué accompagné de la disparition des moments magnétiques localisés sur certains sites Mn
que l'on observait dans le liquide[l].Des résultats tout à fait semblables ont pu être également
obtenus dans des aliages binaires AlMn poour des concentrations en Mn de 7 à 20 at% . Toute-
fois une caractérisation quantitative de l'ordre local et de ses liens avec le magnétisme n'est
possible que si l'on parvient à déterminer les fonctions de distribution de paires partielles dans
le liquide. Une telle démarche a déjà été tentée sur les systèmes Al-Mn-Fe-Cr et Al-Pd-Mn-Fe-
Cr en supposant isomorphe la substitution de Mn par un mélange atomique FeCr. Cependant
devant la complexité du système ainsi obtenu et la difficulté d'interpréter correctement une
substitution faisant intervenir un nombre si grand de fonctions partielles nous avons entrepris
de tenter cette approche sur le pseudo binaire Al-Mn-Cr.
L'expérience que nous présentons ici est donc une étude cristallographique sur poudre du
système Al(Mnx_xCrx) destinée à verifier que la substitution de Mn par Cr dans le binaire
Al88Cri2 est bien isomorphe. Les mesures du facteur de structure de l'alliage sont représentées
sur la figure 1. L'identité de position des raies indique déjà une substitution isomorphe. Une
analyse des intensités par méthode de type Rietveld est également compatible avec cette hy-
pothèse. Nous allons donc pouvoir utiliser cette approche pour étudier la phase liquide.
[1] F. Hippert et al., PRL 76, 54, 1996.
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BIOLOGIE

Représentation des deux chaînes a et P constitutives de la C-phycocyanine.
Les chromophores sont représentés par les sphères pleines. Les molécules d'eau

apparaissent en bleu.
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BIOLOGIE

Ce chapitre présente les développements récents ainsi que les projets de recherche, en
Biologie, qui rentrent dans le cadre d'une.recherche interdisciplinaire. Les problématiques sont
centrées sur des études de la structure et de la dynamique de macromolécules biologiques, dans
l'état natif (protéines globulaires solubles, protéines membranaires, acides nucléiques,
membranes modèles) et dans des états dénaturés (protéines solubles), avec le souci de mieux
comprendre le repliement des protéines. Cependant, nous allons au delà de la caractérisation
des structures statiques et dynamiques et considérons l'apport d'informations émanant d'autres
techniques expérimentales ou de la théorie et nécessaire à résoudre nos problématiques.

L'étude des solutions de protéines et, en particulier, des états dénaturés des
protéines, est une activité importante du laboratoire; la diffusion des neutrons permet d'utiliser
un fort dénaturant, avec des concentrations élevées en solution, comme le chlorure de
guanidinium, ce qui n'est pas possible avec les rayons X, à cause de la forte absorption du
chlore.

Il est établi que les structures, mais aussi les mouvements atomiques et moléculaires,
permettent aux protéines et aux acides nucléiques de remplir leurs fonctions biologiques.
Cependant, si l'on connaît un grand nombre de structures cristallographiques de protéines avec
une bonne résolution, on ne sait pas comment ces structures se déforment au cours du temps
pour assurer la fonction de la protéine. Différentes échelles de temps interviennent dans le
déroulement de la physiologie moléculaire, allant de la femtoseconde (transitions
électroniques) à la milliseconde (réaction enzymatique),et dans lequel l'eau d'hydratation joue
un rôle prédominant. Nous cherchons actuellement à mieux comprendre la corrélation qui
existe entre la dynamique interne d'une protéine et sa fonction biologique en développant les
études de la dynamique à différentes échelles de temps. Le domaine temporel accessible
uniquement par les neutrons correspond à la gamme de 10~12s (agitation thermique,
mouvements de chaînes latérales) à 10"9s (diffusion, mouvements de domaines). La difficulté
face à des systèmes aussi complexes que les protéines est d'établir la relation entre la
dynamique et la structure afin de dégager des données pertinentes en biologie. Nous avons
choisi des systèmes pour lesquels la structure cristallographique est connue. Cette activité
relative à la relation structure-dynamique-fonction d'une macromolécule biologique s'est
développée rapidement et fait l'objet de nombreux résultats.

Les mesures présentées dans ce chapitre utilisent des techniques de diffusion de
neutrons telles que la diffusion aux petits angles, qui est essentielle pour accéder à
l'information sur la structure à grande échelle. La diffusion inélastique de neutrons permet
d'atteindre des domaines temporels allant de la picoseconde à la nanoseconde (appareils à
temps de vol, appareils à échos de spin) ; en particulier, la diffusion incohérente de neutrons
est une technique unique pour étudier les mouvements individuels des protons, au sein d'une
protéine, puisqu'elle bénéficie du fait que la diffusion de l'hydrogène domine largement celle
des autres atomes. D'autre part, la diffusion inélastique cohérente renseigne sur les
mouvements collectifs des espèces au sein d'un système.
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La méthode de variation de contraste, associée à la substitution isotopique H/D, est
couramment utilisée dans la technique de diffusion de neutrons aux petits angles. On l'utilise
également dans les études de la dynamique des systèmes biologiques. C'est une méthode
puissante, car, par deutériation sélective d'un échantillon, on isole en quelque sorte
l'information sur la dynamique de la partie protonée qui nous intéresse, la partie deutériée
diffusant beaucoup moins; on est ainsi amené à différencier les mouvements des différentes
parties fonctionnelles des macromolécules biologiques. Mais le marquage isotopique, qui est
relativement aisé en ce qui concerne le proton de l'eau, est difficile pour les protons d'une
protéine. Une collaboration avec le laboratoire national d'Argonne aux USA nous a permis
d'obtenir la protéine C-phycocyanine à l'état deutérié, qui est un échantillon unique, et
d'effectuer des études de la dynamique de cette protéine globulaire. Cependant il y a de grands
espoirs, à l'heure actuelle, avec les progrès de l'ingénierie des protéines et les méthodes de
clonage et d'expression des gènes, de disposer de protéines deutériées sélectivement. C'est le
cas de la néocarzinostatine.

Pour résoudre les problématiques énoncées ci-dessus, nous ne limitons pas nos efforts à
l'unique usage des techniques de diffusion de neutrons, mais nous associons à celles-ci d'autres
techniques, telles que la diffusion des rayons X aux petits angles, le dichroïsme circulaire, la
fluorescence statique, la fluorescence résolue en temps, la calorimétrie différentielle qui, en
particulier, ont apporté des informations complémentaires dans les études des états dénaturés
des protéines. La résonance magnétique nucléaire (RMN) du solide du carbone 13 en
abondance naturelle s'est avérée très complémentaire dans les études de la dynamique des
protéines.

Il est important de connaître parfaitement les échantillons biologiques que nous
utilisons. Dans certains cas, ces échantillons exigent un protocole particulier de préparation
comprenant l'extraction, la purification, la caractérisation du système biologique. Nos étudiants
en thèse se rendent dans les laboratoires avec lesquels nous collaborons pour préparer eux-
mêmes ces échantillons ; ils bénéficient de plus d'une formation en biologie. Les étapes
suivantes concernant, soit l'hydratation des poudres, dans le cas des protéines globulaires, soit
la préparation des solutions de protéines, sont réalisées au laboratoire.

Ces deux dernières années ont été marquées par les activités suivantes :

A) L'auto-oreanisation spatiale des protéines : repliement, agrégation, cristallisation

1) Le repliement des protéines est un phénomène fondamental, tant du point de vue
biologique que physique. Comprendre comment une protéine acquiert sa configuration native
fonctionnelle est l'un des grands problèmes de la biologie actuelle. Les travaux en cours ont
donc pour but d'expliquer le mécanisme de repliement des protéines mais aussi de connaître la
structure et la dynamique des états dénaturés. Un travail très approfondi, relatif à la
phosphoglycérate kinase et utilisant diverses techniques a fait l'objet de la thèse que V.
Receveur a soutenu le 28 avril 1997. Une nouvelle thèse a démarré en novembre 1996 (D.
Russo) : elle concerne également l'étude de la structure et de la dynamique des états dénaturés
des protéines. Dans le cadre de cette thèse, on a choisi de travailler, entre autres, sur une
protéine, la néocarzinostatine qui présente, dans l'état natif, une structure secondaire
caractérisée par des feuillets (3, donc différente de celle de la phosphoglycérate kinase. Le
mode de repliement des structures purement (3 est très mal connu (Collaboration avec le
Laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des Protéines, Orsay).

168



2) L'agrégation est un phénomène mal connu. Des travaux ont été entrepris dans ce
domaine et portent sur la structure de la caséine f$ et des micelles que cette protéine forme
naturellement en solution ( Thèse de E. Leclerc, 15 novembre 1996).

- 3) La cristallisation des protéines est toujours d'actualité et continue de faire l'objet de
travaux comme c'est le cas pour le lysozyme. La compréhension de ce processus passe, en
particulier, par une meilleure connaissance de l'hydratation des protéines. Dans ce but, des
mesures de la solubilité du lysozyme, à la fois dans l'eau légère et dans l'eau lourde ont été
réalisées et permettent d'obtenir des courbes maîtresses de la solubilité en fonction de la
densité de l'eau.

B) La relation structure-dvnamique-fonction : yrotéines solubles, protéines membranaires.
Rôle de l'eau d'hydratation

Bl. Les protéines solubles

Les études qui sont commentées ci-dessous concernent des poudres lyophilisées de protéines
dont on a fait progressivement varier l'hydratation depuis 'l'état sec' jusqu'à la situation dans
laquelle se trouve la protéine en solution. Cette étape est indispensable pour juger des effets de
l'hydratation progressive sur la dynamique, donc sur la fonction de la protéine, avant de
réaliser les expériences en solution comme il est prévu dans les projets futurs.

1) Les parvalbumines
La dynamique interne des parvalbumines apparaît intimement associée aux propriétés

d'échange cationique. Les travaux, par diffusion quasi-élastique et inélastique incohérente de
neutrons, ont permis d'établir une preuve directe du lien entre la dynamique interne de la
protéine et la taille du cation métallique (Ca2+ et/ou Mg2+) fixé sur la protéine. La
compréhension des mécanismes moléculaires d'échange cationique, en relation avec la
dynamique moléculaire, présente donc un réel intérêt dans le cas des parvalbumines pour
lesquelles une corrélation étroite entre dynamique interne et fonction biologique paraît se
préciser. De plus, un premier pas vers la connaissance fine de la dynamique de la parvalbumine,
induite par l'eau d'hydratation, a été possible par la mise en parallèle des résultats de diffusion
de neutrons et de ceux obtenus par RMN du solide du carbone 13 en abondance naturelle
(Collaboration avec le Groupe de Biochimie Structurale, Montpellier). Les informations issues
de ces deux techniques ont permis de montrer que l'hydratation d'une poudre de parvalbumine,
induisait la diffusion, en particulier, des lysines qui sont très hydrophiles et présentes en grand
nombre, à la surface de la protéine (Thèse de J.-M. Zanotti, 27 janvier 1997).

2) La C-phycocyanine
La protéine C-phycocyanine est impliquée dans le processus de la photosynthèse de

type II. En particulier, la dynamique de l'eau d'hydratation (H2O), à la surface de cette
protéine deutériée à 99%, a été étudiée avec précision par diffusion quasi-élastique et
inélastique incohérente de neutrons, en fonction de la température et du taux d'hydratation de
la protéine (Thèse de J.-M. Zanotti).
Nous avons entrepris l'étude de la dynamique de cette protéine deutériée et avons mesuré le
facteur de Debye-Waller cohérent, en fonction de la température et du taux d'hydratation de la
protéine. On ne commence à détecter des mouvements impliquant, soit des résidus hydrophiles,
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soit des domaines de la protéine, que pour des degrés d'hydratation (g d'eau par g de protéine)
supérieurs à 0.25. Ces résultats combinent des expériences couvrant une gamme temporelle de
la picoseconde (Mibémol, LLB) à plusieurs nanosecondes (appareil à échos de spin de
neutrons, LLB, ILL). Des études en diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons, à temps
court, réalisées sur la même protéine hydrogénée, doivent compléter ces résultats (Thèse de S.
Dellerue, en cours).

B2. Les protéines membranaires

Les protéines antennes collectrices de lumière et les centres réactionnels

Les protéines membranaires photosynthétiques sont impliquées dans les étapes
primaires de la photosynthèse bactérienne. La première étape du processus photo synthétique
bactérien est la capture de la lumière solaire par les protéines antennes, qui assurent aussi le
transport de cette énergie sous forme d'excitations jusqu'aux centres réactionnels. Dans les
centres réactionnels, l'arrivée de cette énergie d'excitation induit le transfert d'un électron au
travers de la membrane photosynthétique, ce qui correspond à la première étape de la
transduction de l'énergie lumineuse en énergie chimique.

On ne connaît la structure tridimensionnelle, à l'échelle atomique, que d'un tout petit
nombre de protéines membranaires, et l'on comprend encore mal les relations entre structures
et fonctions pour cette classe de protéines. En particulier, on ne dispose encore que de très peu
d'informations sur leur dynamique, qui doit comporter des aspects spécifiques par rapport à
celle des protéines solubles : les protéines membranaires sont-elles plus flexibles que les
protéines solubles? Comment se déforment dans le temps les faisceaux d'hélices a qui les
caractérisent? Quelle est l'influence de leurs solvants associés (lipides membranaires, eau,
détergents) sur leur dynamique?
Les premières expériences, par diffusion quasi-élastique et inélastique incohérente de neutrons,
ont été' réalisées avec des protéines antennes (LH2), solubilisées en présence d'un détergent,
puis en présence de lipides deutériés représentant au mieux la membrane biologique native.
Elles ont permis de détecter des mouvements locaux à temps court et montrent que les
protéines LH2 ont des comportements dynamiques, dans cette gamme de temps, assez
différents suivant que l'on se trouve en présence d'un détergent ou de lipides.

Ces études sont poursuivies actuellement sur d'autres protéines membranaires comme les
centres réactionnels, et sur le complexe formé par une protéine LH1 et le centre réactionnel,
toujours en présence d'une membrane lipidique. De plus, dans le cadre de la relation structure-
fonction, nous envisageons de comparer la dynamique des protéines membranaires avec celle
de la C-phycocyanine qui possède une majorité d'hélices a (Thèse de S. Dellerue, en cours,
codirigée avec B. Robert, Section de Biophysique des Protéines et des Membranes, Saclay).

C) Les études relatives aux membranes

Les mesures sont réalisées sur des membranes modèles. Les études adoptent la même stratégie
que précédemment où les études structurales, en fonction de la température, sont parfois
couplées aux études de la dynamique, à temps long. Des résultats nouveaux ont été obtenus.
En particulier, des informations sur la structure des domaines des membranes ainsi que sur la
nature de l'interface délimitant ces domaines ont été obtenues, pour la première fois, pour des
échantillons de membranes de DMPC/DSPC. Dans le cas de membranes simples de DMPC, on
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a mis en évidence que la membrane perdait une partie de sa rigidité pour devenir plus 'molle'
au voisinage de la température critique.

D) Les études relatives à l'ADN

Ces études sont centrées autour de deux thèses en cours, codirigées avec J.-L. Sikorav,
(Direction des Sciences du Vivant du CEA), relatives aux thèmes suivants pour lesquels le
Laboratoire Léon Brillouin apporte sa connaissance approfondie de la physico-chimie des
polymères, ainsi que certaines techniques expérimentales (diffusion de neutrons, diffusion de la
lumière, mesures de viscosité).

Dl. Les cinétiques de renaturation de l'ADN (Thèse de I. Chaperon)
La réaction de renaturation qui est la reconstitution de la double hélice à partir de ses deux
brins est la base de la méthode d'hybridation en génétique moléculaire. La vitesse de la
renaturation normale est connue et on sait comment accélérer ce processus. Les méthodes
développées ici ont consisté à étudier le processus de renaturation en présence de cations
multivalents ou d'une emulsion eau-phénol. A partir des diagrammes de phase obtenus, on a pu
extraire des informations sur l'accélération de la cinétique de renaturation.

D2. La dynamique de l'ADN et des chromosomes : l'étude in vitro du couplage
ADN-Topoisomérase (Thèse de D. Jary)
Les enzymes topoisomérases II catalysent le passage d'une chaîne d'ADN à travers une autre
chaîne. Cette action fixe l'échelle des temps dans les solutions semi-diluées. Le système couplé
présente des analogies et des différences avec les polymères vivants (qui ont été étudiés par
diffusion de neutrons aux petits angles). Les études en cours ont pour but de vérifier que l'on
peut reproduire in vitro les conditions nécessaires à l'activité enzymatique, observée in vivo.
Des études de la cinétique de cyclisation de l'ADN ainsi que de la dynamique de chaînes
d'ADN, en solutions semi-diluées, sont en progrès.

Il est important de conclure cette partie, relative aux activités de recherche, par un bilan sur les
doctorants que nous préparons. Deux thèses ont été soutenues dernièrement, deux autres
thèses sont en cours et deux nouvelles thèses ont débuté en octobre 1996. Ces thèses se font
en étroite interaction avec des laboratoires de Biologie, du CEA ou universitaires/ CNRS. Un
de nos doctorants en Biologie (J.-M. Zanotti) vient d'être recruté au LLB sur un poste CEA.
Ceci montre que les activités liées à la Biologie sont en plein développement au laboratoire.

E) Les perspectives de recherche

Depuis ceŝ  deux dernières années, on note donc une progression importante de
l'activité en biologie, avec soit le développement des thématiques en cours, soit l'orientation
vers de nouvelles thématiques comme la dynamique des protéines membranaires. L'étude des
états dénaturés des protéines a fait l'objet de résultats nouveaux. En particulier, on a obtenu
des informations sur la dynamique à temps court d'une protéine dépliée, ainsi que sur la
structure des états intermédiaires de repliement. On s'oriente actuellement vers l'étude des
états dénaturés sous pression, tout en continuant à étudier les effets d'un dénaturant chimique
et/ou de la température.
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Les résultats relatifs à la dynamique des protéines sont très encourageants. C'est la
raison pour laquelle on a commencé à étendre l'étude de la relation structure-dynamique-
fonction, en fonction du degré d'hydratation et de la température, à d'autres protéines
globulaires solubles (lysozyme, myoglobine), pour lesquelles les informations sur la dynamique
sont très fragmentaires. L'utilisation de techniques variées telles que la diffusion de neutrons
avec différentes résolutions en énergie, la diffusion des rayons X, la RMN, les simulations
numériques, etc., pourrait permettre d'accéder à une description détaillée de la dynamique de
ces systèmes. Cependant, cette stratégie d'étude exige un accès aisé à tous ces dispositifs
expérimentaux. Dans le cas de la diffusion des neutrons, les appareils sont très demandés de
sorte que le temps alloué à la Biologie est toujours insuffisant. C'est pourquoi, nous projetons
d'implanter, au laboratoire, un nouveau spectromètre, à temps de vol, du même type que
l'instrument IN6 de FILL; ce spectromètre, à cause de sa moins bonne résolution en énergie,
permettrait d'atteindre des temps plus courts que l'appareil Mibémol ce qui est important pour
l'étude détaillée de la dynamique des protéines, à différentes échelles de temps. De plus, dans
cette optique, en collaboration avec l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble, nous avons
fait une demande auprès de nos organismes de tutelle pour la mise en CRG (Collaborative
Reseach Group) de l'instrument IN 13 qui permet de sonder la dynamique dans un domaine
spatio-temporel unique où temps relativement courts et longues distances sont associés.
D'autre part, comme il se doit, toutes ces études sont couplées à celles de la structure et de la
dynamique de l'eau interfaciale qui fait l'objet de posters dans le chapitre 'Systèmes
désordonnés, liquides et amorphes' de ce rapport.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les thématiques que nous développons
nécessitent des informations issues de méthodes variées.
La diffusion des rayons X aux petits angles est déjà utilisée, en complément de la diffusion des
neutrons. Cependant, nous souhaitons nous orienter vers des études structurales résolues
dans le temps, (gamme de la milliseconde à la picoseconde) qui sont rendues possibles grâce
au flux élevé du rayonnement synchrotron, à condition bien sûr de s'affranchir de
l'endommagement de l'échantillon.
En ce qui concerne l'étude des excitations collectives dans les protéines, déjà mises en
évidence par diffusion inélastique de neutrons, sur un spectromètre à 3 axes thermiques
(résolution voisine de 3 meV), nous allons continuer à exploiter la possibilité toute récente de
la diffusion inélastique cohérente des rayons X. En effet, par rapport aux neutrons, cette
technique permet d'accéder à une gamme plus vaste de transfert de moments et de bénéficier
d'une meilleure résolution en énergie (2 meV).

Les collaborations et les échanges se sont révélés très fructueux avec les laboratoires de
biologie, ce qui a été facilité par le Groupement de Recherche du CNRS intitulé :
Modélisation des Assemblages Moléculaires Complexes.
Dans le cadre de ^e GDR, un colloque ayant pour thème : Structure et Dynamique de l'Eau
Interfaciale a été organisé à Saclay, les 29, 30, 31 mai 1996, et a rencontré un vif succès, en
rassemblant un public interdisciplinaire d'environ 200 participants. La demande pour la
création d'un nouveau GDR, issu du précédent, et dont la thématique est centrée sur la relation
dynamique-fonction des macromolécules biologiques est en cours auprès des trois directions
scientifiques concernées du CNRS (Sciences de la Vie, Sciences Physiques et Mathématiques,
Sciences Chimiques). De plus, une école thématique sur 'les Processus d'Hydratation en
Biologie' est prévue du 4 au 15 mai 1998, au Centre de Physique Théorique des Houches.
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ETATS INTERMEDIAIRES DE REPLIEMENT DE LA PGK REVELES PAR
DIFFUSION AUX PETITS ANGLES, DICHROISME CIRCULAIRE ET

FLUORESCENCE

V. Receveur, P. Calmettes, D. Durand, M. Desmadril*, P. Vachette+

* Laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des Protéines, Univ. Paris-Sud, Orsay
+ LURE, Univ. Paris-Sud, Orsay

Ce travail constitue une partie de la thèse que V. Receveur a soutenue le 28/04/97.

Une des grandes questions dans l'étude du repliement des protéines est de savoir si le
chemin pour passer de l'état dénaturé à l'état natif est unique ou non. Un corollaire à cette
question concerne les états intermédiaires de repliement : existe-t'il un état intermédiaire
« obligé » commun à toutes les protéines, ou bien les états intermédiaires sont-ils
multiples et dépendants des protéines, et quels sont leurs caractéristiques?

C'est dans le but d'apporter un élément de réponse à cette question que nous avons
entrepris de rechercher des états intermédiaires stables dans la phosphoglycérate kinase (PGK)
de levure. Plusieurs types d'expériences ont été effectués.

1. La transition de dénaturation de la PGK, quand on augmente la concentration en
chlorure de guanidinium (GdnDCl), a été suivie à 4°C, dans D2O, par deux techniques
différentes : la diffusion de neutrons aux petits angles (qui permet de déterminer l'évolution du
rayon de giration), et le dichroïsme circulaire à 222 nm (qui, dans le cas d'une protéine sans
pont disulfure comme la PGK, donne principalement la variation du contenu en hélices a de la
protéine). La concentration en GdnDCl mesurée au point de demi-transition est de 0.66 M
pour le signal de dichroïsme circulaire et de 0.78 M pour le rayon de giration. En d'autres
termes, quand on augmente la concentration en agent dénaturant, la protéine commence par
perdre sa structure secondaire (hélices a), puis dans un deuxième temps seulement, voit sa
compacité augmenter. Ceci indique la présence d'un intermédiaire de repliement stable,
caractérisé par une forte compacité et une perte partielle de structure secondaire. Afin de
mieux décrire cet intermédiaire, l'ensemble d'expériences ci-dessous a été effectué.

2. Nous avons cette fois suivi le dépliement de la PGK dû au froid, en présence d'une
faible concentration en dénaturant (GdnHCl 0.45 M). Quatre techniques ont été utilisées : la
diffusion de rayons X aux petits angles, le dichroïsme circulaire, la fluorescence statique des
tryptophanes et la fluorescence résolue en temps. Ces deux dernières techniques donnent
respectivement accès à l'exposition des tryptophanes au solvant (qui, dans le cas de la PGK, se
trouvent dans le domaine C-terminal), et à la flexibilité de la protéine. Les résultats sont
résumés dans la gure ci-dessous qui montre, pour chacune des quatre techniques, l'évolution
en fonction de L température, de la fraction de protéine native. Le fait marquant est que le
rayon de giration est quasiment inchangé quand on abaisse la température, alors que des
modifications structurales importantes apparaissent. La conclusion que nous tirons de ces
expériences est qu'il existe à basse température un état intermédiaire stable de repliement
de la PGK, caractérisé par une compacité proche de celle de la protéine native, par une
perte partielle de structure secondaire, mais également par une très grande flexibilité et
un domaine C-terminal davantage déstructuré que le domaine N-terminai.
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Fraction de signal natif de la PGK sauvage dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCI en fonction de la
température, déterminée selon différentes techniques. Les expériences ont été effectuées dans H2O.

3. Une dernière expérience a pu être réalisée par diffusion des rayons X, qui a permis
d'établir la courbe de transition à 20°C en présence de GdnHCl, et de la comparer à celles
obtenues en dichroïsme circulaire et en fluorescence. Là encore, ces différentes techniques
conduisent à des points de demi-transition différents : Cm = 0.73 M, 0.80 M et 0.88 M, pour la
fluorescence, le dichroïsme circulaire et la diffusion de rayons X, respectivement. Ces trois
points de demi-transition distincts, nous amènent à poser l'hypothèse de l'existence en
solution, à 20°C, de non pas un, mais de deux états intermédiaires stables à l'équilibre.
Le premier état intermédiaire serait compact, posséderait une structure secondaire native mais
une structure tertiaire plutôt fluctuante, et serait donc à rapprocher du molten globule. Le
deuxième état intermédiaire serait encore relativement compact, aurait perdu une partie de sa
structure secondaire et tertiaire, mais dans une moindre mesure que la PGK dénaturée.

Pour résoudre les questions qui restent en suspens, nous envisageons de réaliser des
expériences mesurant l'affinité des états intermédiaires pour une sonde hydrophobe telle que
PANS, ce qui devrait permettre de savoir si ces états possèdent un coeur hydrophobe, et si ce
coeur est ou non protégé du solvant. Par ailleurs, une étude plus poussée des spectres de
diffusion aux petits angles (analyse par décomposition en valeurs singulières) sera entreprise,
afin d'extraire la tourbe de diffusion correspondante à l'état intermédiaire seul, et ainsi d'en
déduire ses carac iristiques structurales.

Bibliographie :
V. Receveur : thèse (28/04/97) Saclay
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DYNAMIQUE DE LA PHOSPHOGLYCERATE KINASE : CHANGEMENTS
INDUITS PAR LA DENATURATION

V. Receveur, D. Durand, P. Calmettes, M. Desmadril*, J. Smith+, G. Coddens

* Laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des Protéines, Univ. Paris-Sud, Orsay
+ SBPM/DBCM, CE Saclay

Ce travail constitue une partie de la thèse que V. Receveur a soutenue le 28/04/97.

La caractérisation des états natif et dénaturés des protéines, première étape dans la
compréhension des règles du repliement des protéines, implique de recueillir des informations
sur la structure et la conformation des différents états de la protéine, mais également sur leur
dynamique. Après avoir réalisé une étude structurale relativement longue et détaillée sur
différents états dénaturés de la phosphoglycérate kinase (PGK) de levure, il nous a paru
nécessaire d'envisager une description dynamique de la PGK dénaturée.

Dans ce but, nous avons entrepris des expériences de diffusion quasi-élastique
incohérente des neutrons, sur le spectromètre à temps de vol Mibémol, afin d'étudier les
mouvements de type diffusif des protons à l'intérieur de la protéine, et leur évolution quand on
la dénature. Une des grandeurs que l'on peut obtenir est le facteur de structure élastique
incohérent (EISF), qui donne accès à la géométrie des mouvements. Sa variation avec le
vecteur de diffusion q peut être interprétée en considérant qu'une fraction p des protons reste
« immobile » (ou plus exactement, adopte des mouvements plus lents que la résolution de
l'appareil, qui était dans notre cas de 30 ps environ), et que les autres protons diffusent à
l'intérieur d'une sphère de rayon a. Ce modèle, bien qu'extrêmement simplificateur, permet de
mettre en évidence les différences entre la PGK native et la PGK dénaturée :

PGK native :
PGK dénaturée :

aN= 1,78 ± 0,10 Â pN= 0,40 ±0,05
pD = 0,18 ±0,05

La fraction d'hydrogènes immobiles devient beaucoup plus faible quand la PGK est dénaturée.
L'augmentation du rayon de la sphère, en revanche, même si elle est significative, est
relativement faible.

HSF(q)

Variation de l'EISF
apparent en fonction
de q pour la PGK
native ( • ) et la PGK
dénaturée ( • )

q(A )

L'interpré ation que nous proposons est la suivante : dans la protéine native, les
hydrogènes des ^naînes latérales exposées à la surface adoptent des mouvements diffusifs de
l'ordre de la picoseconde; par contre, les mouvements de diffusion des hydrogènes des chaînes
latérales enfouies dans le coeur de la protéine native sont fortement contraints, de telle sorte
qu'ils ne sont pas détectables à l'échelle de la picoseconde. Quand la protéine se dénature, ces
mouvements deviennent observables, et seuls les hydrogènes portés par le squelette peptidique
ne peuvent adopter de mouvements détectables à l'échelle de temps d'observation.

Bibliographie :
V. Receveur, P. Calmettes, J. Smith, M. Desmadril, G. Coddens, D. Durand : Proteins (1997) sous presse
V. Receveur : thèse (28/04/97) Saclay
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INTERACTIONS DANS LES SOLUTIONS MICELLAIRES DE CASEINE 0

E. Leclerc et P. Calmettes

Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse soutenue par E. Leclerc, le 15 Novembre 1996.

La caséine p est une protéine du lait. Elle n'est pas globulaire. Au-dessus de
la concentration micellaire critique (CMC) elle forme des micelles qui coexistent
avec des molécules isolées. Dans l'eau lourde à pH 7, la CMC est d'environ
1,5 mg/cm3 à 4,5°C et plus faible aux températures supérieures. La forme et la
structure des agrégats de caséine p est très controversée. La diffusion des neutrons
aux petits angles a donc été utilisée pour obtenir ces informations en fonction de la
concentration, c, de protéine et de la température, T (0,64 < c < 10 mg/cm3 et
4,5 < T < 70 CC). Les spectres de diffusion montrent que les micelles de caséine p
sont sphériques et se composent d'un coeur relativement dense entouré d'une
couche de densité plus faible, principalement constituée des segments hydrophiles
de la chaîne polypeptidique. Le coeur contient la majorité des résidus hydrophobes.
Sa densité augmente avec c et T et varie entre 0,4 et 0,9 g/cm3. Le coeur n'est donc
jamais compact (1,35 g/cm3) Les densités correspondantes de la couronne sont
0,025 et 0,14 g/cm3.

Aux petites valeurs de q les écarts observés entre le facteur de forme du
modèle ci-dessus et les spectres mesurés, l(q), reflètent la présence d'interactions.
Elles sont répulsives aux concentrations et aux températures relativement élevées.
Dans ces conditions la contribution des monomères à la diffusion est négligeable et
cet effet peut être attribué aux seules micelles. La valeur du produit du second
coefficient du viriel par la masse des agrégats vaut (10 + 5) cm3/g, quelle que soit la
valeur de cette dernière. Ce résultat
indique que les micelles peuvent
s'interpénétrer au niveau de leur
couronne mais pas de leur coeur. Au
contraire, à des concentrations proches
de la CMC, les interactions sont
attractives. Comme le montre la figure ci-
contre, à 4,5 °C la valeur apparente du
rayon de giration, qui est d'environ
11,5 nm à c=1,25 mg/cm3, passe à 4,5 nm
à c=10 mg/cm3, alors que le rayon de
giration des micelles reste constant et
égal à 7,2 nm. Bien que l'existence
d'interactions attractives paraisse
indispensable è la formation de micelles,
elle n'avait jamais été observée.

Représentation de Guinier de spectres de
diffusion, l(q), de la caséine p à 4,5 °C et à
différentes concentrations: (•) 1,25, (o) 2,5, (•)
5,0 et (n) 10 mg/cm .

-i

3
-2

-3 -

5x10"*

E. Leclerc et P. Calmettes, Phys. Rev. Letters, 78 (1997) 150-153.
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CRISTALLOGÉNÈSE D'UNE PROTÉINE. SOLUBILITÉ, INTERACTIONS EN SOLUTIONS

D' EAU LOURDE ET EAU LÉGÈRE. SUPERPOSITION EN "DENSITÉ ÉQUIVALENTE".

C.Gripon*, L.Legrand*, I.Rosenman*, M.C.Robert+, O.VidaI+, F.Boué

* G.P.S., Jussieu. et + LMCP, Jsssieu

Afin de mieux comprendre les processus de nucléation de cristaux de protéine (si

nécessaires aux études cristallographiques), nous avons mesuré à la fois la solubilité (par

diffusion de lumière sur les cristalliles) et les interactions pour des solutions d'une protéine

modèle, le lysozyme de blanc d'oeuf de poule. Nous nous sommes intéressés au régime

écranlé par le sel, qui est celui à partir duquel on peut faire pousser des cristaux. Les

intercalions peuvent s'y exprimer par un simple second coefficient du viriel A2. La variation

avec la température a montré une parfaite continuité de A2 entre les deux lorsque l'on

passe du régime sous saturé au sursaturé. Les études neutrons nous ont amené à utiliser l'eau

lourde, el donc à y mesurer la solubilité en fonction de la température. Nous avons alors

constaté que celle-ci est identique à celle dans l'eau légère, à un décalage d'environ 7 degrés

près, qui correspond au décalage entre la variation de la densité (normalisée à la masse) de

l'eau lourde et celle de l'eau légère. Il y a donc superposition en fonction d'une grandeur

densité.

Le même effet est obtenu pour la variation du second coefficient du viriel. En

allant plus loin (à confirmer) la variation avec le sel ajouté peut également s'inscrire dans cette

image de densité équivalente, par analogie avec les effets de sel sur la structure de l'eau (

Leberman et Soper). On pourrait ainsi mieux comprendre l'hydratation des protéines.
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Solubilité s en fonction de d, densité réelle pour H2O et corrigée de la masse pour D2O.

Lysozyme solubility in H2O and D2O solutions : A Simple relationship et Lysozyme-lysozyme interactions
in under- and super- saturated solutions: a simple relation between the second virial coefficients in H2O and
D2O, C. Gripon, L. Legrand, I. Rosenman, O. Vidal, M. C. Robert el F. Boue, J. Crystal Growth (1997).
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Rôle de l'eau d'hydratation dans la dynamique d'une protéine
globulaire soluble: la parvalbumine.

J.-M. Zanotti, J. Pareflo", M-C. Beflissent-Fund

* CNRS Faculté de Pharmacie, Montpellier.

Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse que J.-M. Zanotti a soutenue le 27 janvier 1997.

Il existe un lien étroit entre la structure, la dynamique interne des protéines globulaires solubles et leur
fonction biologique. Des études sont en cours au laboratoire pour permettre de mieux appréhender le rôle de l'eau
d'hydratation dans ce lienstructure-dynamique-fonction.

Des expériences de diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons réalisées sur le spectromètre à
temps de vol Mibémol, ont permis l'étude de l'influence de l'hydratation sur la dynamique à temps court (quelques
dizaines de picosecondes) d'une petite protéine globulaire de 11.5 kDa jouant un rôle dans le cycle de contraction-
relaxation musculaire des vertébrés supérieurs, la parvalbumine. Les expériences ont été réalisées à température
ambiante et en fonction de l'hydratation, en partant de l'état sec jusqu'à un degré d'hydratation de
h= 0.65 gD2c/gprotéine- Ces expériences montrent que l'hydratation induit l'apparition d'un signal quasi-élastique, qui
traduit la présence de modes diffusifs au sein de la protéine. Il est possible d'analyser la zone élastique et quasi-
élastique du spectre en termes d'un pic élastique et d'une lorentzienne de largeur à mi-hauteur F, dont l'évolution
en fonction de Q2 est représenté sur la figure 1.
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0.10

0.05

0.00

h = 0.65 g/g
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1/2 Resolution

0.
Q2 (A"2) ppm

Figure 1: Evolution de, F, en fonction de Q2, pour un
échantillon de parvalbumine hydraté à
0.65 gD2o/gprotéine, à T=295 K.

Figure 2: Evolution du spectre R.M.N. du solide du 13C
en abondance naturelle de la parvalbumine, à T=295 K,
en fonction du degré d'hydratation.

A haute hydratation, F, présente un plateau à petits Q, suivi d'une zone de dépendance en Q. Ceci indique que
certains protons de la protéine diffusent dans un espace limité. L'analyse du facteur de structure élastique
incohérent (EISF) permet de conclure qu'à la résolution de l'appareil (96 |J.eV), seuls 30% des protons de la
protéine adoptent de tels mouvements diffusifs, les autres paraissant immobiles [1]. Nous avons attribué cette
proportion de protons mobiles aux résidus chargés situés à la surface de la protéine (Asp, Glu, Lys). Nous avons
mené en parallèle une étude des mêmes échantillons par Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.) du solide du
I3C en abondance nature1 le. Ces expériences ont montré que le phénomène marquant induit par l'hydratation est

raffinement des bandes ssociées aux Ce et C6 des résidus de lysine et des Cp des résidus d'alanine, respectivement
à 41.9 , 29.2 et 18.04 Fpm (Fig. 2). Cet affinement traduit le gain de mobilité de ces deux types de résidus. La
R.M.N. du solide montre donc que les longues chaînes chargées des résidus de lysines, très abondants à la surface
de la parvalbumine (17 résidus sur 109) sont préférentiellement affectées par l'hydratation, venant confirmer la
proportion de protons mobiles observés en diffusion de neutrons. La chaîne latérale d'un résidu d'alanine étant très
courte (CH3)(Fig. 2), les mouvements réorentationnels qu'elle subit sont couplés à la dynamique propre de la
chaîne polypeptidique. C'est la présence de l'eau d'hydratation qui permet à la chaîne polypeptidique d'adopter
cette dynamique, que nous observons par R.M.N. dans la gamme de temps des nanosecondes.

[1] : J. M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel and J. Parello, Dynamics of a globular protein as studied by neutron
scattering and solid-state NMR, European Conference on neutronscattering proceedings, Physica B, à paraître.
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Mise en évidence d'un temps de corrélation très court
dans une protéine globulaire soluble : la parvalbumine.

J.-M. Zanotti, J. Pareflo*, M-C. Beflissent-Funel

* CNRS Faculté de Pharmacie, Montpellier.

Ce travail a fait l'objet d'une partie de la thèse que J.-M. Zanotti a soutenue le 27 janvier 1997.

La parvalbumine est une petite protéine globulaire (11.5 kDa) impliquée dans le
mécanisme de contraction-relaxation musculaire. Une étude de la dynamique de la
parvalbumine a déjà été réalisée, à température ambiante, en fonction du degré d'hydratation.
Les expériences ont été réalisées, à une résolution de 96 |0,eV, sur le spectromètre à temps de
vol Mibémol.
Ces expériences ont permis de montrer, qu'à température ambiante, l'hydratation induisait
l'apparition d'un signal quasi-élastique dû au mouvement diffusif des atomes d'hydrogène
portés par les résidus chargés de la surface de la protéine (Asp, Glu, Lys). Ce résultat est
présenté dans le poster précédent.
Une seconde expérience à une résolution de 446 |ieV menée sur un échantillon hydraté à
0.61 gD2o/gProtéine a permis d'accéder à des temps de corrélation de l'ordre de la picoseconde,
contre une dizaine de picosecondes à 96 |ieV, et à une gamme en Q s'étendant de 0.7 À'1 à
2.9 À"1 , contre [0.5 À 1 , 1.9 Â"1 ] à 96 [ieV.
Cette expérience a permis de confirmer, à grand Q, la dépendance en Q de la lorentzienne
observée à 96 fieV. Elle a également permis de mettre en évidence la présence d'une seconde
lorentzienne dont la largeur est indépendante de Q, et égale à 5 meV (Fig. 1). Cette
lorentzienne peut avoir plusieurs origines. Elle peut être associée aux mouvements de
réorientation des groupements méthyles des résidus d'alanine à la surface de la protéine ou des
groupements -CH2-, qui composent les chaînes latérales des résidus chargés de la surface. Il est
également possible qu'elle soit due à l'existence de mouvements librationnels sur-amortis, qui
intéresseraient la totalité de la protéine.
Une étude en température s'avère donc nécessaire pour lever toute ambiguïté quant à la nature
de cette lorentzienne large. Cette expérience permettra de décorréler les divers types de
mouvements associés aux différents résidus, en fonction de l'énergie qui leur est associée.
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Figure 1: Spectre de diffusion incohérente
quasi-élastique de neutrons, représenté sur une
échelle en temps de vol. Ce spectre est
caractérisé par la présence d'une lorentzienne
étroite ( — ), et d'une seconde lorentzienne
très large ( —...- ), donc associée à des temps
de corrélation très courts: de l'ordre de 0.1 ps.
La résolution instrumentale est également
indiquée (—.— ).

Une fois l'origine de cette lorentzienne large élucidée, nous envisageons de nouvelles
expériences, à basse résolution, sur d'autres protéines globulaires solubles. Cela montrera si
l'existence de mouvements caractérisés par des temps de corrélation du dixième de
picoseconde est un point commun à toutes les protéines. Si c'était le cas, l'observation de ces
mouvements serait un bon indicateur du degré de "fluidité dynamique" d'une protéine
globulaire.
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DYNAMIQUE D'UNE PROTEINE GLOBULAIRE SOLUBLE PAR DIFFUSION
INELASTIQUE COHERENTE DE NEUTRONS

M.-C Bellissent-Funel, A. Filabozzf et S. H. Chen*
4 Université de Tor Vergata, Italie ; *MIT, Cambridge, USA

Ce travail rentre dans le cadre de l'étude de la dynamique des protéines globulaires photosynthétiques solubles
qui a fait l'objet d'une publication montrant l'existence d'excitations collectives dans une protéine deutérée, la
C-phycocyanine. Nous disposons de cette protéine, sous forme de poudre lyophilisée. Nous avons poursuivi ce
travail par l'étude de la dynamique de cette même protéine par diffusion quasi-élastique cohérente de neutrons,
en fonction de la température et pour deux taux d'hydratation (états sec et hydraté). A un taux d'hydration,
h=0.175g D2O/g protéine, pour lequel la protéine commence à assurer sa fonction, nous n'avons pas détecté de
composante quasi-élastique, signature de mouvements induits par l'eau d'hydratation, pour des temps
d'observation de quelques picosecondes. Nous avons analysé la partie élastique du spectre et avons extrait un
facteur de Debye-Waller cohérent dont la dépendance en fonction de q et pour diverses températures est donnée
sur la figure 1.

240 260 280 300

T(K)

Figure 1 Figure 2

On constate que le facteur de Debye-Waller cohérent ne présente pas une décroissance monotone en fonction de
q comme le facteur de Lamb-Mossbauer. La figure 2 donne l'évolution de ce facteur, en fonction de la
température, pour une valeur de q proche du maximum du facteur de structure. On observe un comportement
proche de celui d'un liquide moléculaire tel que l'orthoterphényl deuteré qui forme un verre, avec la présence
d'un minimum, à une température de 200K, température de transition vitreuse cinétique. Dans le cas de la
myoglobine hydratée on a trouvé également une température de transition vitreuse entre 200 et 220K.
Ces mesures ont été étendues à des taux d'hydratation plus élevés des échantillons pour étudier l'influence de
l'eau d'hydratation sur la dynamique de cette même protéine deutérée. Comme la dynamique intervient à
différentes échelles & temps, les mesures ont été poursuivies dans les mêmes conditions de résolution (quelques
picosecondes) ainsi u'avec de très hautes résolutions sur un appareil à écho de spin de neutrons, à TILL et au
LLB (jusqu'à 20 nanosecondes). Ce travail constitue une partie de la thèse que S. Dellerue a commencé en
octobre 1996 et sera étendu à l'étude de la dynamique de la C-phycocyanine hydrogénée.

M.-C. Bellissent-Funel, A. Filabozzi and S. H. Chen, Dynamics of a deuterated C-phycocyanin protein as
studied by coherent inelastic neutron scattering, J. of Biomolecular Structure & Dynamics (1997), à paraître
M.-C. Bellissent-Funel, A. Filabozzi and S. H. Chen, Measurement of coherent Debye-Waller factor in in-vivo
deuterated C-phycocyanin protein by inelastic neutron scattering, Biophys. J. (1997), à paraître
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Etude des aspects dynamiques des protéines collectrices de lumière périphériques de

Rhodopseudomonas acidophila.

A Gall, M-C. Bellissent-funel et B. Robert*

"Section de Biophysique des Protéines et des Membranes, DBCM/CEA et CNRS/URA 2096

Nous avons commencé à étudier les aspects dynamiques d'un groupe de trois protéines

membranaires intégrales, qui constituent l'unité photosynthétique des bactéries pourpres (BPSU),

soit les protéines antennes périphériques (LH2), les antennes de coeur (LH1) et le centre réactionnel

(RC) photosynthétique. Ensemble, ces protéines effectuent la capture des photons solaires, le

transfert d'excitation, et enfin la transduction d'énergie

sous la forme d'un transfert d'électron au travers de la

membrane photosynthétique [1]. La structure des

protéines de type LH2 contient 45 cofacteurs

(bactériochlorophylles et caroténoides) [2] liés d'une

manière non covalente à 18 polypeptides

membranaires, qui s'assemblent pour former une

structure annulaire possédant une symétrie de type
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c9 [3]. In vivo cette couronne définit un trou, au

travers de la membrane, rempli de molécules

lipidiques. De ce fait, cette protéine possède une

surface de contact avec les lipides très étendue, plus

étendue que dans les protéines de type globulaire

comme la bactériorhodopsine.

Dans ce rapport, nous présentons nos observations

Figure 1: Largeur T du spectre de diffusion préliminaires concernant la dynamique des protéines
quasiélastique des neutrons en fonction de O2

pour les LH2 (a) dans le détergent Idao et (b) L H 2 obtenues à partir du spectromètre à temps de vol
r e c o n s t i t u é e s d a n s d e s b i c o u c h e s d e D - d m p c » , . , , , , ,, , ,

T=277k Mibemol avec une longueur d onde pour les neutrons

incidents de 5Â.

Nous avons collecté les spectres de diffusion de neutrons des LH2 purifiées en présence de

détergent, et econstituées dans des membranes deutérées (D-dmpc) à différentes températures,

entre 100 et 287K. D'après ces mesures, il apparaît que, dans les limites de résolution de Mibémol

(HWFH ~ 70p.eV), les contributions de diffusion quasiélastique des neutrons ne sont pas détectées

pour les températures < 250K. Pour les températures plus élevées, nous avons calculé le facteur de

structure élastique incohérent (EISF) soit :

EISF =
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où fl(Q) et Pe{Q) représentent respectivement les intensités élastique et quasi-élastique, obtenues à

partir de la fonction de diffusion incohérente S(Q,(û).

Nos données montrent que pour des températures identiques, la largeur F, est différente pour les

LH2 dans les deux environnements. Les LH2 en micelles de détergent possèdent une largeur F

constante en fonction de Q

(figure la). Au contraire, pour les

LH2 dans les membranes, F croît

linéairement avec Q pour les valeurs

de Q supérieures à 1.73 (figure lb).

La figure 2 montre la dépendance de

YEISF en fonction de Q, qui, une

fois raffinée, permettra d'accéder à la

géométrie des mouvements de la

protéine et à la proportion des

protons mobiles impliqués dans ces

mouvements diffusifs

Actuellement, nous essayons de définir la nature exacte du facteur de structure élastique incohérent,

et essayons de déterminer les parties du LH2 qui sont impliquées dans les mouvements confinés que

nous observons. Il nous paraît probable que ces composants impliquent des chaînes latérales qui,

in vivo, sont en contact avec les faces cytoplasmiques et périplasmiques de la membrane.

Une collaboration récente nous a permis de déterminer partiellement les constantes de vitesse

liées à la deutériation des différents domaines de notre protéine collectrice de lumière [4]. Ces

résultats, combinés à la spectroscopie neutronique, vont nous permettre de développer, à terme, une

description de la dynamique de cette protéine, qui pourra, entre autres, être utilisée pour comprendre

les paramètres énergétiques des protéines membranaires et développer la simulation moléculaire de

ces objets biologiques.

1.50 1.75

Q(k')

Figure 2: EISF en fonction de Q pour les LH2 reconstituées
dans des bicouches de D-dmpc

1: van Gron' elle, R., et al., (1994). Biochim. Biophys Acta. 1187, 1-65.
3: McDerm tt, G., étal., & Isaacs, N.W. (1995). Nature. 374, 517-525.
2: Freer, A., étal., & Isaacs, N.W. (1996). Structure. 15, 449-462.
4: Sturgis, J., et al., & Goormaghtigh, E. (1997). en préparation.
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STRUCTURE MEMBRANAIRE COPLANAIRE PAR DIFFUSION AUX PETITS
ANGLES

V.I. Gordeliy et José Teixeira [*]

Les membranes biologiques présentent des hétérogénéités latérales. Beaucoup de surfaces de cellules
eucaryotes sont fortement polarisées et on peut y distinguer des domaines. Des exemples en sont les membranes
basolatérales et plasma de cellules epitéliales polarisées. Ces domaines assurent diverses fonctions et sont
physiquement bien différentiés. Les membranes de thylacoïde dans des chloroplastes présentent aussi des
domaines contenant divers éléments assurant le transport électronique. Pourtant, on connaît assez mal la
structure des domaines [1].

Récemment, nous avons appliqué une nouvelle technique à l'étude de la structure des membranes dans
leur plan (structure latérale): la diffusion de neutrons aux petits angles par des membranes orientées
parfaitement dans des plans perpendiculaires au faisceau [2,3]. Les possibilités de cette technique ont été
démontrées dans des expériences réalisées sur PAXE, sur des échantillons parfaitement orientés de membranes
de DMPC/DSPC avec une humidité relative de 100%. En particulier, et pour la première fois, on a pu
déterminer des informations sur la structure des domaines. Ainsi, par exemple, on a montré que, entre les
lignes délimitant les phases solide et liquide dans le diagramme de phase du mélange DMPC/DSPC où les
domaines gel et liquide coexistent, l'intensité diffusée est bien décrite par une loi de puissance: I(Q) « Q-<4-DS>

(Fig. 1), où Ds est une dimension fractal qui varie d'une valeur 2 au voisinage des limites du diagramme de
phase, à la valeur 1 à la température de percolation (Fig. 2). Ceci veut dire que l'on observe l'interface
délimitant les domaines. Ces interfaces semblent mieux définies au voisinage de la percolation et deviennent
plus rugueuses quand la membrane se trouve plus proche des lignes solidus ou liquidus du diagramme de
phase.

Cette technique d'analyse ouvre certainement de nouvelles perspectives pour la recherche directe de la
structure planaire des membranes.

[*] Collaboration: V.G. Cherezov, Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR, Dubna, Russie
[1] R.B. Gennis, Biomembranes (1989), Spriger Verlag, New York
[2] V.I. Gordeliy, Physica B 180&181, 750-752 (1992)
[3] V.I. Gordeliy, V.G. Cherezov, A.V. Anikin, M.V. Anikin, V.V. Chupin and J. Teixeira, Progr. Colloid
Polym. Science 100, 338-344 (1996).
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Fig.l: Diffusion aux petits angles par des
membranes de DMPC/DSPC (1:1) avec une
humidité relative de 100% à différentes
températures dans la région de coexistence des
domaines gel et liquide.

Fig. 2: Dépendance en température de la
dimension fractal de la frontière entre les domaines
gel et liquide
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COMPORTEMENT ANORMAL DE LA STRUCTURE ET DE LA DYNAMIQUE DE
MEMBRANES AU VOISINAGE DE LA TRANSITION DE FUSION DES CHAINES

V.L Gordeliy, A. Brûlet et José Tekeira [*]

Après la découverte de la transition de phase des membranes de phospholipides dues à
la fusion des chaînes, on a cru qu'elle pourrait avoir un rôle important dans la vie des cellules.
Par la suite, on a pu montrer que plusieurs phénomènes physiques et chimiques ont lieu au
voisinage de cette transition de phase (température Tc) [1]. La transition qui est "faiblement"
du premier ordre, fait apparaître des fluctuations critiques [2].

Récemment, des mesures de diffusion aux petits angles sur des membranes à plusieurs
couches au voisinage de la transition de phase de fusion des chaînes ont été interprétées en
termes d'une réduction de la rigidité de pliage (bending) accompagnée d'une augmentation
anormale des ondulations membranaires [3,4]; Plus tard, les résultats de T. Honger ont été
contredits [5].

En revanche, des résultats obtenus récemment par diffusion aux petits angles et sur le
spectromètre à écho de spin prouvent directement le comportement anormal de la structure, de
la dynamique et des interactions membranaires dans la région critique. Les mesures ont été
faites sur des échantillons de membranes simples de DMPC et montrent que le temps de
relaxation et l'amplitude des ondulations augmentent à cause des fluctuations critiques (Fig. 1).
Ceci traduit un amollissement de la membrane au voisinage de la température critique (Tc =
24,3° C). [3,4].

[*] Collaboration: V.G. Cherezov, Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR, Dubna, Russie
[1] O.G. Mouritsen, Physics of biological membranes, in: Physics in Living Matter (1986), Springer Verlag,
Berlin, p. 80-90
[2] J. Nagle and H.L. Scott, Bioch. andBiophys. Ada 513, 236-243 (1978)
[3] V.I. Gordeliy and J. Teixeira, Rapport d'activité du LLB (1993)
[4] Th. Honger, K. Mortensen, J.H. Ipsen, J. Lemmich, R. Bauer and O. Mouritsen, Phys. Rev. Lett. 72, 3911-
3914(1994)
[5] R. Zhang, W. Sun, S. Tristram-Nagle, R.L. Headrick, R.M. Suter and J.F. Nagle, Phys. Rev. Lett. 74, 2832-
2835(1995)

E
- 5

24.5 25

Temperature *C

Fig. 1: Temps de relaxation moyen et amplitude des ondulations de membranes de DMPC au voisinage la
transition de phase de fusion des chaînes (Tc = 24,3° C), obtenu par écho de spin
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RENATURATION ET CYCLISATION DE L'ADN

I. Chaperon, D. Jary, J.-L. Sikorav*

*DSV/DBCM/SBGM, Saclay

Les réactions de renaturation et de cyclisation de l'ADN ont fait l'objet de travaux classiques
dans le laboratoire de Norman Davidson il y a une trentaine d'années (1). Depuis cette époque,
différentes techniques ont été décrites qui permettent d'accélérer les cinétiques de renaturation
(2) ou de cyclisation (3). Le but de notre travail est d'une part de mieux comprendre les
mécanismes de ces différentes réactions, et d'autre part de décrire de nouvelles méthodes
conduisant à des cinétiques accélérées.

1) Renaturation de l'ADN. Ce travail fait l'objet d'une partie du travail de thèse d'Isabelle
Chaperon
Dans les conditions usuelles de renaturation (la), les chaînes d'ADN en simple brin qui se
renaturent sont en conditions de bon solvant. On observe une accélération de la cinétique de la
renaturation en présence de cations multivalents (2b). Il a été proposé que cette accélération
mette enjeu un effondrement (transition pelote-globule) suivi d'une agrégation transitoire de ces
chaînes par les cations multivalents (2c). Afin de tester cette hypothèse, nous avons étudié
l'agrégation par différents cations multivalents d'oligonucléotides simple brin en l'absence de
leurs brins complémentaires (et donc incapables de se renaturer). Ceci nous a permis d'obtenir
des diagrammes de phase dont l'analyse a été effectuée par Eric Raspaud (Laboratoire de
Physique des Solides, Orsay) et Monica Olvera de la Cruz (SCM, Saclay) (4). Nous avons
ensuite étudié les cinétiques de renaturation pour différentes régions des diagrammes de phase.
On observe une corrélation stricte entre l'agrégation de l'ADN simple brin et l'accélération de la
cinétique de renaturation. Nous avons également entrepris l'étude de la technique de renaturation
PERT (2a) qui met en jeu une emulsion eau-phénol et dont le mécanisme implique probablement
une adsorption transitoire des simples brins d'ADN à l'interface des deux solvants.

2) Cyclisation de l'ADN. Ce travail fait l'objet d'une partie du travail de thèse de Dorothée Jary

La réaction de cyclisation du bactériophage A. met elle aussi en jeu la réaction de renaturation.
L'ADN du phage se termine par des extrémités simple brin constituées de 12 bases
complémentaires. Cet ADN peut exister sous des formes linéaires ou circulaires, la cyclisation
résultant de la renaturation des deux extrémités. Dans les conditions usuelles de cyclisation (lb),
l'ADN est en bon solvant et la cyclisation est lente. Des accélérations de cette cinétique ont été
décrites, qui semblent mettre en jeu un effondrement de la chaîne d'ADN (3). Nous testons
actuellement cette hypothèse en utilisant différents agents qui sont connus pour provoquer
l'effondrement de la chaîne d'ADN. Nous avons obtenu des accélérations notables de la
cyclisation avec plusieurs d'entre eux. Par ailleurs, nous avons montré que l'on peut aussi
accélérer la cyclisation dans une emulsion eau-phénol et nous poursuivons l'étude de cette
réaction.

1 a) J. G. Wetmur et N. Davidson (1968). J. Mol. Biol. 31, 349-370. b) J. C. Wang et N. Davidson (1968).
Cold Sping Harbor Symp. Quant. Biol. 33, 409-415.
2 a) D. E. Kohne et al. (1977). Biochemistry. 16, 5329-5341. b) J.-L. Sikorav et G. M. Church (1991). J. Mol.
Biol. 222, 1085-1108. c) B. Duplantier, G. Jannink et J.-L. Sikorav (1995). Slow dynamical processes in
heterogeneous soft matters, J.-P. Cohen-Addad éditeur. Centre de Physique des Houches. pp. 55-63.
3 a) D. Louie et P. Serwer (1991). Nucl. Acids Res. 19, 3047-3054. b) Murphy et S. B. Zimmermann (1995).
Biophys. Chem. 57, 71-92.
4) E. Raspaud, I. Chaperon, A. Leforestier et F. Livolant (manuscrit en préparation).
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DYNAMIQUE DE CHAINES D'ADN EN SOLUTION SEMI-DILUEE

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

*DSV-CEA-Saclay
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de D.Jary.

Pour rendre compte de la dynamique des polymères linéaires à l'état liquide (fondu) ou
en solutions semi-diluées, le modèle le plus souvent invoqué est celui de la reptation.
Aux interactions hydrodynamiques, ce modèle ajoute la notion d'obstacle topologique
en considérant le mouvement d'une chaîne dans un tube virtuel créé par la présence des
chaînes voisines. Certaines propriétés dynamiques sont ainsi expliquées par le calcul du
temps Td nécessaire à une chaîne pour se désengager de ce tube (temps de reptation). Ce
sont par exemple les comportements d'échelle des propriétés viscoélastiques à gradient
de vitesse de déformation nul. Ces lois d'échelle pour la dynamique ont des
implications très fortes sur les propriétés viscoélastiques dans le régime non-linéaire.
Lors d'une expérience de cisaillement, à gradient de vitesse de déformation y élevé

(yrd > 1) la viscosité apparente r\ = a/y (où a est la contrainte mesurée) dans le

régime stationnaire est une fonction décroissante de y du fait de l'orientation du tube

dans le sens de l'écoulement. Le concept d'échelle prévoit un comportement en y"1 de

la viscosité dans ce régime et donc une contrainte G indépendante de y . Jusqu'à présent
cela n'avait pu être mis en évidence du fait d'un très large crossover et de la
polydispersité des polymères synthétiques. Par ailleurs, un des fondements du modèle
de reptation réside dans la dynamique de relaxation des fluctuations de densité linéaire
de la chaîne dans son tube. Ces dernières sont théoriquement permises car la longueur ^
d'écrantage des interactions thermodynamiques et hydrodynamiques est plus petite que
le diamètre A du tube. Leur dynamique est du type Rouse et possède un temps
caractéristique TR invoqué pour rendre compte d'autres aspects non linéaires de la
viscoélasticité observables à des vitesses de déformation élevées. Lors de
l'établissement de l'écoulement, la contrainte passe par un maximum avant d'atteindre le
régime stationnaire. Ce phénomène, connu sous le nom de "stress overshoot", peut être
imputé à retirement de la chaîne à l'intérieur de son tube pour des temps inférieurs à xR

puis à sa rétraction au delà. Déjà connu dans le fondu, cet aspect de la rhéologie des
polymères linéaires, du fait qu'il implique des échelles de temps trop courtes, n'avait pu
être observé en solution semi-diluée.

Au moyen du magnétorhéomètre, des solutions d'ADN de phage T4 ont été étudiées à
différentes concentrations (entre 10"4 et 10"3g/g). Du fait de la longueur exceptionnelle
des chaînes (50|im) les temps de relaxation sont très longs (de 1 à 1000s dans
l'intervalle de concentration étudié). L'étude du régime de viscoélasticité non linéaire est
donc facilité. Ainsi, pour la première fois en solution semi-diluée, le plateau de
contrainte qu'mplique les lois d'échelle a pu être mis en évidence et les temps de
reptation et d' quilibre des chaînes dans leur tube ont pu être mesurés.

La meilleure connaissance de la dynamique de ces solutions permet de se pencher sur
les effets éventuels de la topoisomérase IL Cette enzyme traite les obstacles
topologiques en permettant le passage d'une chaîne à travers l'autre par un mécanisme
de coupure et de recollage de l'ADN. L'étude de ce mécanisme est fondamentale pour la
compréhension de la division cellulaire.

R. Musti, J.-L. Sikorav, D. Lairez, M. Adam, G. Jannink (1995), C.R.Acad.Sci. Paris, série II 320, 599
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700°

Ordre cristallin dans les solutions semi-diluées de copolymères en solvant sélectifs.
Mesure effectuée avec le spectromètre PAXY sur un copolymère biséquencé polystyrène-

polyisoprène (PS-PI) en solution à 15% dans le tetradécane (mauvais solvant du PS, bon solvant
du PI) dans un cône-plan. En cisaillant, l'ordre disparaît.
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MATIERE MOLLE

Plus peut-être que dans la période précédente, l'activité Matière Molle du LLB, est
centrée sur l'étude de systèmes comportant des Polymères. Dans les domaines des Colloïdes
et des Systèmes Moléculaires Organisés, les travaux portent surtout sur l'environnement
dans lequel se trouvent les chaînes et qui influent sur leurs conformations.

Beaucoup des systèmes étudiés étant soit auto-organisés, soit des systèmes mixtes où le
polymère est associé à un système colloidal, on peut donc mettre à profit le marquage par
deutériation pour séparer les différents facteurs de structure partiels. En dehors des
méthodes de marquage anciennes, une technique très développée au LLB au cours de ces
deux années est celle du Contraste Moyen Nul, qui donne directement le signal
intrachaîne à partir d'une seule mesure.

L'association de polymères à des colloïdes, particules chevelues, ou des phases
tensioactives, ou l'auto-organisation de polymères copolymères blocs, mène à des
propriétés, en particulier rhéologiques, qui en font des objets de choix pour l'étude de
matériaux.

L'organisation par l'interface de chaînes, ou bien l'étude de leur pénétration, depuis
leur interface, dans un milieu polymère différent, est également reliée à des problèmes de
résistance interfaciale.

Les propriétés rhéologiques très variées des systèmes polymères peuvent être étudiées
d'une autre façon en les observant à l'état déformé, thème très développé dans ce rapport,
notamment sur les polymères mésomorphes.

La prise en compte, en forte expansion, des applications de ces matériaux, se complète
par des travaux théoriques qui correspondent au même type de préoccupation. Ainsi le
premier thème théorique présenté, la dynamique des réseaux interpénétrés, correspond à un
programme surtout expérimental présenté il y a deux ans ; le deuxième, copolymères
multiblocs aux interfaces, rencontre un thème expérimental alors que le troisième thème,
celui des polyélectrolytes branchés, est en amont du thème polyélectrolyte nouvellement
redéveloppé expérimentalement au LLB.

Pour une revue plus détaillée de l'activité, nous commencerons par ce qui concerne la
dynamique, ou l'évolution dans le temps de plusieurs systèmes. Le premier système, très
ancien dans le groupe, livre de nouvelles informations grâce à l'amélioration du
spectromètre à écho de spin. En combinant cette mesure inélastique à la technique de
contraste moyen nul, le facteur de forme dynamique d'une chaîne unique (neutre) a été
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mesuré en solution semi-diluée. Il présente, pour une température thêta, à laquelle la chaîne

n'est pas autoévitante (pas de volume exclu) un minimum du coefficient de diffusion

apparent en fonction du vecteur de diffusion q. C'est une mesure de la distance entre les

auto-enchevêtrements qui n'existent qu'en l'absence de volume exclu.

Les autres systèmes correspondent à des dynamiques plus lentes. Le premier

correspond à des réseaux interpénétrés. Dans ces mélanges de deux réseaux polymères non

miscibles, la séparation de phase est figée par la reticulation. L'étude théorique décrit une

croissance lente des microphases due à la relaxation des fluctuations de composition au

cours de la gélification. Elle donne l'évolution correspondante de l'intensité diffusée aux

petits angles.

Une autre évolution cinétique est celle d'une interface entre deux réseaux polymères,

ou bien entre un réseau polymère et un fondu. En mettant en présence deux couches

minces déposées sur une tranche de silicium, on peut étudier l'effet du recuit sur la

réflectivité des neutrons. Cela permet de suivre l'établissement d'une interface entre

réseaux plus large que la maille, ou bien la permeation progressive du réseau par les
chaînes non réticulées, qui dépend fortement de la masse de ces dernières. Un système

interfacial voisin est celui d'une couche de polymères greffés immergée dans une solution
de chaînes libres, dont on peut observer le profil après marquage. Il y a expulsion
progressive quand le taux de greffage augmente qui joue pour une brosse le même rôle

que le taux de reticulation pour les réseaux. L'on progresse vers la conclusion d'un long

débat, très important pour comprendre l'adhésion.

Un autre problème interfacial très riche est celui du comportement à la surface libre

d'une solution de copolymères séquences, en particulier multiblocs hydrophile-

hydrophobe. L'accrochage à la surface est en équilibre avec l'association (micelles) dans le

volume, due elle aussi aux séquences non solubles. Ce développement, essentiellement

théorique (Thèse d' E. Leclerc), a mené à des expériences sur les micelles d'une protéine

(caséine) et a rejoint les préoccupations d'une autre équipe du LLB, qui a étudié par

diffusion de lumière et de neutrons, des polymères triblocs en solvant sélectif. En jouant sur

la sélectivité du solvant par le biais de la température, on passe d'agrégats branchés

aléatoirement ("animaux") à des micelles formées d'un coeur insoluble et de boucles

solubles ("fleurs") (Thèse d' E. Raspaud).

Un système "mixte" colloïdes-polymère de structure voisine a été le fruit d'une

synthèse, délicate mais réussie, au laboratoire. Il s'agit de petites particules de silice sur

lesquelles sont greffées de longues chaînes (PDMS). Celles-ci peuvent ponter les particules

voisines, et on obtient un élastomère renforcé modèle (Thèse de J. C. Castaing, avec Rhône-

Poulenc).

D'autres systèmes mixtes associent des tensioactifs à des chaînes hydrophiles terminées

par une petite séquence hydrophobe, qui s'ancrent dans la bicouche. La forme vésicule est

stabilisée nar le Dolvmère dont le facteur de structure statiaue montre au'il est bien ancré.
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alors qu'il ne modifie pas la rigidité K de la membrane (Thèse de R. Joannic). Inversement,
un tensioactif peut stabiliser un polymère en empêchant sa précipitation, probablement
grâce aux charges électriques qui le rendent semblable à un polyélectrolyte (coll. Rhône-
Poulenc).

Enfin la structure associée du tensioactif peut contrôler la formation d'un gel
polymère, ici un gel de silice. Dans certains cas simples, la matrice agit comme un moule :
lamelles ou micelles peuvent induire une anisotropie et contrôler la taille des pores du
xérogel obtenu après élimination du surfactant.

Le polymère peut également être piégé, dans une structure inerte, comme un verre
poreux de Vycor. On peut à la fois éteindre le signal du verre et être en Contraste Moyen
Nul pour déterminer en une seule mesure le facteur de forme de la chaîne confinée dans les
canaux, de diamètre 70Â, en conditions adsorbantes ou non.

L'environnement peut également être lié à la nature des unités monomèriques, comme
pour une chaîne linéaire d'unités nématogènes ; celles-ci étant lyotropes, le facteur de
forme devait être mesuré en solution, ce qui a été possible par la même technique
(collaboration Université de Graz).

Pour les polymères cristaux liquides, systèmes auto-organisés, en l'absence de solvant,
le facteur de forme est obtenu plus classiquement à l'aide d'un mélange de polymères
deutériés et non deutériés (collaboration avec l'Institut Curie). La mesure a permis d'étudier
des polymères chemisés où les mésogènes pendants sont parallèles à la chaîne; ils retirent si
fortement qu'elle devient un bâton (collaboration CRPP, thèse de S. Lecommandoux). Dans
chaque cas, la DNPA dissipe les controverses sur l'alignement respectif des mésogènes et des
chaînes (cas des polymères en peigne stéréoréguliers) et permet l'analyse fine d'une
architecture moléculaire.

Les possibilités d'anisotropie de ces polymères mésomorphes induisent des
comportements intéressants sous déformation. Une étude rhéologique originale complète
(thèse de V. Fourmaux-Demange) est en cours sur des polymères en peigne nématogènes.
Elle implique des travaux de rhéologie linéaire, rhéoptique, rayons X et DNPA à l'état étiré
en collaboration avec plusieurs laboratoires extérieurs. Elle montre des propriétés
d'enchevêtrements très particulières comparées aux polymères amorphes habituels et qui ne
semblent pas provenir de l'aspect mésomorphe. Des machines de cisaillement complètement
nouvelles ont été développées: Couette avec mesures de couple, cône-plan, dont l'une pour
étudier l'influence du cisaillement en phase smectique. Dans ce cas, il est montré que les
couches sont orientées par le cisaillement pour des températures suffisamment supérieures à
celle de la fusion de cette phase.

Nous terminerons par les études sur les polyélectrolytes. Ces polymères hydrosolubles
sont étudiés par plusieurs équipes du LLB. Greffés sur une surface solide (thèse de Y. Mir)
ils fournissent des couches très épaisses. Par ailleurs, une étude théorique de ces polymères
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ramifiés prévoit qu'en solution diluée, les grandes masses sont écrantées mais pas les plus

petites. Ceci implique une variation anormale de la viscosité de ces solutions.

Enfin, la méthode de Contraste Moyen Nul a été appliquée afin d'obtenir le facteur de

forme de polyélectrolytes en solutions semi-diluées pour trois types de chaînes (thèse de

M.N. Spitéri). La conformation du polystyrène complètement sulfoné peut s'ajuster à celle

d'une chaîne vermiforme. Cela permet de mesurer la variation de la longueur de persistance

avec la concentration en polymère et en sel ajouté. Un résultat frappant est que cette

longueur semble contrôlée par un seul paramètre, la force ionique du système, qui n'est pas
sensible à la condensation des contreions dans ce domaine de distance et de concentration.

La conformation de polystyrène partiellement sulfoné trahit, elle, un effondrement partiel
dû à l'hydrophobicité des unités non sulfonées; la conformation peut s'analyser comme une

coexistence de parties vermiformes et de parties compactes (collier de perles).

Enfin la conformation d'un polymère toujours hydrophile mais faiblement chargé

semble pouvoir s'analyser en terme de blob électrostatique (correspondant au nombre de

monomères suffisant pour que les interactions électrostatiques dominent l'agitation

thermique).

Au niveau des perspectives, le maximum sera fait pour poursuivre les études sur les

polyélectrolytes. Les prochains développements concernent les systèmes mixtes, les
polymères confinés et les systèmes sous déformation. Un projet d'étude de systèmes
composites polymères plus particules dures renforçantes constitue la base d'une

candidature à un poste de chercheur au CNRS. Ce projet motive également l'étude d'un

spectromètre aux tout petits angles (TPA) permettant d'accéder au domaine 10'^, 10"^ Â~l.

Un tel appareil serait également très utile pour les études de vésicules et de polymères
associatifs biophysiques, deux thèmes qui doivent connaître une forte extension ces

prochaines années au laboratoire.
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V. Fourmaux-Demange, A. Brûlet, F. Boue, J.P. Cotton, P. Keller, P. Martinoty,
L. Hilliou, P. Navard, E. Peuvrel-Disdier,
Etude rhéologique en fonction de la masse moléculaire d'un polymère nématique en peigne.

L. Noirez, A. Lapp
Transition induite par cisaillement d'un comportement « Cristal-Liquide » à un comportement de
type « Polymère ».
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L. Noirez
Transition SA-^ Sc induite par cisaillement dans les polymères cristaux liquides.

M.N. Spiteri, J.-P. Cotton, A. Lapp, F. Boue
Variation de la longueur de persistance d'un polyion en solution semi-diluée en fonction de la force
ionique.

M.N. Spiteri, F. Boue, C. Williams, J. François
Conformation de polyélectrolytes partiellement chargés.

K. Kassapidou, M.E. Kuil, A. Lapp, J.R.C. van der Maarel
Structure et distribution de charges de solutions aqueuses de polyélectrolytes

M. Daoud
Polyélectrolytes ramifiés
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MISE EN EVIDENCE D'AUTO-ENCHEVETREMENTS D'UN POLYMERE PAR
ECHO DE SPIN DE NEUTRONS

A. Brûlet, J.P. Cotton, A. Lapp et G. Jannink

A haute température, la configuration d'une chaîne de polymère en solution, est une
marche au hasard autoévitante (Fig.la). Au point de compensation 0 (température de Flory),
la chaîne plus compacte, adopte une configuration semblable à celle d'une marche au hasard.
Ceci suppose que la chaîne peut se traverser ce qui n'est évidemment pas directement possible
avec un polymère réel sauf par l'intermédiaire de trajectoires comme celle de la Fig.lb.

Fig.l : La probabilité de trouver une boucle de type b est beaucoup plus grande au
point 0 qu 'en bon solvant où les boucles de type a prédominent.

Cette contrainte topologique a un effet marquant sur la dynamique du mouvement brownien de
la chaîne : les modes inférieurs à l'indice topologiques pt sont bloqués conduisant à une
relaxation plus rapide des corrélations.

Ces temps de relaxation ont été mesurés à l'aide du spin écho du LLB. Les relations de
dispersion obtenues au voisinage du point 0 et à haute température sont montrées Fig.2. Cette
figure met en évidence la plus grande rigidité associée aux effets d'enchevêtrements et vérifie
un effet prédit par F. Brochard en 1983. L'expérience utilise la technique du contraste moyen
nul qui permet de mesurer le facteur de forme dynamique d'une seule chaîne au sein d'autres
chaînes.

Fig. 2 : Relations de dispersion
- a) au voisinage du point & (marche
au hasard 41°Q ' -b) à température
plus élevée ( .arche auto-évitante
65°C). Les branches a et b se
distinguent nettement pour les modes
petits, q<r'. Ces branches sont
identiques pour les mouvements de
plus petite échelle q>l~ .

O"

0.0R

A. Brûlet, J.P. Cotton, A. Lapp, G. Jannink, J. Phys. II France, 6(1996)331
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Relaxation lente dans les gels interpénétrés.

J. Chikina et M. Daoud

Les gels interpénétrés sont des gels constitués de deux espèces chimiques différentes. Chacune

des composantes forme un gel. En général, deux polymères différents se repoussent, ce qui

conduit à une séparation de phases. Dans le cas présent, cet effet est compensé par l'apparition

d'une interaction d'origine élastique, qui empêche la séparation. H en résulte une microséparation

de phases où coexistent des domaines riches en chacun des composants, et dont la taille est finie,

et dépend du taux de reticulation des gels. Pendant le processus de gelification, les fluctuations

initialement présentes sont piégées, et relaxent extrêmement lentement. Pour tenter de comprendre

cette relaxation, nous avons supposé que les temps de relaxation t deviennent de plus en plus

grand lorsqu'on regarde le système à des distances de plus en plus grandes. L'hypothèse la plus
-4

simple a été d'étendre jusque q=0 la loi de Rouse, t ~ q , valable en principe pour qR>l, ou q

est le vecteur d'onde et R le rayon d'une chaine. Il est alors intéressant de suivre l'intensité S(q)

diffusée dans une expérience de diffusion des neutrons aux petits angles. Aux temps courts, celle

ci est une Lorentzienne qui décrit les fluctuations du mélange initial. Aux temps très longs, on doit

observer une courbe en cloche, prédite par de Gennes, et caractérisée par la taille des domaines.

Aux temps intermédiaires, on voit sur la figure qu'il apparait un minimum, pour une valeur qm .
-0.4

Nous trouvons que qm décroit aux grands temps comme t . Ce minimum sépare une région

aux grandes valeurs de q qui est relaxée d'un régime aux faibles valeurs de q qui n'est pas encore

relaxé et est toujours dominé par les fluctuations du mélange initial.
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INTERFACES ENTRE DEUX SYSTÈMES RÉTICULÉS, PERMEATION ET DIFFUSION

DE CHAÎNES POLYMÈRES DANS UNE COUCHE MINCE. MESURES PAR

RÉFLECTIVITÉ NEUTRON ET FAISCEAU D'IONS.

M. Geoghegan, G. Bacri, A. Menelle, F. Boue

En déposant deux couches fines de polymères réticulés l'une (deutériée) sur l'autre

(non deutériée) , on peut créer une interface dont le profil est étudiable par réflectivité de

neutrons et diffusiion de faisceau d'ions.

Un premier résultat est que l'épaisseur de l'interface varie avec le taux de réticulation(Figure

1), mais semble notablement plus grande (ex 100Â) que la maille du réseau (ex 25Â), ce

qui suggère de larges poches d'interdiffusion associées à la distribution spatiale du taux de

reticulation .

f 1
dPS(N=32) on hPS(N=35) at 145°C
dPS(N=75) on hPS(N=76) at 150°C
dPS(N=169) on hPS(N=189) at 150°C
dPS(N=169) on hPS(N=189) at 180gC
dPS(N=145) on hPS(N=S84) at 180°C

100 200 300
Vl (s0 5)

400

(a) d-PS(Mw = 920000) on h-PS(N = 112)

1
Si la deuxième couche n'est pas réticulée, on

pourra par recuit observer la cinétique de

permeation des chaînes non réticulées de la

deuxième couche au sein de la première

couche. Alors que les petites chaînes qui

pénètrent, pour les grandes chaînes, on

observe un profil original. Bien que la

majorité des chaînes restent à la lisière, une

"langue" de concentration apparait dans le

profil, due à une fraction faible de chaînes ou

de parties de chaînes progressant dans le

matériau, peut-être à nouveau dans des poches

peu réticulées.

Enfin par une méthode de "contraste moyen

nul" on a pu observer la self-diffusion de

chaînes de masse M variable piégées

introduites chimiquement dans le réseau car

présentes avant la reticulation. On observe un

coefficient de diffusion en 1/M2 comme prédit

par de Gennes pour la reptation dans un gel.
. . h , - - . , ' r - . I ; 1 ^ . - - ^ - - . . I

3800 4000 4200 4400

Depth (A)

Figure 1 (en haut ) : Interpénétration de réseaux : Variation de l'interface avec le temps de

recuit entre deux réseaux H et D de nombre de monomères N entre jonctions.

Figure 2 (en bas) : Permeation : Profil d'une interface entre une couche de polymère fondu et

une couche de polymère réticulé après recuit de X minutes at T degrés centigrades.
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PENETRATION DES CHAINES LIBRES DANS UNE COUCHE DE POLYMERE GREFFE

L.T. Lee et M. Kent*

*Sandia National Laboratories, P.O. Box 5800, Albuquerque, NM87185, USA

La structure d'une couche de polymère greffé peut être modifiée lorsque la couche est
immergée dans une solution de chaînes libres. Cette modification dépend de la concentration
et de la masse des chaînes libres par rapport à celles des chaînes greffées. Dans un travail
antérieur, nous avons mesuré le profil de la couche greffée en présence de chaînes libres
(chimiquement identiques) en fontion de la longueur et de la concentration. Le système est
constitué d'une couche de Langmuir de copolymère dibloc, PDMS-PS, étalée sur la surface
libre d'une solution de chaînes de PS libres. Le solvant est un non-solvant pour le PDMS et un
bon solvant pour le PS, donc le PDMS sert comme ancre pour attacher la partie PS à la
surface. Dans ces études, les chaînes libres sont "contrast- matchées" avec le solvant (les
chaînes sont marquées de telle sorte que leur indice soit égal à celui du solvant), et on n'est
sensible qu'au signal de la couche. Les résultats ont montré que, lorsque la concentration des
chaînes libres est supérieure à celle dans la couche, celle-ci devient plus compacte et son
épaisseur est fortement réduite (Rapport d'activité 1993-1994). Cette modification de
structure de la couche peut être due à deux effets : (i) un changement d'équilibre de la pression
osmotique dans la couche, et (ii) un écrantage de l'interaction de volume exclu entre
monomères dû à la pénétration importante des chaînes libres dans la couche. Dans le premier
cas, la pénétration n'est pas importante.
Pour distinguer entre ces deux effets, nous avons mesuré, cette fois-ci, le profil des chaînes
libres. Dans cette étude, la couche greffée (degré de polymérisation , N = 1625) est
"contraste-matchée" avec le solvant et on mesure le signal des chaînes libres (degré de
polymérisation P = 413). Dans la Figure 1, nous montrons le profil de la fraction volumique de
chaînes libres pour différents taux de greffage dans la couche, et dans la Figure 2, les profils de
la couche et des chaînes libres. Ces résultats montrent clairement une pénétration très
importante de chaînes libres dans la couche, et une expulsion progressive des chaînes libres
quand le taux de greffage augmente.

Figure 1 Figure 2
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Copolymères multiséquencés aux interfaces.

E. Leclerc et M. Daoud

Les copolymères sont constitués par une succession de séquences de monomères A et B de
nature chimiques différentes. Ils peuvent être synthétisés artificiellement, mais existent aussi
naturellement: les protéines peuvent être considérées comme des copolymères faits de
séquences hydrophiles et hydrophobes. Ces chaines vont naturellement à l'interface entre
deux solvants sélectifs pour les séquences. Ceci a des applications dans les domaines de
l'adhésion et de l'émulsification. Nous avons étudié les divers régimes de surface possibles
ainsi que la structure des chaines en fonction de la concentration de surface en copolymères
et de la sélectivité des solvants. Cette dernière mesure la différence d'énergie gagnée par un
monomère A ou B lorsqu'il est dans l'un ou l'autre des solvants. Pour des raisons de
simplicité, nous avons considéré le cas symétrique, où les 2N séquences sont de même taille
Z et les énergies d'interaction égales. Nous trouvons que les copolymères sont adsorbés
pour de faibles sélectivités. Ceci implique la présence de boucles de toutes tailles lorsque la
surface est saturée. Aux très grandes sélectivités, les points de jonction entre séquences sont
localisés sur l'interface. Nous trouvons un premier régime semi-dilué d'épaisseur constante,
égale à la taille des séquences. Aux concentrations plus élevées, il se forme des structures en
épingle à cheveux dont l'épaisseur croit rapidement. Aux sélectivités intermédiaires, les
points de jonctions quittent progressivement l'interface et il se forme des boucles et des trains
intermédiaires entre les deux cas précédents.
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AGREGATION DE COPOLYMERES TELECHELIQUES EN SOLUTION:
DES ANIMAUX AUX FLEURS.

M. Adam, J.-P. Carton*, D. Lairez et E. Raspaud

* Service de physique de l'état condensé, CEA-Saclay

Les copolymères associatifs en solution suscitent un vif intérêt de par la richesse des
différentes conformations d'agrégats qu'il est possible d'observer. En solution diluée,
nous avons comparé le comportement d'un copolymère triséquensé constitué de deux
séquences terminales de polystyrène (PS) séparées par une séquence de polyisoprène
(PI) avec celui d'un copolymère biséquencé correspondant à la moitié du précédent.
Ceci a permis de dégager les différents paramètres qui interviennent dans le processus
d'agrégation et dans la conformation des agrégats. En mauvais solvant du PS (heptane),
l'association de ces séquences minimise leur énergie interfaciale avec le solvant. Les
copolymères biséquencés forment ainsi des micelles sphériques constituées d'un coeur
dense de PS et d'une couronne gonflée de PI. Dans le cas des triséquencés, la formation
de micelles équivalentes dites « fleurs » implique pour l'énergie libre des chaînes un
terme d'entropie de repliement de la séquence médiane lorsque les deux séquences
terminales se rejoignent dans le coeur de la micelle. Ce terme supplémentaire augmente
le nombre de conformations envisageables pour les agrégats, conformations qu'il est
possible d'explorer en jouant sur la sélectivité du solvant par le biais de la température.
Nous avons pu montrer par des expériences de diffusion de neutrons aux petits angles
couplées à des mesures de diffusion de lumière que dans le cas du copolymère
triséquencé étudié, leur capacité à former des « ponts » domine toujours le processus
d'agrégation et conduit soit à des agrégats peu denses de type « animaux » (assemblée
polydisperse d'amas branchés) soit à des « fleurs » connectées entre-elles. L'ensemble
des résultats expérimentaux obtenus a permis de quantifier les différents termes
énergétiques en balance et de rendre compte de cette transition.

La diffusion de neutrons aux petits angles montre le
changement de structure des agrégats de copolymères
triséquencés lorsque la température décroît. La présence d'un
pic indépendant de la concentration est un argument en faveur
de «fleurs» connectées, (points blancs C=10'!, points noirs
C=W'g/g)

10000

0.001

Rayon de giration des agrégats formés par les copolymères
triséquencés en fonction du degré d'association mesurés par
diffusion de lumière. Les agrégats se densifient lorsque la
température décroît (de la droite vers la gauche). Les différents
symboles correspondent à différentes concentrations.

E. Raspaud, D. Lairez, M. Adam, J.-P. Carton (1996), Macromolecules, 29, 1269
M. Adam, J.-P. Carton, S. Corona-Vallet, D. Lairez (1996), /. Phys. IIFrance, 6, 1781
D. Lairez, M. Adam, J.-P. Carton, E. Raspaud (1997), soumis à Macromolecules
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PARTICULES COLLOÏDALES CHEVELUES : STRUCTURE, PROPRIÉTÉS
RHÉOLOGIQUES ET RENFORÇANTES

J.C. Castaing, C. Allain , P. Auroy, L. Auvray et A. Pouchelon

*Lab. FAST, URA 871, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex
**Rhône-Poulenc, Usine Silicones, BP 22, 69191 Saint Fons Cedex

Ce travail a fait l'objet de la thèse de J.C. Castaing. Il est financé par la société Rhône-Poulenc

Nous avons préparé des nanograins colloïdaux chevelus en greffant de longues chaînes de

polydiméthylsiloxane (Mw= 160000) sur des particules de silice sphériques et monodisperses de

rayon 15nm. La méthode de synthèse est telle que les particules restent en suspension stable à

chaque étape de la préparation. Les mesures de quantité de polymères greffés sont faites par

spectroscopie d'adsorption infra-rouge. La structure de la couronne de PDMS, dont l'épaisseur est

typiquement de 35nm, est étudiée par diffusion de neutrons aux petits angles. La structure et les

propriétés rhéologiques d'une suspension diluée de ces grains poilus sont celles d'une suspension

de sphères molles répulsives. Au delà d'une certaine concentration (de l'ordre de 0.1g/cm3), les

couronnes de polymères s'interpénétrent et nous avons observé la formation irréversible d'un gel

due à l'adsorption simultanée de certaines chaînes de polymères sur des particules différentes. La

gelation est empêchée si les chaînes sont trop courtes et si la surface des particules est

chimiquement traitée pour prévenir l'adsorption. Lorsque le solvant est complètement éliminé du

matériau, on produit un élastomere renforcé modèle, parce que d'une part ses propriétésmécaniques

sont exceptionnellement bonnes et que d'autre part l'état de dispersion des particules est uniforme et

bien contrôlé [1,2].

[1] J.C. Castaing, C. Allain, P. Auroy, L. Auvray et A. Pouchelon, "Nanosized hairy grains : a model system to
understand the reinforcement" Europhys. Lett. 36 153-158 (1996)
[2] J.C. Castaing, C. Allain, P. Auroy et L. Auvray, "Rhéologie de suspensions colloïdales de nanoparticules
chevelues", Les Cahiers de Rhéologie, 15 47-52 (1996)
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Vésicules monodisperses stabilisées par des polymères greffés
R. Joannic et L. Auvray

(Ce travail fait l'objet de la thèse de R. Joannic.)

Nous avons ancré un polymère amphiphile sur une membrane fluide de tensioactifs dans
de l'eau salée. Le polymère est constitué d'une partie hydrophile (PolyOxyEthylene, 100
monomères) et d'un petite partie hydrophobe (stéarate) qui vient s'ancrer dans la bicouche
composée d'un mélange d'un tensioactif ionique (SDS) et d'un cotensioactif (octanol).

Le polymère stabilise la formation de vésicules sur une zone relativement vaste en com-
position et en température [1]. Les vésicules observées par diffusion de lumière ou neutrons
sont spontanément sphériques et monodisperses (figure de gauche). Il est possible de contrôler
leurs rayons dans la gamme de 15 à 150nra. La taille des vésicules dépend de leur composition
(comme par exemple du taux de greffage du polymère) et d'un traitement thermique: en chauf-
fant une solution de vésicules à des températures supérieures à 50°C, on induit leur fusion et
leur croissance.

Du fait de l'agitation thermique, la forme des vésicules ne reste pas strictement sphérique
mais fluctue légèrement. Nous avons mis en évidence ce phénomène par diffusion dynamique de
la lumière et montré qu'il est bien contrôle par une énergie élastique (rigidité de Helfrich). En
analysant le facteur de structure dynamique (figure de droite), nous constatons que la rigidité
K de la membrane n'est pas modifiée par la présence du polymère. Nous observons un effet
identique sur la phase éponge de ce système. Le facteur de structure dynamique aux grands
vecteurs de diffusion S(q,t)/S(q,Q) n'est pas modifié par le greffage des polymères alors que le
facteur de structure statique S(q,0) révèle que le polymère est bien ancré des deux côtés de la
membrane.

0.09 RD.t
600

400

200

l i I

0.1

qR

Figure de gauche : spectre de diffusion de neutrons aux petits angles de vésicules en contraste
polymère dans de l'eau lourde (les tensioactifs sont deutériés, le polymère est hydrogéné). Les
oscillations sont dues au facteur de forme d'une coquille. Figure de droite: coefficient de dif-
fusion effectif de vési ules de différents rayons (entre 57 et HAnm). La courbe continue est la
courbe théorique qui ^appose que les fluctuations observées sont dues à la diffusion de translation
des vésicules et à des fluctuations de forme contrôlées par la rigidité (modes de déformation
quadrupolaire). Insert: temps caractéristique de ces déformations

[1] R. Joannic, L. Auvray et D. Lasic, soumis à Phys. Rev. Lett.
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STABILISATION DE POLYMERE EFFONDRE PAR LE TENSIO-ACTIF

L.T. Lee et B. Cabane*

* Equipe mixte CEA-RP, SCM, CE. Saclay

Le poly(n-isopropylacrylamide) est un polymère neutre et hydrosoluble qui précipite au-delà
de T = 33°C. Cette température critique dépend peu de la masse du polymère et de la
concentration de la solution. A cause de cette basse valeur de la température critique, ce
polymère a des applications potentielles en tant que système déclenchable, dont le
comportement peut être modifié radicalement et facilement par l'effet de la température ou du
sel. Ce changement de comportement est modifié en presence du tensio-actif: à T > 33°C, en
ajoutant une quantité très faible de tensio-actif anionique, le polymère précipité est redissout.
Nous avons étudié, par diffusion de neutrons aux petits angles, le mécanisme de cette
redissolution, et les structures des agrégats mixtes de polymère-tensio-actif. A T = 40°C, où le
polymère est effondré, nous avons trouvé deux structures principales, suivant la valeur du
rapport entre tensio-actif et polymère, Cs/Cp.
(i) Cs/Cp < 0.3 (solutions turbides): les polymères sont effondrés et agrégés. Les résultats de
la Figure 1 montrent que ces agrégats de polymères sont redispersés en particules colloïdales
de tailles finies qui diminuent avec Cs/Cp.
(ii) Cs/Cp > 0.3 (solutions claires): les polymères sont complètement redissous. La diffusion
par le tensio-actif montre deux distances caractéristiques (Figure 2): la distance entre micelles
adsorbées sur la même chaîne de polymère (di), et, la distance entre micelles adsorbées sur
différentes chaînes (d2). La diffusion par le polymère montre une distance caractéristique, Ç,
qui est égale à d2.
Ces résultats montrent que la resolubilisation du polymère commence par une fracture des
agrégats, et passe ensuite par une redissolution complète des chaînes, où ces dernières se
comportent comme des polyelectrolytes.

Figure 1 (faible Cs/Cp) Figure 2 (fort Cs/Cp)

100

10

0.1

0.01

Diffusion par le polymère Diffusion par le tensio-actif

0.001

o Cs/Cp=0.005
A Cs/Cp=0.01
D Cs:Cp=0.10

0.1

0.01

o Cs/Cp=0.4
• Cs/Cp=0.6
Û Cs/Cp=1.0

LogQ
0.01 0.01

LogQ
0.1

L.T. Lee, B. Cabane, soumis à Mcicromolecides
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STRUCTURES CONTRÔLÉES FORMEES PAR VOIE SOL-GEL DANS

DES PHASES DE TENSIO-ACTIFS

T. Dabadie*, J.D.F. Ramsay*, L. Auvray

^Laboratoire des Matériaux et Procédés Membranaires, UMR 9987 Montpellier

Nous avons utilisé des micelles inverses et des mésophases lamellaires et hexagonales

comme milieu de synthèse de gels inorganiques de silice et de zircone et étudié la structure

et l'évolution de ces systèmes en cours de réaction par différentes techniques de diffusion

de lumière, des rayons X et des neutrons, cette dernière étant associée à la méthode de

variation de contraste.

Les gels de zircone formés en micelle inverse de surfactants non-ioniques

(octylphénylpolyoxyéthyléther alcools) ont une structure fractale contenant de très petites

unités primaires (environ 2nm) formées par agrégation limitée par la diffusion. La

polymérisation d'alcoxyde de silice dans la phase lamellaire des mêmes agents tensio-actifs

permet d'obtenir des structures anisotropes en appliquant un cisaillement contrôlé.

Nous avons également étudié la formation de gels de silice dans les phases hexagonales des

bromures d'alkyltriméthylammonium cationiques. La matrice cristal-liquide agit comme un

moule lors de la polymérisation. En éliminant le surfactant après réaction, on conserve une

structure ordonnée et on obtient des xérogels microporeux de silice dont la taille des pores

est déterminée par la taille des micelles cylindriques ayant servi de matrice [1].

[1] L. Auvray, A. Ayral, T. Dabadie, L. Cot, C. Guizard, J.D.F. Ramsay, Faraday Disc. 101 (1995) 235-
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STRUCTURE DE CHAÎNES DE POLYMÈRES CONFINÉES DANS UN VERRE

POREUX, LE VYCOR

J. Lai, S.K. Sinha*, L. Auvray

*Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439, USA.

Nous observons par diffusion de neutrons aux petits angles la structure de chaînes de

polystyrène en solution semi-diluée confinées dans un milieu poreux modèle, le Vycor. La taille des

chaînes en solution à l'état libre est toujours supérieure au diamètre des pores, 70Â. L'utilisation

d'un mélange adéquat de solvants et de polymères hydrogénés et deutérés réalisant la condition de

contraste moyen nul avec le verre nous permet de mesurer directement le facteur de forme d'une

seule chaîne au milieu des autres. La pénétration des chaînes dans le milieu poreux est presque

totale pour la concentration (0=20%) et la gamme de poids moléculaire (35000<Mw<800000)

utilisées. Le rayon de gyration des chaînes confinées est toujours inférieur au rayon de gyration des

chaînes libres dans la solution équivalente. Nos mesures sont en accord avec les prédictions

théoriques établies par Daoud et de Gennes pour des chaînes confinées dans un pore cylindrique

quand les chaînes sont enchevêtrées et comprimées transversalement mais restent idéales à grande

échelle dans la direction du cylindre à cause de l'écrantage du volume exclu ( régime dit "de cigares

semi-dilués"). Les valeurs des coefficients de partage des chaînes entre le milieu poreux et la

solution libre ainsi que le comportement asymptotique des facteurs de structure montrent que le

polystyrène s'adsorbe sur la surface nue du Vycor. Nous montrons que la silanisation du Vycor

supprime cette adsorption.

J. Lai, S.K. Sinha, L. Auvray, soumis au J. de Physique
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Figure gauche : comparaison des facteurs déforme des chaînes libres et des chaînes confinées.
Figure droite : rayon de gyration des chaînes libres et des chaînes confinées en fonction de la
masse.
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DÉTERMINATION DE LA CONFORMATION DE POLYMÈRES LINÉAIRES

EN MILIEU LYOTROPE

MISE EN EVIDENCE DE L'INVARIANCE DE LA LONGUEUR DE PERSISTANCE.

L. Noirez, S.J. PickenA, G.R. LuckhurstAA

A Akzo Nobel Central Research, Physical and Chemistry Department, PO 9300, 6800 SB
Arnhem, Pay-Bas
AA Univ. de Southampton, Physical Chemistry Department, Southampton, SO9 5NH
Grande-Bretagne.

L'existence de phases nématiques en solution
concentrée de chaînes de poly(p-phényltéréphtalate)
(C>C*=11% dans de l'acide sulfurique) laisse supposer
une grande rigidité des chaînes de polymère. S'agit-il
d'une orientation spontanée due à la rigidité intrinsèque des
chaînes ou est-elle induite par la mésophase ? ou par le
solvant ? En effet, si le solvant rompt les liaisons
intermoléculaires, il peut par contre contribuer à une plus
grande extension de la chaîne et favoriser ainsi
l'alignement.

7

Director

II est donc important de connaître la conformation de ces chaînes in situ en fonction de
la concentration el/ou de la température. Ceci a été rendu possible en utilisant la méthode dite
de "contraste moyen nul" jusqu'ici employée pour des solutions de polymères amorphes.
Nous avons montré qu'elle pouvait être également utilisée avec succès pour déterminer la
dimension et l'anisotropie moyenne d'une chaîne mésomorphe en solution concentrée.

L'analyse des résultats montre une forte anisotropie de la chaîne de polymère qui peut
atteindre un rapport p=(R//)/(Rl)>3 entre les directions parallèle et perpendiculaire au
directeur. En comparant au modèle de la chaîne à longueur de persistance, on démontre que
la flexibilité de la chaîne est non seulement indépendante de la concentration en solution mais
également inaffectée par la température. La rigidité de cette chaîne est donc une propriété
propre à sa structure. L'apparition de la mésomorphie pourrait apparemment s'interpréter
dans le cadre de la théorie d'Onsager où l'aspect longueur de persistance n'intervient pas.
Une autre conséquence issue de la comparaison des dimensions de la chaînent de sa
longueur de persistance est la présence d'"épingles à cheveux"1 ("hairpins") dont l'existence
a déjà été prouvée dans les fondus de polymères nématiques2. Ils semblent donc être
également présents e 1 milieu lyotrope.

l.P.G. de Gennes, "Polymer Liquid Crystals" édité par A. Ciferri, W.R. Krigbaum et R.B. Meyer

(New York) 1982.

2. M.H. Li, P. Keller, P. Davidson, A. Brulet, J.P. Cotton, Phys. Rev. Lett. 15 (1993) 2297.
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INFLUENCE
DE LA STÉRÉORÉGURALITÉ DE LA CHAÎNE

SUR LA CONFORMATION ET LA STRUCTURE
DE POLYMÈRES CRISTAUX-LIQUIDES

L. Noirez, M. Ungerank** et F. Stelzer**

** Inst. f. Chem. Org. Stoffe, TU Graz, Stremayrgasse 16, Autriche.

De nouvelles voies de synthèse1 ont permis d'élaborer des
polymères cristaux liquides en peigne stéréoréguliers présentant une
double liaison sur la chaîne principale. La présence de cette liaison
conduit à deux types de configuration car la molécule de cristal liquide
peut se greffer soit en configuration cis, soit en configuration trans.

On montre par DNPA que le type de configuration (cis ou trans) a
une influence fondamentale sur la nature de la phase cristal liquide et
sur la conformation adoptée par la chaîne principale. Ainsi, une
majorité de configurations trans favorise une phase nématique pour
laquelle la chaîne est parallèle à l'orientation du directeur. Par contre,
une majorité de configurations cis favorise l'apparition de la phase
smectique. Une population égale en cis et trans produit une réentrance
smectique-nématique à basse température très peu habituelle.

De plus, on montre que cette réentrance
conduit à une conformation singulière de la
chaîne principale qui adopte lors de la
transition, une orientation locale (q>q*)
perpendiculaire à l'orientation globale (Fig.l).
La tendance à l'empilement smectique apparaît
très nettement à grands angles où la trajectoire
du polymère est localement perpendiculaire à la
direction des mésogènes. Cependant à petits
angles, le polymère est encore allongé
parallèlement à la direction des mésogènes. La
taille critique £ (22Â) à associer à q* pourrait
être interprétée comme une mesure de la
rigidité de la chaîne principale. Ceci nous
fournit donc des renseignements très précieux
sur la transition nématique-smectique qui naît à
partir de quelques monomères puis se propage
à l'ensemble de la chaîne.

Signal de diffusion (multicompteur
PAXY: d=2m, k=8Â) associé au facteur de
forme de la chaîne principale du polymère
cristal-liquide. Le directeur est horizontal.

Par ailleurs, l'analyse de l'influence de la longueur de l'espaceur (joignant la chaîne
principale au groupe mésomorphe), de la longueur de la chaîne ainsi que l'influence de la
tacticité sur la nature des phases et la conformation de la chaîne principale a constitué l'objet
de la thèse de M. Ungerank soutenue en Mai 96.

1. M. Ungerank, B. Winkler, E. Edel, F. Stelzer, Macromol. Chem. Phys. 196 (1995) 3623.
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LES POLYMERES CRISTAUX LIQUIDE EN HALTERE SONT-ILS TOTALEMENT
ETIRES EN PHASE NEMATIQUE?

S. Lecommandoux*, M.F. Achard*, F. Hardouin*, A. Brûlet, J.P. Cotton
*CRPP Pessac.

La conformation d'un polymère cristal liquide peut être étudiée par diffusion de
neutrons aux petits angles (DNPA) dans les différentes mésophases (isotrope, nématique ou
smectique). En phase nématique, la taille d'un polymère en haltère est très anisotrope: elle
rappelle celle des polymères linéaires.

zru:

Polymère en haltère Polymère linéaire

Pour ces derniers, la compétition entre l'entropie de la chaîne de polymère, qui tend à une
conformation gaussienne, et l'interaction entre les groupes cristal liquide, conduit à des
changements brusques de la conformation, les épingles à cheveux. Les données de DNPA d'un
polymère en haltère, le PA444 dont le squelette est deutérié, ont été ajustées avec un modèle de

cylindre ; la chaîne de polymère s'inscrit dans un cylindre de 225À de longueur et 3À de rayon.
Comme la longueur totalement étirée de ce polymère est de 220Â, il n'y a pas de repliement
abrupt de la conformation. Les mésogènes alignés doivent être répartis sur la longueur du
polymère. Comme ils sont très nombreux (10 sur la longueur d'un seul), ils étirent le squelette
si fortement qu'il devient un bâton (rayon de 3A) très orienté dans la direction nématique
(paramètre d'ordre 0.8) (Fig.l).

Fig. 1. Représentation schématique de la structure chemisée du PA444 avec le modèle de cylindre. H
correspond à la direction nématique.

S. Lecommandoux et al. accepté à Liquid Crystal (1997)
S. Lecommandoux, Thèse Université Bordeaux I (1996)
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ETUDE RHEOLOGIQUE EN FONCTION DE LA MASSE MOLECULAIRE D'UN
POLYMERE NEMATIQUE EN PEIGNE.

V. Fourmaux-Demange, A. Brûlet, F. Boue, J.-P. Cotton, P. Keller*, P. Martinoty**,
L. Hilliou**, P. Navard***, E. Peuvrel-Disdier***, P. Davidson+

*Institut Curie (Paris), **ULP (Strasbourg), ***CEMEF (Sophia-Antipolis),
+LPS (Orsay).

Les polymères cristaux-liquides en peigne sont généralement obtenus par
polymérisation radicalaire (polyméthacrylates, polyacrylates) ou par addition des mésogènes
sur une chaîne commerciale (polysiloxanes). La première technique conduit à une large
distribution en masse (polydispersité, Iw, supérieure à 3) et la deuxième ne permet d'obtenir
que des polymères très courts (de 50 à 95 monomères) correspondant à la taille de la chaîne
commerciale initiale. La rhéologie de ces polymères a donc été peu développée jusqu'à ce jour.

Nous avons fractionné un polyméthacrylate cristal-liquide et étudié les fractions
(masses moyennes en poids, Mw, variant de 27000 à 500000g/mol, soit des degrés de
polymérisaton moyens en poids de 70 à 1250 monomères, Iw < 1.3) en régime dynamique dans
un plan-plan (piézorhéomètre) dans la phase isotrope (une étude précédente a montré que les
modules de la phase isotrope et nématique se superposent à travers la transition).

Nous avons trouvé, pour la viscosité limite à fréquence nulle (T)0), une variation en
puissance 1,3 de la masse et, pour le temps terminal (xter, ce temps correspond au temps
nécessaire à la chaîne pour renouveller entièrement sa configuration), une variation en
puissance 2,6 (Fig.l). Nous nous trouvons donc dans un régime intermédiaire entre le régime
de Rouse (xter / T|o ~ M) et la reptation (r)o ~ Tter ~ M3).

De plus, l'évolution du module de conservation, G'(co), montre qu'il n'y a pas de
plateau caoutchoutique (Fig.2), ce qui signifie que les chaînes ne sont pas enchevêtrées.
Cependant, des échantillons de ces polymères étirés présentent une élasticité macroscopique
(recouvrance supérieure à 90%) qui se rencontre habituellement pour des polymères présentant
des enchevêtrements ! Sommes-nous en présence d'un nouveau type de noeuds temporaires ?

Ce travail fait partie d'un ensemble d'études enrhéo-optique, RX et neutrons.

(Pa.s) (s)

105

Mw (g/mol)

Fig.l Variation de la viscosité limite à fréquence nulle
(t|&) et du temps terminal (tter) avec la masse moyenne en
poids du polymère (Mv) dans la phase isotrope.

101 102 103 104 105

a,™*© (rad/s)

Fig.2 Evolution du module de conservation
G'((ù) pour différentes masses moyennes en
poids.
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TRANSITION INDUITE PAR CISAILLEMENT
D'UN COMPORTEMENT "CRISTAL LIQUIDE"

À UN COMPORTEMENT DE TYPE "POLYMÈRE"

L. Noirez, A. Lapp

Dans la phase smectique, en l'absence de contrainte extérieure, les chaînes principales
d'un polymère cristal liquide se rassemblent entre les couches de mésogènes1. L'ordre
smectique constitue donc déjà une contrainte interne qui l'emporte sur l'entropie de la chaîne.
On étudie l'action d'une contrainte de cisaillement (déplacement d'une surface parallèlement
à une autre) sur la conformation et la structure de polymères cristaux liquides en peigne.
Cette nouvelle étude2 est basée sur la compétition qui existe entre la contrainte interne
constituée par le champ cristal liquide et la contrainte externe apportée par le cisaillement. On
montre que cette contrainte externe produit, en phase smectique, un glissement des couches
smectiques parallèlement à la surface qui se déplace. Ce comportement rhéologique. obtenu
en dessous de la température de la transition nématique-smectique. est de type "cristal-
liquide". Il en résulte une orientation macroscopique de l'échantillon. Par ailleurs, le
glissement des couches provoque retirement des chaînes principales dans la direction de la
vitesse tout en conservant leur confinement entre les couches de mésogènes. La chaîne tend
donc à adopter une géométrie unidimensionnelle.

Ces expériences sont réalisées par DNPA, en observant in situ du plan qui contient la
vitesse et le gradient de vitesses (plan de vorticité). Ce plan de diffusion habituellement
inaccessible, a été rendu observable en exploitant les propriétés de la diffusion des neutrons
(très grand libre parcours moyen) pour la conception d'une nouvelle cellule de cisaillement.

A l'approche de la transition nématique-smectique, la dynamique des mouvements se
ralentit. La diffusion obtenue alors dans le plan contenant le vecteur vitesse et le gradient de
vitesse (plan de vorticité) en appliquant un fort cisaillement à une température supérieure à la
transition N-SA, montre une elongation et un "tilt" de la chaîne principale. Cette
conformation est caractéristique du comportement d'un polymère amorphe dans un gradient
de vitesse .

127'

Il semble donc qu'en fonction du taux
de cisaillement et de la température, il
soit possible d'exacerber sélectivement
les propriétés viscoélastiques de la
chaîne de polymère ou celles de la
phase cristal liquide, c'est à dire
d'induire par cisaillement une
transition "cristal liquide"
"polymère".

111 127

Signal de diffusion aux petits angles (multicompteur
PAXY: d=2m, X=4Â) associé au facteur de forme de la
chaîne principale d'un polymère cristal-liquide sous
cisaillement. Le plan d'observation est le plan de vorticité.
L'angle d'inclinaison de la chaîne est estimé à P=15°.

1. L. Noirez, P. Keller, J.P. Cotton, Liq. Cryst.18 (1995) 129.
2. L. Noirez et A. Lapp, Phys. Rev. Lett. 78, 1 (1997) 70.
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TRANSITION "SA-SC" INDUITE PAR CISAILLEMENT
DANS LES POLYMÈRES CRISTAUX LIQUIDES

L. Noirez

II existe, sous contrainte de cisaillement, des similarités de comportement entre une
phase smectique de polymères cristaux liquides et celle de petites molécules cristal
liquidefl]. Dans les deux cas, il se produit une orientation des monodomaines smectiques
parallèlement au plan de cisaillement (plan de glissement). Dans le cas des polymères
cristaux-liquides, le cisaillement produit de plus une orientation des chaînes parallèlement à
la direction de la vitesse. Pour connaître l'influence éventuelle du cisaillement sur l'épaisseur
de la couche smectique, nous avons entrepris des mesures par diffusion élastique sur un
spectromètre 3-axes (4F2) afin de déterminer très précisément l'intensité et la position des
réflexions smectiques d'un polymère cristal liquide sous cisaillement. Le polymère choisi est
un polymère cristal liquide en peigne [1,2], il présente une phase smectique A à partir de
99°C de type monocouche. La contrainte de cisaillement est appliquée à 90°C et l'épaisseur
de la couche à cette température est de 29±0.05 Â[2]. Figure 1 montre l'évolution de
l'intensité de l'ordre 001 en fonction du taux de cisaillement. Elle indique que l'alignement
des domaines s'effectue dès les plus petites vitesses de cisaillement et qu'il existe une valeur
critique à partir de laquelle des instabilités apparaissent[3]. Sur la figure 2 est indiquée la
variation de l'épaisseur des couches smectiques (d) en fonction du taux de cisaillement.
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Figure 1. Figure 2.

Ces mesures démontrent sans ambiguïté que la distance intercouche s'amenuise à
mesure que le cisaillement augmente. Compte tenu du caractère fortement incompressible
des phases de type smectique A[4], il nous est permis de penser que seule une inclinaison
des molécules cristal liquide dans la couche puisse produire une diminution de l'épaisseur
des couches. Nous .vons donc induit par cisaillement une transition SA-SC- Aucune
transition comparai e ne semble avoir été observée sous cisaillement dans le cadre des
petites molécules.

1. L. Noirez, A. Lapp, Phys. Rev. E 53, 6 (1996) 6115 et Phys. Rev. Lett. 78, 1 (1997) 70.
2. L. Noirez, P. Davidson, W. Schwarz, G. Pépy, Liq. Cryst. 16, (1994) 1081.
3. L. Noirez, A. Lapp, Physica B (1997) 8092.
4. D. Guillon, J. Chem. Phys. 76 (1982) 2056.

211



VARIATION DE LA LONGUEUR DE PERSISTANCE D'UN POLYION EN
SOLUTION SEMI-DILUEE EN FONCTION DE LA FORCE IONIQUE

M.N. Spited, J.P. Cotton, A. Lapp, F. Boue.

Les polyélectrolytes sont des polymères dont chaque monomère comporte un
groupement dissociable dans l'eau. Une solution de polyélectrolytes comporte des polyions
qui sont des chàines étirées par les interactions électrostatiques entre les charges des
monomères et les petits ions de charge opposée (les contre-ions). Bien qu'étudiée depuis vingt
ans, la structure de ces solutions est mal comprise. Il est cependant admis que, dans ces
solutions relativement concentrées, les polymères sont rigides à courte distance jusqu'à une
distance correspondante à la longueur d'écran électrostatique et qu'au-delà les chaînes se
recouvrent et ont un comportement de pelote statistique. La partie rigide de la chaîne est la
longueur de persistance.

Par ailleurs, des mesures de pression osmotique qui donnent le nombre d'ions libres
dans la solution montrent que ceux-ci sont beaucoup moins nombreux que prévus comme si la
charge apparente des polyions 0.2ce (c concentration en monomères e charge de l'électron)
était réduite par de nombreux contreions (80%) venus se condenser sur la chaîne et la
neutralisaient partiellement.

La longueur de persistance lp d'un polyion en solution est déterminée, ici, par DNPA
(Diffusion de Neutrons aux Petits Angles) en fonction de c et de cs la concentration de sel
ajouté. Ces mesures montrent, d'abord, que lp ne dépend que du nombre c+2cs de petits ions
sous la forme d'une loi de puissance (Fig. 1):

lp~(c+2cs)'
/3.

Lp
(Â)

100 :

10

0.1 1 C+2Cs (M) 10

Fig. 1. Représentation log-log de la longueur de
persistance en fonction de la concentration c+2cx

de contre ions c et de sel c,. en moles par litre. (0)
C-0.34M; fV) C-0.Ï7M); (X) valeurs provenant
d'anciennes mesures avec des solutions sans sel.
La droite est obtenue par un ajustement qui donne
une pente 0.33±0.03. Les couples de valeurs
différentes de c et de 2cs donnant la même valeur
de c+2cs conduisent à une même conformation
du polyion ce qui montre que la condensation
n 'estpas observée ici..

Ce résultat est intéressant car il met en évidence que le nombre de chaînes et celui des
ions de sel jouent strictement le même rôle sur la conformation du polyion; seule la force
ionique I=c+2cs intervient. En outre le phénomène de condensation observée
macroscopiquemer . par les mesures de pression osmotique n'est pas observé, à l'échelle
nanométrique, par DNPA puisque le bon paramètre est c+2cs et non 0.2c+2cs. Cet effet
n'avait jamais été observé.

En ce qui concerne la loi de puissance, la valeur 1/3 montre que la longueur d'écran à
considérer n'est pas celle, to, calculée par Debye-Huckel pour un gaz parfait d'ions (dont la
loi de puissance est I1/2). En fait, contrairement à ce qui est généralement admis, ces solutions
sont trop concentrées en ions libres pour que cette approximation soit encore vérifiée; c'est
donc la distance moyenne entre ions (I!/3) qui intervient ici.

M.N. Spiteri, F. Boue, A. Lapp. J.P. Cotton, Phys. Rev. Lett., 77(1996)5218.
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CONFORMATION DE POLYELECTROLYTES PARTIELLEMENT CHARGES
M. N. Spiteri, F.Boué, C. Williams (Coll.de France), J.Francois(I.C.S. Strasbourg)

Nous avons mesuré directement le facteur de forme par la méthode du contraste moyen

nul pour des polyions non seulement totalement chargés (voir autre « affiche » du rapport)

mais aussi partiellement chargés (copolymères « ionisable-non ionisable »).

A) Lorsque le monomère non chargé est insoluble dans l'eau (polystyrene sulfoné à 37

ou 64%) le facteur de forme en solutions aqueuses traduit un effondrement partiel de chaque

chaîne individuellement. Il contient très vraisemblablement une contribution de petits objets

sphériques. Une comparaison au modèle théorique (Figure) de collier de perles reste à faire.

Ces effets hydrophobes violents sont totalement absents pour le PSSNa totalement chargé.

Modèle de collier de perles (Dobrynin, ci-dessus), et
conformation et l'arrangement des chaînes de PSSNa
partiellement chargées en milieu aqueux, à partir de
nos investigations (à gauche).

B) Lorsque ce même polyion partiellement chargé est en solvant diméthylsulfoxide

(DMSO, un solvant polaire assez particulier, aprotique), il apparaît vermiforme.(plus de

collapse) et remarquablement identique pour les trois taux de charge (37, 64 et 100%). Ceci

est en faveur de la condensation des contre-ions (un contre-ion dissocié par longueur de

Bjerrum, soit 35% de charges libres, inférieur aux trois taux chimiques).

C) Pour un polyion partiellement chargé totalement soluble dans l'eau - poly(AANa-co-

AM), dont les taux de charges sont en dessous du seuil de condensation de Manning, la

conformation n 'estplus vermiforme. L'étirement le long de la chaîne est plus progressif.

Nous proposons d'interpréter la variation de

la densité linéaire apparente de la chaîne en

terme de blob électrostatique. En théorie c'est

seulement au-dessus de la taille de ce dernier

que l'énergie électrostatique de répulsion des

charges domine l'agitation thermique.

M.N.Spiteri, Thèse, Mars 97.

Chaîne rigide de blobs électrostatiques.
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STRUCTURE ET DISTRIBUTION DE CHARGES DE SOLUTIONS AQUEUSES DE
POLYELECTROLYTES

K. Kassapidou4, ME. Kuil+, A. Lapp, J.R.C. van der MaareK

' Leiden Institute of Chemistry, Gorlaeus Laboratories, Leiden University, P.O. Box 9502, 2300
RA Leiden, The Netherlands

Des solutions de DNA et de Polystyrène sulfonés (PSS) sans excès de sel ont été étudiées par
DNPA. Pour les deux types de polyélectrolytes, un choix judicieux de masses moléculaires
permet d'observer la transition bâtonnet pelote. Les facteurs de structure partielle du polymère,
du contre ion et le terme polymère-contre-ion sont obtenus en utilisant la méthode de la variation
de contraste. Le facteur de forme du PSS a été déterminé par la technique du contraste moyen
nul.
La structure du PSS Na est décrite par un modèle tenant compte d'une rigidité locale. Cependant
la chaîne n'adopte pas une conformation totalement rigide car une telle conformation conduit à
une distance entre monomères supérieure (0.25 nm) à celle observée.
La longueur de persistance, lp, de l'ordre de 10 nm ne correspond à aucune des prédictions
théoriques prenant pour hypothèse aussi bien la rigidité de courbure d'une chaîne vermiforme
que sur. les méthodes variationelles récentes. La structure intermoléculaire du polymère a été
analysée et comparée aux résultats issus de la RPA.. Cette théorie décrit le système d'une façon
peu satisfaisante car les poly-ions ont une densité de charge élevée et ainsi un fort couplage
électrostatique.
Pour les polyélectrolytes totalement chargés, il est montré ,à partir de l'ensemble des fonctions
de structures partielles, que des informations sur le profil radial des contre-ions peut être obtenu
sans faire appel à un modèle décrivant les corrélations de chaînes. Pour le PSS et le DNA, les
données, pour q > lp"', sont en accord avec une distribution de contre-ions obtenue à l'aide de la
théorie de Poisson-Boltzmann appliquée à un modèle de cellule cylindrique.

Facteur de structure intramoléculaire
d'un polystyrène sulfoné de degré de
polymérisation 40 : +, 0.1 mole/l; o, 0.2
mole/l. Les deux courbes pointillées
correspondent à la fonction de diffusion
d'un bâtonnet rigide (longueur de
contours L de 10 nm et 6.7 nm
respectivement et de 0.4 nm de rayon. Le
trait continu correspond à la diffusion
d'une chaîne vermifirme de lp = L = 6.7
nm. Les foncti ns de diffusions
théoriques sont m -malisées à la masse
en nombre.

q (nrrr1) 1

K.KASSAPIDOU? W.JESSE, M.E. KUIL, A.LAPP, S.EGELHAAF, J.R.C. VAN DER MAAREL, accepté par
Macromolecules
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Polyelectrolytes ramifiés

M. Daoud

Nous avons étudié la conformations de polyelectrolytes branchés
aléatoirement en fonction du taux de charge, et de la concentration. La
synthèse est faite à l'état neutre. Puis le système est chargé en
changeant le pH de la solution par exemple. La synthèse implique une
très large dispersion en masse moléculaire. Nous nous sommes limités
au cas de taux de charges faibles, pour lequel nous supposons que les
contre-ions sont libres. Divers régimes ont été mis en évidence. L'un
de ceux ci, en région diluée, est nouveau et particulièrement
intéressant. En effet, nous prévoyons des variations en loi de puissance
en fonction de la concentration des propriétés de la solution dans cette
région diluée. Ce type de variation n'a été observé jusqu'à présent que
dans des solutions semi-diluées, au dessus de la concentration C* de
recouvrement. L'origine de cette dependence inattendue réside dans la
large distribution en masses. Au dessus d'une concentration Cs,
inférieure à C*, les interactions électrostatiques sont écrantées pour les
grandes masses, ceci amène à partitionner la distribution en deux
parties: les petites masses ont un comportement de polyelectrolytes.
Les grandes masses ont, aux grandes distances, des conformations de
polymères neutres. Le changement de comportement a lieu pour une
masse de cross-over Ms qui dépend de la concentration (voir figure).
Ceci implique en particulier une variation anormale de la viscosité
relative dans ce domaine de concentration.

P(M)

Ms M
Ms apparait à une concentration Cs inférieure à C*, et décroit quand C

augmente
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METALLURGIE PHYSIQUE ET SCIENCE DES MATERIAUX

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

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

Actuellement, les types d'études suivantes sont effectuées :
• étude des hétérogénéités de structure et de la précipitation;
• étude de la transformation martensitique;
• détermination des contraintes résiduelles par diffraction de Bragg ;
• évolution des textures en fonction des traitements thermomécaniques;
• propriétés optiques et mécaniques des systèmes multicouches métalliques.

Les études sur matériaux industriels sont utilement complétées par des études sur matériaux modèles, plus
faciles à interpréter et modéliser. Les méthodes d'analyse dans le réseau réciproque (diffraction de neutrons ou
de rayons X) et dans le réseau réel (microscopies électroniques, sonde atomique, microscopies en champ
proche,...) doivent toujours être utilisées de manière complémentaire, surtout dans le cas des matériaux
industriels complexes.

1. Précipitation et hétérogénéités

Les précipités (ou particules) de taille nanométrique dispersés dans les matériaux (alliages métalliques,
céramiques,...) modifient considérablement leurs propriétés mécaniques, que ce soit par leur interaction avec les
dislocations dans les métaux, ou par leur rôle dans la propagation d'une fissure dans les céramiques fragiles. En
général, la précipitation induit un durcissement du matériau, et par là même une fragilisation. Il peut s'agir
d'un durcissement optimisé en vue d'améliorer les propriétés mécaniques du matériau, aussi bien que d'une
dégradation de ces propriétés par fragilisation excessive. Dans cette optique, l'étude des matériaux destinés aux
industries électronucléaire et aérospatiale est particulièrement importante.

En liaison avec le Service de Recherches Métallurgiques Appliquées du CEA/Saclay et le Laboratoire des
Solides Irradiés (CEA/Ecole Polytechnique), nous étudions par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA)
sous champ magnétique, le vieillissement thermique ou sous irradiation de matériaux d'intérêt nucléaire.
Dans le cas des aciers austénoferritiques de coudes de canalisation primaire REP, qui vieillissent par
décomposition spinodale lente de la phase ferritique, nous avons poursuivi une étude commandée par l'IPSN, et
montré que des tests de vieillissement accélérés doivent être limités à des températures < 350°C, pour être
représentatifs du phénomène en condition de service à 300°C.
Nous avons montré que les aciers de cuve REP et les alliages dilués Fe-Cu se comportent différemment sous
irradiation aux neutrons et aux électrons ; plusieurs mécanismes sont invoqués pour expliquer le rôle spécifique
des cascades de déplacement induites par les irradiations aux neutrons sur la précipitation d'éléments résiduels
et la transformation d'amas de défauts ponctuels durcissants et fragilisants.
Enfin, une nouvelle étude a démarré sur des aciers martensitiques modèles envisagés pour les réacteurs à
neutrons rapides et les réacteurs à fusion thermonucléaire (programme ITER). En effet, l'irradiation et le recuit
sont connus pour durcir et fragiliser le matériau. Dans les alliages martensitiques modèles soumis à un revenu à
500°C, on a étudié les premiers stades de la cinétique de précipitation de granules de carbures enrichis en
chrome, trop petits pour être observables en microscopie électronique (diamètre < 50 Â). Les particules de
précipité, sphériques au départ, deviennent ellipsoïdales après 100 heures à 500°C.

Enfin, dans un registre complètement différent, la diffraction de neutrons de courte longueur d'onde aux grands
angles a été utilisée pour déterminer le taux de cristallinité dans les dépôts par torche plasma d'hydroxyapatite
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sur les prothèses de hanches. Ce dosage est particulièrement important, la biocompatibilité du matériau déposé
étant d'autant meilleure que le pourcentage de phase amorphe est élevé. Les neutrons donnent directement un
dosage moyen sur tout l'échantillon, ce qui est très difficile à réaliser par d'autres méthodes (rayons X,
infrarouge) qui ne donnent que des mesures ponctuelles.

2. Transformations martensitiques

Le groupe autrichien qui gère le spectromètre trois axes G4-3 a mené une étude extensive de l'influence des
déformations sur la transition martensitique dans Li et LiMg (températures de transformation, structures,
spectres de phonons). Cette transformation de phase à basse température est observée dans tous les alcalins. La
température de transition présente la particularité d'être fortement dépendante des déformations auxquelles le
système est soumis. Un effet mémoire, dans le cas de déformations uniaxiales, a pu être mis en évidence.

3. Contraintes internes

L'étude des contraintes internes par diffraction de neutrons se fait au LLB en étroite collaboration avec
l'Université de Reims, l'INFM (Italie) et le KFK Karlsruhe (Allemagne). C'est un secteur qui fait l'objet d'une
forte demande industrielle : en effet, c'est actuellement la seule technique non destructive de détermination du
tenseur local de déformation dans une pièce massive, avec actuellement une résolution spatiale de l'ordre du
mm3 ; dans le cas fréquent d'un comportement élastique, on peut alors déterminer le tenseur local des
contraintes internes. La connaissance de ces contraintes est dans beaucoup d'applications industrielles
particulièrement importante pour les calculs de tenue en fatigue des pièces.

Les travaux réalisés au LLB en 1995/1996 l'ont été dans trois domaines principaux :
• Les mesures classiques d'évolution des contraintes résiduelles au voisinage de brasures ou soudures entre

métaux ou alliages se sont poursuivies.
• Un domaine en forte expansion concerne les mesures de contraintes au voisinage d'une surface ou d'une

interface. Ce type de mesure a fait l'objet d'une modélisation détaillée de l'influence des différents paramètres
du spectromètre sur les spectres obtenus (voir poster de E. Pluyette et al dans le chapitre
« instrumentation »). Il a été appliqué à la mesure des contraintes résiduelles, dans les pièces frettées, près de
la surface, après un grenaillage de précontrainte ou un impact à grande vitesse. Il a été montré qu'un
traitement de surface de type grenaillage introduit une contrainte interne ozz dans la zone superficielle
(profondeur < 1 mm) de l'échantillon, qui ne peut être mise en évidence par diffraction de rayons X
conventionnels (thèse A.Piant).

• Enfin, l'étude des contraintes résiduelles dans les composites à matrice métallique s'est poursuivie en
collaboration avec l'Université Technique de Cracovie et "The Open University" de Cambridge. Ces nouveaux
matériaux sont particulièrement intéressants car ils présentent une ténacité élevée pour un poids faible. La
diffraction de neutrons permet la mesure des contraintes dans chacune des phases métallique et céramique. Il
a été montré que les contraintes d'origine thermique pouvaient être réduites par déformation plastique.

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

4. Textures

Ce sujet fait l'objet d'une collaboration étroite avec le Laboratoire de Métallurgie Structurale (LMS) de
l'Université d'Orsay.
La texture cristallographique (orientation préférentielle des grains ) est un des paramètres de la microstructure
d'un matériau polycristallin qui gouverne en partie ses propriétés mécaniques. Dans les alliages métalliques, la
texture prend naissance au cours de la solidification puis se transforme lors du laminage, du forgeage,.. en
texture de déformation puis au cours de recuits en texture de recristallisation. La compréhension et la maîtrise
de la texture au cours de traitements thermomécaniques et/ou de recuits sont nécessaires dans le but d'améliorer
les caractéristiques mécaniques des matériaux en service.

La diffraction des neutrons est une technique unique pour déterminer la texture cristallographique globale d'un
échantillon massif ( ~ 1 cm3 ), sous forme d'une fonction de distribution des orientations cristallines. Elle est
notamment indispensable dans le cas de matériaux à gros grains ( > qq. 0.1 mm) pour lesquels l'utilisation des
rayons X conventionnels est impossible.
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Une grande partie des travaux réalisés actuellement au LLB concerne des alliages de titane (Ta6V, TiAl,
fteez,..), matériaux très utilisés dans l'industrie aéronautique. En particulier, les aluminiures de titane font
l'objet d'une collaboration avec la SNECMA et d'une thèse au LMS. Ces matériaux, biphasés, sont constitués
de grains colonnaires lamellaires. Leur ductilité dépend fortement de l'angle entre la sollicitation et le plan des
lamelles, et par conséquent de la texture des lamelles. Une étude extensive de cette texture en fonction des
conditions de recuits et de forgeage a permis de montrer que seul le forgeage perpendiculaire à l'axe des grains
colonnaires a un effet important sur la texture de ces matériaux.

Les alliages d'aluminium utilisés dans le boîtage, ont fait également l'objet de mesures de diffraction
neutronique. En collaboration avec PECHTNEY, les textures de déformation et de recristallisation induites par
les différentes étapes de la mise en forme des boites ont été étudiées dans le but de maximiser la composante
texture "cube" (<100>// direction de laminage) formée au cours de la recristallisation afin de diminuer le taux
de cornes d'emboutissage.
Enfin, un effort de diversification des domaines d'utilisation de la diffraction neutronique dans le domaine des
textures est en cours ( matériaux géologiques, polymères,...).

5. Propriétés des multicouches métalliques

Dans le cadre d'une collaboration avec la Société CILAS, le Laboratoire Léon Brillouin développe une
importante activité de recherche sur l'étude de la tenue sous irradiation des multicouches métalliques. Le
système étudié est le couple nickel-titane en raison de son intérêt dans la fabrication des optiques neutroniques
(supermiroirs pour guides de neutrons) commercialisées par la CILAS. Dans les guides à neutrons, ces
multicouches sont soumises à une forte irradiation, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans les parties du
guide proches du coeur. Les axes de recherches qui sont développés au laboratoire (dans le cadre de thèses
cofinancées) portent sur deux points principaux :
a) Evolution des propriétés optiques :
Nous avons mesuré l'évolution de la réflectivité de multicouches modèles, irradiées ou recuites, déposées sur
verre bore ou sur silicium. Nous avons ainsi mis en évidence une plus forte diminution des propriétés optiques
des couches déposées sur verre bore.
b) Evolution des propriétés mécaniques :
Nous avons montré que l'irradiation peut induire des changements de phase dans les couches. Cet effet
engendre une augmentation des tensions internes pouvant induire un décollement des couches. Nous avons
donc mesuré les contraintes dans les couches par diffraction de rayons X. Nous avons montré que les
contraintes évoluent peu, sauf pour les couches déposées sur verre qui présentent une baisse significative des
contraintes sous irradiation.

Dans le cadre d'une collaboration avec le PNPI de Gatchina, nous avons installé une option neutrons polarisés
sur un des réflectomètres du laboratoire. Elle a été utilisée pour étudier la réflexion non spéculaire dans les
multicouches magnétiques afin de mettre en évidence les différences de longueurs de corrélation latérales entre
les phénomènes nucléaires et magnétiques.

Perspectives

Les études de matériaux par diffusion de neutrons sont appelées à croître, en liaison avec les besoins
technologiques de l'industrie. En particulier, un programme sur le frittage des nanopoudres, avec le CEA
(CEREM) et l'Université d'Orsay démarre en 1997.

Pour satisfaire ces besoins, une instrumentation appropriée est en cours de développement au LLB. Dans le
cadre d'un contrat avec l'INFM (Italie), le spectromètre "contraintes" G5.2 a été reconstruit et est maintenant
équipé d'un multicompteur permettant des acquisitions plus précises. Il sera bientôt équipé d'une machine de
traction permettant les mesures en température et sous charge. Le spectromètre « textures » (6T1) sera équipé
d'un four pour réaliser des études « in-situ ». Afin de réaliser des mesures plus fines, l'augmentation du flux
disponible sur tous les appareils est une préoccupation constante. L'utilisation des dispositifs d'optique
neutronique de nouvelle génération (supermiroirs à 36c ou même 46c) développés en collaboration avec la
CILAS devrait le permettre.
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Validation par DNPA de tests accélérés de vieillissement
pour des aciers austéno-ferritiques

F. Maury1, A. Barbu1, F. Dunstetter1, G. Geoffroy1, M.H. Mathon, C.H. deNovion

1 Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau

Etude réalisée à la demande de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaires

Les coudes du circuit primaire des réacteurs à eau pressurisée (REP) sont en acier austeno-
ferritique moulé, constitué de deux phases : une matrice (austénite) cubique à faces centrées (c.f.c.) et
15 à 25% de ferrite cubique centrée (ce) . Ces aciers contiennent environ 20% de Cr, 1% Mo, 3% Si. A
la température d'usage (290 à 320 °C), on observe une fragilisation progressive due principalement à
une lente démixtion de la ferrite en deux phases ce. cohérentes a et a ' respectivement riches en fer et en
chrome. Par suite du faible contraste pour les électrons et les rayons X entre le fer et le chrome, cette
précipitation est étudiée par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA).

La durée de fonctionnement espérée des REP étant de plusieurs dizaines d'années, l'objectif de
ce travail était d'évaluer si par des vieillissements accélérés obtenus à température plus élevée (jusqu'à
400°C), on pourrait prévoir l'évolution du matériau à la température d'usage. Ceci nécessite
évidemment une correspondance temps-température dans les domaines considérés, et un mécanisme de
démixtion unique. Nous avons étudié par DNPA trois nuances d'acier, vieillis pendant des durées allant
de 300 à 10 000 heures, à 300, 325, 350 et 400°C. Les mesures ont été réalisées sur les spectromètres
PAXY et PAXE sous un champ magnétique de 1,4 Teslas. La figure 1 montre des exemples de spectres
DNPA obtenus : les intensités diffusées en fonction du vecteur d'onde q présentent un maximum typique
des systèmes concentrés ; la position qmax du maximum diminue, et la hauteur Imax du pic augmente avec
le temps et la température. A titre d'exemple la distance de corrélation entre précipités (1 = 27t/qmax) vaut
3,5 et 5 nm après respectivement 1 000 et 3 000 heures de vieillissement à 350°C.

L'ensemble des résultats obtenus montre que la précipitation est différente à T<350°C d'une part et
400°C de l'autre ; en particulier :

- on peut trouver deux vieillissements équivalents (c.a.d.. donnant les mêmes courbes de DNPA)
à 350°C (3 000 h) et 325°C (1 000 h), alors qu'on ne peut établir une semblable équivalence avec un
vieillissement à 400°C ;

- les formes des courbes qmax = f(t) et Imax = g(t) apparaissent différentes à 400°C et à 325 ou
350°C ;

- à 325 et 350°C, les deux signaux de DNPA nucléaire et magnétique sont identiques à un
facteur de contraste près, alors qu'à 400°C ils différent par la position qmax et l'intensité Imax du
maximum. Le rapport (A-l) de la diffusion magnétique à la diffusion nucléaire varie fortement avec q
pour les échantillons vieillis à 400°C, alors qu'il est constant pour 325 et 350°C (figure 2). Ceci montre
qu'il existe deux modes de précipitation à 400°C : la démixtion (a-cc') et la précipitation d'une phase G
enrichie en Ni et Si, identifiée par sonde atomique (et qui n'apparaît pas à T<350°C).

Néanmoins l'ajuster int des courbes I(q) par un modèle de décomposition spinodale (Cahn-Hilliard-
Cook) n'a pas pen is de prouver que ce changement de comportement correspond au passage d'un
domaine de métastabilité (à 400°C) à un domaine d'instabilité (à T<350°C).

En conclusion cette étude montre que des tests accélérés de vieillissement doivent être limités à
la température de 350°C : les vieillissements accélérés à 400°C ne sont pas représentatifs de ce qui se
passe à la température d'usage. On a de plus, mis en évidence une corrélation entre qmax et Imax d'une
part et la resilience et la dureté de la ferrite d'autre part (figure 3) : la DNPA est donc un indicateur très
sensible à la fragilisation par vieillissement thermique de ces aciers.
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Figure 1 : Intensités diffusées par l'acier 258
(contenant 22,5% Cr et 26% de ferrite)
obtenues dans la direction perpendiculaire au
champ magnétique (X. = 6 Â, distance
échantillon-détecteur=l,5 m).

Figure 3 : Corrélation entre l'intensité au pic de
diffusion des neutrons aux petits angles et la
dureté de la ferrite à trois températures, pour la
nuance 258.
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Mécanismes de précipitation sous irradiation dans des alliages ferritiques dilués :
comparaison des irradiations aux neutrons et aux électrons

A. Barbu', M.H. Mathon, F. Maury1, G. Geoffroy1, C.H. de Novion

1 Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau

La fragilisation et le durcissement des aciers de cuve des réacteurs nucléaires à eau pressurisée,
sous irradiation neutronique à 290°C, sont dus en partie à la précipitation d'éléments résiduels présents
dans la matrice. En particulier, le cuivre dont la limite de solubilité dans le fer a est très faible, joue un
rôle prédominant. Dans le but de préciser les mécanismes de précipitation sous irradiation, nous avons
étudié la précipitation du cuivre dans des alliages modèles FeCux avec x=1.34, 0.3 et 0.12 %at. sous
irradiation neutronique (effectuées à Osiris) ou avec des électrons de 2.5MeV à 290°C. Les électrons de
haute énergie ne créent que des défauts ponctuels libres contribuant à la mobilité des espèces chimiques;
ils engendrent donc un endommagement plus simple que les neutrons rapides qui induisent en plus des
cascades de déplacements atomiques.

Après irradiation, les échantillons ont été étudiés par Diffusion de Neutrons aux Petits Angles
(DNPA) sur les spectromètres PAXY et PAXE du LLB sous champ magnétique saturant de 1,4T. Ces
expériences ont permis de montrer que :

- pour les fortes teneurs en cuivre (FeCul.34%), la distribution de taille des précipités, de
cuivre pur, évolue de manière identique sous irradiation électronique et sous vieillissement thermique.
Le seul effet de l'irradiation électronique est alors d'accélérer le coefficient de diffusion et donc la
cinétique de précipitation du cuivre. Cependant, une composante supplémentaire de durcissement existe,
témoignant de la formation d'amas de défauts ponctuels, sous irradiation électronique, de trop petites
tailles pour être observés par DNPA ou microscopie électronique en transmission. Des simulations
numériques ont confirmé, sous irradiation électronique, la formation d'amas de défauts ponctuels, plus
probablement de nature interstitielle.
Par ailleurs, la variation du rayon moyen avec la dose d'irradiation électronique, suit une loi de
coalescence (temps1'3) qui se manifeste dès les premiers stades de la précipitation. En revanche, sous
irradiation neutronique, la taille des précipités (~ 2 nm) évolue peu avec la dose bien que la fraction
volumique précipitée augmente. Les cascades de déplacements atomiques jouent donc un rôle important
dans le mécanisme de précipitation.

- pour les faibles teneurs en cuivre ([Cu] < 0.3%), les amas formés sous irradiation
électronique ou neutronique, sont très diffus. Dans FeCuO.13%, seule l'irradiation neutronique engendre
une précipitation visible par DNPA. En considérant les résultats de la littérature, l'irradiation
neutronique semble abaisser la limite de solubilité "apparente" du cuivre à 290°C.

Pour expliquer ces différences de comportement sous irradiation neutronique, deux mécanismes ont été
avancés :
1) les précipités se forment, en association avec des lacunes, au coeur des cascades durant la genèse de
ces dernières ( temps caractéristique : ~10"12 s). Ce phénomène a été simulé par dynamique moléculaire.
2) la précipitation du soluté se ferait par ségrégation induite sur de très petits amas de défauts ponctuels
soit créés aux coeurs des cascades, soit pouvant se former à partir de défauts ponctuels libres (temps
caractéristique : heures, jours, ans). La précipitation du soluté est alors le résultat du couplage entre les
défauts ponctuels e les atomes de soluté, et est alors indépendante de la thermodynamique. Ce
phénomène peut êtr pris en compte également sous irradiation électronique pour les faibles teneurs en
cuivre; pour les fortes teneurs, c'est la précipitation d'origine thermodynamique mais accélérée qui est
prépondérante.

Dans le premier cas, les précipités sont des amas de soluté très diffus contenant quelques
lacunes alors que dans le second, ce sont des amas de défauts ponctuels, de type microboucles de
dislocations, décorés par des atomes de soluté. Ce dernier type de défaut étant beaucoup plus durcissant
que des amas diffus, ce mécanisme de précipitation peut rendre compte d'une partie du durcissement
observé dans les aciers de cuve.
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Etude par DNPA du phénomène de durcissement secondaire dans des aciers
martensitiques

M.H. Mathon, G. Geoffroy \ A. Alamo 2, C.H. de Novion

1 Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau
2 DTA/DECM/SRMA, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex

Ce travail a pour principal objectif l'étude de la fragilisation sous vieillissement thermique ou
irradiation, des aciers martensitiques, en particulier à faible activation neutronique, constituants
éventuels des futurs réacteurs à fusion. Un phénomène de durcissement secondaire apparaît dans des
matériaux préalablement austénitisés, durant le traitement de revenu à des températures comprises entre
450° et 550°C. Ce durcissement résulte d'une fine précipitation intragranulaire, probablement de
carbures et/ou de nitrures du type M2X ( M=Cr, Fe, Mo, ..) /1-2/. Ces précipités n'ont pu être observés
en microscopie électronique en transmission qu'à partir de durées de vieillissement importantes (lOOh à
500°C) correspondant à des tailles moyennes de particules supérieures à 7 nm environ. Dans le but de
caractériser ces particules dès les premiers stades de la précipitation, des expériences de DNPA ont été
réalisées sur un alliage de laboratoire de composition (pondérale) Fe 8.6Cr IMo 0.069N 0.1C vieilli à
450 ou 500°C pendant des durées comprises entre lh et lOOOh. Ces mesures ont été faites au LLB sur
le spectromètre PAXY, sous champ magnétique saturant de 2T.

De très nettes variations du signal de DNPA ont été observées en fonction de la durée et de la
température de revenu. Le rapport des intensités diffusées dans les directions perpendiculaire et parallèle
au champ magnétique (rapport A) montre, au cours du revenu, un enrichissement en chrome des gros
carbures du type M3C, de taille > 100 nm, présents initialement. Ces résultats sont cohérents avec des
études de microscopie électronique en transmission III. Par ailleurs, les expériences de DNPA ont
permis de mettre en évidence, dès lh de revenu à 500°C, l'apparition d'une deuxième population de
précipités responsable du durcissement secondaire. Ces particules initialement sphériques deviennent,
au-delà de lOOh à 500°C, ellipsoïdales avec un rapport entre le grand et le petit axe d'environ 3, valeur
confirmée en MET après 2000h de revenu à 500°C.

La figure ci-contre présente l'évolution de la
dureté ainsi que du diamètre moyen des
particules mesuré par DNPA et MET, en
fonction du temps de revenu à 500°C.

On observe ainsi que le maximum de dureté
(environ 480 HV) est atteint aux premiers
stades de la précipitation quand le diamètre
moyen des particules M2X est d'environ 2 nm.
La dureté diminue, ensuite, avec le
grossissement des particules en phase de
coalescence.

100 1000 10*

Temps (h)

Evolution de la dureté et du diamètre moyen déterminé
par DNPA et MET en fonction de la durée de revenu à
500e'C. La dureté de l'échantillon non revenu est égale
à 440HV.

L'analyse du rapport A montre qu'il s'agit probablement de carbures du type M2C et non de
nitrures. De plus, on observe une diminution du rapport A avec le temps de revenu (A=6 après lh à
500°C et A=3,6 après lOOh). Cette diminution traduit un enrichissement en chrome des carbures : la
répartition des atomes sur les sites métalliques évolue ainsi de 60%Cr-40%Fe après lh à 91%Cr-9%Mo
après lOOh.

[1] ALAMO A., C. FOUCHER, F. NEE, NOTE TECHNIQUE CEA/SRMA 96-2183, MARS 96.
[2] BRACHET J.C., Rapport CEA-R-5581,1991.
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Détermination de la cristallinité de dépôts plasma d'hydroxyapatite pour
prothèses de hanche

E. Girardin, R. Bellissent '

L'hydroxyapatite (Hap) est l'un des biomatériaux les plus utilisés par la médecine
moderne comme matériau de recouvrement des tiges fémorales ou prothèses de hanche grâce à
sa biocompatibilité avec le corps humain (cf figure). La technique de déposition la plus
employée de l'Hap sur la prothèse est celle de la projection par torche plasma ; seules les
parties en contact direct avec les tissus humains sont recouverts (tige fémorale et cotyle). Les
dépôts ainsi obtenus présentent une phase cristalline et une phase amorphe qu'il est important
de quantifier pour leur certification ; en effet, la phase amorphe est trop vite résorbée par le
corps, elle pourrait empêcher une véritable intégration de la prothèse.

Nous avons mené une étude par diffraction des neutrons à une longueur d'onde de 0,7Â
sur le spectromètre 7C2. Les échantillons étudiés sont une poudre d'hydroxyapatite, de
formule Cas^O^OH, avant projection et un dépôt réalisé par torche plasma sur vanadium
afin d'éviter de troubler le signal de l'HAp car nous étudions le revêtement massif et les
neutrons ayant un fort taux de pénétration, le substrat risque de diffracter.

A partir de la courbe brute de diffraction de l'échantillon, nous effectuons diverses
corrections. La première, celle de "Placzek" ou "inélastique", est nécessaire car, contrairement
à la théorie, nous ne travaillons pas à vecteur de diffusion constant mais à angle de diffusion
constant. La correction de diffusion multiple est appliquée de façon à retrouver la véritable
amplitude des modulations du signal expérimental autour de sa valeur moyenne. Vient ensuite
la normalisation réalisée par rapport à un étalon de même géométrie que l'échantillon étudié
mais donnant un signal isotrope.

La courbe de diffraction de l'échantillon corrigée ainsi obtenue est lissée puis, par un
coefficient, ramenée à la base de la courbe brute ; nous obtenons ainsi la courbe de diffraction
caractéristique de la partie amorphe. Si l'on soustrait cette courbe à celle de l'échantillon, on
obtient la courbe de diffraction de la partie cristallisée. Le rapport des intensités intégrées de
cette dernière et de celle de l'échantillon nous donne l'indice de cristallinité. Nous avons
comparé ces résultats (N) avec ceux obtenus par d'autres méthodes telles que la diffraction des
rayons X (4 méthodes RX1 à RX4) et la spectroscopie d'absorption infrarouge (IR):

VupAxb

RX1
RX2
RX3
RX4
Ht
N

Poudre n°l
314±32%

référence
référence
référence
référence
80±5%

Poudre n°2
269±33%
100±10%

95±8%
95±7%
94±7%

Dépôt n°l
72±44%
43±11%

44±6%
42±5%
41±6%
44±5%

Dépôt n°2
198+21%
75±11%

66±6%
65±6%
59±8%

Dipômm
91±53%
43±11%

44±7%
42±6%
47±8%

Taux de cristallin^ ; estimé par diverses techniques Schéma d'une prothèse

La méthode par diffraction neutronique présente l'avantage d'être non destructive ; elle ne
nécessite aucun étalon. Cependant, elle s'utilise difficilement pour des implants de petite taille
et de géométrie complexe. Les autres méthodes sont en fait des méthodes comparatives entre
un échantillon de poudre et une référence cristalline (d'alumine a pour la 1èr6 méthode RX1,
méthode de référence actuelle mais qui ne donne pas de résultats satisfaisants, et d'Hap pour
les 4 autres); elles exigent une quantité plus ou moins importante de produit à prélever sur le
spécimen à étudier.
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Amplification de la transformation martensitique dans le lithium par
application d'une faible déformation uniaxiale élastique

Ch. Maier, O. Blaschko
Laboratoire Léon Brillouin et Université de Vienne (Autriche)

La transition de phase à basse température du lithium a été étudiée sous contrainte uniaxiale. En

absence de toute déformation, la structure cubique centrée (bec) se transforme au-dessous de 78 K

partiellement en phase compacte, mélange de la structure 9R (ABCBCACAB) et d'un polytype

désordonné.

Une contrainte de compression appliquée au monocristal de structure bec dans la direction [001] dilate

le cristal dans la direction perpendiculaire. Cette déformation élastique favorise la formation à basse

température des plans hexagonaux des structures compactes.

Lorsque la déformation élastique induite par la contrainte uniaxiale est de l'ordre de 0.1 % de la maille,

l'expérience montre que l'influence de cette déformation sur la transition est très forte. La faible

déformation élastique augmente la température de transition de l'ordre de 20%. En outre, la quantité

de volume transformé en phase compacte croît [1]. La branche transversale acoustique de phonons

TA^HO], qui joue un rôle important dans ce type de transition martensitique, montre un

ramollissement de quelques pour-cents sous la déformation uniaxiale. On montre ainsi qu'une

modification de 0.1 % de la maille détruisant la symétrie bec, change le comportement de la transition

tout en conservant la même structure (le même diagramme de diffraction).

0,01 -

LU
<

-0,04
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Fig.1: Variation relative de la fréquence des phonons transverses TA^HO] à 100 K sous déformation

uniaxiale, mesurée sur le spectromètre 4F1. Les cercles noirs correspondent à une déformation de la

maille de 0.07 % et les cercles blancs à 0.13 %.

[1] Ch. Maier, O. Blaschko, and W. Pichl, Phys.Rev.B 52, 9283 (1995)
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Influence d'une forte déformation plastique sur la transformation
martensitique dans le lithium et dans l'alliage LiMg

Ch. Maier, O. Blaschko

Laboratoire Léon Brillouin et Université de Vienne (Autriche)

Les alcalins cubiques centrés (bec) comme le lithium, le sodium et l'alliage LiiOat.%Mg se transforment à

basse température en polytypes de structure compacte. Pour le lithium, on observe autour de 78 K une

transition de phase en 9R (ABCBCACAB) ainsi qu'en un polytype désordonné. En chauffant, une partie

de la phase 9R se transforme en phase fee (ABCABC). Dans le cas du sodium, la structure à basse

température se compose d'une phase 9R et d'une phase de type hep (ABAB). Par contre, dans

l'alliage LiMg nous avons trouvé seulement 9R.

Nous avons étudié l'influence d'une forte déformation (>20%) dans le lithium et le LiMg. Lorsque l'on

effectue une déformation plastique (le monocristal bec a été transformé en polycristal bec) dans le

lithium à plus de 30 K au-dessus de la température de transition (Ms), la transformation martensitique

en structure compacte au refroidissement n'apparaît pas au moins jusqu'à 20K.

Si au contraire elle est appliquée quelques degrés au-dessous de Ms, une déformation plastique

augmente fortement la transformation dans le lithium. La structure observée est le polytype

désordonné et une partie restante de structure de type bec (Fig. 1). D'autres polytypes de structure

compacte (et en particulier 9R) n'ont pas pu être mis en évidence. Dans le système LiMg nous avons

trouvé le même comportement; la déformation plastique autour de Ms augmente ou induit la

transformation bec en polytype désordonné [1].

2,30 2,70

Fig.1: Spectre de diffraction de poudre à 60 K dans le lithium après déformation plastique (cercles

noirs), mesuré sur le spectromètre G4.3. En comparaison, le spectre de diffraction à 80 K après la

retransformation en bec au-dessus de 160 K est représentée (cercles blancs).

[1] Ch. Maier, O. Blaschko, and W. Pichl, Phys.Rev.B 55,113 (1997)
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Etude d'un effet mémoire induit par une déformation uniaxiale sur la
transition martensitique dans le LiMg

Ch. Maier, O. Blaschko
Laboratoire Léon Brillouin et Université de Vienne (Autriche)

L'alliage Li1Oat.%Mg cubique centré se transforme en dessous d'environ 90 K en une structure

compacte 9R (ABCBCACAB) (Fig.1). On n'observe pas d'autres polytypes de structure compacte à la

différence des métaux purs alcalins lithium et sodium. Nous avons étudié le comportement de la

transition martensitique sous déformation uniaxiale.

Dans les alcalins, la transformation martensitique à basse température est accompagnée d'une faible

déformation plastique de la structure cubique centrée (bec). La structure bec se reconstitue

complètement par chauffage au-dessus de 150 K (Fig.1). Au cycle de refroidissement suivant, la

phase 9R réapparaît à une température plus basse. La température de la transition (Ms) diminue avec

le nombre de cycles de température. Fig. 1 montre la différence de température entre le système

initial (Ms = 90 K) et après le quatrième cycle (Ms < 50 K). La déformation plastique causée par la

structure à basse température supprime la formation de la phase 9R dans le cycle suivant.

Nous avons mis en évidence qu'une déformation uniaxiale après quelques cycles de température

provoque une augmentation de Ms au-dessus de 90 K. Il est également intéressant de noter que le

système garde le même comportement, après avoir supprimé la contrainte appliquée. Donc le

système a mémorisé l'état que l'on a induit avec la déformation uniaxiale.

50 100

Temperature [ K ]

150

Fig.1: Cycles de I; transition mesurés par l'intensité de la réflexion (110) bec dans le système LiMg.

On doit regarder les points en sens inverse des aiguilles d'une montre. La flèche horizontale indique

le début de la mesure. ( O ) premier cycle de la transition sans contrainte appliquée, ( V ) quatrième

cycle sans contrainte appliquée, ( • ) cinquième cycle sous une contrainte de déformation uniaxiale

appliquée, ( 0 ) sixième cycle de la transition sans contrainte appliquée.

[1] Ch. Maier, O. Blaschko, and W. Pichl, Phys.Rev. B 55 (1997)
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DETERMINATION DES CONTRAINTES RESIDUELLES DANS DES
STRUCTURES COMPOSITES ACIER/WC BRASEES

L.Pintschovius1'2, B.Schreieck3 et B.Eigenmann3

1FZK, Karlsruhe 2 LLB
3 Universitàt Karlsruhe, Inst.f.Wekstofjkunde,RFA

Ce travail porte sur la détermination des contraintes résiduelles dans des structures composites
acier/WC jointes par brasage. Au début, nous avons étudié des geometries simples, à savoir
des plaquettes en WC jointes avec des plaquettes en acier de même dimensions [1]. Ensuite,
nous nous sommes attaqué à une géométrie plus complexe ( Fig.l ), qui est dérivée de la
structure d'une mèche à pierre.

Nous avons utilisé trois types d'acier, un acier ferritique ( Ck45 ), un acier bainitique
( 42CrMo4 ) et un acier martensitique ( 40NCD18 ). Tandis que l'acier ferritique et l'acier bai-
nitique donnent des résultats pareils sur le niveau des contraintes, la situation change totale-
ment avec l'utilisation de l'acier martensitique : les contraintes résiduelles changent de signe à
cause de la transition de phase austenite-martensite à basse température ( « 300 °C ).

La détermination des contraintes dans la partie WC des échantillons s'est avérée très
difficile. Une série de mesures complémentaires est programmée en mai 1997.
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Figure 1. Géométrie de l'échantillon. Les
dimensions sont en mm. Les lignes en poin-
tillé indiquent les lieux des mesures.

Figure 2. Évolution des contraintes dans la par-
tie acier en fonction de la distance de la surface.
La ligne à la position 13 mm marque la fin de
l'interface acier/WC.

1- K.Bing, L.Pintschovius, B.Eigenmann et E.Macherauch, à paraître dans les comptes rendus
de la 4th European Conference on Residual Stresses, Juin 1996, Cluny, France
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Détermination des contraintes résiduelles par diffraction de neutrons dans des pièces en
alliages d'aluminium frettées

M. Ceretti, G. Caglioti1, F. Oggioni1, L. Viviani1, F. Fiori2, F. Rustichelli2

' Dipartimento di Ingegneria Nucleare, Politecnico di Milano, 1-20133 Milano,
2 Istituîo di Scienze Fisiche, Université di Ancona, 1-60131 Ancona

Un problème souvent rencontré en technologie mécanique est la nécessité de coupler coaxialement des
parties cylindriques. Parmi les différentes techniques possibles, la plus couramment utilisée est le
frettage. Il consiste à forcer les deux parties (anneau et disque) l'une dans l'autre par un traitement
thermique, qui dilate l'anneau extérieur et rétrécit le disque de façon à permettre l'insertion des deux
pièces. Le procédé de couplage doit tenir compte de deux exigences antagonistes: d'une part l'état des
contraintes résiduelles doit être suffisamment faible pour éviter les fractures, d'autre part il doit être
suffisamment élevé pour garantir une bonne tenue entre les deux et donc une bonne résistance à la
charge pendant leur durée de vie. La possibilité de respecter l'une ou l'autre des ces exigences dépend
de plusieurs facteurs: le matériau utilisé, l'interférence des deux parties, mais surtout les traitements
thermiques. Le travail que nous avons effectué s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche
qui vise à la définition et à l'optimisation des procédés de couplage des systèmes type disque/anneau
en alliages d'aluminium (AA6082). L'état des contraintes résiduelles induit par le frettage a été
déterminé par diffraction de neutrons. Pour étudier l'influence des traitement thermiques sur
l'évolution des contraintes résiduelles, deux systèmes disque/anneau ont été analysés: l'un ayant subi
un traitement thermoélastique et l'autre un traitement thermo-elastoplastique. Les contraintes ont été
déterminées dans les trois directions principales (longitudinale, radiale et tangentielle), en différentes
positions le long du rayon (Figure la et lb). On remarque que dans le disque (pour les deux
échantillons) les trois composantes sont très fiables et dues essentiellement au procédé de fabrication
(extrusion), comme nous avons pu le vérifier à partir des mesures effectuées sur les disques sans
frettes. La composante la plus importante est dans l'anneau, suivant la direction tangentielle. Pour le
frettage thermoelastique elle arrive à environ 100 MPa, alors que dans le thermoelastoplastique elle
reste aux alentours de 30 MPa. Les calculs aux éléments finis ont confirmé les mesures par diffraction
de neutrons [1].
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Figure 1: Evolution des contraintes résiduelles en fonction de la position suivant le rayon, pour un frettage
thermoelastique (a) et thermoelastoplastique (b).

[1] G. Albertini, R. Bernetti, G. Caglioti, M. Ceretti, F. Ofiori, F. Oggioni, F. Rustichelli, L. Viviani, Proc.
Associazione Italiana di Metallurgia, pp. 411-418 (1996)

232



EVALUATION DES CONTRAINTES DE SURFACE DANS LE GRENAILLAGE DE
PRECONTRAINTE

A.Piant-Garot, C.Braham1, A.Lodini2-3

'ENSAM-Paris - 2LaboratoireLéon Brillouin - 3Université de Reims Champagne Ardenne

Le traitement de grenaillage de précontrainte est un procédé de traitement mécanique de
surface à froid permettant d'introduire des contraintes résiduelles de compression dans les
couches superficielles du matériau afin d'augmenter la résistance et la durée de vie de pièces
industrielles.Le traitement est réalisé par projection à grande vitesse de microbilles.L'impact
des billes crée une zone plastifiée, il en résulte des contraintes résiduelles ainsi qu'une
modification du réseau cristallin.
Le but de ce travail a été de développer une méthodologie permettant de réaliser des mesures
de surface par la technique non destructive de la diffraction de neutrons.Ceci a nécessité une
sonde neutronique de 300|im x 300|im avec des fentes très proches de la surface de
l'échantillon .
Les résultats obtenus montrent un très bon accord entre les rayons X et les neutrons pour une
modélisation 0^=0^ et ozz=0 .Cependant cette modélisation implique une variation de la
distance de référence do dans le volume analysé par la sonde neutronique, ce qui est
difficilement justifiable.
Les mesures en neutrons valident un modèle mécanique du type o^Gyy et azz?K).Ces résultats
sont confirmés par une série de mesures effectuée sur le spectromètre à diffraction de neutrons
dédié aux contraintes de Chalk River (Canada).
Une modélisation réalisée par la méthode des éléments finis (code de calcul PLEXUS)
confirme la présence de la contrainte a^.
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Mesure des contraintes résiduelles créées par un impact à grande vitesse dans un acier.

V. Gros1", M. Ceretti, C. Prioul1, A. Lodini^

/. Laboratoire de Mécanique, MSS/MAT, Ecole Centrale de Paris,
2. Laboratoire Léon Brillouin, 3. IFTS, Charleville Mezieres
* Thèse

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une thèse dont l'objectif est d'étudier le processus d'amorçage des
fissures de fatigue dans des zones d'entailles créées par des impacts à grande vitesse. En effet,
plusieurs composants, tels que les essieux de voiture ou de train, les rails, sont souvent soumis à
fatigue mécanique. Pendant leur durée de vie, ils reçoivent des impacts des projectiles à grande
énergie qui peuvent entraîner la formation d'entailles à la surface et fortement affecter leur durée de
vie en modifiant le processus d'amorçage et de propagation des fissures de fatigue. Ainsi, deux effets
antagonistes peuvent être induits. Le premier, bénéfique, résulte d'un état de contraintes résiduelles de
compression dû à la déformation plastique locale qui améliore la résistance mécanique des matériaux.
Le deuxième, néfaste, résulte de la concentration de contraintes liée à l'entaille, qui provoque
l'amorçage et la propagation des fissures. Le matériau étudié est un acier à teneur moyenne en carbone
(XC38), sous forme d'éprouvette de traction, où une entaille a été créé par un projectile avec une
vitesse de 100km/h. Un calcul par éléments-finis élasto-plastique a été effectué à l'aide du code de
calcul Zébulon. Il modélise la pénétration d'un impacteur dans une cible, puis son décollement. Les
calculs donnent des résultats très intéressants, mais des incertitudes subsistent d'une part, quant à la
loi de comportement à grande vitesse à utiliser, et d'autre part, sur les hypothèses considérées pour
l'interaction impacteur-cible. Pour valider le modèle éléments-finis, la diffraction de neutrons à été
utilisée pour déterminer, sous l'empreinte, l'évolution des contraintes résiduelles en fonction de la
profondeur. La distribution des contraintes résiduelles déterminée par diffraction neutronique est
représenté sur la fig. 1, et comparée aux calculs aux éléments finis. On remarque un important état de
compression (environ 600 MPa) sur les deux premiers millimètres et qui évolue vers un état de
traction plus en profondeur, en accord avec les conditions d'équilibre des contraintes. L'accord entre
les résultats expérimentaux et les calculs est satisfaisant au delà de 1.5mm de profondeur, où la
déformation plastique n'est pas très importante. En effet, dans la région des déformations plastiques
la différence entre les valeurs expérimentales et calculées devient significative. Cela est dû au fait que
l'on est à la limite de l'intervalle d'extrapolation des lois statistiques. Un autre paramètre qui n'est
pas pris un compte dans le calcul, et qui peut justifier la désaccord entre la mesure et le calcul, est le
réchauffement adiabatique de l'acier pendant l'impact, qui peut introduire un effet d'adoucissement
du métal. En effet des bandes de cisaillement adiabatique ont été observées et dans ce cas les
contraintes résiduelles peuvent être inférieures à celles que l'on attend à partir des calculs aux
éléments finis.

Z(mm) Figure 1: Evolution des contraintes
résiduelles (mesurées par diffraction
neutronique et calculées par éléments finis)
en fonction de la profondeur sous l'impreinte
(schématisée à gauche) [1],

[1] V. Gros, B. Al Taweel, M. Ceretti, C. Prioul, A. Lodini, J. de Physique (1997) à paraître
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Détermination des contraintes résiduelles dans les composites à matrice métallique

M.Fitzpatrick\ A.Baczmanski2, RXevy3, AXodini3'4

1. Open University (U.K.), 2. Faculty of Physics and Nuclear Techniques (Poland) 3. Laboratoire Léon
Brillouin, 4. Université de Reims Champagne Ardenne

Les composites à matrice métallique (CMM) sont des matériaux nouveaux présentant des avantages
importants par rapport aux alliages conventionnels. Le renforcement d'un métal ductile avec une
céramique haute caractéristique comme l'alumine ou le carbure de silicium permet d'obtenir un module
d'Young et une ténacité élevé par rapport au poids. On peut alors espérer utiliser ces matériaux pour la
fabrication de pièces plus légères dans le domaine du génie mécanique. Au cours de ces 15 dernières
années , les avancées technologiques ont porté presque exclusivement sur l'élaboration des CMM.
Cependant les CMM n'ont pas trouvé beaucoup d'applications industrielles en raison principalement de
la mauvaise ductilité, l'allongement est en effet proche de zéro.
Il devient alors intéressant pour ces nouveaux matériaux , de faire des investigations pour chercher un
état de contraintes résiduelles permettant d'améliorer les propriétés de fragilité.
Une nouvelle technique de modélisation des contraintes nous permet de caractériser et séparer les
différents ordres de contraintes dans chaque phase du matériau CMM [1]. Cette technique est réalisée à
partir de la diffraction des neutrons. Nous pouvons alors en déduire la contrainte macroscopique du
matériau, la contrainte d'origine mécanique et la contrainte d'origine thermique de chaque phase. Dans
ce travail nous avons appliqué cette méthode pour étudier les effets de la plasticité sur les contraintes
d'origine thermique. Les valeurs des contraintes d'origine thermique ont été déterminées avant et après
déformation plastique obtenue par flexion 4 points, sur un échantillon parallélépipède (voir schéma
figure 1).

Figure 1: Géométrie de l'échantillon analysé

î î z

Les résultats indiquent que les contraintes thermiques sont très faibles dans les régions de déformation
plastique, au bord de l'échantillon. Ces études se poursuivent actuellement pour vérifier les résultats et
étudier les effets. Nous cherchons à établir l'influence des contraintes d'origine thermique sur la
résistance à la fatigue des CMM par relaxation des contraintes de traction dans la matrice.
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1- M.Fitzpatrick-M.Hutchings-P.Withers, Physica B , vol 213 , pp 790-92, 1995
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Evolution de la texture et de la microstructure d'un aluminiure de titane biphase y/a2

avec les traitements thermiques et/ou thermomécaniques

MX. Dupont-Hosotte, R Penelle, T. Baudin

Laboratoire de Métallurgie Structurale, Université Paris-Sud, Orsay

Introduction

Les aluminiures de titane sont des composés intermétalliques susceptibles d'être utilisés dans
l'industrie aéronautique ou automobile, et notamment les alliages biphasés y/cc2. En effet, leur faible
densité, leurs bonnes propriétés mécaniques à haute température et leur bonne résistance à l'oxydation en
font de bons candidats pour remplacer les superalliages. Cependant, leur faible ductilité à basse
température (jusqu'à environ 500°C) limite encore actuellement leur utilisation.

Ces aluminiures de titane biphasés sont composés en général de gros grains lamellaires constitués
d'une alternance de lamelles y et de lamelles cc2 (où y est la phase quadratique de structure Ll0 avec
c/a=1.023 et cc2 la phase hexagonale de structure DO19)[1]. Yamaguchi et Inui [2] ont montré sur un
pseudo monocristal lamellaire que la ductilité variait dans des proportions importantes suivant l'angle
entre l'axe de sollicitation et le plan des lamelles. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à l'étude de
la texture. En effet, celle-ci va avoir une influence sur les propriétés mécaniques. Nous avons donc essayé
de la modifier, voire de la supprimer par des traitements thermiques (figure 1) et/ou thermomécaniques.

Méthodes expérimentales

L'alliage étudié est l'alliage General Electric de
composition 48%Ti - 48%A1 - 2%Cr - 2%Nb fourni par
l'ONERA.

Une première partie de l'étude a porté sur
l'influence des traitements thermiques sur des échantillons
bruts de solidification, la deuxième sur l'influence de ces
mêmes traitements thermiques après forgeage.

Le lingot brut de solidification est constitué de
grains colonnaires lamellaires, l'axe des grains colonnaires
étant perpendiculaire à l'axe du lingot et au plan des
lamelles. Ces grains colonnaires ont un diamètre de l'ordre
de 500 um (voire plus) et leur taille très importante rend
impossible l'utilisation des RX pour la détermination de la
texture ; seule la diffraction des neutrons peut être utilisée.
D'autre part, la texture de la phase a2 ne peut pas être
déterminée ; elle est en trop faible proportion («5%) pour
être détectée. Donc, seule la texture de la phase y est
étudiée.

Les traitements thermiques sont effectués dans les
différents domaines du diagramme de phases (figure 1)
afin de pouvoir étr lier l'influence des transformations de
phases sur la textu ;.

1600 ̂

1400-

1200-

1000

800 -

- I i 1 r — ~ t 1 ' i
30 -»O 50 60

Ti atomic percent AJ Al

figure (1) : diagramme de phase Ti-Al

Six figures de pôles ont été mesurées : (001), (110), {111}, (201), (112) et (221) pour pouvoir
ensuite calculer la Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC) par la méthode
harmonique à l'ordre de développement L = 18. La FDOC calculée est la FDOC totale.
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Résultats

La texture déterminée pour les échantillons bruts de solidification est une texture de fibre
{11 1}<UVW> (avec une légère dispersion vers (113)<uvw>) quelle que soit la température du traitement
thermique. Seule l'acuité de la texture augmente avec la température de traitement thermique.

D'autre part, la microstructure n'évolue pas de façon significative avec les traitements thermiques.
Donc, de simples traitements thermiques sur des échantillons bruts de solidification ne pourront

pas modifier la texture. D'autres traitements doivent donc être envisagés, notamment la voie du forgeage,
ce qui est effectué dans la deuxième partie de cette étude.

Nous avons vu que le lingot est constitué de grains colonnaires. Deux possibilités de forgeage ont
donc été étudiées : forgeage perpendiculaire ou parallèle à l'axe des grains colonnaires.

Les résultats obtenus pour le forgeage perpendiculaire à l'axe des grains colonnaires sont donnés
dans le tableau suivant :

Température et durée des
traitements

Brut de forgeage
1000°C-24hetlI50°C-4h

1250°C-4h,24hetl300°C-
4h

1450°C-trempé à l'huile

Composantes principales de
la texture

(100)[011]
(301)[010]

avec une dispersion vers :
(lOO)fOlOJ
(301)[010]

{111}<UVW>
(113)<uvw>

aucune

F(g)

«3.5
~2.7(1000°C)
«4.0(1150°C)

«3.0
«2.7
«2.0

Ce tableau donne les composantes principales mais pour chaque traitement toutes les composantes
citées sont présentes avec des intensités plus ou moins importantes.

La texture est donc fondamentalement modifiée par le forgeage, mais après traitement thermique
la texture de fibre {Ill}<uvw> réapparaît. La microstructure est aussi modifiée : elle est constituée de
grains recristallisés (dont la taille dépend de la température de traitement) et de lamelles déformées (dont
la proportion diminue avec la température). Pour les traitements dans le domaine a, la microstructure est
la même que pour les échantillons bruts de solidification traités à cette température (gros grains
lamellaires) ; par contre, la texture devient aléatoire après trempe à l'huile.

Pour le forgeage parallèle à l'axe des grains colonnaires, la texture obtenue est la texture de fibre
{111}<UVW> (avec une dispersion vers (113)<uvw>). Cette texture est la même après un traitement
thermique de 4h à 1250°C. La microstructure est composée de petits grains recristallisés et de lamelles
très peu déformées.

On peut donc constater, d'une part, qu'un simple traitement thermique ne peut pas modifier la
texture et que, d'autre part, le sens de forgeage a une influence très importante. Cependant, on constate
que la texture de solidification {111}<UVW> réapparaît pour les traitements à partir de 1250°C pour le
forgeage perpend."culaire à l'axe des grains colonnaires. La texture ne disparait que pour un traitement
dans le domaine a suivi d'une trempe à l'huile ; mais ce traitement, donnant un résultat intéressant du
point de vue de i texture, n'est pas applicable industriellement et les propriétés mécaniques associées sont
très mauvaises à cause des très gros grains de la microstructure (de l'ordre du millimètre).

[1] A. Denquin and S. Naka, Acta mater., 44, 1 (1996), p.343 and 353
[2] M. Yamaguchi and H. Inui, Proc. of the NATO Advanced Research Workshop on Ordered
Intermetallics-Physical Metallurgy and Mechanical Behaviour, ed. C.T. Liu, R.W. Cahn and G. Sauthoff,
Irsee(1992),p.217
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Evolution sous irradiation des multicouches pour miroir à neutrons NixC(i.x)/Ti.

K. N'guy-Maréchal, A. Menelle, K Al Usta*
* CILAS, Route de Nozay, 91460 Marcoussis
Ce travail fait l'objet d'une partie de la thèse de K. N'guy-Maréchal

Les multicouches apériodiques NixC(i.x/Ti sont utilisées dans la fabrication des supermiroirs à neutrons. Par
rapport à l'utilisation de simples couches de nickel, elles permettent d'augmenter le flux transmis par un guide à
neutrons. Ceci est obtenu par une prolongation apparente du plateau de réflexion totale par interférence entre
les ondes réfléchies par les différentes couches. Plus les couches sont minces et nombreuses, plus la
prolongation est importante. En première approximation, l'augmentation apparente de l'angle critique de
réflexion totale ainsi obtenu ne dépend alors plus que de la capacité technologique à déposer des couches
nombreuses, très minces et parfaitement homogènes sur de grandes surfaces. On arrive ainsi aujourd'hui à
déposer industriellement sur des surfaces de 50x20cm2 des multicouches présentant un angle critique apparent
double du nickel; on les appelle supermiroirs 29C. L'utilisation de cette technologie dans les reconstructions
récentes de quelques uns des guides du réacteur Orphée a permis d'obtenir sur les appareils qu'ils alimentent
des gains d'intensité de plus d'un facteur 2 [1].
Dans les guides à neutrons, ces multicouches sont soumises à une forte irradiation, en particulier lorsqu'elles
sont utilisées dans les parties du guide proches du coeur. Nous nous intéressons depuis cinq ans au phénomène
de vieillissement de ces couches [2]. Dans ce but, nous avons irradié dans le réacteur Orphée des multicouches
périodiques modèles de NixC(1.x)/Ti de période 100Â déposés sur verre (A8866) et sur silicium. L'irradiation
induisant une augmentation notable de la température (sl50°C), des échantillons identiques ont été soumis à
un recuit hors irradiation de façon à pouvoir différencier les effets de l'irradiation et du recuit. Nous avons
étudié l'évolution des propriétés d'optique neutronique des couches, ainsi que l'évolution de leurs propriétés
mécaniques.

I Propriétés optiques

Les propriétés optiques des multicouches ont été mesurées par réflectivité de neutrons. Sur la figure 1 est
reportée l'évolution de l'intensité du premier pic de Bragg de la multicouche en fonction des différents types de
fabrication et des différents traitements. Ceci est représentatif de l'intensité réfléchie par les supermiroirs.

\
\

5.8 10
1f

 n.on

—•— LOE sur silicium
•-»--CILAS sur silicium
• »— CILAS sur verre

5 10 15 20 25

emps d'irradiation (jours)

10 15 20

Temps de recuit (jours)

Figure la: Evolution de l'intensité du premier pic de Figure 1b: Evolution de l'intensité du premier pic de
Bragg de la multicouche en fonction du temps Bragg de la multicouche en fonction du temps de

d'irradiation, du type de fabrication et du substrat recuit à 150°C, du type de fabrication et du substrat

Trois effets différents sont observés:
1- Tous les échantillons recuits et irradiés présentent une légère baisse de réflectivité après 28 jours de
traitement. Cet effet est attribué à une interdifrusion entre les couches due à la température. Cet effet est plus
marqué sur les échantillons déposés sur verre.

238



LUE sur Si irraoié
Irradié sur Si
Recuit sur Si
Irradié sur verre
Recuit sur vens

CL

1
.9

O

2- Contrairement aux échantillons déposés sur silicium qui évoluent peu, les échantillons déposés sur verre
présentent au taux d'irradiation maximum une diminution importante de réflectivité. Cet effet est attribué à un
mélange des couches du aux cascades de déplacement atomiques créées dans la multicouche par les alphas de
capture des neutrons thermiques par les atomes de bore contenus dans ce verre.
3- Une augmentation de la réflectivité est observée pour une irradiation d'une semaine. Cet effet est attribué à
un changement du titane d'une phase pure de structure hep vers un composé TixH(i.X) de structure cfc. Cette
transformation s'accompagne d'une densification de 10%. Ces 2 effets entraînent une augmentation importante
du contraste entre les couches, et donc une augmentation de la réflectivité. Cette transformation a été vérifiée
par des mesures de diffraction de rayons X, d'EXAFS, d'ERDA et par microscopie électronique.

II Propriétés mécaniques

Comme on l'a vu, l'irradiation peut induire des
changements de phase dans les couches. Cet effet
engendre une augmentation des tensions internes
pouvant induire un décollement des couches. Nous
nous sommes donc intéressés à la mesure des
contraintes dans les couches. La méthode que nous
avons utilisée est basée sur la mesure de la
variation de la position des raies de Bragg du
nickel et du titane en fonction de l'indice de la raie
[4-5]. Ces mesures sont réalisées par diffraction de
rayons X en collaboration avec l'ENSAM. On
mesure ainsi les déformations locales du réseau
cristallin qui permettent de remonter jusqu'au
contraintes induites dans les couches. Les résultats
obtenus sont représentés sur la figure 2.
Dans tous les cas les contraintes restent élevées
dans les couches. Seules les couches déposées sur
verre présentent une baisse significative des
contraintes sous irradiation. Comme pour la
diminution de réflectivité précédemment observée
dans les mêmes conditions, cet effet est attribué à
une relaxation des couches due aux cascades de
déplacement atomiques créées dans la multicouche
par les alphas de capture des neutrons thermiques
par les atomes de bore contenus dans ce verre.

Temps de traitement (jours)

Figure 2: Evolution de la contrainte dans les
couches de nickel d'une multicouche NixC(i.x/Ti

de période 100Â déposée sur silicium et sur verre.
L'échantillon marqué LOE a été préparé dans une

machine de dépôt différente.

HI Conclusion

Les taux d'irradiation étudiés (2.5 1019 , 5.8 1019 et 1.3 102On.cm'2) correspondent à des durées d'utilisation
énormes des élément de guides standard installés sur Orphée, soumis à un flux moyen de 1010 n.s'1. Par contre
si l'on veut utiliser cette technologie au début des guides, très près du cœur, ces taux d'irradiation correspondent
respectivement à des durées de vie de 15, 30 et 60 ans. Dans ces conditions, ces études ont permis de montrer
que les couches restaient stables sans augmentation des contraintes internes. Toutefois l'utilisation d'un substrat
de verre bore induit à long terme une baisse de la réflectivité, et donc une baisse du flux transmis par les guides.
Cet effet est fortement atténué si l'on utilise un substrat non bore.

Références:
[1] A. Menelle, Neuj-on News, 6, (4), pp 10-13, (1995)
[2] B. Ballot, thèse, Université Paris XI (Février 1995)
[3] B. Ballot, K. N'Guy, A. Menelle, J. Mimault, T. Girardeau, J.L. Rouvière, F. Samuel, K. Al Usta, Journal de
Physique IV, C2, 6, pp 171-176 (Mars 1996)
[4] P. Gergaud, thèse, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (1992)
[5] M. Zaouali, thèse, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (1990)
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Mesure de la réflexion non spéctilaire dans les multicouches Co/Ti et Fe/Ag

A. Menelle, V.G. Syromiataikov*
^Russian Academy of Sciences, PNP1, Neutron Research Dpt. ,Gatchina, Leningrad Region, 188350 Russie

Des progrès importants ont été réalisés dans la mesure de la réflexion non spéculaire de neutrons et de son
interprétation. Cette technique donne des informations sur l'extension latérale des phénomènes de surface. Elle est
particulièrement intéressante pour l'étude des multicouches magnétiques dans lesquelles on s'attend à obtenir des
longueurs de corrélation différentes pour les phénomènes magnétiques et nucléaires. Dans ce but nous présentons les
premiers résultats obtenus sur des échantillons préparés au PNPI Gatchina. Des traitements plus détaillés sont en cours
pour ajuster les intensité non spéculaires mesurées à un modèle de croissance et de rugosité des couches.

I Réflexion spéculaire sur les multicouches
Les mesures de réflectivité spéculaire pour les deux états de spin, ainsi que leurs ajustements sont présentées sur les
figure 1 et 2. Pour la multicouche Fe/Ag, ces ajustements sont réalisés en supposant une multicouche régulière
composée de 60 bicouches formées d'une couche d'argent de 90Â et d'une couche de fer de 111Â. La rugosité entre
couches est de 23Â. La rugosité de surface et de l'interface multicouche-verre a été supposée nulle. La densité de
longueur de diffusion de l'argent a été prise égale à 3.3 10"6 Â"2; celle du fer est de 9.2 et 3.5 10'6 Â"2 pour chacun des
états de spin. Pour la multicouche Co/Ti, les ajustements sont réalisés avec 60 bicouches formées d'une couche de
titane de 83Â et d'une couche de cobalt de 102Â. La rugosité entre couches est de 20Â. La densité de longueur de
diffusion du titane a été prise égale à -2 10'6 Â"2; celle du cobalt est de 6 10"6 Â"2 pour les spins parallèles au champ
magnétique. Afin d'ajuster la courbe correspondant au spin antiparallèle au champ, une couche d'interface entre les
couches de cobalt et de titane d'épaisseur 5À, et de longueur de diffusion de 5 10' À"2 a été introduite. La densité de
longueur de diffusion des 92Â de cobalt restant a été prise égale à -2 10"6 Â"2.
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Figure 1: Multicouche Fe/Ag

Vecteur de diflusion (A

Figure 1: Multicouche Co/Ti

II Réflexion non spéculaire sur Fe/Ag et Co/Ti
Les mesures de réflectivité non spéculaire ont été réalisées pour les deux états de spin. Sur les figures 3 et 4, !e loglO
du coefficient de réflexion, pour les spins parallèles au champ magnétique, est représenté en fausses couleurs en
fonction du vecteur de diffusion parallèle (axe Y) et perpendiculaire (axe X) à la surface. La principale caractéristique
de ces figures est la présence de pics situés de chaque coté du second pic de Bragg de la multicouche à des vecteurs de
diffusion de 0.0011 A'1 parallèlement à la surface. Ces pics correspondent à des distances de corrélation de 0.6jj.m ce
qui peut être la taille des îlots formés lors de la croissance.
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Liî
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Figure 3 : Multicouche Fe/Ag Figure 4 : Multicouche Co/Ti
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Collimateur focalisant du spectromètre à échos de spin de neutrons MESS.
Le réflecteur utilisé sur les éléments de guide est du cuivre isotopique Cu65.
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DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES ET INSTRUMENTAUX.

La construction d'équipements nouveaux ainsi que l'amélioration des performances
des spectromètres sont deux objectifs essentiels de l'activité instrumentale du LLB.

Une amélioration technique importante durant la période 95-96 a concerné la source de
neutrons elle même. En effet, des impératifs liés au fonctionnement du réacteur obligent à
changer les sources froides à hydrogène liquide périodiquement. Durant l'arrêt d'été 1995, les
deux anciennes sources froides (géométrie plate) ont été remplacées par deux sources froides
annulaires plus efficaces. Des gains sur le flux de neutrons froids supérieurs à 15% allant
jusqu'à 40% pour les grandes longueurs d'onde ont été obtenus. Ces deux sources froides sont
contrôlées par ordinateur. Cette amélioration est due à l'équipe d'Orphée.

Au LLB, les réalisations les plus remarquables sont celles de deux nouveaux
instruments: un diffractomètre pour poudres à haute résolution et un spectromètre à échos de
spin par résonance. Ces équipements résultent de collaborations avec respectivement l'Institut
de Physique Nucléaire de Saint Petersbourg (PNPI) et l'Université Technique de Munich.

Accroître les performances des spectromètres et utiliser au mieux les neutrons issus du
réacteur sont aussi deux soucis permanents du LLB. L'utilisation de guides en super-miroirs
(SM), en augmentant la luminosité des appareils, est un moyen d'atteindre ces objectifs. De
même, la combinaison SM-systèmes focalisants est une méthode de plus en plus développée
au laboratoire. Enfin, l'installation de multicompteurs permettant d'obtenir simultanément un
plus grand nombre de données se généralise.

Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne l'environnement échantillon
et le traitement de données. Plusieurs cellules adaptées pour des études sous hautes pressions
ont été mises au point, notamment pour des expériences de diffraction sur des liquides
moléculaires et des expériences de dynamique de réseaux sur un spectromètre 3 axes. Des
études en cisaillement se développent en diffusion aux petits angles, en particulier celles
réalisées à l'aide d'un viscosimètre de Couette. Des systèmes électroniques de plus en plus
rapides sont élaborés en tenant compte spécifiquement des quantités de données liées aux
méthodes de temps de vol et (ou) aux multidétecteurs. Tous ces changements ainsi que de
nombreux automatismes (mouvements échantillon, température, champ magnétique...) sont
intégrés dans les programmes d'acquisition.

Pour l'avenir, une prospective sur l'évolution du parc instrumental du laboratoire a été
présentée au Conseil d'Administration du 30-9-96, qui l'a jugée favorablement. Toutefois, le
financement d'un tel projet pose problème. Néanmoins, la jouvence d'un spectromètre 3-axes a
pu commencer ainsi que les études de deux nouveaux spectromètres (un appareil de diffusion
de neutrons aux très petits angles et un spectromètre de diffusion quasi-élastique à temps de
vol).

NOUVEAUX SPECTROMÈTRES.

Diflracto lètre pour poudres à haute résolution.
Un spectromètre de diffraction pour poudres à haute résolution réalisé en

collaboration avec le PNPI a été installé sur le guide G4-2. Il est équipé de 70 ensembles
détecteurs-collimateurs divisés en 7 sections; chaque section est motorisée indépendamment les
unes des autres. De faibles déplacements des détecteurs permettent ainsi de réduire les erreurs
systématiques. Ce diffractomètre à haute résolution sert à affiner les structures
cristallographiques et magnétiques d'échantillons polycristallins.
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Spectromètre à Echos de Spin par résonance.
A la fin de l'année 1994, un spectromètre à échos de spin par résonance (sans

champ magnétique) a été installé sur le guide Gl-bis; cette technique est développée par
l'Université Technique de Munich. Les expériences réalisées au LLB sur cet appareil montrent
la complémentarité avec l'appareil classique d'échos de spin MESS. Il atteint aisément les
temps de 0.01 à 5ns aux grands vecteurs de diffusion.

Diffractomètre 2-axes de tests G5-6
Un diffractomètre de tests vient d'être installé sur le faisceau G5-6 afin de

permettre des développements de nouveaux dispositifs neutroniques. Il est particulièrement
adapté à la mise au point des monochromateurs de neutrons (germanium ou silicium)

APPLICATION DES SUPER-MIROIRS ET EVOLUTION DES SPECTROMETRES.

Des augmentations des flux de neutrons délivrés par les guides ont été obtenues par les
utilisations récentes de super-miroirs (polarisants ou non polarisants), sur lesquels de
nombreux travaux de recherche sont encore en cours.

Une collaboration de longue date avec la société CILAS a notamment permis d'équiper
certains guides de miroirs multicouche ayant des réflectivités supérieures à 95% et des angles
critiques multipliés par un facteur 2 (20C) par rapport à celui du Ni ordinaire (6C). Ce type de
SM a été installé sur les parties courbes des guides Gl (en 1996) et G2 (en 1995). Il en a
résulté une diminution de la longueur d'onde de coupure de ces guides, qui est passée de 6Â à
3Â pour Gl et de 4Â à 2Â pour G2. Un gain de flux d'environ 4 est obtenu sur Gl à 4Â et
d'environ 2.5 à 3Â sur G2. Rappelons que le guide Gl alimente le spin-écho par résonance et
l'un des appareils de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) PACE; le guide G2
alimente le spectromètre PAXY et le réflectomètre de neutrons polarisés avec analyse de
polarisation PADA. Notons toutefois que les longueurs d'onde d'environ 2-3Â ne sont pas
encore utilisables à cause de la limitation de vitesse des sélecteurs mécaniques des appareils de
DNPA.

L'utilisation de multicouches polarisantes a aussi conduit à une augmentation du flux de
neutrons sur le nouveau spectromètre à échos de spin par résonance. En effet, un guide pré-
polarisant optimisé réalisé en collaboration avec la CELAS et P. Boni (PSI) a remplacé
l'ancien déviateur de Gl-bis. Ce guide de neutrons polarisés d'un nouveau type permet de
gagner un facteur 10 à 30 sur le flux de neutrons incidents.

Le faisceau G2-2 sur lequel est installé le réflectomètre PADA a été modifié. Un
monochromateur multicouche (2 et 39c) polarisant suivi d'un guide focalisant vertical
conduisent à des gains sur le flux de neutrons diffusés d'environ 25 aux petits angles et 100
aux grands angles. Les éléments de ce monochromateur sont fournis par la société CILAS et P.
Boni pour les multicouches polarisantes.

Plusieurs dispositifs de focalisation de neutrons (FOCUS1 et FOCUS2) ont été mis
au point sur le s* ictromètre G6-1. Ils sont constitués de plusieurs SM 38c (réflectivité de
80%) focalisant î la fois dans les plans horizontaux et verticaux. Les gains obtenus sont de 4 à
7 pour les deux systèmes réalisés. Les éléments de guide SM 36c ont été réalisés par P. Boni.
Ces prototypes ont permis d'effectuer des mesures de diffraction à très haute pression (jusqu'à
25GPa) où de très petits échantillons de 0.01 à lmm3 sont requis.

Enfin, dans le cadre d'un contrat avec l'INFM (Italie), le spectromètre de contraintes
G5-2 a été en partie reconstruit pour pouvoir étudier de plus grandes pièces d'intérêt industriel
avec une meilleure résolution spatiale.
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DEVELOPPEMENT DE TECHNIQUES EXPERIMENTALES. ENVIRONNEMENT DES
ECHANTILLONS.

Le développement instrumental commence par l'étude de dispositifs neutroniques
originaux, ou la recherche de nouvelles méthodes. Citons une méthode utilisant des faisceaux
de neutrons juxtaposés, qui a été testée au KFKI dans le but d'augmenter l'intensité diffusée
pour des expériences à très petits angles. Par ailleurs, le besoin de nouveaux monochromateurs
en Germanium a conduit à relancer leur fabrication, tout en améliorant la méthode.

Dans le cadre d'un contrat européen de recherche et de développement (XENNI), le
laboratoire est engagé dans deux actions: l'optimisation de miroirs polarisants lithographies
(Fe-Co-Ti / Ti-N) et l'électronique de détecteurs microstrips. La réalisation de multidétecteurs
pour neutrons est en effet un problème général de la communauté neutronique. Des solutions
ponctuelles sont néanmoins trouvées: le diffractomètre d'analyse des contraintes a été équipé
en collaboration avec l'INFM d'un multidétecteur réalisé à PEMBL. Les temps de mesure ont
ainsi été réduits d'un facteur 2 à 3.

Depuis quelques années, de nouvelles expériences sont réalisées en appliquant sur
l'échantillon soit une pression soit une contrainte de cisaillement. Plusieurs cellules pour des
études sous hautes pressions ont été fabriquées avec un alliage invisible aux neutrons (longueur
de diffusion cohérente voisine de zéro), soit 34% de titane et 66% de zirconium. A basse
température (10 à 350K), des pressions mesurées de 7kbar ont été atteintes. A haute
température (630 à 780K), la gamme 0.2 à lkbar a permis d'effectuer des études sur la
structure de l'eau supercritique. Un équipement très original permettant de mesurer des
phonons par diffusion inélastique de neutrons à de très haute pression (lOGPa) a été développé
au laboratoire: des expériences sur le germanium ont permis de confirmer des calculs de
structure de bandes ab initio. Des équipements de cisaillement de type cône-plan permettant
d'atteindre des vitesses dans la gamme de 10"3 à 200 tours/mn ont été réalisés pour des
expériences en physico-chimie par DNPA. Un viscosimètre de Couette a été mis au point
avec deux méthodes de mesure de la contrainte sur l'échantillon selon sa viscosité.

MODELISATION, ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES.

Au développement des instruments, s'ajoute celui des programmes d'analyse les
mieux adaptés à chaque méthode: notamment pour la visualisation et le traitement rapide des
données de diffraction, pour l'analyse de structures complexes avec la méthode de Rietveld, ou
encore pour des ajustements des résultats avec des fonctions simples à une ou deux
dimensions. Des efforts particuliers ont été faits pour faciliter l'utilisation de ces programmes
(par exemple des aides en ligne). Notons aussi la méthode du maximum d'entropie qui a été
appliquée avec succès en cristallographie. Elle a en particulier permis de situer avec précision
la position des ions hydrogène dans des composés moléculaires. Un autre problème difficile est
l'évaluation des contraintes par diffraction de neutrons, notamment au voisinage d'une
interface. Pour trr ter ce problème, un programme est mis au point afin de modéliser les effets
liés aussi bien Î l'instrumentation (un diffractomètre deux axes) qu'à l'hétérogénéité du
matériau étudié.

Le groupe informatique poursuit sa politique de développement des programmes
d'acquisition, en particulier au niveau des spectromètres de DNPA équipés de multidétecteurs
(ayant aussi l'option temps de vol) et au niveau du spectromètre à temps de vol MIBEMOL.
Par ailleurs, l'électronique de ce dernier vient aussi d'être entièrement refaite. Elle peut
atteindre des fréquences rapides (3MHz) et permet l'acquisition des données de temps de vol
sur 128 compteurs simultanément. Le groupe électronique développe les études de systèmes
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de comptage (moniteurs à échelles multiples, multidétecteurs...) de capacité de plus en plus
grande sous forme de périphériques compatibles avec un ensemble industriel IEEE 488. Cette
instrumentation est aussi installée dans d'autres laboratoires étrangers, en Hongrie (KFKI) et
en Corée (KAERI) pour la période 95-96.

PERSPECTIVES.

Pour les années à venir, d'autres améliorations sont prévues ou ont déjà commencé. Par
exemple, les dispositifs de focalisation de neutrons FOCUS décrits dans ce chapitre seront
complétés par un multidétecteur de grande ouverture angulaire verticale réalisé par PEMBL et
FELL. L'ensemble destiné aux études de petits échantillons sera appelé MICRO. De plus nous
envisageons un remplacement progressif des sélecteurs mécaniques équipant les appareils de
DNPA par des sélecteurs mécaniques Dornier plus lumineux et capables de sélectionner les
courtes longueurs d'onde de 2 à 3Â.

Des innovations sont aussi en cours. Notons, l'installation en avril 1997, d'éléments de
guides focalisants en cuivre isotopique comme collimateurs dans la première aire de
précession du spectromètre à échos de spin MESS. En modifiant la collimation du faisceau
incident selon les expériences effectuées, des gains de flux de neutrons d'un facteur 2 à 8 sont
attendus. Notons encore, l'étude en cours pour obtenir un spectromètre à 3-axes sur faisceau
thermique 5 fois plus lumineux que l'actuel IN20 de l'ILL. Une augmentation de la taille du
faisceau et un monochromateur focalisant, alliage d'Heusler, devraient permettre d'y installer
une option neutrons polarisés. Cette nouvelle instrumentation est importante pour les études
des systèmes à couplage spin-réseau, des supraconducteurs à haute Te et des systèmes à
électrons fortement corrélés.

Enfin, pour terminer ce résumé des développements instrumentaux au LLB, nous
voudrions signaler deux projets de construction de nouveaux appareils. Un spectromètre de
diffusion quasi-élastique à temps de vol, à haut flux et de résolution moyenne, permettrait
de répondre à la forte demande d'expériences dans la gamme des transferts d'énergie entre 0.1
et lOmeV en biologie notamment. Un spectromètre de diffusion à très petits angles est
envisagé afin d'étendre les possibilités existantes en DNPA. La gamme de vecteurs de diffusion
visée, 10"4- 10"2Â'l, permettrait de développer toutes les études de grands objets: micelles
géantes, vésicules, membranes cellulaires, cavités et précipitation dans les alliages, gels
biophysiques.
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Nouvelles sources froides annulaires. Guides supermiroirs.

Equipe d'Orphée, CILAS, D. Lairez, A. Menelle, R. Kahn, A. Remy

L'ensemble des guides de neutrons installés autour du réacteur Orphée a maintenant plus de
15 ans. Durant ce laps de temps, des progrès technologiques ont été réalisés sur les sources froides
et sur les guides (revêtements en supermiroirs). Ces deux technologies ont été utilisées récemment
au laboratoire. Les augmentations des flux de neutrons transmis améliorent les performances des
spectromètres concernés.

Nouvelles sources froides annulaires.

Le réacteur Orphée est équipé de deux
sources froides à hydrogène liquide (SF1 et
SF2). Les guides de neutrons pointent vers
ces sources et sont ainsi alimentés en
neutrons de grande longueur d'onde. Au
cours de l'été 1995, les deux sources froides
ont été remplacées par de nouvelles sources
annulaires de plus grande efficacité (par
rapport aux sources de forme lenticulaire).
Les courbes de gain obtenues aux bouts des
guides G3-bis (alimenté par SF1) et G5-bis
(SF2) sont représentées Fig. I. On obtient
un gain d'intensité dans les guides de 10%
pour des longueurs d'onde autour de 5 Â; ce
gain augmente jusqu'à 20-30% vers 15 Â et
3Â.

5 10
Longueur d'onde (À)

Fig. 1: Gains en intensité obtenus par l'utilisation
des nouvelles sources froides annulaires
par rapport aux anciennes sources plates.

Revêtement supermiroir pour le guide Gl.

Le guide Gl alimente deux appareils: un
spectromètre à échos de spin par résonance et
un appareil de diffusion aux petits angles
(PACE). Du fait du rayon de courbure
important de ce guide (463m), les longueurs
d'ondes inférieures à 6Â ne sont pas
transmises, car non réfléchies par le revêtement
en nickel naturel du guide. L'utilisation d'un
revêtement en supermiroir 29C permet la

réflexion de ces Ion ,ueurs d'onde.

Le remplacement de la partie courbe du
guide par des éléments en supermiroir 26C a été

réalisé à la fin 1996. Il a permis de faire
progresser le flux de neutrons thermiques
disponible en bout de guide de 1 109 n.cm"'.s'! à
1,65 109 n.cnv'.s'1, mais surtout de déplacer la
longueur d'onde correspondant au maximum
d'intensité sur PACE de 5.5 Â à 3 Â (Fig. 2).

Fig. 2: Distribution de l'intensité en fonction de la
longueur d'onde sur PACE avant et après

l'installation des supermiroirs 29C.

247



Caractéristiques du nouveau diffractomètre G4.2: résolution et correction des données brutes

J. Rodriguez-Carvajal, T. Roisnel, C. Gauttier, B. Rieu
A. Kurbakov1, T. Banarova1, A. Bulkin1, R. Dmitriev1, L Kassman1, L Petrov1, V. Trounov1

1 PNPI Gatchina:

Un nouveau diffractomètre de poudres haute résolution a été installé à l'emplacement G42 du hall des guides
d'Orphée. De conception et de réalisation russe, la caractéristique fondamentale de cet appareil réside dans
l'existence de 70 détecteurs-collimateurs répartis en 7 sections indépendantes de 10 compteurs (chacune avec
son propre moteur et codeur) (fig.l). Tous les détecteurs peuvent ainsi passer devant chaque point angulaire
d'un diffractogramme, ce qui permet une meilleure élimination des erreurs systématiques.

Les principales caractéristiques de cet appareil
sont résumés ci-dessous dans la figure 1.

* guide G4 en Ni naturel

* monochromateur focalisant: Ge(hhl)
29M =112°

Ge(hhl)X.(À) Qmax(À)
115 1.80 6.9
004 2.34 5.3
113 2.82 4.4

* détecteurs: 7 blocs de 10 compteurs (oc3 = 12')

Fig. 1: schéma de principe dudiffractomètre haute résolution àmulti-corapteurs

De par ces différentes caractéristiques (longueurs d'onde disponibles, multi-compteurs ...), ce diffractomètre
haute résolution peut s'adapter à la détermination et raffinement de structure cristallographique et magnétique
d'échantillons polycristallins de volume de maille (primitive) relativement important (V < 1500 Â3).

Les paramètres de résolution instrumentale U, V, W ont été affinés à partir du diagramme de diffraction (fig.
2) d'un échantillon standard (Tt^FesO^: symétrie cubique a = 12.438 À). Les courbes de résolution de cet
appareil, sont représentées sur la figure 3, dans l'espace des vecteurs de diffusion Q et pour les différentes
longueurs d'onde disponibles.

100 120 140

2 thêta (dog.)

Fig. 2: Affinement stractir j et magnétique de TfcFesOn (X = 2.34 Â) Fig. 3: Courbes de résolution (dans l'espace des Q) du diflractomètre
poudre haute résolution G42: Ge (115): •; Ge (004): 0 ;Ge (113):+

Le diffractomètre peut fonctionner en mode « cycle complet » (tous les détecteurs passent par l'ensemble des
points angulaires du diffractogramme) ou en mode « déplacement limité » (les sections indépendantes
enregistrent des portions différentes du diffractogramme). Le traitement des données brutes a été développé
pour le mode « cycle complet », en prenant comme référence le faisceau de neutrons transmis et atténué,
mesuré par chacun des 70 détecteurs.

Un tiers du temps de cet appareil est mis à la disposition des scientifiques russes tandis que les 2/3 restants
sont attribués à la communauté scientifique par l'intermédiaire des Tables Rondes du LLB.

248



Un spectromètre à Echo de Spin par résonance

P. Hank*, M. Kôppe*, W. Petry*, J. Wuttke*, R. Gàhler, R. Kahn

* FakultâtfUr Physik, Technische Universitàt Munchen, D-85747 Garching

Un spectromètre à écho de spin (NRSE) fonctionnant, non en soumettant le spin du neutron à des
champs magnétiques constants, mais en le faisant résonner dans le champ radiofréquence d'une bobine, à
été installé sur le guide G Ibis a partir de l'année 1995. Il a été conçu et construit à la TU Munich ; ses
principales caractéristiques sont : longueur d'onde incidente entre 3.5 et 10 Â, angle de diffusion jusqu'à
110 d°, section du faisceau au niveau de l'échantillon 4x4 cm , longueur des "bras d'écho" continûment
variable entre 0.5 et 2 m, champ magnétique "effectif entre 17 et =1000 G. Avec un champ magnétique
constant additionnel, nous avons pu descendre ce champ effectif à =1 G et obtenir ainsi une mesure
dynamique sur une gamme allant de 1 à 7 10 sans changer de longueur d'onde.

Durant la dernière année nous avons réalisé des mesures sur le glycérol H et D (transition vitreuse) et mis
en oeuvre plusieurs améliorations instrumentales. Cependant le véritable programme de mesures n'a
commencé que très récemment, après l'installation réussie d'un nouveau guide polarisant et d'un
sélecteur performant ; le flux de neutrons au niveau de l'échantillon à augmenté de plus de 1 ordre de
grandeur et la limite inférieure des longueurs d'ondes disponibles portée à 3.5 Â (voir : un nouveau guide
polarisant, le guide G Ibis).

Quelques points techniques ont sensiblement amélioré les performances :
- un cryostat orange à été acheté et adapté à l'instrument.
- une modification de l'écran mu-metal permet une meilleure compensation du champ magnétique
terrestre.
- une réduction des interférences entre l'électronique et les alimentations de puissance des bobines
radiofréquence a augmenté le rapport signal/bruit.

Habituellement, l'écho de spin n'est pas utilisé avec des échantillons protonnés. En effet la probabilité
(1/3) de retournement du spin du neutron lors de sa diffusion par H réduit d'un facteur 3 la polarisation
du faisceau. Dans la version MIEZE I de l'instrument, la direction des spins est mesurée en amont de
l'échantillon et un changement d'énergie du neutron diffusé entraîne une réduction du contraste du signal
haute fréquence dans le détecteur. Pour obtenir une résolution en temps de vol ~2 |is, des détecteurs à
scintillation (minces) couplés à des photomultiplicateurs sont indispensables ; de même, les différents
chemins ne doivent pas faire varier la longueur du parcours des neutrons de plus de lmm. Grâce à la
forte section, efficace du proton nous avons pu utiliser des échantillons très minces et ainsi mesurer dans
la gamme 20 ps > t > 1 ns, la relaxation a dans le glycérol H. Il est important de noter que, à l'inverse
des expériences en écho de spin "classiques", on mesure ici la vraie fonction d'auto-correlation. Les
résultats obtenus par ces expériences préliminaires sont en bon accord avec ceux tirés d'expériences
récentes effectuées en "backscattering" à Grenoble.

En configuration NRSE "classique", nous avons
étudié la relaxation a dans le glycérol D en nous
plaçant au voisinage du maximum du facteur de
structure (q = 1.5 Â ). Les mesures ont été faites
à 5 températures (entre 273 et 353 K) et dans une
gamme de temps com' rise entre 0.8 ps et 5.4 ns
(fig 1). Il faut signale que la condition de champ
nul autour de l'échantillon s'est révélée être très
critique à grand angle de diffusion. Dans la gamme
de temps couverte par INI 1 nos résultats sont
identiques ; nous étendons la mesure vers les
temps courts (=1 ordre de grandeur).

10 100
spin echo time [ps]

1000

Figure 1. Résultats et ajustements de la fonction de
diffusion intermédiaire du glycérol deutéré à différentes
températures • T=273K, • T=293K, -ï T=314K,
• T=334K, o T=354K,

ne nouvelle génération de bobine radio fréquence sera installée dans le courant de l'année 1997. Ayant de
meilleures transmissions, moins de champs de fuite, et un système d'alignement plus précis, nous en
espérons de nouvelles améliorations des performances de l'instrument.
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Diffractomètre 2-axes de tests G56

T. Roisnel, C. Gauttier, B. Rieu, K. Al Usta* et F. Samuel*

* Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), BP 27, Route de Nozay, 91460Marcoussis

Un nouveau diffractomètre a été installé au LLB, sur le guide à neutrons froids G5 du réacteur Orphée
(Saclay), dans le but de disposer d'un appareil pour l'étude et le développement de dispositifs neutroniques.

De conception polyvalente
[distances monochromateur-
échantillon et échantillon-détecteur
variables; monochromateurs de
nature et mosaïcite différentes
(Silicium presque parfait ou
Graphite pyrolitique); possibilité
d'installer des environnements
échantillon classiques (four,
cryostat)], cet appareil est doté
d'une table échantillon très
complète (rotation CÛ haute
précision; table de translation X, Y,
Z; double goniomètre), ainsi que
d'un système de détection
monocompteur pouvant accueillir
des fentes antidivergentes de type
Soller.

La vocation première de cet
appareil 2-axes réside dans l'étude
de cristaux en vue de leur
utilisation en tant que
monochromateurs à neutrons:

- tests' de lames de germanium
écrouies nécessaires à la réalisation
d'un monochromateur pour un
diffractomètre de poudres haute
résolution pour le KAERI (Korea
Atomic Energy Research Institute)
[collaboration CILAS/LLB];

- étude, développement et mise au
point de monochromateurs
neutrons de mosaïcite contrôlée
(silicium, germanium) [G. Pépy,
D.C. Lévy, LLB].

y

7.

-OBTURATEUR

-MONITEUR

-ECHANTILLON

DETECTEUR

-BEAM-STOP

Le diffractomètre est piloté par un ordinateur de type PC, à l'aide d'un logiciel qui permet le contrôle de
chaque moteur indépendemment et la visualisation en temps réel des données acquises en cours de scan.
L'utilisation d'un fichier de commande permet d'enchainer des scans dans différentes conditions et de réaliser
par exemple des cartographies de monochromateurs. Le format des fichiers de données ainsi crées correspond
au format général d'un instrument 2 axes à monocompteur, compatible avec les programmes de visualisation
(PLOTR) ou d'analyses (FullProf, Xrfit..) couramment utilisés.

Enfin, cet appareil n'est pas programmé aux Tables Rondes du L.L.B., mais reste cependant ouvert aux
diverses équipes de recherche française et européenne dans le cadre d'études de dispositifs neutroniques.
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Un premier guide polarisant : le guide Gl-bis.

R Gâhler*, K Al Usta**, P. Boni***, A. Menelle, R Kahn
* Université Technique de Munich, James Frcmck-Strasse, D-85747 Garching, Allemagne
** CILAS, Route de Nozay, 91460Marcoussis
*** ETZ & PSI, CH-5232, Villigen PSI, Suisse

Le Laboratoire Léon Brillouin accueille sur le guide Gl-bis un spectromètre particulièrement original : le spin écho
sans champ, développé par l'Université Technique de Munich. Les premières années de fonctionnement ont permis de
montrer l'intérêt de ce nouveau type d'appareil [1]. Cependant, le faisceau de neutron était mal adapté et de piètre
qualité. C'est pourquoi, l'ensemble du couple guide/spectromètre a été repensé en optimisant tous les paramètres.
Sur le spectromètre lui même la principale modification a été l'achat d'un sélecteur mécanique Dornier présentant une
meilleure transmission que le sélecteur utilisé jusqu'à présent (98% au lieu de 74%).La partie la plus importante des
améliorations a porté sur le guide. Quatre paramètres ont été modifiés. La section du guide a été augmentée pour
aboutir à une taille de faisceau de 34x50mm2 au lieu de 25x30mm2. La longueur d'onde caractéristique du guide X* [2]
a été diminuée de 7Â à 3.5Â par l'utilisation de la technologie des supermiroirs récemment mise au point [3]. Elle
permet également d'augmenter la divergence transmise par le guide, et donc le flux disponible. L'utilisation de couches
magnétiques dans la partie courbe du nouveau guide permet de ne réfléchir que les neutrons possédant le bon état de
spin et d'obtenir ainsi un faisceau de neutrons polarisés. Le polariseur qui était installé à l'entrée du spectromètre n'est
alors plus nécessaire.

Caractéristiques géométriques du guide

Après sa séparation du guide Gl (voir figure 1), le guide Gl-bis est formé d'une partie courbe de 3.5m de longueur,
d'un rayon de courbure de 76m. 2 lames de verre sont insérées dans le guide et forment 3 canaux de 8x50mm2. Toutes
les faces concaves sont recouvertes de supermiroirs polarisants à 2.56C; les faces convexes à 29C. Ces couches ont été
réalisées par P. Boni au PSI. Les faces supérieures et inférieures sont non polarisantes à 28C. L'ensemble est baigné par
un champ magnétique vertical de 200 Gauss. Cette partie courbe est suivie par une partie droite divergente dans le
plan horizontal et de 7.5m de longueur. En supermiroir 28C, elle est dans un champ vertical de 20 Gauss; elle
homogénéise le faisceau, et l'amène à une dimension de 34x50mm2. Le sélecteur mécanique est logé dans une
interruption de 35cm. L'étude, l'installation et les couches non polarisantes ont été réalisé par la CILAS.

Réacteur -Obturateur

25mm I R=76m

5Qim

[Coupe de la partie courbe du guide

Figure 1: Schéma d'implantation du guide Gl-bis

II Gains obtenus

Longueur d'onde (À)

Figure 2: Gain mesuré sur le compteur de
l'appareil installé sur Gl-bis

Le flux total en neutrons thermiques a été mesuré, en bout de guide Gl-bis, par irradiation de pastilles d'or avant et
après les modifications. On obtient une augmentation de flux (équivalent 2Â) de 0.6 109 n.cm^.s'1 (neutrons non
polarisés) à 0.94 109 n.cm'ls"1 (neutrons polarisés). La mesure du gain obtenu sur le compteur de l'appareil est très
importante, en particulier pour les courtes longueurs d'onde. Elle est représentée sur la figure 1. L'intensité disponible
a été multipliée par 35 à 5À. La polarisation est également bonne. Elle est de 93% à 4À, 88% à 10Â, et 76% à 14Â.

Références:
[1] M. Kôppe et al., J. of Neutron research, 4, (1,4), 261, (1996)
[2] B. Farnoux, B. Hennion, J. Fagot, Conf. Proc. IAEA, 2, 353, Vienna, 1968
[3] A. Menelle, Neutron News, 6, (4), pp 10-13, (1995)
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Focaliser les neutrons sur de «petits» échantillons:
les prototypes FQCUS1 et FOCUS2

I.N.Goncharenko 1?2 ? LMirebeau , P. Molina^, P.

' Russian Research Center «Kurchatov Institut», 123182 Moscow, Russia,
2 Laboratoire Léon Brillouin
3Ecole Centrale de Nantes, 1 rue de la Noé, 44000 Nantes

4 Laboratory for neutron scattering, ETH-PSI, CH-5232 Villigen PSI, Switzerland

Les études de structures magnétiques sous très haute
pression (>10 GPa) posent des problèmes spécifiques
liés à la très petite taille de l'échantillon (0.01 à 1 mm^)
et au bruit de fond de l'environnement échantillon. Nous
résumons ici les progrès faits depuis deux ans dans le
domaine de la diffraction de poudre. Nous avons
développé une instrumentation nouvelle sur le
spectromètre G6-1, qui a permis d'améliorer
considérablement le rapport signal sur bruit.
En 1995, nous avons réalisé au LLB un dispositif
constitué de 4 supermirroirs FOCUS I (Fig 1) pour
concentrer un faisceau de neutrons de grande longueur
d'onde sur une très petite surface (inférieure au mm^)
[1,2]. Les supermiroirs ont un angle critique trois fois
supérieur à celui du nickel naturel, et une réflectivité
égale à 80% pour cet angle critique. Deux supermiroirs
verticaux focalisent les neutrons dans le plan horizontal.
L'angle de focalisation dans ce plan est variable, ce qui
permet, suivant l'expérience, de choisir le meilleur
compromis entre le gain désiré en intensité et la perte
inévitable en résolution. Deux autres supermiroirs
permettent d'obtenir une focalisation fixe dans le plan
vertical. Dans ce plan, compte tenu de la hauteur des
cellules du détecteur de neutrons, on peut obtenir un
gain en intensité sans perte de résolution, autrement dit
sans élargissement des pics de Bragg d'un échantillon
standard.

Les mesures effectuées sur un échantillon standard de
zéolithe [2], ont permis de mesurer le gain en intensité
et la forme des pics de Bragg pour différentes conditions
de focalisation. Pour le gain maximal (G=4), les
contributions des faisceaux réfléchis par les
supermiroirs sont clairement isolées de celles du
faisceau incident. Pour les gains plus faibles (de l'ordre
de 3), la forme des pics de Bragg peut être ajustée par
une gaussienne.
Le dispositif FOCUS2 installé en 1996 est plus long

mais basé sur le même principe. L'ensemble FOCUS 1
+ FOCUS2 permet de réaliser un système à étage, qui
simule une courbure variable des supermiroirs. Les
faisceaux de neutrons réfléchis par FOCUS2 sont à
nouveau réfléchis par FOCUS 1 et convergent sur
l'échantillon. Le gain total maximal obtenu est voisin de
7, en bon accord avec le calcul théorique. Compte tenu
des réflexions multiples et de la courbure de l'ensemble,

la forme des pics de Bragg peut être correctement
ajustée par une enveloppe gaussienne, même dans les
conditions de gain maximal.
Avec ces dispositifs, nous avons pu effectuer des

mesures de diffraction magnétique sur poudres jusqu'à
25 GPa, ce qui correspond à une augmentation
importante du domaine de pression accessible. Dans le
même temps nous avons mis au point un cryostat
spécialement adapté aux études sous pression. En
insérant des écrans de cadmium en chicane entre les
différentes enceintes du cryostat, nous avons réduit le
bruit de fond au même niveau que le bruit de fond
électronique (quelques coups /cellule /heure pour des
cellules de pas angulaire 0.2 °)
Les dispositifs actuels ont déjà permis d'effectuer
plusieurs expériences nouvelles (voir les posters sur
EuTe et les phases de Laves deutérées YMn2D4_3).
L'étape suivante du projet consiste à mettre au point un
nouveau multidétecteur spécialement adapté aux
mesures sur les petits échantillons. Nous espérons
obtenir un gain additionnel d'un facteur 5 en
augmentant l'angle solide de détection à la fois dans le
plan vertical et dans le plan horizontal. Le nouveau
spectromètre ainsi réalisé (MICRO) permettra d'ouvrir
de nouvelles possibilités dans la physique du
magnétisme à très haute pression.

PRESSURE CHU.
24.5 GPa

Fig 1 Le dispositif FOCUS 1
References
[1] Goncharenko I. N., Mignot J.-M., Mirebeau I.,
Neutron News, 7, 29 (1996). Rapport LLB (97)
[2] I. N. Goncharenko, I. Mirebeau, P. Molina, P. Boni,
proceedings ECNS'96, à paraître dans physica B ( 1997)
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Utilisation de faisceaux juxtaposés pour Petits Angles

G. Pépy, S. Borbely+, L. Rosta+

+ Neutron scattering department, SZFKI, H-1525 Budapest (Hongrie)

Concept La plupart des échantillons étudiés en Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA) ne requiert
pas un alignement très précis, d'autant plus qu'il sont souvent isotropes. Si un échantillon est peu sensible à son.
orientation relative au faisceau incident on peut donc penser que deux faisceaux (ou plus) incidents sous des
angles légèrement différents donneront la même diffusion. Si on peut superposer les deux spectres on ne perdra
pas en résolution et on gagnera en intensité au prorata du nombre de faisceaux.

Réalisation technique On peut réaliser la superposition décrite ci-dessus à condition que les fenêtres d'entrée à
la sortie du guide puis juste avant l'échantillon soient telles que les rayons moyens des faisceaux convergent au
même endroit dumultidétecteur. Deux autres conditions sont nécessaires :
- en juxtaposant des faisceaux inclinés par rapport à l'axe habituel, on va devoir utiliser des neutrons faisant
avec cet axe des angles supérieurs à l'habitude (pour les mêmes dimensions de fenêtre), il est évidemment
nécessaire que ces neutrons existent. On les trouvera d'autant plus facilement que l'on utilisera des grandes
longueurs d'onde et des grandes distances, c'est le cas à très petits angles,
- la manipulation de plusieurs faisceaux ne doit pas détériorer le rapport signal/bruit.

Il était difficile de tester cette idée sur un des spectromètres à petits angles du LLB car il aurait fallu
démonter une partie des boîtes à vide avant échantillon. Finalement il s'est avéré très simple de réaliser
l'expérience à Budapest car la boîte à vide est un simple tube. Nous avons donc préparé des masques et des
supports au LLB (participation de D. Louçano, X. Agostini et P. Baroni). Les hongrois ont réalisé le séparateur
de faisceau et son support (au moyen d'anciennes lames de collimateur de l'ILL, ces lames étant en acier et
recouvertes de poudre de BtC).

Expérience L'expérience a été divisée en deux parties :
- sans échantillon, mais avec un atténuateur, nous avons étudié la forme des faisceaux simples ou doubles, et la
qualité de la séparation des faisceaux doubles
- avec un échantillon de S. Borbely (micelle) nous avons étudié comparativement les spectres obtenus avec un
faisceau simple ou deux faisceaux juxtaposés.

Les distances guide échantillon et échantillon détecteur étaient de 3m. Dans ces conditions la longueur
d'onde minimale pour avoir des neutrons à toutes les longueurs d'onde souhaitées était de 5,5A. Nous avons
choisi 5,9A. Nous avons principalement étudié deux configuration optimisées. Dans l'une la (ou les deux)
fenêtres d'entrée en sortie de guide avai(en)t un diamètre de 20mm, la (ou les deux) fenêtres près de
l'échantillon avai(en)t un diamètre de 10mm. Dans l'autre configuration le diamètre d'entrée était de 16mm et le
diamètre en sortie de 8mm.

Conclusion On présente sur la figure ci-contre une figure obtenue avec un faisceau double, 2 fois cp20mm, 2
fois (pi0mm. S'il y avait un défaut de convergence, on devrait constater la présence d'une anisotropie alors que
l'échantillon diffuse de manière isotrope. En fait on ne voit rien d'anormal ; il est même impossible pour le
lecteur de savoir dans quel plan étaient juxtaposés les deux faisceaux : horizontal ou vertical ?

Par ailleurs on a constaté que
- chaque faisceau d'une paire contribue bien pour la moitié environ de l'intensité totale,
- lorsqu'on croise la fermeture des fenêtres on observe un bruit de fond semblable à celui obtenu lorsque tout est
fermé, ce qui prouve la séparation totale des faisceaux
- l'intensité obtenue avec le séparateur seul en entrée est très élevée. Cette configuration n'est pas optimisée,
cependant elle n'altère pas sensiblement la mesure.

La méthode proposée permet d'augmenter très sensiblement l'intensité notamment pour les expériences
aux plus petits angles. On pourrait multiplier le nombre de faisceaux dans le cas d'un appareil à très
petits angles.
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Contrat européen XENNI, bilan de la première année.

C. Fermon, M. Viret, V. Wintenberger

Un contrat européen de recherche et développement en instrumentation neutronique, appelé XENNI, qui
regroupe les principales sources de neutrons européennes a été obtenu auprès de la communauté européenne.
Dans ce cadre, le LLB s'est engagé sur deux actions : l'optimisation de miroirs polarisants et l'électronique de
détecteurs à microstrips.

/ Miroirs polarisants lithographies.

L'idée de base est d'appliquer les technologies de lithographie de
la micro-électronique à l'amélioration de la transmission de
polariseurs réalisés par des multicouches magnétiques.
Une association de couches minces (FeCoV/TiN)1 permet
d'obtenir une très bonne réflectivité de 88% et un rapport de
flipping (neutrons up/neutrons down) d'environ 30. A l'heure
actuelle, l'absorption des substrats de silicium empêche leur
utilisation en transmission. En utilisant des supports silicium
gravés, il devrait être possible de diminuer très fortement
l'absorption du substrat et donc de travailler aussi bien en
transmission qu'en réflexion. On pourrait de plus empiler ces
miroirs et donc élargir fortement le domaine en longueur d'onde
de la polarisation.
Dans ce but, un physicien a été pris sous ce contrat. La
lithographie et la gravure du Si ont été mises au point dans le
but de transformer les wafers de silicium en un grillage servant

• de support au film réflecteur. Des gains de 30% sur l'absorption
ont été obtenus actuellement. On espère atteindre 75% de gain,
ce qui représenterait une transmission réelle de 95% environ.

// midtidétecteurs de neutrons à microstrips.

Film réflecteur

Schéma du principe.

o o o c
onnn

Photo d'un wafer gravé

Ce type de détecteur proposé à l'ILL consiste à remplacer les fils par des plaques lithographiées supportant à la
fois les anodes et les cathodes. Un prototype de surface 100x100 mm à été monté au laboratoire avec une
résolution de lmm. Un banc de pompage et remplissage en technologie ultravide a été réalisé. Le détecteur a
été rempli avec un mélange 3He CF4. Le détecteur présente une très bonne sélectivité gamma/neutrons avec un

pic neutrons extrêmement étroit en énergie.
Aucune dégradation n'a été mesurée après une
irradiation continue de 3 mois sous tension et
un faisceau direct de l'ordre de lO'n/s. Des tests
de localisation ont montré un fonctionnement
correct de la sélectivité spatiale. L'optimisation
de ce paramètre ne pourra être faite que lorsque
le système complet sera terminé. Une
électronique rapide permettant d'atteindre des
taux de comptage de 107n/s est en cours de test.

i_
Spectre d'énergie mesuré sur une des anodes. La largeur
du pic est directement reliée à la largeur du faisceau
incident lcm.

I: D. Clemens
(1995), 942,944

et al, Physica B 213&214,
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Utilisation d'un détecteur linéaire pour l'analyse des contraintes

M. Ceretti, M. Pendu, F. Rustichelli'

• îstituto di Scienze Fisiche, Università di Ancona, et INFM (Italie)

Au cours de l'année 1996 le diffractomètre "contrainte" G52 a été équipé d'un détecteur
linéaire, acheté par l'INFM (Italie) à l'EMBL de Grenoble et fabriqué par Mr. Gabriel. Il
s'agit d'un multicompteur XY utilisant He3 (à 7 Bars) comme gaz de détection et des lignes
de retard pour réaliser la localisation. La technologie des lignes de retard permettant des
branchements très versatiles, il est branché et utilisé comme un détecteur linéaire, tous les
comptages d'une même ligne arrivant à la même adresse. La surface utile de détection est de
90x90mm2 et codée sur 200 points. Avant son installation sur G52, plusieurs tests ont été
effectués pour vérifier ses caractéristiques:
• l'efficacité de comptage est de 75%, par rapport à celle obtenue à l'aide d'un détecteur de

référence (dont on peut supposer l'efficacité proche de 100%);
• il présente une bonne homogénéité et stabilité de comptage sur toute la fenêtre utile de

détection.
• la résolution spatiale est d'environ 0.5mm par canal.

Positionné à une distance de 1200mm de l'échantillon, il permet une ouverture angulaire
d'environ 4° en 26 avec une résolution électronique de 0.02°, permettant d'enregistrer
simultanément une raie de diffraction. Ceci peut comporter un gain en temps de mesure par
rapport à un détecteur simple, pour lequel l'enregistrement de la réflexion à analyser
comporte plusieurs acquisitions successives à intervalles réguliers. Des mesures comparatives
ont été effectuées sur le même échantillon, dans les mêmes conditions expérimentales, avec le
détecteur simple et le multicompteur. Les résultats ont montré que, pour avoir la même
statistique de comptage sur la même plage angulaire de 4° en 2G, le détecteur linéaire
comporte un gain en temps de mesure d'un facteur environ 2,3.
Le programme d'acquisition et de visualisation des données issues du multidétecteur a été
développé par G. Koskas et L. Minguet. Il fait partie du programme de pilotage de G52, qui
fonctionne dans un environnement Windows.
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Figure 1: Ecran de contrôle de pilotage et de visualisation du détecteur linéaire du diffractomètre G52.
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Préparation de monochromateurs cristallins,
amélioration de la méthode « Brookhaven »

C. Lévy, G. Pépy, P. Permingeat

L'apparition de la méthode «Brookhaven» pour la préparation de monocristaux de
germanium a créé un vaste mouvement d'intérêt. Plusieurs laboratoires et entreprises suivent
cette voie.

Rappelons que le germanium a en principe une très bonne réflectivité et que les raies
d'indices pairs ont un facteur de structure nul, ce qui est procure un moyen élégant d'éviter les
harmoniques pairs. Cependant son emploi a été très limité par la très grande difficulté à
maîtriser l'écrouissage nécessaire pour obtenir une mosaïque définie. La méthode
« Brookhaven » consiste à déformer des lames minces (1 mm) à chaud, entre deux enclumes à
courbure cylindrique. Il faut ensuite assembler ces lames pour atteindre l'épaisseur souhaitée,
de 5 à 10 mm. Le progrès consiste dans la grande reproductibilté. Cependant le processus reste
délicat car il faut presser entre deux enclumes plates après chaque Vi cycle de déformation, et il
faut quelques cycles pour atteindre une mosaïque standard. La déformation devant se faire vers
800 C il faut attendre des heures pour les montées et descentes en température alors que la
déformation ne prend que quelques minutes.

Le souci d'accélérer ce processus nous a conduit à rechercher une modification du
procédé. De plus, au cours de la déformation la contrainte n'est pas homogène puisqu'au
départ, par exemple, seulement trois lignes sont en contact avec les enclumes ; il serait
souhaitable de créer une déformation plus homogène. Enfin il serait agréable de pouvoir suivre
au fur et à mesure l'effet de la déformation sur la réflexion de neutrons.

Nous avons donc proposé une variante de la méthode « Brookhaven » où les lames
seraient déformées par l'action d'une paire de mâchoires qui les pinceront à chaque extrémité.
La mécanique de déformation est incluse dans un nouveau four spécialement conçu. (Une
équipe allemande de l'Université technique de Freiberg développe une méthode analogue pour
le magnésium et le béryllium, mais seuls les échantillons et une partie des mâchoires est dans le
four). Le four sera transparent aux neutrons et les lames seront dans la géométrie habituelle
des monochromateurs, il sera donc possible de suivre in situ l'effet des déformations.

Afin de pouvoir faire des comparaisons nous avons approvisionné du germanium
identique à celui utilisé par CILAS dans la méthode « Brookhaven » classique. Le silicium est
beaucoup moins cher. Nous avons donc acheté aussi du silicium de deux sources différentes.
L'un des produits contient des impuretés d'oxygène, ce qui d'après Magerl (ILL) devrait
faciliter l'homogénéité des défauts créés.

Le four devrait être livré en avril 1997. Nous espérons faire les premiers essais en juillet
1997. La figure ci-contre montre un schéma de principe.
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CELLULES HAUTE PRESSION POUR LES MESURES DE DIFFRACTION DE NEUTRONS
SUR DES LIQUIDES MOLECULAIRES.

T. Tassaing et M.-C. Bellissent-Funel

Le développement d'appareillages haute pression s'est avéré nécessaire pour mener à bien des études
destinées à mieux comprendre l'influence de la pression sur les propriétés structurales de liquides moléculaires.
Pour ces travaux, les cellules de mesure doivent être élaborées à partir d'un matériau dont les caractéristiques
mécaniques permettent de résister aux hautes pressions et dont la contribution au spectre de diffraction de
neutrons doit être la plus faible possible. Le matériau adapté à ce type d'étude est un alliage composé de 34% de
titane et de 66% de zirconium. Sa longueur de diffusion cohérente étant voisine de zéro, ce matériau diffuse les
neutrons de façon incohérente et contribue donc au spectre de diffraction sous la forme d'un fond continu
exempt de pics de Bragg. Ainsi, une cellule cylindrique (diamètre intérieur = 5.7 mm, épaisseur des parois =
5.2 mm) a été conçue pour travailler à des pressions allant jusqu'à 7000 bar pour des températures comprises
entre 10 et 350 K. Un piston en téflon disposé à l'intérieur de la cellule permet la séparation entre le fluide
transmetteur de pression et l'échantillon (cf. figure 1). Cette cellule a permis l'étude de la structure de liquides
moléculaires [1] et plus particulièrement de l'eau [2] dans des domaines thermodynamiques encore peu
explorés.
Plus récemment, une nouvelle cellule cylindrique en Ti-Zr a été spécialement conçue permettant de couvrir une
large gamme de température et de pression (380<T<500°C et 200<P<1000 bar) destinée à l'étude de la
structure de l'eau supercritique (cf. figure 2). Dans ce cas, l'échantillon sert également de fluide transmetteur
de pression. Ainsi, des mesures de diffraction ont pu être effectuées sur l'eau supercritique pour des densités
(pD2o) variant entre 0.23 et 0.73 g/cm3 et des températures allant de 380 à 500°C [3].

To the pressure
generator

t To the pressure generator

Capillary

Irradiated
part

Fig. 1

Références

Fig. 2

[1] D. Morineau, thèse de doctorat soutenue le 28 mars 1997, Université'aris-Sud
[2] M.-C. Bellissent-Funel and L.Bosio,J.Chem.Phys,102, 3727, (1995).
[3] M.-C. Bellissent-Funel, T.Tassaing, H. Zhao, D. Beysens, B.Guillot, Y. Guissani, J.Chem.Phys, à paraître.
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Réalisation d'un viscosimètre de Couette pour diffusion neutronique

E. Le Coz, F. Boue

(Mémoire Ingénieur CNAMde E. Le Coz)

Afin d'améliorer la connaissance de la rhéologie des colloïdes, il est nécessaire de relier les
propriétés macroscopiques à la structure microscopique. Dans ce but, il a été conçu et réalisé
un nouveau viscosimètre de Couette adapté à une étude « in situ » par diffusion des neutrons
aux petits angles (DNPA). Cette technique impose des contraintes très strictes quant au choix
des matériaux et à la géométrie de l'appareil à concevoir.
Le viscosimètre de Couette que nous avons réalisé permet d'imposer une déformation à un
fluide par cisaillement et de mesurer la contrainte tout en observant les modifications de la
structure par DNPA. L'appareil se compose de deux cylindres coaxiaux en quartz, l'un fixe,
l'autre en rotation. La distance entre ces derniers, l'entrefer, soit 1mm soit 2 mm, est choisie au
début de l'expérience selon la nature de l'échantillon étudié. On introduit la solution colloïdale
dans l'entrefer et on fait tourner le cylindre externe, le rotor, à une vitesse fixe. La gamme de
vitesse disponible est comprise entre 3 et 500 trs.mn"1. L'évaluation du couple sur le stator à
nécessité d'une part le développement de deux systèmes de mesures (bras de levier et cage
d'écureuil) afin de couvrir une très large gamme de viscosité (0.1 à 10 Pa.s). Par ailleurs nous
avons calibré le viscosimètre à l'aide d'huiles étalons sur une plage de température allant de 15
à 50°C.
Ce dispositif a été utilisé sur le spectromètre de DNPA, PAXY pour étudier des
polyélectrolytes sous cisaillement. Ces systèmes, au repos, donnent des courbes de diffusion
comportant un pic dont la signification est encore mal comprise (distances entre chaînes ou
effets dus aux répulsions et mélanges).
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L'étude sous cisaillement, en permettant l'alignement des chaînes peut modifier le signal de
diffusion obtenu. Nous avons cisaillé une solution de polyélectrolytes (polystyrène sulfonate de
sodium) dans l'eau (c = 5%). La masse molaire de l'échantillon était de 2 Mg / mol. Aucune
variation significative du signal de diffusion obtenu n'a pu être observée. Des expériences avec
des masses molaires supérieures (« 5 Mg / mol) sont en préparation. Nous avons toutefois
montré ainsi que l'appareil permettait d'observer par DNPA le comportement des chaînes de
polymères tout en recueillant les informations rhéologiques.

Viscosimètre de Couette pour DNPA permettant de mesurer in situ
le couple sur l'échantillon.
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Progrès dans l'analyse de données de diffraction: nouvelles fonctionnalités de
FULLPROF

J. Rodriguez-Carvajal

Au cours des deux dernières années le programme FULLPROF [1,2] est devenu, avec GSAS [3], un
des logiciels les plus utilisés dans le monde pour raffinement de structures cristallines à partir de
données de diffraction sur poudre. Il est le programme le plus utilisé dans le domaine de raffinement
de structures magnétiques [4]. Son utilisation de plus en plus fréquente est due à la plus grande
facilité d'usage (format libre et commentaires dans le fichier de contrôle) et à l'introduction de
fonctionnalités nouvelles. Un résumé des nouvelles possibilités de FULLPROF est donné par la liste
suivante:
• Des paramètres U, V, W différents de ceux de la première longueur d'onde peuvent être affinés

pour la deuxième longueur d'onde. Si la fonction de résolution est donnée dans un fichier, les
paramètres doivent être fournis pour les deux longueurs d'onde. La longueur d'onde peut
désormais être affinée pourvu que les paramètres de maille d'une phase soient maintenus fixes.

• Une nouvelle routine pour traiter les solides rigides a été introduite en collaboration avec Vincent
Rodriguez de l'Université de Bordeaux. Il est possible d'obtenir, à partir des coordonnées
fractionnaires, les coordonnées sphériques dans le repère moléculaire sélectionné par l'utilisateur.
Les tenseurs T et L sont maintenant diagonalisés.

• Deux nouvelles fonctions de profil ont été introduites. La première fonction est constituée par la
superposition normalisée de trois fonctions de pseudo-Voigt qui servent à simuler l'effet d'un
monochromateur défectueux ou d'une focalisation horizontale excessive. La deuxième fonction
est un profil numérique fourni par l'utilisateur en même temps que sa dérivée.

• Des fonctions de déplacement des pics de Bragg par rapport à leurs positions théoriques ont été
introduites. On peut traiter les poudres soumises à des pressions uniaxiales (expériences de hautes
pressions au synchrotron) ou présentant des défauts d'empilement.

• Une analyse des ellipsoïdes thermiques (r.m.s., orientations) est donnée en fin d'affinement.
• La microabsorption peut être affinée à l'aide de 3 paramètres globaux dans la géométrie de

Bragg-Brentano pour les rayons X.
• Des données de monocristaux peuvent être affinées seules ou en même temps qu'un profil de

diffraction de poudres. Un fichier d'intensités contient les « observations », Ghki, avec leur
déviation standard, cy(Ghy). Les « observations » sont les intensités intégrées (~jLpF2) ou
« paquets » d'intensités pour les poudres, ou bien les facteurs de structure au carré, F2, pour les
monocristaux. Le maclage peut être traité complètement (maximum 6 domaines)

• La description d'une phase dans le fichier de contrôle peut désormais contenir l'information sur
la structure magnétique et nucléaire. La symétrie cristalline doit être décrite dans le groupe du
vecteur de propagation k. Si k=(0,0,0) la symétrie magnétique peut s'introduire en termes de
groupes magnétiques, associant l'inversion de spin aux opérateurs du groupe cristallographique.

• Une nouvelle option a été introduite pour obtenir un modèle structural de départ par une méthode
de type Monte Carlo. Elle fonctionne avec le mode « intensités intégrées ». Un ensemble de N
paramètres varient dans une boîte à N dimensions dont les limites sont fournies par l'utilisateur.
Les meilleures solutions (plus faibles facteurs R) sont imprimées dans le fichier de sortie.

Le traitement des données de diffraction sur poudre avec la technique de temps de vol, une nouvelle
correction d'asymétrie et la possibilité d'affiner des facteurs de forme généralisés, seront bientôt
disponibles dans FULLPROF.

[1] J. Rodriguez-Carvajal, « FULLPROF: A program for Rietveld Refinement and Pattern Matching
Analysis », Abstracts of the Satellite Meeting on Powder Diffraction of the XV Congress of the IUCr,
p. 127, Toulouse, France (1990). Programme disponible sur le site Web: www-llb.cea.fr

[2] J. Rodriguez-Carvajal, Physica B 192, 55-69 (1993)
[3] A.C. Larson and R.B.Von Dreele, Los Alamos National Laboratory Report No. LA-UR 86-748 (1987)
[4] Consulter, par exemple, les sites sur le Web: www.iucr.ac.uk/journals/jac/jac.html,
www.unige.ch/crystal/w3vlc/crystal.index.html, dswww.hmi.de/people/knorr/struc_pow.html#programs
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PLOTR: Visualisation de données de diffraction sur poudres

T. Roisnel

Un programme de visualisation graphique de fichiers de données de diffraction de poudres a été développé
pour une utilisation sur PC-DOS, dans le but d'obtenir un logiciel de travail adapté à des besoins spécifiques
dans ce domaine.

Ce programme de visualisation bilingue (francàais/anglais) est compatible avec un grand nombre de formats
de fichiers de données (brutes ou corrigées) en provenance de la majorité des diffractomètres 2-axes du LLB
(G41, G61, G42, 3T2, 3T1, G56, 6T1, G52 ....) mais aussi de ILL (D1A, D2B, DIB, D20) ou ISIS (HRPD).

Un effort a également été apporté pour rendre convivial la visualisation de fichiers issus du programme
d'affinement de données FullProf [1] de J. Rodriguez-Carvajal: visualisation simultanéee des diffractogrammes
expérimental, calculé, différence ainsi que l'obtention rapide d'informations concernant les réflexions de Bragg:
indexation (hkl), position angulaire 29/^ (°), distance interréticulaire d/j/rf (Â), phase associée, vecteur de
propagation associé...

L'association d'une longueur d'onde à chaque diffractogramme visualisé permet d'obtenir rapidement à l'aide
d'un curseur des informations comme par exemple la position angulaire (en °), la distance interatomique (en Â)
ou encore le module du vecteur de diffusion Q (en Â"1). La prise en compte de la longueur d'onde rend ainsi
possible la comparaison de fichiers en provenance de différents diffractomètres en visualisant les données
directement dans l'espace des d/jyy ou des Q.

D'autre part, l'utilisation d'un curseur rend possible la sélection et le stockage de données (points du bruit de
fond ou caractéristiques de reflections (positions angulaires, largeur de raies à mi-hauteur, intensités ...)) pour
une utilisation ultérieure par d'autres programmes.

De nombreuses options graphiques ou de calculs sont également intégrées au programme, permettant d'adapter
chaque tracé à l'écran à ses propres besoins, comme peuvent en témoigner les deux exemples suivants.
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Mise en évidence graphique de transitions de phases Visualisation graphique de raffinement de la structure
magnétiques dans Tb2Pd2Sn [2] cristalline de In4Sn3O]2 [3]

L'impression sur papier du contenu de l'écran est réalisée par l'intermédiaire de la création de fichiers en
langage HPGL (Hewlett Packard Graphie Language) compatibles avec un grand nombre de logiciels du
commerce, comme par exemple le traitement de texte Word (sous Windows).

Enfui, le logiciel PLOTR est mis à la disposition de la communauté scientifique, sur le serveur ftp du LLB,
accessible à tout le monde [4].

[1] J. Rodriguez-Carvajal, Powder Diffraction Satellite Meeting of XV Congress of IUCr, Toulouse (France)
Abs. p. 127(1990)

[2] D. Laffargue et al., soumis à « Journal of Alloys and Compounds »'
[3] N. Nadaud et al, soumis à 'Journal of Solid State Chemistry »
[4] adresse ftp: bali.sacly.cea.fr

répertoire: pub/divers/plotr
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Logiciel PXY

Traitement de spectres « diffusion de neutrons à petits angles »
Configurations spéciales

G. Pépy
E-mail pepy@bali.saclay.cea.fr

Ce logiciel est complémentaire de NEWSAS. Il est en libre service sur les stations de travail ou
terminaux X.

Principales caractéristiques :
Représentation des spectres par des palettes de couleur nuancées et/ou courbes de niveau, choix des
points de mesure variés (masques), ajustements à 2 dimensions de nombreuses fonctions.

- masques divers
coordonnées cartésiennes
coordonnées polaires
croix
masques non connexes : symétries X, Y, C
suppression de points, de zones

- ajustement par modélisation point à point
avec prise en compte de l'incertitude de mesure (et apportée par les corrections)

- nombreuses fonctions pour ajustement à une ou deux dimensions
(cartésiennes ou polaires)
anisotropie explicite

gauss
lorentz
puissance
puissance anisotrope
gauss lorentz
lorentz gauss

- présentation variée
25 palettes de couleur
lignes de niveau

- aides diverses
manuel en ligne
carte de différence de spectres : calcul - mesure
carte du Khi2, fonction des paramètres d'ajustement
stockage de spectres en ASCII. :

spectre corrigé, spectre calculé, spectre différence (mesure-calcul).

- présentation de spectres (éventuellement corrigés en vue multiple (jusqu'à 6)

- possibilité de traiter des spectres jusqu'à 512x512 pixels (images vidéo)

Pour accéder à PXY, se loguer sur dnpa (demander le mot de passe a votre correspondant local).

L7MAR05A.DOC 3/28/97 2:25 figure xy58fila.ps

264



écrit par Pepy/LLB/SACLAY
PATH /home/rouzic/paxy/laure97/xy

1 / 4 /97/ 12h 27mn 18s
START END A - 1 / l n t
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END
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Modélisation du diffractomètre G52 pour l'évaluation des contraintes aux interfaces

E.Pluyetteu-J.M.Sprauel2-M.Perrin3-P.Todeschini4-A.Lodini1'3

/. Université de Reims, 2 ENSAM Aix-en-Provence, 3 Laboratoire Léon Brillouin, 4 EDFMoret-sur-Loing,

Ce travail fait partie de la thèse de Eric Pluyette (soutenance 1997)

Le but de ce travail est de développer une méthodologie qui vise à améliorer et optimiser le mode
d'évaluation des contraintes par diffraction neutronique au voisinage des interfaces.L'évaluation des
contraintes par diffractométrie résulte d'un double pari: d'abord que l'on soit capable de connaître les
déformations à partir de la position des pics de diffraction et qu'ensuite la relation entre ces
déformations et les contraintes soit linéaire. Grâce aux modèles micro-mécaniques , l'anisotropie et
l'hétérogénéité du milieu ne constituent plus un handicap, pour ce qui concerne en particulier le
traitement des données comme c'était le cas il y a quelques années. L'emploi de techniques neutroniques
pour ce type d'application est, dans une large mesure, conditionné par la capacité quelles ont à fournir
des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus par d'autres moyens. La méthode a cependant des
limites lorsqu'on s'intéresse à des zones situées à proximité d'interfaces. La difficulté de telles
expertises tient essentiellement à la gestion simultanée de deux types de problèmes .Le premier a trait à
l'optique de mesure. On sait que lors de traversées d'interfaces, le pic de diffraction se déplace du
simple fait que le volume diffractant n'est pas inclu en totalité dans le volume sonde. Ces déplacements
parasites, car non directement imputables à la présence de contraintes , peuvent être convertis en
contraintes fictives de plusieurs centaines de MPa dans le cas d'échantillons en acier. Le second type de
problème se rapporte à l'aspect mécanique/matériau de l'étude , et en particulier à la représentation du
pic de diffraction. On considère généralement que le pic est représentatif de l'état moyen du volume
échantillonné. Cette moyenne perd son sens lorsque les disparités à l'intérieur de ce volume sont plus
importantes que la grandeur mesurée elle même. L'intérêt technologique que présentent les interfaces
justifie cependant que l'on cherche à palier ces difficultés. Nous avons opté pour la solution qui consiste
à modéliser l'instrument de mesure. Nous avons conçu un logiciel qui permet de reproduire assez
fidèlement un diffractomètre deux axes. Nous nous sommes attachés à suivre une démarche réaliste afin
de mieux comprendre la physique à laquelle nous étions confrontés. Il est maintenant plus facile
d'appréhender l'origine et les conséquences des divers effets liés aussi bien à l'instrumentation qu'à
l'hétérogénéité du matériau étudié. L'intégration de l'échantillon dans le programme permet de
reproduire l'expérimentation complète, d'avoir accès à un certain nombre de grandeurs intermédiaires et
finalement de corriger les données expérimentales. Bon nombre de manipulations effectuées sur le
diffractomètre G52, nous ont permis de valider le programme. Finalement, nous avons mis la méthode
en pratique sur une maquette soudée en X

Répartition de I et Xpour une sonde neutronique de lmm x 1mm sur G52
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INFORMATIQUE

P. AHuchon , E. Bardin , A. Buteau, M. Félix, J. Keller, L. Minguet, C. Person

Ces deux dernières années ont été marquées par un accroissement important du nombre
de postes de travail: 20 stations/serveurs Unix, 80 terminaux X, 120 PCs. Le support
utilisateur a cru dans des proportions semblables, tous les membres du laboratoire ayant
maintenant à utiliser l'outil informatique. Il nous a fallu mettre en place des solutions
d'administration permettant de faire face à cette situation.

EXPLOITATION SYSTÈME ET RESEAU

- L'unification du système Unix du LLB avec celui du DRECAM de façon à éviter le
travail en double et à partager les connaissances et les expériences. La quasi totalité des règles
d'administration sont définies en commun et les choix techniques se font en concertation. Les
économies d'échelle ainsi réalisées ont été appréciables.

- La recherche de solutions légères à gérer comme les terminaux X se connectant à des
serveurs Unix ou PC (sous un système d'exploitation Windows NT multi utilisateurs).

- La consolidation du réseau Windows for Workgroups sur les PCs: ce système
d'exploitation a été généralisé sur tous les ordinateurs individuels du laboratoire. Pour ne pas
disperser nos forces, nous avons écarté le choix Windows 95 et nous nous préparons à migrer
le parc sous Windows NT 4.0.

PROGRAMMES D'ACQUISITION DE DONNÉES.

- Programmes en VISUAL BASIC: Les programmes de pilotage des spectromètres
de petits angles PAXY et PAXE ont été développés et sont en fonctionnement depuis plusieurs
mois. De même, les évolutions des programmes de pilotage 6T1, 6T2, 5C1 ont été réalisées.

- Programmes en C++: Nous avons décidé en 1996 de réfléchir à une approche
orientée objet pour la réalisation des programmes de pilotage. 1996 a été l'année du choix de la
méthode d'analyse (OMT), des outils (C++, ILOG Views, LOV/OMT) et de l'apprentissage de
ces techniques. Le programme de pilotage de MIBEMOL a aussi été réalisé. Nous espérons
maintenant récolter les premiers fruits de cette approche (réutilisation du code, meilleure
maîtrise de la complexité) sur les programmes d'acquisition de 7C2, G6.1, G4.1 en cours de
réalisation.
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ELECTRONIQUE

M. Antoniades, M. Donois, J. Drapeau, M. Ferraris, P. Froment, J. Geoffroy, G. Koskas

Etant donné le départ de M. Ferraris et le départ à la retraite de M. Geoffroy, l'année 1997 sera
difficile puisque nous ne disposerons d'aucun personnel permanent pour effectuer tous les travaux de
câblages que nécessite toute amélioration ou changement, même mineur, au niveau des spectromètres.
Néanmoins, en 1998 nous devrions bénéficier de la présence d'un nouveau câbleur venant du
Laboratoire Saturne.
En dehors de la maintenance, l'activité du groupe électronique se subdivise en 2 pôles: le contrôle
mesure et l'acquisition de données.

CONTROLE ET MESURES

Installations
De nombreuses installations ont été menées à bien durant la période 95-96, citons notamment

• l'automatisation du passeur linéaire et du déplacement du porte multidétecteur sur PACE
• l'équipement complet du spectromètre LASER (lumière II)
• la rénovation du système de positionnement de PAXE
• l'équipement complet du monochromateur de 5C2
• l'équipement complet du spectro de servitude G56

Remarque: Jouant sur la flexibilité de notre système de positionnement, nous installons de plus
en plus de codeurs optiques absolus à sortie série. Pour un coût intéressant, ils offrent l'avantage d'être
soit multitours soit d'une grande précision sur un tour (0.003°). Si l'encombrement est critique nous
installons des codeurs magnétiques classiques RESOLVER ou des LVDT pour de faibles déplacements
linéaires.
Développements divers

Dans la gamme des cartes utilisables avec notre système de contrôle commande, nous avons
réalisé une carte ictomètre à bargraphe à faible coût permettant, dans de nombreux cas, de se passer
d'un ictomètre en tiroir NIM (économie de 8000 F).

Dans le même domaine, ont été mis au point une carte de surveillance de vitesse d'un sélecteur
mécanique ou de chopper, ainsi qu'un système de contrôle de régulation analogique pour température et
courant de bobine.

Dans un ordre d'idée différent, nous avons conçu une petite alarme vocale originale permettant
de détecter toute intrusion physique dans la zone échantillon.

ACQUISITION DE DONNEES

Traitement du signal
Une amélioration constante est apportée dans la détection du signal. Les utilisateurs voulant à la

fois un meilleur signal sur bruit et une meilleure bande passante, le groupe électronique a réalisé un
prototype de préampli/ampli/discri de charge complètement constitué de circuits hybrides.
D'autrepart, les expérimentateurs font de plus en plus appel à des détecteurs rapides et des
multidétecteurs basés sur des lignes à retard, provenant notamment de l'EMBL à Grenoble, que nous
testons activement. Ces deux techniques nous ont amenés à développer les préamplis de courant rapides
correspondants.
Installations

Sur le plan des nouvelles installations, c'est sans contexte le spectromètre MIBEMOL qui a
bénéficié d'une opération de jouvence majeure. Une première opération a consisté à rajouter des
groupes de détecteurs en normalisant toute la connectique et les supports mécaniques. Le nombre de
groupes de détecteurs installâmes dépasse maintenant 64, qui était la limite imposée par l'ancienne
électronique d'acquisition, dont la rénovation a fait l'objet d'une seconde opération.
Rappelons que le principe d'acquisition de cette experience consiste à acquérir des événements venant

de 128 groupes de détecteurs (128 est un nombre maximum) et de les classer suivant 512 canaux de
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temps. Pour réaliser ce dispositif d'acquisition nous avons conçu 2 ensembles distincts et indépendants
tous deux sous forme de tiroirs NIM et pouvant servir à d'autres expériences.
Le premier de ces tiroirs est un système de codage permettant de calculer une adresse de 7 bits à partir

de 128 sources d'impulsions. Le pouvoir de séparation de ce tiroir est pour l'instant de 200 nsec, ce qui
signifie qu'il est capable de distinguer 2 impulsions distantes de 200 nsec sur les 128 sources possibles.
Basés sur l'utilisation de FPGA de haute densité, ses performances s'amélioreront au même rythme que
l'augmentation en fréquence de ces composants.
La deuxième partie de ce dispositif est une carte mémoire à incrémentation (histogramming) fille d'une
carte CPU et équipée d'un générateur de canaux de temps de vol. Vue de l'extérieur, il s'agit d'un
périphérique IEEE 488 repondant à des commandes permettant la programmation des paramètres de
temps de vol (nombre de canaux, largeur de canal, retard) ainsi que l'accès aux spectres acquis par la
mémoire histogramming. Globalement, ce dispositif permet d'atteindre des fréquences de 3 Mhz, de
gérer jusqu'à 12 bits de temps avec une résolution de 100 nsec et d'acquérir sur 16 bits d'adresse.
Parallèlement à ce changement de système d'acquisition, le spectromètre a été équipé de nouvelles baies
de régulation de vitesse de chopper, nécessitant un remplacement complet des câbles de puissance et des
fibres optiques de transmission du signal.

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Depuis plusieurs années, nous travaillons dans un cadre très bien défini qui consiste à diviser
les spectromètres en blocs fonctionnels qui sont autant de périphériques d'ordinateurs en employant le
bus d'instrumentation industriel IEEE 488. Lorsqu'une amélioration majeure est envisagée sur un
spectromètre, comme l'ajout d'une régulation de température ou l'installation d'un multidétecteur, la
conception du système correspondant n'est confié au groupe électronique que dans les cas où le système
n'existe pas dans le commerce ou qu'il est trop cher. Le groupe électronique a donc finalisé ses
développements sous forme de périphériques IEEE 488 intelligents basés sur l'emploi d'une carte CPU
très versatile. Il s'est avéré depuis quelque temps qu'il était maintenant intéressant de fabriquer, pour
des raisons de coût et de performances, des cartes CPU maîtresses spécialisées dans les 3 domaines
principaux suivants :
• Le contrôle commandes mesures (le positionnement de mouvements par exemple)
• Le comptage monitorage avec de multiples échelles
• L'acquisition multidétecteur et le temps de vol

La conception de ces cartes spécialisées est grandement facilitée par l'utilisation intensive de
composants programmables qui nous permettent de maintenir la compatibilité hardware et software (qui
nous est chère ainsi qu'à tous les utilisateurs) avec nos systèmes plus anciens.
La carte de contrôle commande (EuroDaffy) est déjà réalisée depuis plusieurs années et est utilisée dans
tous nos chassis de contrôle de mouvements et d'acquisition de mesures.
La carte de comptage monitorage (EuroScaler) est en phase de développement final. Elle permettra
d'effectuer des comptages en monitorage ou en temps, de gérer 32 échelles de comptage à 10 Mhz en
utilisant le mode analyse de polarisation à 2 bits de signe.
La carte d'acquisition multidétecteur et temps de vol est en cours de définition.

RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

La CILAS a fait appel au groupe électronique afin d'équiper la Corée (KAERJ) d'un diffractomètre à
haute résolution (HRPD) avec les dispositifs électroniques automatiques de positionnement et
d'acquisition de données. Nous avons donc livré à la CILAS en 1996 un équipement complet
comprenant une quinzaine de commandes d'axe ainsi qu'un ensemble de comptage et de monitorage sur
36 voies de mesure.
Fin 1996 nous avons reçu une deuxième commande de la CILAS pour l'équipement d'un autre
spectromètre à livrer au KAERI début 1997.
Nous sommes également intervenus en Hongrie au KFKI afin d'y moderniser l'électronique de leur
spectromètre aux petits angles.
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LA SÉCURITÉ AU LLB

1) Risques spécifiques dans l'unité

Regroupant une grande diversité d'activités expérimentales, toutes nécessaires à la

préparation et au bon déroulement des expériences de spectrométrie neutronique, les risques

existants au LLB peuvent être classés en 2 catégories :

- risques d'origine mécanique, chimique, électrique, cryogénique

- risques associés à l'utilisation des faisceaux de neutrons sortis (travail en zone

contrôlée, rayonnement ionisant, contamination).

2) Organisation de la sécurité

L'ensemble des locaux du laboratoire est inclus dans le périmètre d'une installation

nucléaire de base, INB 101 du CE Saclay, dont le chef en est formellement le responsable

unique de la sûreté et de sécurité. Cependant, du fait de la nature très différente des activités

qui s'y déroulent (exploitation du réacteur, construction et exploitation des spectromètres,

accueil de visiteurs) et de la dualité de sa hiérarchie, il est apparu nécessaire de clarifier sur le

terrain les domaines de compétence de chacun. Ceci a fait l'objet d'une convention entre le

LLB et le Service Orphée, signée en 1992, qui défini les frontières entre ce qui relève de la

responsabilité de l'exploitant et de celle du LLB. Elle prévoit la nomination, par le directeur

du LLB, d'un chef d'exploitation des installations expérimentales responsable au LLB de

son application.

Chef de L'INB M. MAZIERE

Chef d'exploitation R. KAHN

Ingénieur de sécurité (hors chimie) A. REMY

Ingénieur de sécurité chimie ...jusqu'au 1/1/97 L. AUVRAY

3) Activité et faits marquants en sécurité classique

Sur la période de 2 ans que couvre ce rapport, nous n'avons pas vécu d'accident

matériel d'importance. Cependant 2 doivent être mentionnés pour leur caractère répétitif.

a) Inondation à partir d'un laboratoire de chimie

C'est avec une grande régularité (environ tous les 2 à 3 ans) que nous avons à déplorer une

inondation du bâtiment à partir d'un des laboratoires de chimie implanté au 3 e m e étage. La

configuration est à peu près toujours la même : un circuit de refroidissement est branché en

permanence sur un montage ; un élément plus faible que les autres ne résiste pas aux "coups

de bélier" ou surpressions qui se produisent la nuit et pendant les Week-end . . . . Cette fois,

cet élément était un "sapin" non muni de colliers de serrage! Les conséquences sont toutes

aussi répétitives : inondation du labo concerné (risque chimique et électrique), inondation

des bureaux de l'étage inférieur (perte de documents, risque électrique), dégradation des

locaux.
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Profitant de la nécessité de rénover les sols de ces laboratoires de chimie, nous avons choisi

un revêtement étanche avec remontée en plinthe (résine) et nous avons fait poser, dans

chaque laboratoire, un détecteur d'eau branché sur le circuit d'alarme du PCFLS du centre.

Nous espérons ainsi que la prochaine rupture de circuit de refroidissement sera sans

conséquence.

b) Implosion de l'élément "de tête" du guide G6

En 1992 une série de rupture d'éléments de guide s'était produite, affectant toujours des

éléments proches de la sortie du bouchon collimateur c'est à dire les parties ayant subi

l'irradiation la plus forte. Une étude de la CILAS avait suggéré comme cause probable, eu

égard à la présence de 10Bore dans le verre constitutif des parois du guide, une fragilisation

due à la formation de bulles d'hélium en inclusion. De l'expérience acquise à Orphée et à

l'ILL, il avait été conclu que la rupture survient lorsque le verre a intégré une fluence

comprise entre 1 et 2 10 n/cm (neutrons thermiques), ce qui correspond pour les guides

d'Orphée à une période d'irradiation comprise entre 4 et 8 ans. En 1992 et 1993 nous avions

alors changé les 10 premiers mètres de nos 6 guides.

A la fin de 1996, le

premier élément du guide

G6 s'est brisé. La fluence

intégrée par cet élément

peut être estimée à 1.24

10 1 8 n/cm2 (neutrons

thermiques), à l'intérieur,

mais proche de la limite

basse, de la fourchette

annoncée. On peut

cependant remarquer qu'il

s'agit d'un élément

fabriqué vers 1980 (et

stocké depuis) avec une

technique d'assemblage et

de collage abandonnée

peu après.

Photo du premier élément du guide G6 après rupture

L'élément cassé a été remplacé. Une inspection visuelle des autres guides n'a pas révélé

d'anomalies. En l'état actuel des choses, nous ne pensons pas modifier notre plan initial de

remplacement des "têtes de guide (=1999).
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c) A coté de ces actions liés à des événements précis, nous pouvons citer :

- une vérification annuelle de tous les appareillages électriques (entreprise CEP) et

correction des défauts constatés.

- une vérification annuelle des matériels de levage.

- une visite de sécurité de nos laboratoires de chimie par l'ingénieur de sécurité chimie du

Département. La situation a été jugée globalement satisfaisante ; cependant l'étiquetage des

flacons laisse parfois à désirer et les quantités de solvant stockées doivent être revues à la

baisse.

- après recensement général et expertise des machines outils du laboratoire, la mise au

rebut des machines trop anciennes et la mise aux normes de sécurité européennes des autres.

4) Radioprotection

Aucun accident ou incident notable n'est à déplorer dans ce domaine. Nous avons

poursuivi notre effort tendant à diminuer le rayonnement ambiant afin d'améliorer la

radioprotection des personnes dans leur travail courant : mise en place d'un beam-stop

"mobile" sur 6T1 et renforcement des protections qui entourent l'aire expérimentale, rideau

de plomb entre 6T2 et 7C2, renforcement des protections autour de certains guides

(consécutif au passage en super-miroirs),....

Nous présentons sur les figures 1 et 2 le bilan, année par année, de la surveillance

radiologique (par film dosimétrique) à laquelle sont soumis tous les expérimentateurs au

LLB. Nous avons séparé les résultats concernant les membres permanents du laboratoire

(+ les thésards) de ceux des visiteurs.

Nbc d'agents posîtifs/Nbc total dose moyenne par agent positif (1 an)

1968 1990 1992 1994 1996 t

Figl Nombre d'agents ayant eu au EÎSJ- Dose moyenne reçue en 1 an par

moins 1 film positif (en % rapporté au les agents ayant eu au moins 1 résultat

nombre total d'agent surveillé dans chaque positif,

catégorie)
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La croissance brutale entre 1993 et 1994 du nombre de permanents ayant eu au moins 1

résultat positif dans l'année (Fig 1) a pour origine une augmentation de la sensibilité des

films dosimètres fournis par Fontenay (limite de détection passée de 0.3 à 0.2 mSv). Ceci

est confirmé par la figure 2 qui ne montre aucune anomalie dans la dose moyenne reçue par

agent. Pour nos visiteurs, cet effet existe certainement mais avec une ampleur moindre ;

nous avions déjà fait remarquer dans le rapport d'il y a 2 ans que les doses reçues par nos

visiteurs sont, selon le spectromètre sur lequel ils ont travaillé, soit nulles (grande majorité)

soit notablement au dessus de la limite de détection.

5) Actions de formation,

a) du personnel

Intitulé des stages

Sécurité
classique

Radioprotection

Sensibilisation à la sécurité (2 jours)
obligatoire pour thésards et nouveaux embauchés

Incendie ; maniement des extincteurs

Formation à la radioprotection (1 jour)
obligatoire pour thésards et nouveaux embauchés

Recyclage en radioprotection (2H)

Nbe de

participants

1995

10

1996

13

Totalité du personnel

36 16

28

b) L. Auvray a suivi en 1995 le stage deformation (5 jours) à l'évaluation des
risques chimiques d'une installation

6) Problèmes de sécurité qui subsistent ; moyens envisagés pour les

résoudre

Confirmant notre conclusion du précédant rapport, il est certain que nous ne

sommes pas protégés de manière efficace contre les risques d'inondation. Si nous

espérons que les les mesures prises dans les laboratoires de chimie seront efficaces

et suffisantes, il nous reste à traiter le problème des aires expérimentales. Nous

sommes à l'heure actuelle à la recherche d'une solution technique satisfaisante.

D'autre part, et à la suite de divers sinistres et incidents survenus récemment au

CEA, les moyens de détection incendie et les barrières à leur propagation vont être

renforcés.
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ACTIVITE DE SERVICE

TABLES RONDES 1995
ET

TABLES RONDES 1996



BILAN »ES REALISATIONS 1995

TABLES MONBES 1995

I. BILAN 1995

1.1. Réalisations 1995.

En 1995, le réacteur aura fonctionné 220 jours calendaires (215 jours équivalents pleine
puissance). 22 spectromètres ont été programmés à plein temps, 4351 jours d'expériences ont
été réalisés ; ce chiffre ne tient pas compte des temps propres Allemand (sur 2T et 5C2) et
Autrichien (sur G43), mais du temps réalisé par le spectromètre G44 géré en collaboration
avec TON ERA.

En 1994, 22 spectromètres avaient été programmés et 4710 jours d'expériences réalisés pour
252 jours de fonctionnement du réacteur .

1.2. Examen par appareil

Le tableau 1 montre la répartition du temps d'expérience par spectromètre.

La comptabilisation a été effectuée sur 1 an (Janvier-Décembre 95). Une baisse globale de
359 jours par rapport à l'année 1994 est observée. Elle s'explique par l'arrêt du réacteur (du
01/01/95 au 27/02/95) qui a permis le remplacement du cryogénérateur qui alimente les
sources froides et par une prolongation de l'arrêt d'été pour installer les nouvelles sources
froides annulaires. Par contre, elle est compensée en partie par une programmation normale
des spectromètres 6T1 (textures) et 6T2 (diffraction monocristaux 4 cercles), qui avaient eu
quelques difficultés de fonctionnement l'an passé.

Trois spectromètres ont un temps réalisé très inférieur au temps programmé par suite de
difficultés techniques : 5C1 (panne de cryoaimant 6 Tesla), G44 (panne de « chopper») et à
un moindre degré MIBEMOL (TV) (panne d'électronique).

1.3. Analyse des distributions et des réalisations

Le temps distribué en priorité A (réalisation certaine) lors des Tables Rondes 1994 était de
4005 jours, répartis comme suit :

673 j . Pour la session 1 : 17%
« Etudes structurales, Transitions de phases».

1666,5 j . Pour la session 2 : 42%
« Magnétisme, Supraconductivité »

855,5 j . Pour la session 3 : 21%
« Système désordonnés, Matériaux »

810 j . Pour la session 4 : 20%
« Physico-chimie, Biologie »
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pour un fonctionnement réacteur prévu de 230 jours.

La réalisation de 4351 jours d'expériences, pour un fonctionnement réacteur effectif de
220 jours, montre que le laboratoire a pris en compte certaines expériences classées en
priorité B ou présentées hors tables rondes en cours d'année.

1.4. Examen par pays

Le tableau 2 indique la répartition pour les principaux pays utilisateurs (la nationalité
indiquée étant celle du premier proposant).

71,6 % (3112 jours) du temps de faisceau a été employé à des expériences de premier
proposant français, tandis que 28,4% (1239 jours) du temps de faisceau a été consacré à des
expériences étrangères dont 16,6 % pour FU.E., 4,6 % pour la C.E.I, et 4,7 % pour les autres
pays d'Europe Centrale et de l'Est (PECO). La participation de l'U.E. a légèrement diminuée
par rapport à celle de l'année 1994 (-3%), tandis que la collaboration des pays de l'Est (CEI et
PECO) ne cesse de croître. (En 1993 : 2,2%C.E.L, et 2,1% PECO ; en 1994 : 4,5% C.E.I., et
1,4% PECO). Ce phénomène est en grande partie dû à la mise en place de l'extension PECO
du contrat européen (Large Scale Facilities).
D'autre part, il faut remarquer une baisse de la contribution de la Grande Bretagne (170 jours
en 1993, 119 jours en 1994, 71 jours en 1995, mais 98 jours ont été attribués en A pour 1996).

1.5. Analyse visiteurs

En 1995, le laboratoire a accueilli 750 expérimentateurs (dont 85% C.E.E., français compris),
comme en 1994. Par rapport à 1993, on observe une baisse notable des long séjours pour les
pays hors U.E. (ceci est un des effets du manque de souplesse dû à une application de
l'Instruction Interministérielle N°486 qui rigidifie considérablement les accès à plus de 5
jours sur le Centre de Saclay). Nous faisons remarquer que ce type de réglementation
continue a pénaliser la vie scientifique du laboratoire.

IL LES TABLES RONDES 1995

II. 1. Les demandes

L'évolution des demandes d'expériences est présentée dans le tableau 3 et les courbes
associées. Cette année, les nombres de demandes françaises et européennes sont pratiquement
identiques à ceux de l'an passé. Sur les courbes présentées, on observe de 1991 à 1993 un pic
du nombre total de propositions, associé à l'arrêt de TILL. Par rapport aux années 1988-90
(juste avant l'arrêt de PILL), le nombre actuel de demandes françaises a crû d'environ 20%,
celui des demandes étrangères a doublé. Ce dernier constat est évidemment lié à la mise en
place du contrat U.E. « Large Scale Facilities » et de son extension PECO.
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II.2. L'organisation

Les Tables Rondes 1995 se sont déroulées en 4 sessions de 3 jours :

* Session 1 (13-15 novembre) : Etudes structurales, transitions de phase
Responsables : M. Quilichini & J. Rodriguez-Carvajal

* Session 2 (22-24 novembre) : Magnétisme, Supraconductivité
Responsables : Ph. Bourges & A. Goukassov

* Session 3 (27-29 novembre) : Systèmes désordonnés, matériaux
Responsables : G. Coddens & A. Lodini

* Session 4 (8-10 novembre) : Physico-chimie, biologie
Responsables : M.C. Bellissent-Funel & A. Menelle

Chacune des sessions s'est déroulée durant deux jours et demi ; le temps de présentation était
d'environ 8 minutes par proposition, discussions comprises.

Chaque dernière demi-journée a été consacrée à l'examen des propositions par les Comités de
Sélection (composition jointe). Ces derniers étaient constitués de 6 ou 7 représentants L.L.B
et de 4 à 7 représentants extérieurs dont 2 ou 3 représentants de l'U.E..

1417
2166
1178
1259

,5
,5

j -
j -
j -
j -

Pour la session 1
Pour la session 2
Pour la session 3
Pour la session 4

11.3. Analyse des demandes et des distributions

Le temps total demandé était de 6021 jours dont :

(24%)
(36%)
(19%)
(21%)

Le tableau 4 détaille les demandes et les attributions par pays. On notera une très forte
augmentation des demandes de propositions P.E.C.O. (194 jours aux T.R. 1994, 445 jours aux
T.R. 1995).

Remarquons aussi que si le facteur de surcharge global des appareils (temps demandé/temps
disponible) est resté inchangé par rapport à l'année 1994, une analyse plus fine montre une
évolution différente selon les appareils. Nous notons en particulier :

- une forte croissance de la demande sur les 4-cercles (5C2, 6T2),
- une légère diminution sur les petits angles et sur le spin-écho,
- une croissance en textures (présence d'un responsable LLB),
- une diminution sur le diffractomètrre à poudres 3T2 (neutrons thermiques, haute
résolution) qui s'explique par les premières demandes sur le spectromètre
« GATCHINA » G42 (131 jours),
- une demande qui reste insuffisante sur les réflectomètres à temps de vol DESIR et
EROS, ce qui s'explique en partie par la forte croissance observée sur PADA
(actuellement seul réflectomètre avec analyse de polarisation).
- une demande stable sur les autres spectromètres.

277



APPAREILS

Poudres

Contraintes
Textures
Diffusion,Dynamique

Trois Axes

Systèmes Desordon.

Petits Angles
Monocristaux

Réflectomètrie

Facteur de
surcharge 1992

G41 : 1,35

Spin Echo non
programmé
TV: 3
Thermiques: 1,10
Froids: 1,15
7C2 :2
G61 : 1,5
Tous : 2,2
5C1 : 1,3
5C2:3
6T2: non
programmé
DES1R/EROS :
PAD A non

programmé

Facteur de
surcharge 1993

G41 : 1,5
3T2: 1,65
G52: 1,7

Spin Echo : 1,5

TV : 2,2
Thermiques : 1,6
Froids : 1
7C2:2,1
G61 : 1,35
Tous : 2,3
5C1 : 1,3
5C2:3
6T2 : programmé
partiellement
DESIR/EROS : 0,9
PADA: 1,0

Facteur de
surcharge 1994

G41 : 1,1
3T2: 1,75
G52 : 1,7
6T1 : 0,96
Spin Echo : 1,8

TV : 1,5
Thermiques : 1,5
Froids : 1,1
7C2 : 2,3
G61 : 0,9
Tous: 1,8
5C1 : 1,4
5C2: 1,6
6T2: 1,4

DESIR/EROS : 0,7
PADA : 0,9

Facteur de
surcharge 1995

G41 : 1,3
3T2 : 1,05
G52 : 1,6
6T1 : 1,24
Spin Echo : 1,3

TV: 1.7(*)
Thermiques : 1,23
Froids: 1,23
7C2 : 2,1
G61 : 1,32
Tous : 1,5
5C1 : 1 , 3 ( * )
5C2 : 2,4
6T2: 1,8

DESIR/EROS : 0,8
PADA: 1,5

(*) Pour 5C1 et TV (MIBEMOL), les pannes techniques mentionnées ci-dessus ont eu pour
conséquence un report d'expériences (acceptées aux T.R. 94) de 1995 à 1996.

831
1667
685
901

,5
,5

j -
j -
j -
j -

Pour
Pour
Pour
Pour

la session 1
la session 2
la session 3
la session 4

Le temps total distribué en priorité A était de : 4085 jours

(20%)
(41%)
(17%)
(22%)

Les expériences classées en A ont été réalisées en priorité, certaines expériences classées en B
ont été effectuées, tandis que les expériences classées en C ont été rejetées.

64% des attributions en priorité A ont été en faveur des participants français (baisse de 4%
par rapport à l'année 1994). Les Comités de Sélection ont octroyé 20% des attributions à la
communauté européenne (attribution constante), 8% à la C.E.I, (attribution constante), et 6%
aux pays P.E.C.O.(+3% par rapport à l'an passé).

Pour une information plus détaillée de la répartition du temps distribué par session (bilan par
spectromètre ou par pays) on peut se référer aux tableaux 5, 6 et 7.

En conclusion, nous pouvons remarquer que le laboratoire Léon Brillouin conserve la
participation des pays européens et tend à croître sa collaboration avec les pays de l'Est.
Nous observons une croissance moyenne du nombre des propositions d'environ 8% par
an depuis 1988.
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REALISATION 1995 (T.R.94) TABLEAU 1

APPAREILS

3 AXES *
1T/2T
4F1/4F2/G43

POUDRES
3T2
G41
G42(non programmé, mais 50 jours distribués aux TRS4J
MATERIAUX
en
G52

MONOCRISTAUX
5CÏ
5C2
6T2

REFLECTOMETRES
Eros/Desir
Pada

SYSTEMES DESORDONNES
7C2

G61

PETITS ANGLES • • *
Pace /Paxe/Paxy

SPIN ECHO
TV{Mibemot}

TOTAL

Temps réalisé

ijours}

378
576

192
205
146

193
232

97
215
189

274+18(tests)
165 + 37 (tests)

210
80
176

611

190
167

4351

Nbre cTexpénences

réalisées

39
63

38
35
12

9
21

7
46
14

16 + 6(tests)
7 + 5(testsJ

29
6

21

138

10

18

540

Compte non tenu du temps propre allemand ou autrichien.
** Y compris tests, calibrations, expériences non programmées.
• • • Spectromètre ONERA

Nombre total de jours

PAYS

France

Alfemagne

Italie •

Royaume Uni

Espagne

Belgique

Autriche

Portugal

Pays-Bas

Grèce

Russie

Autres pays de Test

Suisse

Etats-Unis

Japoh

Israel

TOTAL"

d'expériences : 4351. Nombre total d

-

Membre d'expériences
réaffsées

371

53

18

11

12

5

5

3

3

1

23

21

5

2

6

1

540

'expériences réalisées : 540

Temps
{jours}

3112

302

144

71

109

32,5

24

32

14,5

1

200

205

39

10,5

51

3,5

4351

TABLEAU 2

, Temps total
d'expérrencè{%)

71.52%

6,94%

3,31%

1,63%

2,51%

0,75%

0,55%

0,74%

0,33%

0,02%

4,60%

4,71%

0,90%

0,24%

1,17%

0,08%

100%

(décompte à partir du premier proposant)
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TABLEAU 3

EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES

Tables Rondes

Nombre total

d'expér. proposées

Nombre de

Prop, française

Nombre de

Prop, étrangères

1988

256

197(77%)

59(23%)

1989

342

219(64%)

123(36%)

1990

305

220(71%)

85(29%)

1991

502

331(67%)

166(33%)

donl25%CEE

1992

504

314(62%)

190(38%)

dont 26.5%CEE

1993

521

318(61%)

203(39%)

dont 28%CEE

, 1994

440

251(57%)

189(43%)

dont 27%CEE

1995

442

254(57%)

188(43%)

dont 28%CEE

EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES

Moyenne de progression : 8%/an

600 T- " - -

i 500 4-

400 4-

, 300 -

200 Î

100

Nombre Total
d'expériences

Nombre de propositions
françaises

Nombre de propositions
étrangères

CO
CO
CD

CD
CO
CD

O
en
CD

CD
CD

CO
en
CD

^"
CD
en

i n
en
CD
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TABLES RONDES 1995 - BILAN DES DEMANDES ET DES ATTRIBUTIONS PAR PAYS
TABLEAU 4

Ni
00

Nombre de
propositions

Nom du pays soumises

FRANCE
ALLEMAGNE
ANGLETERRE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
GRECE
IRLANDE
ITALIE
PAYS-BAS
PORTUGAL
Total CEE
RUSSIE- C.EJ.
BULGARIE
HONGRIE
POLOGNE
ROUMANIE
TCHECOSLOVAQUIE
Total PECO
AUSTRALIE
ETATS-UNIS
ISRAEL
JAPON
SUISSE
TUNISIE
Total DIVERS

254
52
13

8
4
5
1
1

32
4
2

122
25

5
16

1
7

29'
1
4
1
1
4
1

12

Totaux 442

Nombre de
propositions

acceptées(A)

226
44
11

7
2
4
1
1

26
3
1

100 •
22

2
13

1
5

'21
1
4
1
1
3
1

11

380

Temps

demandé

3687,5
583,5

169
57
41
78

4
15

236
35
21

" 1239,5
504

55
242

21
127

445
5

79
4
7

36
14

145

6021

Temps

attribué en
priorité A

2620
389,5

98
45,5

• 17,5
51

2
10

156
28

7
804,5
333,5

11
118

21
82

232
3,5
62

3,5
7

12
7

95

4085

% du temps
demandé/pays

sur le temps total

61,24%
9,69%
2,81%
0,95%
0,68%
1,30%
0,07%
0,25%
3,92%
0,58%
0,35%

20,59%
8,37%

0,91%
4,02%
0,35%
2,11%
7,39%
0,08%
1,31%
0,07%
0,12%
0,60%
0,23%
2,41%

100%

% du temps
attribué/pays

sur le temps total

64,14%
9,53%
2,40%
1,11%
0,43%
1,25%
0,05%
0,24%
3,82%
0,69%
0,17%
19,69%
8,16%

0,27%
2,89%
0,51%
2,01%
5,68%
0,09%
1,52%
0,09%
0,17%
0,29%
0,17%
2,33%

100%



TABLEAU 5

to
oo

TABLES RONDES 1995- BILAN PAR SPECTROMETRES

-, 'r
APPAREILS

3 AXES - , " - " "

1T/2Î
4F1/4P2/G43

P O U D R E S , - , , ' - , ,-' - ' '-/ '
3T2 ' ' / ' , . - •

G41 " ' -' / ' -
Q42 - , "<, ; } '
MATERIAUX „ , - - ,,; */,- ,£
6T1 ' - ' / ' ' " ' ' '"*'- *'*'*'
G 5 2 • " ' ' , - •'"

M O N O C R I S T A U X - , ' - - " , - ; „ ; ; ; ; '
5C1 ' ', ' ' ,[, 1 f i

SI - - /-• ?',V:r-
REFLECTDMETRES ^ ( '. -'- 7 /VA
De$Ir/Eros .) \,-', '^"*/-
Padà - - -' '- ' - ' ' " ' '-
SYSTEMES DESORDONNES* ,
7C2 ' - ' '-,"

GB1 • ' "' '-"'-'

PETITS ANGLES - , ' ; "„ - -;,",', $$'/

Pace, Paxe, Paxy ^ , - , , - ' - ; / ' ,
G 5 5 - " « , ','"''-

SPIN ECHO ! ' -/- .-"

T V '% - ; ' - , -

TOTAL*** -' '/'-'('.

'/'^/:'V;/iiPeman,

,', '̂ ,Nombre,' ' -[
• ' '-'de p'ropos.,^ ; s

36
63

29
38
16

9
21

7
26
26

16

15

32
5

22

107

1

14

30

513

Jés^,"//' v, ' ';;**

' ' ' "/'''Temps' ;:/''.> ',*
''• ''*'"(jours)''* ' ' '"' '

467
765

187
239
131

224
275

154
474
328

286

269

375
174
222

793

120

214

294

| 5991

'/Session 1
' ; (jours)'

115
210

68
30
55

125
41

35
45
40

14

53

831

,Temps-distribué (attribution À] '
/ Session 2-

''(j'ours)'-''

235
335

104
137
36

131
90
156

14

171

100

10

120

15

13

1667

",Session 3 /

' '{Jours")

13

154
151

55

15

112
42
14

80,5

7

56

699,5

^Session 4
(jours)

0
28

7

220

21

14

409,5

133

55

887,5

4085

TOTAL
'(jours)

350
586

172
174
91
0

154
151

131
215
197

289

186

168
87
168

500

120

169

177

4085

* • * Attention : Toutes propositions regroupant des appareils différents, sont comptabilisées plusieurs fols.
Le total de jours n'Inclus pas les 30 jours demandés sur GI.Bis



TABLES RONDES 1995 - REPARTITION PAR PAYS DU TEMPS DISTRIBUE EN PRIORITE A

to
00

Nombre total de jours distribués en priorité A : 4085
(Hors temps propre Allemand et Autrichien)

Nombre total de jours demandés : 6021 TABLEAU 6

ORGANISATIONS

FRANCE

C.E.E.

RUSSIE-C.E.I.

PECO

DIVERS

TOTAL

Session 1
(jours)

578

156

66

31

831

Session 2

(jours)

906

317

236

165

43

1667

Session 3

(jours)

448

177,5

21

25

14

685,5

Session 4

(jours)

688

154

10,5

11

38

901,5

Total

(jours)

2620

804,5

333,5

232

95

4085

% par rapport au temps
total distribué en A

64,14%

19,69%

8,16%

5,68%

2,33%

100,00%

Détail du temps distribué en priorité A à la C.E.E.

TABLEAU 7

PAYS

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

AUTRICHE

BELGIQUE

ESPAGNE

GRECE

IRLANDE

ITALIE

PAYS-BAS

PORTUGAL

TOTAL

Session 1
(jours)

120
8
7

7

14

156

Session 2
(jours)

161
48
28

44
2

10
10
14

317

Session 3
(jours)

24,5
28

10,5
14

93,5

7
177,5

Session 4
O'ours)

84
14

3,5

38,5
14

154

Total
(jours)

389,5
98

45,5
17,5

51
2

10
156
28

7
804,5

% /temps total
distribué en A

9,53%
2,40%
1,11%
0,43%
1,25%
0,05%
0,24%
3,82%
0,69%
0,17%

19,69%



C O M I T E S DE S E L E C T I O N - TABLES RONDES 1995

T a b l e R o n d e I : P h y s i c o - C h i m i e , B i o l o g i e

Représentants LLB Représentants français Représentants
Communauté Européenne

Organisateurs :
M.C. Bellissent-Funel
A. Menelle

A. Brulet
J.P. Cotton
R. Kahn
J. Teixeira

G. Maret,
D. Langevin,

I.C.S. Strasbourg
CRPP Bordeaux

J. Enderby,
E. Sackmann,

Univ Bristol
T.U. MUnchen

T a b l e R o n d e I I : E t u d e s S t r u c t u r a l e s , T r a n s i t i o n s d e P h a s e s

Représentants LLB Représentants français Représentants
Communauté Européenne

Organisateurs :
M. Quilichini
J. Rodriguez-Carvajal

F. Bourée
G. Coddens
A. Goukassov
B. Hennion
C. de Novion

A. Bulou,
R. Currat,
F. Denoyer,
G. Dolino,

P.E.C. Le Mans
I.L.L. Grenoble
U.P.S. Orsay
L.P.S. Grenoble

G. Heger,
J.M. Perez-Mato,
J. Trampenau

Univ Aachen
Univ Pais Vasco
T.U. MUnchen

T a b l e R o n d e I I I : M a g n é t i s m e , S u p r a c o n d u c t i v i t é

Représentants LLB Représentants français Représentants
Communauté Européenne

Organisateurs :
Ph. Bourges
A. Goukassov

G. André
B. Hennion
M. Hennion
C. de Novion
P. Pfeuty

M. Alba,
B. Chevalier,
J. Schweizer,

S.P.2.M. CEN G
I.C.M.C.B. Pessac
S.P.S.M.S. CEN G

J.L. Martinez,
P. Schweiss,

Univ Madrid
K.F.K. Karlsruhe

T a b l e R o n d e I V : S y s t è m e s d é s o r d o n n é s , M a t é r i a u x

Représentants LLB Représentants français Représentants
Communauté Européenne

Organisateurs :
G. Coddens
A. Lodini

R. Be Hissent
C. ;Fermon,SPEC/LLB
C. de Novion
R. Penelle, Orsay/LLB

A.J. Dianoux,
A.M. Flanck,
D. Baptiste,

I.L.L. Grenoble
L.U.R.E.
ENSAM

F. Barocchi,
G. Ruppersberg
F. Rustichelli

Univ Florence
Univ Saarlandes
Univ Ancone
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1. BILAN 1996

1.1. Réalisation 1996

En 1996, le réacteur aura fonctionné 249 jours calendaires [correspondant à 246 jours équivalents

pleine puissance (J.E.P.P.)]. 22 spectromètres ont été programmés à plein temps, 4957 jours
d'expériences ont été réalisés; ce chiffre ne tient pas compte des temps propres allemand (sur 2T)
et autrichien (sur G43), mais des temps réalisés sur G44 géré par l'ONERA, ainsi que des temps
propres allemand (sur 5C2) et italien (sur G52).
En 1995, 22 spectromètres avaient été programmés et 4351 jours d'expériences avaient été
réalisés pour 215 jours (J.E.P.P.) de fonctionnement réacteur.
L'augmentation de 606 jours par rapport à la réalisation 1995 est due à l'augmentation du temps
de fonctionnement réacteur (en 1995, des arrêts exceptionnels avaient eu lieu pour changement
des sources froides et du cryogénérateur).

1.2. Examen par appareil

Le tableau 1 montre la répartition du temps d'expérience par spectromètre.
La comptabilisation a été effectuée sur 1 an (janvier-décembre 1996).
La plupart des spectromètres ont eu une programmation normale (sauf le réflectomètre DESIR, le
temps de vol MIBEMOL, le Spin Echo MESS G32, et 5C1, où a été installée la nouvelle bobine
supra 8 teslas).
De plus, 111 jours (comptabilisés à part) ont été effectués sur le nouveau spectromètre PAPOL
géré par le CEA/SPEC.

1.3. Analyse des distributions et des réalisations

Le temps distribué en priorité A (réalisation certaine), lors des Tables Rondes de fin 1995, était
de 4085 jours, répartis comme suit :

831 jours pour la session 1 20%
« Etudes structurales, transitions de phase »

1667 jours pour la session 2 41%
« Magnétisme, supraconductivité »

685,5 jours pour la session 3 17%
« Systèmes désordonnés, matériaux »

901,5 jours pour la session 4 22%
« Physico-chimie, biologie »

pour un fonctionnement réacteur prévu de 240 jours.
La réalisation de 4957 jours d'expériences pour un fonctionnement réacteur effectif de 246 jours,
montre que le laboratoire a pris en compte certaines expériences classées en B ou présentées hors
Tables Rondes en cours d'année.
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1.4. Examen par pays

Le tableau 2 indique la répartition pour les principaux pays utilisateurs (la nationalité indiquée
est celle du premier proposant).
63% (3144 jours) du temps de faisceau a été employé à des expériences de premier proposant
français, tandis que 37% (1813 jours) du temps de faisceau a été consacré à des expériences
étrangères dont 21% (1062 jours) pour l'U.E., 6% (310 jours) pour la C.E.I, et 5,5% (273
jours) pour les autres pays d'Europe Centrale et de l'Est (PECO).

Remarque : les expériences réalisées par des post-docs étrangers ou visiteurs « longue durée »
séjournant au L.L.B. sont affectées à leur pays d'origine.

1.5. Analyse Visiteurs

En 1996, comme en 1995, le Laboratoire a accueilli environ 750 expérimentateurs (dont 80% de
l'U.E., français compris). Nous regrettons toujours les difficultés d'accès et le manque de
souplesse dus, entre autre, à une application de l'instruction interministérielle n°486 qui rigidifie
considérablement les accès à plus de 5 jours sur le Centre de Saclay.

2. LES TABLES RONDES 1996

Par suite de la proximité du Conseil d'Administration (le 9/12/1996) avec les Tables Rondes
(2-6/12/96), nous ne pouvons, cette année, fournir d'informations que sur les demandes, et non
sur les attributions de temps d'expériences 1997.

2.1. Le nouveau système des Tables Rondes L.L.B.

Le système d'évaluation des projets d'expérience a été remodelé en 1996.

Celui mis en place dans les premières années de fonctionnement du LLB en tant que laboratoire
d'accueil avait permis de créer une communauté d'utilisateurs autour des premiers spectromètres
opérationnels. Avec croissance du parc des spectromètres et de leurs performances, le nombre
d'utilisateurs a fortement augmenté et celui des demandes est désormais de l'ordre du demi-
millier. Ceci impliquait une lourdeur certaine d'organisation qui ne justifiait pas des bénéfices
scientifiques incertains.

Il a donc été décider de réformer le déroulement des séances publiques, les centrant sur quelques
thèmes, discutés de manière plus complète et dans des contextes scientifiques plus généraux. On
s'est ainsi approché du concept des réunions d'utilisateurs pratiquées dans d'autres centres et qui
s'avèrent fécondes et formatrices sur le plan scientifique.

Afin de préserver au LLB l'atout important consistant à pouvoir accepter des programmes de
recherche étendus sur plusieurs années, des projets de longue durée sont aussi présentés au cours
des Tables Rondes renouvelées.

En ce qui concerne les délibérations et le nécessaire classement des différents projets, les
changements sont mineurs. Ainsi, des rapporteurs ont été désignés pour chaque projet, et le
temps de discussion a été doublé, de manière à permettre des analyses plus approfondies. La
constitution des comités respecte aussi les recommandations de l'Union Européenne avec une
représentation équilibrée de scientifiques du LLB et extérieurs au laboratoire.
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2.2. Les demandes

L'évolution des demandes d'expérience est présentée dans le tableau 3 et les courbes associées.
Cette année, la demande française est pratiquement identique à celle de l'an passé : le
nombre de jours d'expérience a un peu augmenté (3767 contre 3679) et le nombre de
propositions a un peu diminué (242 contre 253), ce qui est dû au nouveau système décrit ci-
dessus : en effet, dans les projets pluriannuels, définis de manière thématique, les proposants ont
souvent regroupé des demandes de jours d'expérience sur plusieurs appareils (structure et
dynamique en magnétisme ou en transitions de phase displacives, par exemple).
D'autre part, la demande étrangère a baissé : ceci concerne essentiellement les pays d'Europe
Centrale et Orientale. On remarquera que la baisse de la demande de quatre de ces pays (Russie :
-148 jours, République Tchèque : -102 jours, Pologne : -43 jours, Ukraine : -50 jours) au total -
343 jours, correspond pratiquement à la baisse de la demande globale (-315 jours). Nous voyons
3 raisons à cela :

• la Russie vient d'être acceptée comme membre associé à l'I.L.L.;

• les demandes PECO ou russes, qui avaient beaucoup augmenté les deux dernières années,
connaissent souvent des retards à la réalisation, et certaines des expériences proposées fin 1995
sont à réaliser en 1997.

• Des difficultés d'accès sur Saclay pour toute durée de séjour supérieure à 5 jours par semestre
(enquête durant 3 mois, etc.) .

La demande CEE est globalement stable (1173 jours contre 1239 aux T.R. 1995).

2.3. L'organisation

Les Tables Rondes 1996 se sont déroulées sur une semaine, du 2 au 6 décembre 1996. Le
réacteur était alors arrêté, de façon à faciliter la participation des membres du laboratoire aux
discussions scientifiques.
Il y a eu 4 sessions de 2 jours (+1 pour le Comité de Sélection). Deux sessions ont fonctionné en
parallèle. Les présentations et discussions scientifiques ont eu lieu à l'I.N.S.T.N, d'accès libre.

• Session A : Physico-chimie, Biologie
Responsables : M.C. Bellissent-Funel et A. Menelle
Tables Rondes : lundi 2 et mardi 3 décembre 1996
Comité de Sélection : mercredi 4 décembre 1996

• Session B : Etudes structurales, transitions de phase
Responsables : F. Moussa et J. Rodriguez-Carvajal
Tables Rondes : Mercredi 4 et jeudi 5 décembre 1996
Comité de Sélection : Vendredi 6 décembre 1996

• Session C : Magnétisme, supraconductivité
Responsables : A. Goukassov et B. Hennion
Tables Rondes : lundi 2 et mardi 3 décembre 1996
Comité de Sélection : mercredi 4 décembre 1996

• Session D : Systèmes désordonnés, matériaux
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Responsables :
Tables Rondes :
Comité de Sélection

G. Coddens et M.H. Mathon
Mercredi 4 et jeudi 5 décembre 1996
Vendredi 6 décembre 1996

Les compositions des Comités de Sélection sont données en annexe. Typiquement, chaque
comité de Sélection comprend dix membres, dont 4 L.L.B., 3 français non-L.L.B., 3
représentants européens.

2.4. Analyse des demandes

Le temps total demandé était de 5698 jours, dont :

1205 jours pour la session A « Physico-chimie, biologie » 21%
(contre 1259 j . , 21% auxT.R. 1995)

1174 jours pour la session B « Etudes structurales » 21%
(contre 1417 j . , 24% aux T.R. 1995)

2122,5 jours pour la session C «Magnétisme» 37%
(contre 2166 j . , 36% aux T.R. 1995)

1196,5 jours pour la session D «Matériaux» 21%
(contre 1178,5 j . , 19% aux T.R. 1995)

On note principalement une décroissance dans la session B « Etudes structurales, transitions de
phase », les autres restant à peu près stables.
Si on étudie plus en détail la session D, on observe une forte augmentation de la partie matériaux
(petits angles, contraintes, textures, diffraction poudres : 819 jours contre 618) contre une
décroissance de la partie systèmes désordonnés (diminution de la demande dans les domaines de
la transition vitreuse et de la structure des liquides). Dans le domaine des matériaux, suite à une
démarche « volontariste », nous avons reçu des propositions de plusieurs laboratoires « nouveaux
en neutrons ».

On remarque aussi que si le facteur de surcharge global des appareils (temps demandé/temps
disponible) a peu changé par rapport aux années 95 et 94, une analyse plus fine montre une
évolution différente selon les appareils. Nous notons en particulier :

APPAREILS

Poudres

Contraintes
Textures
Diffusion,Dynamique

Trois Axes

Systèmes Desordon.

Petits Angles
Monocristaux

Réflectomètrie

Facteur
surcharge

G41 : 1,1
3T2: 1,75
G52: 1,7
6T1 : 0,96
Spin Echo :
TV: 1,5
Thermiques
Froids : 1,1
7C2 : 2,3
G61 :0,9
Tous: 1,8
5C1 : 1,4
5C2: 1,6
6T2 : 1,4
DESIR/EROS
PADA : 0,9

de
1994

1,8

: 1,5

:0,7

Facteur de
surcharge 1
G41 : 1,3
3T2 : 1,05
G52: 1,6
6T1 : 1,24
Spin Echo :
TV: 1.7
Thermiques
Froids : 1,2
7C2:2,1
G61 : 1,32
Tous : 1,5
5C1 : 1,3
5C2 : 2,4
6T2: 1,8
DESIR/EROS
PADA: 1.5

L995

1,3

: 1,2

0,8

F.S.1996
sur 150 jours

G41 : 1,2
3T2 : 1,6
G52 : 2,3
6T1 :2
Spin Echo : 1,4
TV : 1.6
Thermiques : 1,7
Froids : 1,5
7C2: 1,5
G61 : 1,3
Tous : 1,8
5C1 : 1,4
5C2 : 3,4
6T2 : 2,4
DESIR/EROS: 1,4
PADA: 1,8

| F.S.1996
| sur 180 jours
JG41 : 1
|3T2: 1,3
|G52: 1,9
|6T1 : 1,7
J Spin Echo :
j T V : 1.3
i Thermiques
[Froids: 1,2
| 7 C 2 : 1,3
JG61 : 1,1
[Tous: 1,5
|5C1 : 1,2
1 5C2 : 2,9
i 6 T 2 : 2
| DESIR/EROS :
! PADA : 1,5

1,1

1,4

1,2
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• une demande qui continue à augmenter sur les 4 cercles (5C2, 6T2) : 872 jours contre 802 en
1995 et 566 en 1994, soit +54% en 2 ans;

• une croissance importante en matériaux (textures qui disposent maintenant d'un responsable
permanent) et en réflectométrie (nouveau domaine des couches minces magnétiques);

• une érosion en diffusion aux petits angles dans le domaine de la matière molle;

• une stabilité en 3 axes thermiques, mais une diminution en 3 axes froids (baisse de la
demande russe, mais aussi grenobloise (l'équipe du DRFMC étant mobilisée par l'installation
des CRG transplantés de Siloé à l'I.L.L.);

• Cas de G42 (Gatchina) : le nouvel appareil ne sera que partiellement programmé en 1997
(70 jours hors temps propre russe). Plusieurs propositions ont été formulées fin 1995 et ne seront
réalisées qu'en 1997.

• Cas de MIBEMOL : report d'expériences important (environ 50 jours de 1995 à 1996) pour
cause d'arrêt pour jouvence.

En conclusion, les demandes françaises et de l'U.E. restent stables, tandis que la demande
des pays de l'Europe de l'Est diminue.
On observe une augmentation significative de la demande dans le domaine des matériaux.
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REALISATION 1996 (T.R.95)
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419
635

240
250

234
247

183
249
208

385

227

214
180
218

681

200

187

4957

TABLEAU 1

Nbre d'expériences
réatisées

42
71

36
47

10
22

6
22
19

25

15

25
4
25

121

12

26

528

* Compte non tenu du temps propre allemand ou autrichien.
*** Y compris tests, calibrations, expériences non programmées.
REALISATION PAR PAYS (décompte à partir du 1er proposant) TABLEAU 2

PAYS Nombre d'expériences

réalisées
Temps
Qours)

Temps total

d'expérience{%)

ALLEMAGNE 65 •• 458 9,24%

12 93 1,88%

0,04%

20 80 1,61%

18,5 0,37%

0,16%

10 107 2,16%

83 1,67%

302 3144 63,43%

11 0,22%

39 0,79%

15 0,30%

36 236 4,76%

23 0,46%

33 0,67%

18 197 3,97%

0,14%

29 308 6,21%

37 0,75%

3,5 0,07%

sissiiiiiiiiiiiiiii 52 1,05%

0,04%
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TABLEAU 3

EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES

Tables Rondes

Nombre total

d'expér. proposées

Nombre de

Prop, française

Nombre de

Prop, étrangères

1988

256

197(77%)

59(23%)

1989

342

219(64%)

123(36%)

1990

305

220(71%)

85(29%)

1991

502

331(67%)

166(33%)

dont25%CEE

1992

504

314(62%)

190(38%)

dont 26,5%CEE

1993

521

318(61%)

203(39%)

dont 28%CEE

1994

440

251(57%)

189(43%)

dont 27%CEE

1995

442

254(57%)

188(43%)

dont 28%CEE

1996

412

247(60%)

162(40%)

dont 26%CEE

EVOLUTION DES DEMANDES DE PROPOSITIONS D'EXPERIENCES

600

• Nombre Total d'expériences

—H—Nombre de propositions françaises

—A—Nombre de propositions étrangères

1988 1989 1990 1991 1992

Années T.R.

1993 1994 1995 1996
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to
to

TABLEAU 4

TABLES RONDES 1996 - BILAN DES DEMANDES ET DES ATTRIBUTIONS PAR PAYS

Nombre de
propositions

Nom du pays soumises

FRANCE
ALLEMAGNE
ANGLETERRE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
GRECE
IRLANDE
ITALIE
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUEDE
Total CEE
RUSSIE-CEI,
BULGARIE
HONGRIE
POLOGNE
REP. TCHEQUE
TotaJ PECO
ETATS-UNIS
JAPON
Total DIVERS

303
46
12
14
3
6
1
1

32
1
9
1

'"126 '
16

1
13
21

3
38

7
2

" " < " & " "

Totaux 492

Nombre de
propositions

acceptées(A)

262
35
10
11
3
2
1
1

16
1

- 7
1

88
9

1
7

18
3

29
3
1

• " 4 "

392

Temps

demandé

3833
511
142

87,5
27
53
15
21

249,5
7

100
14

1227
296

6
93

199
25

323
69
56

125

5804

Temps

attribué en
priorité A

2346
252,5

70
• 54,5

21
14
7

10
103,5

7
64,5

10
614
86

3
38,5
121

17
179.5

21,5
14

35,5

3261

% du temps
demandé/pays

sur le temps total

66,04%
8,80%
2,45%
1,51%
0,47%
0,91%
0,26%
0,36%
4,30%
0,12%
1,72%

21,14%
5,10%

1,60%
3,43%
0,43%
5,57%
1,19%
0,96%
2,15%

100%

% du temps
attribué/pays

sur le temps total

71,94%
7,74%
2,15%
1,67%
0,64%
0,43%
0,21%
0,31%
3,17%
0,21%
1,98%

18,83%
2,64%

1,18%
3,71%
0,52%
5,50%
0,66%
0,43%
1,09%

100%

ATTENTION : Chaque proposition regroupant plusieurs appareils est comptabilisée autant de fois que d'appareils demandés.



TABLES RONDES 1996 - BILAN PAR SPECTROMETRE

TABLEAU 5

to

I
APPAREILS

3 AXES
1T/2T
4F1/4F2/G43

POUDRES
3T2
G41
G42

MATERIAUX
671
G52
MONOCRISTAUX
5C1
5C2
6T2
REFLECTQMETRES
DeslrVEros
Pada
SYSTEMES DESORDONNES
7C2
G44
G61

PETITS ANGLES
Pace, Paxe, Paxy
G55

SPIN ECHO
TV

TOTAL***

Demandes

Nombre

de propos,

36
42

36
34
7

15
31

12
26
29

26

19 '

19
3
16

101

2

13

25

492

Temps
(Jours)

475
558

237
179,5

55

298
346

210
515
357

421

277

227
120
185

767,5

104

219

253

5804

Temps distribué (attribution A)
Session A

flours)

14

203

21

7

304,5

92

35

676,5

Session B
(jours)

m
188

80
•23
40

105
50

15
50
15

15

692

Session C
(jours)

160
199

69
104
30

155
60
105

46

144

20
106

14

15

15

17

1259

Session D
(jours)

31

7
14

150
143

3

24

91
50
5

87,5

28

633,5

3261

TOTAL
Cours)

271
432

0
156
141
70

0
150
143

0
155
165
158

0

273

144

0
127
120
133

0

406

15

107

95

3261

1 Attention : Toutes propositions regroupant des appareils différents, sont comptabilisées plusieurs fois.



C O M I T E S DE S E L E C T I O N - T A B L E S R O N D E S 1996

T a b l e R o n d e A : P h y s i c o - C h i m i e , B i o l o g i e

Représentants L L B Représentants français Représentants européens

Organisateurs :
M.C. Bellissent-Funel
A. Menelle

L. Auvray
J.P. Cotton
J. Teixeira

J.S. Candau (président), L.U.D.F.C.. Strasbourg
F. Nallet, C.R.P.P. Bordeaux
M. Roth, I.B.S. Grenoble

M. Corti,
B. Farago,
M. Lehmann,

Univ Milan
I.L.L. Grenoble
I.L.L. Grenoble

T a b l e R o n d e B : E t u d e s S t r u c t u r a l e s , T r a n s i t i o n s d e P h a s e s

R e p r é s e n t a n t s L L B R e p r é s e n t a n t s français R e p r é s e n t a n t s e u r o p é e n s

Organisateurs :
F. Moussa
J. Rodriguez-Carvajal

A. Goukassov
B. Hennion
R. Kahn
M. Quilichini,
J. Teixeira

A. Bulou,
R. Currat (président),
F. Denoyer,
M.H. Lemée-Cailleau,

P.E.C. Le Mans
I.L.L. Grenoble
U.P.S. Orsay
G.M.C.M. Rennes

G. Heger,
J. Neuhaus
A. Kurbakov (invité)

Univ Aachen
T.U. Milnchen
PNPI Gatchina

T i

Représentants LLB

Organisateurs :'
A. Goukassov
B. Hennion

G. André
C. de Novion
C. Fermon
B. Gillon
M. Hennion

i b l

M.
B.
B.
Ph.

e R o n d e C : M a g n é t i s m e ,

Représentants français

Alba,
Chevalier,
Fak,
Mangin (président)

SPEC
L.C.S. Talence
DRFMC. CEN G
LMPSM, Nancy

S u p r a c o n d u c t i v i t é

Représentants européens

J.C. Gomez-Sal, Univ Cantabria
P. Schweiss, K.F.K. Karlsruhe

T a b l e R o n d e D : S y s t è m e s d é s o r d o n n é s , M a t é r i a u x

Représentants LLB Représentants français Représentants européens

Organisateurs :
G. Coddens
M.H. Mathon

F. Bourée
O. Biaschko (LLB/Wien)
C.H. de Novion

B. Frick,
R. Jullien,
P. Lagarde,

ILL Grenoble
U.S.T.L. Montpellier
LURE Orsay

F. Barocchi,
J.P. Gaspard (président)
G. Ruppersberg
F. Rustichelli (invité)

Univ Florence
Univ Liège
Univ Saarlandes
Univ Ancone
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COLLABORATIONS

En plus de son activité de service vis-à-vis des laboratoires français et étrangers et des relations
scientifiques qui en résultent, le LLB entretient avec certaines équipes des collaborations très étroites
qui se traduisent par des programmes de recherche communs et/ou par l'exploitation, par ces équipes,
de spectromètres. Sans mentionner toutes ces collaborations, nous rappelons ici les points marquants
et les nouvelles orientations.

En 1996, le nouveau diffractomètre pour poudres à haute résolution construit à Gatchina (Russie) a
été installé et monté; il est opérationnel depuis début 1997. La collaboration avec l'Université
Technique de Munich pour le développement du nouveau type de spectromètre à echo de spin, dit
« en résonance », a donné lieu à un accord de 2 ans, signé en octobre 1996. Rappelons également que
le laboratoire est « Grande Installation » dans les programmes « Capital Humain et Mobilité » (1993-
96) et « Formation et Mobilité des Chercheurs » (1997-99) de l'Union Européenne.

Par ailleurs, nous proposons :

- d'établir des contrats de collaboration avec de petites équipes universitaires,
- un projet de participation à un CRG-A, pour le spectromètre IN 13 de l'ILL, en biologie.

1. COLLABORATIONS NATIONALES

a) Matériaux

Nos relations sont étroites avec l'Université de Charleville-Mezières pour les mesures de
contraintes (4 thèses), le Laboratoire de Métallurgie Structurale de l'Université d'Orsay pour les
mesures de textures (2 thèses) et le Laboratoire de Métallurgie de l'ENSAM (contraintes dans les
supermiroirs, mesures de contraintes internes comparées RX/neutrons).

La collaboration avec le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux (CEREM) du
CEA, s'est traduite par la poursuite ou le démarrage de nouveaux projets sur :

- le vieillissement thermique ou sous irradiation de matériaux d'intérêt nucléaire, industriels ou
modèles,
- la texture des tubes en alliages de zirconium,
- le frittage de poudres nanotnétriques (en collaboration également avec le professeur C. Carry de

l'Université d'Orsay).

295



b) Biologie

Un accord de collaboration entre le LLB et le Département de Biologie Cellulaire et
Moléculaire du CEA-DSV a été signé le 31/5/1996 sur les deux sujets suivants :

- Protéines : structure, dynamique et fonctions, reposant sur l'utilisation complémentaire des
techniques de diffusion de neutrons et de simulation numérique ;

- Biophysique de l'ADN et des chromosomes, qui vise à mieux comprendre la structure et
l'expression du matériel génétique en prenant en compte le caractère polymérique de l'ADN (cette
seconde collaboration implique également B. Duplantier, du Service de Physique Théorique du
CEA/DSM).
Cette collaboration s'est traduite par le recrutement en 1995 et 1996 de trois thèses cofinancées
DSV/DSM sur le sujet de l'ADN (D. Jary et I. Chaperon), et sur celui de la dynamique des
macromolécules biologiques (S. Dellerue).

Par ailleurs, nous poursuivons nos collaborations avec la Faculté de Pharmacie de Montpellier
(Prof. J. Parello) et le Laboratoire d'Enzymologie Physicochimique et Moléculaire de l'Université
d'Orsay (Prof. Desmadril), dans le cadre de trois thèses (V. Receveur, J.-M. Zanotti et D. Russo).

c) Eau et solutions aqueuses supercritiques

II s'agit d'un sujet important pour la Direction du Cycle du Combustible du CEA, car ces
solutions sont utilisées dans le retraitement et la décontamination. Nous déterminons par diffusion de
neutrons la structure atomique locale (intra et intermoléculaire) et donc la liaison chimique dans l'eau
et les solutions aqueuses d'oxyde d'uranium au voisinage du point critique (374°C, 200 bars).

Ceci fart l'objet de collaborations à l'intérieur du CEA (D. Beysens, DRFMC, M. Bonetti, SPEC) et à
l'extérieur (Université de Paris 6 pour la simulation numérique par dynamique moléculaire,
Université de Bordeaux pour la chimie des solutions). Ce sujet est l'objet d'un stage post-doctoral
financé par le CEA (T. Tassaing).

d) Hautes pressions

Nous avons établi en 1995 une collaboration sur la diffusion de neutrons sous hautes
pressions avec le Laboratoire de Physique des Milieux Condensés (LPMC) de l'Université Paris 6
(J.M. Besson). Dans ce cadre, nous avons accueilli pendant 9 mois un post-doc (S. Klotz). Cette
collaboration a permis de développer une cellule de pression spécifique pour mesure de spectres de
phonons, jusqu'à des pressions de l'ordre de 100 kbar, sur spectromètre 3-axes. Le recrutement récent
de S. Klotz par le CNRS au LPMC permettra de poursuivre cette collaboration en particulier en
direction des matériaux pour la géophysique, ainsi que des actinides (collaboration tripartite avec
CEA/DAM)
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e) Signalons par ailleurs :

- la collaboration avec le Laboratoire de Physicochimie des Macromolécules de PINRA de Nantes
(D. Renard, M. Axelos),

- la collaboration permanente en chimie du solide avec l'Université de Rennes (complexes à
transfert de charge, composés d'uranium),

- la précieuse collaboration avec le Laboratoire de Chimie des Solides de l'Université d'Orsay
(A. Revcolevschi), fournisseur de monocristaux très variés (composés de Spin-Peierls CuGeC>3,
pérovskites à magnétorésistance géante, oxydes supraconducteurs),

- la concertation permanente avec nos collègues du SPSMS (CEA/Grenoble) dans le domaine des
systèmes à électrons fortement corrélés (fermions lourds, supraconducteurs à haute Tc, composés
de Spin-Peierls),

- la collaboration avec des chercheurs de l'Institut Curie sur les colloïdes (P. Auroy) et les
polymères cristaux liquides (P. Keller),

- la collaboration avec l'ICMPCB de Bordeaux dans les domaines du magnétisme moléculaire
(Q. Kahn) et du magnétisme des composés intermétalliques d'uranium (B. Chevalier, une thèse
codirigée).

- la forte implication du LLB dans le Pôle Orsay-Palaiseau-Saclay, en particulier dans le domaine
des cuprates supraconducteurs.

Spectromètres exploités par des équipes extérieures

Spectromètre de diffusion diffuse élastique G4.4, construit et exploité par PONERA (R. Caudron)
et le Laboratoire des Solides Irradiés, CEA/Ecole Polytechnique (B. Beuneu). Ce diffractomètre
permet de déterminer les coefficients d'ordre chimique à courte distance et les distorsions locales
du réseau dans les solutions solides cristallines. Ces études sont fortement couplées avec les
théoriciens de la physique statistique et de la structure électronique des alliages métalliques. Ce
diffractomètre accueille quelques expériences extérieures (3 en 1996). Financement : 2/3 ONERA
et 1/3 LSI.

Spectromètre petits angles avec neutrons polarisés et utilisant la variation de contraste par
polarisation nucléaire dynamique (G5.5, PAPOL, responsable : H. Glattli, CEA/SPEC). L'un des
projets d'expériences lié à PAPOL est la mesure précise des corrélations entre les deux extrémités
(protonées) d'une chaîne de polymères en solution diluée, grâce à l'annulation par polarisation
nucléaire du contraste entre la chaîne de polymère deutéré et le solvant. D'autres expériences
utilisant simplement la polarisation des neutrons incidents (étude de petites particules magnétiques
ou de la distribution du flux dans les supraconducteurs) sont prévues en collaboration avec
l'extérieur. En 1996, la nouvelle électronique du multidétecteur a été réparée par la CERCA, et un
système de mesures de polarisation informatisé a été installé. PAPOL est maintenant opérationnel.
Financement : 50% SPEC et 50% LLB.
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- Spectromètre 2-axes à neutrons polarisés avec analyse de polarisation pour expériences de
reflectométrie (G2.2, PADA, responsable : C. Fermon, CEA/SPEC). Ce spectromètre, entièrement
programmé aux Tables Rondes, est particulièrement bien adapté à l'étude des multicouches
magnétiques qui se développe de manière importante. Une modification complète de son système
monochromateur est en cours et devrait permettre d'augmenter le flux d'un facteur ~ 10.

g) Groupements de Recherches CNRS :

Le LLB est impliqué officiellement dans les GDR suivants :

- GDR 1017 « Dynamique des processus réactionnels »
- GDR 1022 « Concertation par l'investigation des quasi-cristaux »
- GDR 1025 « Physique des verres »
- GDR 1063 « Supraconducteurs » (membre du Conseil Scientifique)
- GDR 1150 «Modélisation des Assemblages Moléculaires Complexes» (membre du Conseil

Scientifique).
- GDR 1081 « Rhéophysique des Suspensions et des colloïdes »

(Nous participons occasionnellement à d'autres GDR (p.e. « fermions fortement corrélés »,
« interactions faibles et cristallogénèse des protéines »)).

h) Collaborations avec V Université

Le LLB a d'importantes collaborations avec les universités françaises, en particulier en tant
qu'utilisateurs de nos faisceaux de neutrons (71 propositions d'expériences à premier proposant
universitaire français pour 1995). Ces collaborations se traduisent par la présence au LLB de plusieurs
enseignants chercheurs (5 permanents, 1 associé, voir tableau « effectifs »), par la prise de
responsabilité partielle de certains appareils (PACE, G5.2) et de certains thèmes de recherche par des
universitaires, par des thèses en commun utilisant des techniques complémentaires (neutrons du LLB,
mesures de propriétés physiques ou mécaniques, ou cristallogénèse dans le laboratoire universitaire).

Nous souhaitons rendre plus visibles et formaliser les plus importantes de ces collaborations, en
particulier avec :

l'équipe « Adhésion - Mouillage - Structures interfaciales et propriétés mécaniques » du
nouveau laboratoire « Matériaux-Polymères aux Interfaces » de l'Université d'Evry-Val d'Essonne
(direction : H. Cheradame). Cette équipe implique Loïc Auvray, Directeur de Recherches au CNRS,
et Aude Plaszynski, Maître de Conférences, dont les travaux de recherche se font largement au LLB, à
l'aide des techniques de diffusion de neutrons aux petits angles et de reflectométrie neutronique ;

le Laboratoire « Analyse des Contraintes Mécaniques » de l'Université de Reims
Champagne-Ardenne (responsable : Prof. A. Lodini), spécialisé dans les études de contraintes
internes dans les matériaux. Ces études comprennent une part numérique (éléments finis) et une part
expérimentale (jauges d'extensomètrie, diffraction de rayons X, essais mécaniques) et se font en forte
interaction avec les industries. Elles sont complémentaires des études de contraintes effectuées au
LLB par diffraction de neutrons. Plusieurs thèses se font en commun entre les deux laboratoires.
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2. COLLABORATIONS AVEC L'ILL. LURE. L'ESRF

Nous collaborons avec TILL sur un certain nombre de sujets techniques, en particulier :

- mise au point de nouveaux types de détecteurs dits « microstrips » dans le cadre du réseau
européen XENNI (Instrumentation Neutronique),
- réalisation de cristaux monochromateurs polarisants en alliage Heusler.
Des achats réciproques de matériels ont été effectués ou sont prévus.

Des expériences sont régulièrement effectuées à TILL par les chercheurs du LLB, en particulier sur
des sujets non accessibles avec nos spectromètres (diffusion quasi-élastique incohérente à très haute
résolution : IN 16, diffusion inélastique à fort transfert d'énergie : INI).

Concernant le rayonnement synchrotron, il est régulièrement utilisé, en particulier dans le cadre de
certaines thèses (V. Receveur, K. N'Guy, etc....)

Signalons que nous venons d'effectuer deux expériences à l'ESRF : la mesure des corrélations
oxygène-oxygène dans l'eau, et la mesure des excitations collectives («, q ) dans la myoglobine
hydratée.

Des collaborations se sont mises en place pour appliquer à l'analyse des spectres de diffraction des
protéines (rayons X : M. Wulff, ESRF, neutrons : M. Lehmann, ILL), les programmes utilisant le
maximum d'entropie, développés par R. Papoular au LLB.

Des chercheurs du LLB font régulièrement partie des Conseils Scientifiques et Comités d'Expérience
de LURE et de PILL (et réciproquement).

3. PROJET DE PARTICIPATION A UN CRG SUR 1N13 A L'ILL.

Nous proposons, en collaboration avec l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble (C. Pfister et
J. Zaccai), et l'INFM (Italie) de prendre l'appareil IN13 de TILL en CRG-A, pour mettre en œuvre un
programme scientifique principalement consacré à la « dynamique de macromolécules
biologiques ».

Rappelons que IN 13 est un spectromètre de diffusion quasi-élastique de neutrons, dont le
monochromateur et les cristaux analyseurs fonctionnent en rétrodiffusion, et qui est installé sur un
guide de neutrons thermiques. Il a des caractéristiques uniques au monde, car il associe une gamme
de q s'étendant jusqu'à 5,5 Â"l (associée à des mouvements sur des distances proches de 1 Â), à une
très bonne résolution en énergie, de l'ordre de 10 u.eV. Or les mouvements d'énergie « 10 jaeV et
d'amplitude » 1 Â sont précisément ceux impliqués dans la fonction biologique. IN 13 est arrêté
depuis 1991, n'ayant pu être inclus dans les 25 spectromètres autorisés à fonctionner depuis le
redémarrage de PILL en janvier 1995.

Le programme du LLB (responsable : M.-C. Bellissent-Funel) sera principalement consacré à l'étude
de protéines globulaires solubles et de protéines membranaires, à différents taux d'hydratation, en
complémentarité avec les recherches effectuées sur les spectromètres de Saclay. Ces études seront
réalisées, en fonction de la température, sur des solutions de protéines, ainsi que sur les poudres
hydratées. Elles comprennent :
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- l'influence de l'eau d'hydratation sur les mouvements moléculaires d'un système redox soluble, la
C-phycocyanine ;

- la corrélation entre dynamique interne et échange cationique dans la parvalbumine ;

- la dynamique des états complètement dépliés ou partiellement dénaturés d'une protéine soluble, la
phosphoglycérate kinase ;

- l'influence de différents paramètres (p.e. présence de détergents ou de membranes lipidiques) sur
la dynamique de protéines membranaires photosynthétiques (protéines antennes collectrices de
lumière) ;

- à plus long terme, les changements dynamiques liés à la modification (par oxydation ou réduction)
ou à la création (par photoinduction) de charges au sein de centres réactionnels bactériens.

Le budget prévisionnel du CRG IN 13 est de 1500 kF/ an, incluant les salaires de deux post-doctorants
et d'un technicien. Le LLB propose d'y participer à raison de 300 kF/an, ce qui lui permettrait de
disposer d'environ 1 mois de temps de faisceau par an.

Le projet est actuellement en cours de discussion avec les autorités de tutelle italiennes et françaises.

La remise en fonctionnement du spectromètre IN13 permettrait la réalisation d'autres expériences que
les programmes « biologie » des laboratoires pilotes, dans les 50% du temps à la disposition des
Sous-Comités du Conseil Scientifique de TILL. Une quinzaine de projets français nous ont été
signalés en physique du solide.

4. COLLABORATION AVEC ISIS ET LE PROJET DE SOURCE A SPALLATION
EUROPENNE (ESS)

Nous effectuons régulièrement quelques expériences sur la source à spallation anglaise ISIS.

Robert Papoular (LLB-CEA) vient d'être nommé au Comité de Sélection « Diffraction » d'ISIS.

En ce qui concerne le projet de source à spallation européenne (ESS), la position française est en train
d'évoluer. Robert Bellissent (LLB-CEA) vient d'être nommé représentant français dans le groupe de
coordination scientifique du projet (« Science Working Group »). Juan Rodriguez-Carvajal
(LLB-CEA) était le coordonnateur du thème 7 « Chimie de l'Etat Solide » de l'ESS, qui a remis un
rapport à Bruxelles fin 96.

Comme discuté au C.A. du 30/9/96, dans un certain nombre de cas, on ne connaît pas suffisamment
les performances et les difficultés des spectromètres d'ISIS ; par exemple « mapping » par temps de
vol des excitations monocristaux (spectromètres HET, MARI) versus 3-axes, mesures des contraintes
internes par diffraction et forme de raies, etc. ... Un point particulièrement délicat est le traitement de
données, tout à fait différent de celui utilisé pour les spectromètres fonctionnant en
monochromatique. L'accès aux spectromètres d'ISIS n'est pas facile.
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Avec l'accord de notre Conseil d'Administration, nous discutons avec la direction d'ISIS la
possibilité de favoriser pour les chercheurs du LLB la connaissance concrète des spectromètres sur
source puisée par :

- des échanges d'échantillons (« Round Robin »),
- des séjours (« 1 à 2 mois),
- des jours de faisceau.

5. COLLABORATIONS BILATERALES EUROPEENNES

Certaines de ces collaborations concernent l'exploitation de spectromètres et l'utilisation des
faisceaux de neutrons du LLB.

Allemagne :

a) Un contrat de collaboration existe depuis 1979 avec le KFK-Karlsruhe pour l'exploitation :

• du spectromètre 3-axes à neutrons thermiques 2T,
• du diffractomètre 4-cercles à neutrons chauds 5C2 (géré depuis 1994 par l'Université

d'Aix-la-Chapelle, prof. G. Heger)

Deux physiciens (M. Braden pour 2T et W. Paulus pour 5C2) et un technicien (G. Hellriegel pour 2T)
sont détachés au LLB.

1/3 du temps de neutrons sur ces appareils est réservé aux collaborateurs allemands, les autres 2/3
sont ouverts au Tables Rondes LLB.

Concernant 5C2, un financement allemand de 5 ans et demi (01.10.1995-31.03.2001) récemment
obtenu, permettra de rénover ce diffractomètre ; pour cela, un technicien a été recruté sur un CDD.

b) En 1994, nous avons accueilli pour un certain nombre de tests un nouveau type d'appareil à
echo de spin, dit « en résonance », conçu par l'Université Technique de Munich (prof. R. Gàhler). Ces
tests s'étant montrés très encourageants, le Conseil d'Administation du 18/12/95 a donné son accord
pour une collaboration de 2 ans destinée à évaluer les possibilités de cette technique. Cet accord
scientifique a été signé en octobre 1996. Un certain nombre d'opérations viennent d'être effectuées
avec succès pour améliorer cet appareil et augmenter le flux (reconstruction du guide Gl bis, mise en
supermiroirs de la partie courbe de Gl, achat d'un sélecteur de vitesse Donner, supermiroirs
polarisants, diverses opérations sur le spectromètre même). Elles font l'objet de contributions du
LLB, de l'Université Technique de Munich (deux thèses en cours) et du Paul Scherrer Institute
(Suisse). Si les performances de cet appareil se révèlent satisfaisantes, nous envisageons de le
conserver au LLB et de le programmer aux Tables Rondes.

Autriche :

L'Université de Vienne (O. Blaschko) exploite depuis 1980 un spectromètre 3-axes à neutrons froids
et haute résolution en vecteur de diffusion, G4-3, placé sous la responsabilité d'un chercheur
autrichien détaché au LLB (C. Maier).

Comme pour les appareils allemands, 1/3 du temps de neutrons sur G4.3 est réservé aux autrichiens,
et 2/3 sont ouverts aux Tables Rondes LLB.
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Italie ;

Suite à un contrat signé en octobre 1993 avec PINFM, qui prend en charge à 50% le financement de
la rénovation du diffractomètre pour mesure des contraintes G5.2, cette rénovation vient d'être
terminée fin 1996. Le cofinancement (50% INFM, 50% LLB) d'une machine d'essais mécaniques in-
situ, à chaud, est prévu pour 1997.

Les bonnes collaborations avec l'ENEA dans le domaine des matériaux (contraintes, textures,
diffusion aux petits angles) devraient permettre d'autres développements. Le LLB a bénéficié en 1996
de deux petits contrats de l'ENEA dans le cadre du programme fusion thermonucléaire.

Belgique ;

La propriété du spectromètre à temps de vol MIBEMOL a été transférée au LLB et nous avons recruté
le 1/10/95 sur un poste CEA, le physicien responsable : G. Coddens.

6. PROGRAMMES DE L'UNION EUROPEENNE

Le LLB est fortement impliqué dans les programmes « Capital Humain et Mobilité » ( 3 e m e PCRD) et
« Formation et Mobilité des Chercheurs » ( 4 e m e PCRD) de l'Union Européenne.

a) Accès aux Grandes Installations.

Le premier contrat, dans le cadre de « Capital Humain et Mobilité », se termine. D'une durée de 4 ans
(1.3.93 au 28.2.97), il aura permis d'offrir 375 jours de faisceau de neutrons par an à environ 150
chercheurs, pour un montant total de 2,25 MF (dont 40% pour couvrir les frais de mission des
expérimentateurs et les salaires de personnel d'accueil sur contrat à durée déterminée).

Un second contrat, extension du précédent, prévoit d'accueillir des chercheurs de 8 équipes des Pays
d'Europe Centrale et Orientale (PECO) (quatre équipes polonaises, une hongroise, deux tchèques et
une bulgare). 56 jours de faisceau par an sont prévus, sur 3 ans (1.10.94 au 30.9.97), pour un montant
total de 420 000 ECU.

Le troisième contrat, dans le cadre de « Formation et Mobilité des Chercheurs » (TMR), a démarré le
1.9.96. Il permet d'accueillir des chercheurs de 15 pays de l'Union Européenne (au maximum 15% de
Français), mais également des états associés (Norvège, Islande, Liechtenstein, Israël). Le nombre de
jours d'accès prévu est de 455 par an, soit ~ 11% du temps de faisceau, sur 3 ans (1.9.96 au 31.8.99)
pour un montant total de 1,7 MECU. Ce contrat fonctionnera sur une formule de « user fees », pour
un montant de 1090 ECU (soit environ 7 000 F.) par jour d'expérience. Ce montant correspond à 50%
du coût véritable (selon les critères de Bruxelles) ; ces conditions sont voisines de celles offertes par
les autres installations de neutrons européennes (Berlin, Ris0), à l'exception de ISIS.

Enfin, le LLB a été chargé fin 1994 par la commission européenne (DGXII) de l'organisation des
«Tables Rondes Européennes de Neutrons» qui font l'objet d'un contrat de 3 ans (1.11.94 au
31.10.97), comportant une réaffectation financière de 90 000 ECU. Ce contrat finance des réunions de
travail réunissant les responsables des grandes sources européennes de neutrons (y compris TILL),
des réseaux ESS (European Spallation Source) et XENNI (Instrumentation Neutronique), des
représentants des utilisateurs et un représentant de Bruxelles (DGXII).
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b) Bourses

Dans le cadre de « Capital Humain et Mobilité », le LLB avait été sélectionné comme Laboratoire
d'Accueil (« Bourses Groupées ») et deux contrats avaient été signés. Le dernier de ces contrats a été
clos le 15.1.96. Au total, ils nous ont permis d'accueillir 7 chercheurs post-doctoraux (A. Filabozzi,
M. Bionducci, J. Lorenzana et L. Pardi (Italie) ; R. Kôhler (Allemagne), M. Geoghegan (UK),
I. Etxebarria (Espagne)) pour une durée totale de 72 mois.

Par ailleurs, trois bourses individuelles ont été obtenues :

- pour M. Ceretti (Italie) par Capital Humain et Mobilité (du 1/7/94 au 31/4/96),
- pour G. Kopidakis (Grèce, 2 ans à partir d'octobre 1996) et P. Link (Allemagne ; 2 ans à partir de
mai 1996) par Formation et Mobilité des Chercheurs.

c) Réseaux

Le laboratoire a participé à plusieurs réseaux « Capital Humain et Mobilité » qui se sont terminés en
1996;

- Hercules
(coordinateur : Univ. J. Fourier, Grenoble ; au LLB : F. Moussa, M. Quilichini), avec en

particulier l'organisation des journées de travaux pratiques neutrons au LLB.

- Low energy excitations in high-Tc superconductors
(coordinateur : C. Berthier, Grenoble ; au LLB : Ph. Bourges et G. Collin)

- Magnetism and superconductivity (heavy fermions)
(coordinateur : J. Flouquet, Grenoble ; au LLB : J.-M. Mignot)

- Search for novel materials with magnetic order and/or superconductivity
(coordinateur : H. Noël, Rennes ; au LLB : F. Bourée)

- Non-linear approach to coherent and fluctuating processes
(coordinateur : E. Economou, Grèce ; au LLB : S. Aubry)

- Neutron scattering in molecular systems
(réseau PECO, coordinateur : G. Pepy, LLB)

Dans le cadre de Formation et Mobilité des Chercheurs (TMR), nous participons à un réseau :

- The 10-member European Network for Neutron Instrumentation (XENNI)
(coordinateur : M. Johnson, U.K. ; au LLB : C. Fermon)
Montant attribué au LLB : 150 000 ECU.

Le programme de travail de XENNI prévoit de développer au LLB et au Service de Physique de l'Etat
Condensé (SPEC) du CEA/Saclay de nouveaux types de détecteurs dits « microstrips » et des
dispositifs d'optique neutronique (en particulier multicouches polarisantes CoTi et polariseurs en
transmission).
Ce réseau a permis d'accueillir en 1996 au LLB et au SPEC un post-doc (M. Viret, 1 an à partir du
16.9.96) et un technicien en CDD (V. Wintenberger), 1 an à partir du 1.9.96).
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7. AUTRES COLLABORATIONS BILATERALES : HONGRIE, RUSSIE, COREE

Hongrie :

Un contrat de collaboration entre le LLB et le « Neutron Physics Department »
(responsable : L. Rosta) de l'Institut Hongrois de Physique du Solide (SzFKI-Budapest) avait été
signé en juillet 1993.

Il prévoit une collaboration scientifique dans les domaines de la physicochimie, des systèmes
désordonnés (ferrofluides) et des matériaux, une participation des Hongrois à l'amélioration du spin-
echo MESS du LLB (en échange de 10% du temps de faisceau), et un support technique du LLB pour
les expériences installées auprès du réacteur du SzFKJ (informatique, électronique, installation des
guides de neutrons).

Cette collaboration se déroule de manière très satisfaisante. Plusieurs missions de chercheurs du LLB
ont eu lieu en 1995 et 1996, soit scientifiques (G. Pepy, C.-H. de Novion, M.-H. Mathon), soit
techniques (G. Koskas, C. Person). Deux jeunes chercheurs de Budapest ont effectué des séjours
longs au LLB (G. Kali, L. Almasy). Les nombreux échanges entre le LLB et le SzFKI sont financés
par diverses voies : programme BALATON du Ministère des Affaires Etrangères, accord
CNRS/Académie des Sciences de Hongrie, réseau européen WENNET, extension PECO du
programme européen d'accès aux grands instruments.

Russie :

Trois accords-cadres avaient été signés en octobre 1994 avec les principaux laboratoires russes de
diffusion neutronique :

- le Laboratoire de Physique Nucléaire de Saint-Pétersbourg (PNPI, Académie des Sciences),
- l'Institut de Physique du Solide et de la Supraconductivité du Centre Scientifique Russe
Kurchatov, Moscou (IPSS),
- le Laboratoire de Physique Neutronique Frank de l'Institut Conjoint de Recherches Nucléaires de
Dubna (JINR).

Cette coopération s'est matérialisée par de nombreux séjours de scientifiques russes au LLB, par la
fourniture par les russes d'échantillons (monocristaux, isotopes), par l'achat à ces instituts
d'équipements spécifiques, et enfin, en 1996, par l'installation au LLB d'un diffractomètre pour
poudres construit à Gatchina.

Nous résumons ci-dessous les principaux faits marquants de 1995 et 1996 :

a) Installation au LLB du diffractomètre pour poudres à haute résolution construit par le
PNPI à Gatchina.

Cet appareil dispose d'un système de détecteurs (7 blocs de 10 détecteurs pouvant tourner de 360°
autour de l'échantillon) particulièrement performant. Le contrat entre le LLB et Gatchina a été signé
en août 1995, et le diffractomètre est arrivé en pièces détachées à Saclay fin mai 1996. Le montage a
été effectué par l'équipe russe : le physicien responsable russe (A. Kurbakov), trois ingénieurs
(mécanicien A. Bulkin, électronicien Ya. Kassmann, informaticienne T. Baranova), et trois
techniciens (R. Dmitriev, V. Konetchny, I. Petrov). Nous tenons à souligner que l'ensemble de
l'opération a été réalisée avec une efficacité remarquable par nos collègues russes. Le diffractomètre
a été mis en service début 1997.
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b) Avec l'Institut Kurchatov de Moscou, les relations scientifiques sont particulièrement
étroites et satisfaisantes :

- dans le domaine des très hautes pressions (I. Goncharenko, Kurchatov ; J.-M. Mignot et
I. Mirebeau, LLB), Kurchatov participe à la définition et à la réalisation du projet MICRO. Ceci se
traduit par des séjours au LLB de I. Goncharenko de 4 à 6 mois par an. Une conférence orale a été
présentée sur ce sujet à ECNS'96 à Interlaken.

- dans le domaine du magnétisme (structures, diagrammes de phase, excitations) des systèmes à
électrons fortement corrélés (supraconducteurs à haute Te, valences intermédiaires, systèmes Kondo).

Cette collaboration, qui s'est traduite par de nombreux séjours de chercheurs de Kurchatov au LLB, a
pu se faire en grande partie grâce à des subventions du Ministère des Affaires Etrangères français et
du Ministère de la Recherche Russe.

c) Le 4ème séminaire franco-russe sur les applications des neutrons en recherches sur la
matière condensée, organisé par V. Aksenov (Dubna), J. Schweizer (CEA/Grenoble) et I. Mirebeau
(LLB) s'est déroulé du 26 juin au 2 juillet 1996 à Novosibirsk et Irkoutsk. Cette année, ce séminaire
s'est élargi à nos collègues du rayonnement synchrotron (participation de A. Lagarde et G. Fontaine).

Le prochain séminaire devrait être organisé par le LLB au printemps 1998.

d) Par ailleurs, G. Pepy (LLB/DSM-CEA) préside depuis 1993 le Conseil Scientifique de
Physique de la Matière Condensée de l'Institut Unifié de Recherches Nucléaires de Dubna
(JINR).

Corée

Le LLB a réalisé l'électronique et testé les cristaux monochromateurs du nouveau diffractomètre pour
poudres commandé par le KAERI à la Société CILAS. A. Brûlet (LLB-CNRS) a effectué un cours de
formation à la diffusion de neutrons à Séoul en 1995.
Très satisfaits, les Coréens viennent de nouveau de nous demander (via la CILAS) de réaliser
l'électronique pour un diffractomètre 4 cercles.

8. COLLABORATIONS INDUSTRIELLES

Ces collaborations, qui donnent lieu à une réaffectation financière, concernent des domaines variés en
physico-chimie et en étude des matériaux :

• Rhône-Poulenc
Préparation de matériaux nouveaux à base de silices greffées par des polydimethylsiloxanes

(thèse de J.-C. Castaing, financée par Rhône-Poulenc, soutenue en janvier 1996) (responsable LLB :
L. Auvray).

Etude de films de latex pur ou renforcés par des nanoparticules de silice (thèse de Y. Rharbi,
cofinancée CEA-Rhône Poulenc, soutenue en juin 1995) (responsable : F. Boue).
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• Institut Français du Pétrole
Etude d'asphaltènes par diffusion aux petits-angles (responsable LLB : J.-P. Cotton),
Structure du xylène inséré dans des zéolithes (responsable LLB : F. Bourée)

• AEA Technology (Harwell, UK)
Caractérisation de matériaux métalliques par diffusion des neutrons aux petits angles et

mesure de contraintes résiduelles (responsables LLB : J.-P. Cotton, A. Lodini).

• EDF
Mesure des contraintes résiduelles dans des liaisons bimétalliques (thèse de E. Pluyette, EDF-

ENSAM - LLB-Université de Reims, financée par EDF, responsable LLB : A. Lodini).

• CEA/DTA (Saclay)
Etude par diffusion aux petits angles d'aciers de cuve irradiés aux neutrons et d'aciers

austéno-ferritiques vieillis thermiquement (responsable LLB : C-H. de Novion)
Etude par diffusion aux petits angles d'aciers martensitiques à faible activation pour la fusion

contrôlée (responsable LLB : M.-H. Mathon).
Analyse de textures d'alliages base zirconium (responsable LLB : M.-H. Mathon)

• CEA/DRN (Saclay)
Analyse par diffusion neutronique de l'hydrogène et des hydrures dans des gaines de zircaloy

(responsable LLB : G. André)

• PËCHINEY (Centre de Recherche de Voreppe)
Détermination de la texture dans des tôles d'aluminium en fonction du traitement

thermomécanique (responsable LLB : M.-H. Mathon)

• SNECMA
Mesure des contraintes résiduelles dans des composites à matrice métallique Ti-SiC

(responsable LLB : A. Lodini) (contrat sur 3 ans)
Détermination des contraintes résiduelles obtenues par grenaillage de précontrainte sur des

superalliages base nickel (reponsable LLB : A. Lodini).

• Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF)
Mesure des contraintes par diffraction des neutrons sur outillage de forge

(responsable LLB : A. Lodini)

• CILAS
Développement de nouveaux dispositifs d'optique neutronique (thèse de K. N'Guy,

cofinancée CEA/CILAS). (responsable LLB : A. Menelle)
Caractérisation de monochromateurs de germanium à mosaïcité contrôlée obtenue par

flexions successives (responsable LLB : G. Pepy)

• ENEA (Italie)
Etude par DNPA des aggregats C-Cr dans des aciers martensitiques pour le programme

« fusion ».
Mesures de contraintes internes dans des structures composites brasées ou soudées pour le

programme ITER.
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L. Manifacier

Post-doc & CTE

D. Aristov
M. Kisselev
G. Kopidakis

A. Kurbakov

L. Schroeder
L. Marsal (S.N.)
L. Paolasini
P. Wisniewski

G. Trambly

1. Goncharenko
P. Link

F. Formisano
A. Gall
V. Gordeliy
T. Tassaing
J. P. Tavares Cabrai

M. Ceretti
M. Viret (CEA-SPEC)

Techniciens

C. Gauttier
H. Gibrin
B. Rieu

X. Boulay (CDD)
P. Fouilloux

J.-P. Ambroise
F. Barjot

P. Baroni
J.P. Beauchef
P. Boutrouille
R. Leprovost
G. Hellriegel (Karlsruhe)

M. Detrez
0. Choquet

E. Le Coz
V. Thevenot

F. Gibert
J. Vanhaute

P. Severin

Collaborateurs

J.L. Raimbault (Univ. Orléans)

T. Baudin , R. Penelle (Orsay)

J.M. Kiat (Ecole Centrale)
W. Paulus (Univ. Marburg)

B. Beuneu (CEA-SESI)
R. Caudron (ONERA)

M. Braden (Karlsruhe)
C. Maier (Univ. Vienne)
S. Klotz (Paris VI)

M. Bonetti (CEA-SPEC)
E. Cohen de Lara (Paris VI)
M. Koppe (Univ. Tech. Munich)

H. Glattli (CEA-SPEC)

A. Schalchli--Plaszynski (Univ.

Evry Val d'Essonne)

C. Fermon (CEA-SPEC)
A. Lodini (Charleville-Mezières)

Electronique & Informatique

Electronique : G, Koskas

Ingénieurs : G. Koskas, J. Drapeau
Techniciens : M. Antoniades, M. Donois, P. Froment,
M. Ferraris (vacataire CNRS), P. Lambert (CNRS-Saturne)

Informatique : A. Buteau

Ingénieurs : A. Buteau, C. Ecrepont, M. Félix
Contrat Formation Ingénieur : L. Minguet
Techniciens : P. Alluchon, E. Bardin, C. Person

Support Technique Général : R. Kahn

Etudes : A. Gabriel, P. Permingeat, A. Rémy
Aires expérimentales : K. Jiguet-Covex
Atelier : X. Agostini, D. Louçano
Contrat Formation Ingénieur : D. Levy
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PERSONNEL DU LABORATOIRE LEON BRILLOUIN
(133 personnes y compris 27 thésards)

CHERCHEURS PERMANENTS

ADAM Mireille
AIN Michel
ANDRE Gilles
AUBRY Serge
BELLISSENT Robert
BOUREE Françoise
BOURGES Philippe
CALMETTES Patrick
CHARVOLIN Thomas
CODDENS Gerrit
COTTON Jean-Pierre
DAOUD Mohamed
GOUKASSOV Arsen
HENNION Bernard
HENNION Martine
JANNINK Gérard
KAHN Rémi
LAIREZ Didier
LAPP Alain

MATHON Marie-Hélène
MENELLE Alain
de NOVION Charles-Henri
ONUFRIEVA Flora
PAPOULAR Robert.
PARETTE Georges
PEPY Gérard
RODRIGUEZ-CARVAJAL Juan
SZEFTEL Jacob
ZANOTTI Jean-Marc

Départ au 1/9/1996

Recruté le 1/10/95

Départ en retraite le 1/5/96

Recrutée le 1/4/95

Recrutée le 1/2/96

Départ en retraite le 1/1/96
Départ le 1/10/96

Recruté le 1/2/97
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AUVRAY Loïc
BELLISSENT-FUNEL Marie-Claire
BOUE François
COLLIN Gaston
COUSSON Alain
DURAND Dominique
GILLON Béatrice
LEE Lay-Theng
MIGNOT Jean-Michel
MIREBEAU Isabelle
MOUDDEN Hamid
NOIREZ Laurence
PETITGRAND Daniel
PFEUTY Pierre
TAUPIN Christiane
TEIXEIRA José

Depuis le 1/1/96
Départ en retraite le 1/5/95

ENSEIGNANTS CHERCHEURS

CHEVRIER Gérard
MOUSSA Fernande
QUILICHINI Marguerite
RAIMBAULT Jean-Luc
SCHALCHLI-PLASZYNSKI Aude Depuis le 1/10/96
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BUTEAU Alain
DRAPEAU Jean
FELIX-BOCQUET Michèle
KOSKAS Gilles

(mi-temps)

BRULET Annie
ECREPONT Christelle
KELLER Jacqueline
PERMINGEAT Patrice
PERRIN Michel
ROISNEL Thierry

Recrutée le 1/2/97
Départ le 1/10/96

Départ en retraite le 1/10/96

osa
MARAIS Chantai
POMEAU Chantai
SILVESTRI Béatrice départ le 1/2/97

ABRAHAM Christelle
DEFRANCE Christiane
ROUSSE Claude

(mi-temps)
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osa
AGOSTINI Xavier
ALLUCHON Patrick
ANTONIADES Michel
BARDIN Eric
BOULAY Xavier
BOUTROUILLE Philippe
DETREZ Marc
DONOIS Marc
FOUILLOUX Pascal
FROMENT Pierre
GABRIEL André
GAUTTIER Camille
GIBERT Francis
JIGUET-KOVEX Karel
LE COZ Eric
LOUCANO Delfin
PERSON Christophe
REMY André
RIEU Bernard
SEVERIN Patricia
THEVENOT Vincent

Arrivé le 1/2/96
CDD depuis le 21/3/96

Mi-temps depuis le 1/4/97
Arrivé le 1/5/95

Arrivé le 1/2/95

Départ le 1/5/97
Recruté le 1/2/96

UNIVERSITE

AMBROISE Jean-Pierre
BARJOT Frédéric
BARONI Patrick
CHOQUET Olivier
FERRARIS Michèle
GIBRIN Hervé
LAMBERT Patrick
LEPROVOST Richard

VANHAUTE Jacques

SCIENTIFIQUES DU CONTINGENT
PLANTEVIN Olivier (du 19/9/95 au 1/9/96)
MARSAL Laurent (arrivé le 1/10/96)

vacataire CNRS

à plein temps à compter du 1/1/1998
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BAUDIN Thierry
BEUNEU Brigitte
BONETTI Marco
CAUDRON René
COHEN de LARA Evelyne
FERMON Claude
GLÂTTLI Hans
KIAT Jean-Michel
KLOTZ Stefan
LODINI Alain
PENELLE Richard

Université d'Orsay
Ecole Poîytechnique/CEA
DRECAM/SPEC
ONERA
Université Paris VI
DRECAM/SPEC
DRECAM/SPEC
Ecole Centrale de Paris
Université Paris VI
Université de Reims
Université d'Orsay

BRADEN Markus
HELLRIEGEL Gerhard
PAULUS Werner

MAIER Christian

CERETTI Monica

KURBAKOV Alexandre

KFK-Karlsruhe
KFK-Karlsruhe
Université de Aachen

Université de Vienne

INFM (Italie) et LLB

PNPI-Gatchina (Russie)
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THESARDS
22-avr-97

Nom: BACRI Prénom: Guillaume

Sujet: Etude d'une interface entre deux polymères : relation entre la résistance à la fracture et le
profil de concentration.

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

Nom: BALLOT

01-nov-96
31-oct-99

F. Boue

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Bénédicte

Sujet: Etude par réflectivité de neutrons de multicouches métalliques nickel/titane pour miroirs de
neutrons.

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

Nom: BOUIS

04-nov-91
18-févr-95

B. Farnoux

Date de soutenance: 16-févr-95

Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Type de bourse: BDCI/CILAS

Prénom: Frédéric

Sujet: Etude théorique du modèle de réseau Kondo. (fermions lourds et isolants Kondo)

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

Nom: BOURGARIT

01-oct-96
30-sept-99

P. Pfeuty

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: David

Sujet: Relations texture/ténacité à basse température dans l'alliage de titane 6246.

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

Nom: CASTAING

01-nov-92
31-janv-96

F. Bourée

Date de soutenance: 30-nov-96

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BDCI/SEP

Prénom: Jean-Christophe

Sujet: Stabilisation de particules de silice par greffage de longues chaînes de polymère.

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

Nom: CHAPERON

01-oct-91
31-déc-95

P. Auroy/L. Auvray

Sujet: Etudes des réactions de renaturation

Date début thèse:
Date fin de thèse:

Responsable thèse:

01-oct-95

30-sept-98
G. Jannink/J.-L. Sikorav

Date de soutenance: 19-janv-96

Lieu de soutenance:

Type de bourse: Rhône-Poulenc/CNRS

Prénom: Isabelle

et d'échange de brin dans l'ADN

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR
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Nom: d'ASTUTO Prénom: Matteo

Sujet: Ordre magnétique et dynamique de spin dans les composés supraconducteurs de type
n : R2-x CexCuO4

Date début thèse: 01 -oct-95 D a t e d e soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-98 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: D. Petitgrand Type de bourse: BFDE

~No"m: DELLERUE ~ ~ — - p r é n o m . S e r g e

Sujet: Dynamique de protéines membranaires photosynthétiques.

Date début thèse: 01 -oct-96 D a t e d e soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-99 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: M.C. Bellissent/B. Robert T e d e Bourse- CFR

Nom: DOLOC Prénom: Lida

Suj et: Etude par diffusion des neutrons et des rayons X des propriétés structurales et magnétiques
des cuprates supraconducteurs de type BSCCO.

Date début thèse: 15-juil-92 Date de soutenance: 22-sept-95
Date Tin de thèse: 30-sept-95 Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Responsable thèse: A. Moudden Type de bourse: CEA/DRI

Nom: FOURMAUX-DEMANGE Prénom: Véronique *"""" '

Sujet: Dynamique des polymères mésomorphes : synthèse, rhéologie, conformation sous étirement.

Date début thèse: 01 -oct-94 Date de soutenance:

Date fin de thèse: 15-févr-98 Lieu de soutenance:
Responsable thèse: J.P. Cotton Type de bourse: CFR

Nom: GIRARDIN Prénom: Emmanuelle

Sujet: Etude de l'endommagement dans les biomatériaux pour prothèse de hanche (hydroxapatite +
TA6V)

Date début thèse: 01-oct-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: A. Lodini Type de bourse: Conseil Gai des Ardennes

Nom: HERNANDEZ -—-— • Prénom: Olivier

Sujet: Etude du mécanisme de la transition vers la phase incommensurable dans le chlorure de
betaine et de calcium dihydraté (BCCD) en fonction de la pression hydrostatique et de la
pression uniaxiale.

Date début thèse: 01 -oct-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: M. Quilichini Type de bourse: MESR

Nom: HIRSCHI Prénom: Karina

Sujet: Etude des contraintes résiduelles dans les implants dentaires par diffraction des neutrons.

Date début thèse: 01-oct-95 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-98 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: A. Lodini Type de bourse: Université de Reims
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Nom: HLINKA Prénom: Jiri

Sujet: Etude du chlorure de betaine et de calcium dihydrate (BCCD) par diffusion inélastique de
neutrons.

Date début thèse: 05-avr-92 Date de soutenance: 27-juin-95
Date fin de thèse: 05-juil-95 Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Responsable thèse: M. Quilichini Type de bourse: CEA/DRI

Nom: JARY Prénom: Dorothée

Sujet: Etude des propriétés dynamiques de l'ADN en présence d'ADN topoisomerase de type II.

Date début thèse: 01 -oct-95 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-98 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: D. Lairez/J.-L. Sikorav Type de bourse: CFR

Nom: JOANNIC Prénom: Roland

Sujet: Etude des interactions polymères-membranes de surfactant.

Date début thèse: 01 -Oct-94 Date de soutenance:

Date fin de thèse: 30-sept-97 Lieu de soutenance:
Responsable thèse: L. Auvray Type de bourse: Salarié X-Armement

Nom: KAISER-MORRIS-VILTARD Prénom: Erika ~

Sujet: Dynamique et désordre des groupes méthyle dans les différentes phases de la gamma-picoline

Date début thèse: 15-oct-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-nov-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: A. Cousson Type de bourse: CFR

Nom: LAFFARGUE "" """"""Prénom:' Denis"

Sujet: Propriétés magnétiques de stannures ternaires à base d'uranium.

Date début thèse: 07-févr-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-avr-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: F. Bourée Type de bourse: BDCR/Aquitaine

No m : LE BOLLOCH Prénom : David

Sujet: Effets combinés des distorsions et de l'ordre à courte distance dans les alliages : état
désordonné de Pt8V, état partiellement ordonné de FeAl.

Date début thèse: 01 -oct-94 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-97 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: R. Caudron/R. Bellissent Type de bourse: CTCI/ONERA

Nom: LECLERC Prénom: Emmanuel

Sujet: Etude des copolymères multiséquencés réguliers aux interfaces et en solution.

Date début thèse: 01-déc-93 Date de soutenance: 15-nov-96
Date fin de thèse: 01-déc-96 Lieu de soutenance:

Responsable thèse: M. Daoud Type de bourse: MESR
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Nom: LEVY-TUB IANA Prénom: Ronite

Sujet: Mesures des contraintes du second ordre par diffraction des neutrons dans les composites à
matrice métallique.

Date début thèse: 01 -oct-96
Date fin de thèse: 30-sept-98

Responsable thèse: A. Lodini

Nom: LORENZO

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Jean-Philippe

Sujet: Transition isolant-métal en fonction de la température pour une onde de densité de charge
bipolaronique.

Date début thèse: 01 -déc-94
Date fin de thèse: 31 -mars-98

Responsable thèse: S. Aubry

Nom: LYONNARD

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Sandrine

Sujet: Etude des sauts atomiques dans les quasi-cristaux. >-

Date début thèse: Ol-oct-94
Date fin de thèse: 30-sept-97

Responsable thèse: G. Coddens

Nom: MANIFACIER

Date de soutenance: 07-mai-97

Lieu de soutenance: INSTN

Type de bourse: CFR

Prénom: Laurent

Sujet: Supraconductivité à haute Te : le transfert de charges dans les matériaux supraconducteurs
"bismuth 2-2-1-2" ; transition isolant-métal, Te.

Date début thèse: 01 -oct-95
Date fin de thèse: 30-sept-98

Responsable thèse: G. Coll in

• Nom: MIR-ZAZOUI

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Yamina

Sujet: Couches de polymères greffés : des chaînes neutres aux chaînes chargées.

Date début thèse: 01 -oct-91
Date fin de thèse: 3 l-mai-95

Responsable thèse: L. Auvray

Nom: MORFIN

Date de soutenance: 29-sept-95

Lieu de soutenance: Université Paris VII

Type de bourse: BFDE

Prénom: Isabelle

Sujet: Structures induites par l'écoulement dans une solution viscoélastique de polymère. Etude par
diffusion de neutrons aux petits angles en association avec des techniques rhéooptiques et
mécaniques.

Date début thèse: 01-oct-96 Date de soutenance:
Date fin de thèse: 30-sept-99 L ' e u de soutenance:

Responsable thèse: F. Boué/P. Lindner Type de bourse: CTCI/ILL

Nom: N'GUY-MARECHAL Prénom: Kalyana

Sujet: Développement et caractérisation d'une nouvelle génération de dispositifs d'optique
neutronique multicouches.

Date début thèse: 02-nov-94
Date fin de thèse: 02-nov-97

Responsable thèse: A. Menelle

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CTCI/CILAS
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i Nom: OTT Prénom: Frédéric

: Sujet: Transitions de phase dans des films minces et des super-réseaux magnétiques en présence de
j contraintes mécaniques.

Date début thèse: 06-sept-94
Date fin de thèse: 05-sept-97

Responsable thèse: C. Fermon

Nom: PENNINCKX-SANS

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Anne

Sujet: Etude des forces attractives dans les macromolécules et les systèmes critiques.

Date début thèse: 01 -oct-92
Date fin de thèse: 3O-sept-95

Responsable thèse: C. Jannink

Nom: PETIT

Date de soutenance: 10-juil-95

Lieu de soutenance: Univ. Claude Bernard - LYON I

Type de bourse: CFR

Prénom: Sylvain

Sujet: Etude théorique et expérimentale de la dynamique des fluctuations de spins dans les oxydes de
cuivre supraconducteurs.

Date début thèse: 01 -oct-94
Date fin de thèse: 30-sept-97

Responsable thèse: H. Moudden

Nom: PIANT

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Anne

Sujet: Détermination des contraintes résiduelles par diffraction des neutrons. Application au
grenaillage de précontrainte.

Date début thèse: 01 -oct-93
Date fin de thèse: 3 l-déc-96

Responsable thèse: A. Lodini

• Nom: PR1GENT

Date de soutenance: 16-déc-96

Lieu de soutenance:

Type de bourse: Conseil Gai des Ardennes

Prénom: Gilles

Sujet: Distortion de Peierls dans les alliages liquides II- VI et III- V isoélectroniques des semi-
conducteurs du groupe IV.

Date début thèse: 21-oct-96
Date fin de thèse: 3O-sept-98

Responsable thèse: R. Bellissent

Nom: PROVILLE

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Laurent

Sujet: Structures bipolaroniques dans le modèle d'Holstein-Hubbard adiabatique à une et plusieurs
dimensions, et ses extensions.

Date début thèse: 01 -oct-95
Date fin de thèse: 3O-sept-98

Responsable thèse: S. Aubry

Nom: RASPAUD

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR

Prénom: Eric

Sujet: Etude des solutions d'homopolymères en bon solvant et de copolymères séquences en solvant
sélectif.

Date début thèse: 01 -oct-92
Date fin de thèse: 3O-sept-95

Responsable thèse: M. Adam

Date de soutenance: 30-oct-95

Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Type de bourse: CFR
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Nom: RECEVEUR-SAHAL Prénom: Véronique

Sujet: Etude structurale et dynamique du dépliement et du repliement des protéines.

\ Date début thèse: Ol-oct-93
Date fin de thèse: 31-déc-96

Responsable thèse: P. Calmettes

Nom: RHARBI

Date de soutenance: 28-avr-97

Lieu de soutenance: INSTN

Type de bourse: CFR

Prénom: Yahia

Sujet: Déformation des films de latex observée par diffusion de neutrons aux petits angles.

Date début thèse: 01 -févr-92
Date fin de thèse: 30-avr-95

Responsable thèse: F. Boue

Nom: RIOS

Date de soutenance: 15-juin-95
Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Type de bourse: BDCI/Rhône Poulenc

Prénom: Susanna

Sujet: Etude de la structure cristalline et du comportement dynamique dans les transitions déphasé
dans le Tl D2 PO4.

Date début thèse: 01 -oct-93
Date fin de thèse: 3O-sept-97

Responsable thèse: M. Quilichini

Nom: RUSSO

Date de soutenance: 29-avr-97

Lieu de soutenance: INSTN

Type de bourse: Gouvernement basque

Prénom: Daniela

Sujet: Obtenir des informations structurales sur les protéines dénaturées afin d'essayer de
comprendre comment elles acquièrent leur structure native fonctionnelle.

Date début thèse: 01 -nov-96
Date fin de thèse: 31 -oct-99

Responsable thèse: P. Calmettes

Nom: SIDIS

Date de soutenance:

Lieu de soutenance:

Type de bourse: BFDE

Prénom: Yvan

Sujet: Etude des fluctuations magnétiques dans les cuprates supraconducteurs à haute température
critique.

Date début thèse: 01 -oct-93
Date fin de thèse: 01-oct-95

Responsable thèse: B. Hennion

Nom: SPITERI

Date de soutenance: 27-nov-95

Lieu de soutenance: Université Paris XI-ORSAY

Type de bourse: MESR

Prénom: Marie-Noëlle

Sujet: Effets inter et intra chaînes dans les solutions de polyélectrolytes. Etude par DNPA.

Date début thèse: 01 -oct-94
Date fin de thèse : 31 -mars-97

Responsable thèse: F. Boue

Nom: VILLENEUVE

Date de soutenance: 25-mars-97

Lieu de soutenance:

Type de bourse: MESR

Prénom: Régine

Sujet: Supraconducteurs à haute Te : mécanismes de substitution dans YBaCuO, transfert de
charges et localisation.

Date début thèse: 01 -oct-92
Date fin de thèse: 30-nov-95

Responsable thèse: G. Collin

Date de soutenance: 23-févr-96

Lieu de soutenance:

Type de bourse: CFR
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ATHANASSOPOULOU

BACZMANSKI

CASALTA

CERETTI

CHEREZOV

de BERNABE

EXTEBARRIA

FILABOZZI

GÀHLER

GARCIA LORENZANA

GEOGHEGAN

GOLOSOVSKIY

GONCHARENKO

GROSS

HANK

ILALI

KALOSAKAS

KLEMENTIEV

KOHLER

KOPPE

KRANICH

LAL

ONUFRIEVA

PETRY
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Financement

CEE/R/Berthier + CIES

CEE/GI/ PECO
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CEE/BI

DRI

CEE/GI

CEE/BG

CEE/GI

CEE/GI + T.U. Munich

CEE/BG

CEE/BG

CIES

MAE/MESR + LLB

CEE/R/Noël

CEE/GI + T.U. Munich

CEA/DRI

ERASMUS

CEE/GI/PECO/LLB

CEE/R /Flouquet + CEE/BG

CEE/GI

CEE/GI

Univ. Evry + CNRS

CTE +Poste rouge CNRS SPM

CEE/GI

[NRA

LLB/CIES

CEA/DRI

CEA/DRI

CEA/DCC + LLB

OTAN

Bourse MESR

CEE/GI

CEA/DCC

Local contact

G. Collin

F. Bourée

D. Petitgrand

A. Lodini

J. Teixeira

J. Rodriguez

M. Quilichini

M.C. Bellissent

R. Kahn

S. Aubry

F. Boue
A. Goukassov

J.M. Mignot

F. Bourée

R. Kahn

F. Bourée

S. Aubry

J.M. Mignot

J.M. Mignot

R. Kahn

R. Kahn

L. Auvray

P. Pfeuty

R. Kahn

F. Boue
P. Bourges

M. Daoud

F. Bourée

M.C. Bellissent

J.M. Kiat

A. Goukassov

R. Kahn

M.C. Bellissent

COLLABORATEURS TEMPORAIRES 1995 (Séjour compris entre 1 et 3 mois)

BENGUIGUI

BENHAMOU

GARCIA-MUNOZ

IVANOV

KALI

KOHGI

OK0R0KOV

ROUNOV

TARASIUK

WIERZBANOWSKI

Lucien

Mabrouk

J.-L.

Alexander Sergueevitch

Gyorgy

Masahumi

Alexei

Vladimir

Jacek

Krzysztof

Nationalité

F

MA

E

RU

HU

JP

RU

RU

PL

PL

Financement

IJ/LLB

IJ/LLB

CEE/GI

IJ/LLB

PECO

JSPS/CNRS

MAE/MESR

MAE/MESR

CEE/GI/PECO

CEE/GI/PECO

Local contact

F. Boué/M. Daoud

M. Daoud

J. Rodriguez

D. Petitgrand

A. Brûlet

J.M. Mignot

H. Glattli

H. Glattli

F. Bourée

F. Bourée

319



COLLABORATEURS TEMPORAIRES 1996 (Séjour > 3 mois)

ALMASY

ARISTOV

BACZMANSKI

BESENBOCK

CASALTA

CRETEGNY

EL KHAYATI

FRADKIN

GALL

GOLOSOVSKIY

GONCHARENKO

HANK

HERNANDEZ-VELASCO

KALI

KISSELEV

KLEMENTIEV

KLOTZ

KOPIDAKIS

KOPPE

KOURBAKOV

LINK

PAOLASINI

PETRESCU

SCHRODER

TASSAING

TRAMBLY de LAISSARDIERE

TSIRONIS

Laszlo

Dmitri

Andrzej

Wolfgang

Hélène

Thierry

Naïma

Michael

Andrew

Igor Victorovitch

Igor Nicolaievitch

Peter

Jorge

Gyorgy

Mikhail

Evgueni Stanislavovitch

Stefan

Georgius

Maro

Alexandre Ivanovitch

Peter

Luigi

Andrei-José

L.

Thierry

Guy

George

Nationalité

HU

RU

PL

D

F

SUISSE

MA

RU

GB

RU

RU

D

E

HU

RU

RU

D

GR

D

RU

D

I

RO

D

F

F

GR

Financement Local contact

DRI G. Pepy

DRI F. Onufrieva

PECO A. Lodini

CEE/GI R. Kahn

LLB D. Petitgrand

6 mois LLB et 6 mois Lyon S. Aubry

Bourse COPEP gérée par APAPE F. Bourée

CTE R. Bellissent

CEE/GI M.C. Bellissent

CEE/GI A. Goukassov

IJ/MAE + CEE/GI J.M. Mignot

CEE/GI + T.U. MUnich R. Kahn

CEE/GI J. Rodriguez

PECO A. Brûlet

IJ/MAE + IJ/LLB F. Onufrieva

IJ/MAE et CEE/GI J.M. Mignot

CEE/GI M. Braden

CEE/BI S. Aubry

CEE/GI R. Kahn

CTE G4.2 J. Rodriguez

CCE/BI J.M. Mignot

CEE/GI A. Goukassov

PECO P. Calmettes

CEE/R Noël A. Cousson

CEA/DCC + LLB M.C. Bellissent

PECO R. Bellissent

CEE/R Aubry S. Aubry

COLLABORATEURS TEMPORAIRES 1996 (Séjour compris entre 1 et 3 mois)

ALEKSEEV

BARANOVA

BENHAMOU

BOULKINE

CHEN

DMITRIEV

KASSMAN

KONETCHNYI

KUKLIN

MATSUMURA

PETROV

POKROVSKI

SEPULCHRE

ZOBKALO

Pavel Alexandrovitch. !

Tatiana Konstantinovna i

Mabrouk i

Alexey Petrovitch '.

Ding i

Roman Petrovitch '.

Iakov Avramovitch

Vladimir Nikolaevitch

Alexandre

Takeshi

Igor Gennadievitch

Valeri

Jacques-Alexandre

Igor

Nationalité

RU

RU

MA

RU

CHINOISE

RU

RU

RU

RU

JP

RU

RU

BELGE

RU

Financement ^ ^ H
IJ/MAE

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB

IJ/LLB

IJ/LLB G4.2

IJ/LLB

CEE/R/Aubry

IJ/LLB

^ ^ ^ H Local contact
J.M. Mignot

J. Rodriguez

M. Daoud

J. Rodriguez

S. Aubry

J. Rodriguez

J. Rodriguez

J. Rodriguez

G.Pepy

J.M. Mignot

J. Rodriguez

S. Aubry

S. Aubry

A. Goukassov
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COLLABORATEURS TEMPORAIRES 1997 (Séjour > 3 mois)

ARISTOV

FORMISANO

GALL

GONCHARENKO

GORDELIY

KOPIDAKIS

KOURBAKOV

LINK

PAOLASINI

SCHRODER

TASSAING

TAVARES CABRAL

TRAMBLY de LAISSARDIERE

WISNIEWSKI

Dmitri

Ferdinando

Andrew

Igor Nicolaievitch

Valentin I.

Georgius

Alexandre Ivanovitch

Peter

Luigi

L.

Thierry

Joao Pedro

Guy

Piotr

Nationalité

RU

I

GB

RU

RU

GR

RU

D

I

D

F

P

F

PL

Financement

DRI

CEE/TMR/GI

Royal Society, London

CIES

LLB/CTE

CEE/BI

CTE G4.2

CEE/BI

CEE/GI (HCM + TMR)

CEE/RNoël

CEA/DCC + LLB

CEE/TMR/GI

PECO (post-doc CEA)

PECO

Local contact

F. Onufrieva

J. Teixeira

M.C. Bellissent

J.M. Mignot

J. Teixeira

S. Aubry

J. Rodriguez

J.M. Mignot

A. Goukassov

A. Cousson

M.C. Bellissent

M.C. Bellissent

R. Bellissent

A. Goukassov

COLLABORATEURS TEMPORAIRES 1997 (Séjour < 3 mois)

CHAAL

KISSELEV

Michael

Mikhail

Nationalité

D
RU

Financement

CEE/TMR/GI

IJ/MAE + IJ/LLB

Local contact

B. Hennion

F. Onufrieva

321



COMPOSITION DES DIVERS CONSEILS



CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N DU L . L . B .

C.N.R.S.

M. Jean-Claude BERNIER

Mme Catherine BRECHIGNAC

M. Jacques SEVIN

Directeur du Département Sciences Chimiques

Directeur du Département Sciences Physiques et Mathématiques

Directeur de la Stratégie et des Programmes

M. Pierre BERGE t

Mme Catherine CESARSKY

M. François GOUNAND

Conseiller Scientifique auprès du Haut-Commissaire

Directeur des Sciences de la Matière

ChefduDRECAM

Mme Raymonde BOSCHIERO

M. Raymond DUVAL

M. François GAUTIER

M. Lucien GILLES

Mlle Nathalie GODET

M. Maurice MAZIERE

M. Charles-Henri de NOVION

M. Gérard PEPY

M. Pierre TAMBOURIN

M. José TEIXEIRA

M. Jean-Claude THIERRY

Adjoint au Chef du DRECAM

Délégué Régional Ile de France - CNRS - Gif sur Yvette

Directeur Adjoint du Département Sciences Physiques et Mathématiques

Chef du DRE - CEA/Saclay

Chargée de mission CNRS - Paris

Chef du Service d'Exploitation ORPHEE - CEA/Saclay

Directeur du LLB - CEA/Saclay

Direction des Sciences de la Matière - CEA/Saclay

Directeur des Sciences de la Vie - CNRS - Paris

Directeur Adjoint du LLB - CEA/Saclay

UPR de Biologie Structurale - CNRS - Strasbourg

323



CONSEIL SCIENTIFIQUE DU L.L.B.
26-27 mai 1997

Président :

Jean CANDAU Université de Strasbourg 1

Membres désignés par le Conseil d'Administration

Fabrizio BAROCCHI

François DUCASTELLE

Jacques HAMMANN

Jean-François JOANNY

Christiane K0EN1G

Jean PANNETIER

Jean-Luc POPOT

Dieter RICHTER

William STIRLING

Christian VETTIER

Jacques WINTER

Thomas ZEMB

Université de Florence, Italie

ONERA, Châtillon

CEA, DRECAM-SPEC, Saclay

Université, ICS, Strasbourg

CNRS, URA 804, Rennes

PECHINEY, Voreppe

CNRS, URA 1187, Sciences de la Vie, Paris

Jûlich, Allemagne

Université de Keele, Angleterre

ESRF, Grenoble

Président du Conseil de la Neutronique

CEA, DRECAM-SCM, Saclay

Membres du Conseil d'Administration

Pierre BERGÉÎ

François GOUNAND

Catherine CESARSKY

Jean-Claude BERNIER

Jacques SEVIN

Catherine BRECHIGNAC

Conseiller Scientifique auprès du Haut-Commissaire

CEA, Chef du DRECAM

CEA, Directeur des Sciences de la Matière

Directeur du Département Sciences Chimiques

CNRS, Directeur de la Stratégie et des Programmes

Directeur du Département Sciences Physiques et Mathématiques

324



Représentants du Comité National

Section 05
Alain FONTAINE
ITA
Françoise LEROY

Section 06
Henri GODFRIN

Section 15
Pierre LUTZ

Section 19
Jean PANNETIER

Laboratoire de Magnétisme Louis Néel, Grenoble

Laboratoire de Cristallographie et de Physique Cristalline, Talence

CRTBT, Grenoble

Institut Charles Sadron, Strasbourg

PECHINEY, Voreppe

Invités

Raymonde BOSCfflERO

Robert COMES

Raymond DUVAL

Marianne LAMBERT

Maurice MAZIERE

Sylvie MOREAU

Gérard PEPY

Jean-Paul POUGET

Reinhard SCHERM

Jean-Claude THIERRY

Edith WILMART

Adjoint au Chef du DRECAM

Directeur du LURE - Orsay

Délégué Régional Adjoint Ile de France - CNRS - Gif sur Yvette

Professeur Université Paris XI

Chef du Service d'Exploitation ORPHEE - CEA/Saclay

Adjoint au Directeur du Département SPM-CNRS

Direction des Sciences de la Matière - CEA/Saclay

Département des Sciences Physiques et Mathématiques - CNRS

Directeur de TILL - Grenoble

Département Sciences de la Vie - CNRS

Chargée de mission aux Relations Industrielles - CNRS - Gif sur Yvette

Représentants du Conseil de Laboratoire

Véronique FOURMAUX-DEMANGE

Bernard HENNION

Richard LEPROVOST

Bernard RIEU

Pierre PFEUTY

325



C O N S E I L DE L A B O R A T O I R E DU L . L . B .

Le conseil de laboratoire composé de 20 membres (13 élus et 7 nommés par la Direction) a été renouvelé

en février 1996

DIRECTION

Charles-Henri de NOVION
José TEIXEIRA
Rémi KAHN

CHERCHEURS

Claude FERMON
Véronique FOURMAUX-DEMANGE
Christian MAIER
Marie-Hélène MATHON
Alain MENELLE
Jean-Michel MIGNOT
Fernande MOUSSA
Pierre PFEUTY
Juan RODRIGUEZ-CARVAJAL
Jean-Marc ZANOTTI

I.T.A.

Michel ANTONIADES
Annie BRULET
Pascal FOUILLOUX
Richard LEPROVOST
Patrice PERMINGEAT
Christophe PERSON
Chantai POMEAU

SECRETAIRE DE SEANCE

Christelle ABRAHAM

En
cinq

o
o
o
o
o

1995, le Conseil de laboratoire s'est réuni
fois :

le 16 février 1995
le 17 mars 1995
le 6 juillet 1995
le 17 octobre 1995
le 8 décembre 1995

En
fois

o
o
o
o
o
o

1996, le Conseil de laboratoire s est réuni six
:

le 23 février 1996
le 28 mars 1996
le 20 juin 1996
le 13 septembre 1996
le 14 novembre 1996
le 19 décembre 1996
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PUBLICATIONS, CONFERENCES INVITEES,
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MAGNETISME
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Workshop on Inelastic and Quasielastic Neutron Scatteing in Biology, Grenoble, 14-15 octobre 1996

P. Calmettes
Structure and dynamics of the native and denatured states of protein
International Symposium and Regional Training School on Neutron Inelastic Scattering, Budapest,
Hongrie, 21-22 novembre 1996

E. Leclerc, P. Calmettes
Structure des micelles de ^-casein
Journées de la Diffusion Neutronique, Ambleteuse, 22-24 mai 1996

E. Leclerc, P. Calmettes
Structure des micelles de fi-casein
5ème Journées de la Matière Condensée (S.F.P.) - Orléans, 28-30 août 1996

E. Leclerc, P. Calmettes
Interactions in micellar solutions of /3-casein
"ECNS'96" "1st European Conference on Neutron Scattering" Interlaken, Switzerland,
October 8-11, 1996

M.-C. Bellissent-Funel
"Recent developments in Biology at the Laboratoire Léon Brillouin" (invité)
Université de Palerme, Italie, January 31, 1995

M.-C. Bellissent-Funel
"Recent developments in biological problems using the neutron scattering (invité)
Terza Universita' degli Studi di Roma, Italie, february 7, 1995

M.-C. Bellissent-Funel
"Structure et dynamique de l'eau au voisinage d'une protéine globulaire" (invité)
Université d'Orsay, France, 15 février 1995

M.-C. Bellissent-Funel
Dynamics of water ofhydration in protein
Colloids and Interface Science : Trends and Applications, Copamarina Hotel, Guanica, Puerto-Rico,
May 3-6, 1995

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel
Dynamique de l'eau d!hydratation au voisinage des protéines
"4èmes Journées de la Diffusion Neutronique", Port-d'Albret, France, 4-17 mai, 1995

M.-C. Bellissent-Funel
Slow dynamics ofhydration water in protein (invité)
Second Symposium on Biological Physics, Munchen, 30 juillet - 1 août 1995

M.-C. Bellissent-Funel
"Structure and dynamics of water molecules on surface of a globular protein" (invité)
Université Catholique de Louvain, Belgique, 24-26 janvier, 1996
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M.-C. Bellissent-Funel
"Slow dynamics of water molecules on surface of a globular protein" (invité)
Faraday Discussion 103 Meeting, Sheffield, 1-3 april, 1996

M.-C. Bellissent-Funel
"L'Eau et les Systèmes Biologiques " (invité)
Université de Rouen, France, 14 juin 1996

M.-C. Bellissent-Funel
"Dynamique lente de l'eau d'hydratation au voisinage d'une protéine" (invité)
Université de Montpellier, France, 4 juillet 1996

M.-C. Bellissent-Funel
"Slow dynamics of water ofhydration in protein C-phycocyanin (invité)
Argonne National Laboratory (USA), august 19, 1996

J. Teixeira
Structure et dynamique de l'eau. Implications en Biologie (invité)
Colloque "Structure et Dynamique de l'Eau Interfaciale. Saclay, 29-31 mai 1996

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, J. Parello
Dynamique de l'eau d'hydratation sur la dynamique d'une protéine globulaire : la parvalbumine
INRA, Jouy en Josas, 20 mars 1996

J.M. Zanotti,
Dynamique d'une protéine globulaire : la parvalbumine
Premier Colloque des Jeunes Chercheurs en Biophysique, Paris 12 avril 1996

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, J. Parello
Dynamique d'une protéine globulaire : la parvalbumine
Colloque "Structure et Dynamique de l'Eau Interfaciale", Saclay, 29-31 mai 1996

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, J. Parello
Dynamique d'une protéine globulaire : la parvalbumine
"5èmes Journées de la Diffusion Neutronique", Ambleteuse, France,20-24 mai, 1996

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, J. Parello
Influence ofhydration and cation binding on the dynamics of a typical EF-hand calciprotein as studied
by neutron scattering and solid-state NMR
"Tenth Symposoium of the Protein Society, San Jose, USA, august 3-7, 1996

J.M. Zanotti, M.-C. Bellissent-Funel, J. Parello
Dynamics of a globular protein studied by neutron scattering and solid state NMR
"ECNS'96" "1st European Conference on Neutron Scattering" Interlaken, Switzerland,
October 8-11,1996

M.-C. Bellissent-Funel,
Dynamics of a deuterated C-phycocyanin protein as studied by coherent inelastic neutron scattering
(invité)
Workshop on Inelastic & Quasielastic Neutron Scattering in Biology, ILL Grenoble,
14-15 octobre 1996

J. Teixeira, V.I. Gordeliy, A.V. Anikin, M.V. Anikin, K. Bartels, V. Cherezov, T. Hauss
Evidence of entropie contribution in "hydration "forces between membranes
International Conference on Horizons in Samall Angle Scattering from Mesoscopic System, Stromboli,
Italie, septembre 1995

J. Teixeira, R. Giordano, G. Maisano
SANS studies of octil-B-glucoside and glycine micellar solutions
ECNS '96, 1st European Conference on Neutron Scattering, Interlaken, Switzerland, 7-11 October 1996

D. Lairez
Dynamique de l'ADN en solution
Journées "Etats condensés de l'ADN et de la chromatine" Institut Pasteur, Paris, 23-24 novembre 1995
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Expositions

M.-C. Bellissent-Funel, P. Calmettes, J. Teixeira, J.-M. Zanotti
Cinquantenaire du CEA "Participation à l'Exposition : Biologie de l'in Vitro à l'in Vivo
Saclay, 19-20 octobre 1995

Organisation de conférences

M.-C. Bellissent-Funel
Colloque : 'Structure et Dynamique de l'Eau Interfaciale'
INSTN, Saclay, 29-31 mai, 1996
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MATIERE MOLLE

Publications

Dynamique des polymères et des gels

A. Brûlet, J.P. Cotton, A. Lapp, G. Jannink
Self knotting of polystyrene chains in a ©solvent.
J. Phys. H France, 6 (1996) 331.

J .P. Cotton
Variations on Contrast in Small Angle Neutron Scattering: Determination of Self and Distinct Correlation Functions.
Advances in Colloid and Interface Science, 69 (1996) 1-29.

M.Geoghegan, F.Boué, A.Menelle, F. Abel, D G Bucknall.
The Interface between a Polymer Network and linear polymer Films,
American Physical Society March 19 1996, Bull. Am. Phys. Soc. 41 318 , Mars 1996.

C. Hayes, L. Bokobsa, F. Boue, E. Mendes, L. Monnerie
Relaxation Dynamics in bimodal Polystyrene Melts : a Fourier Transf. Infrared Dichroïsm and Small Angle
Neutron Scattering Study
Macromolecules, 29 (1996) 5036-5041.

C.Hayes, L.Bokobsa, E.Mendes, F.Boué, L.Monnerie
Analysis of Orientational Relaxation in Binary Blends of Long and Short Polystyrene Chains by Fourier
Transfrom Infrared Dichroïsm and Small Angle Neutron Scattering.
Die Makromol. Chemie, 1995.

A. Ramzi, F. Zielinski, A. Hakiki, J. Bastide, F. Boue
Butterfly patterns : small angle neutron scattering from deuterated mobile chains in a ramdomly
crosslinked polystyrene network
Macromolecules 28 (1995) 3570-3587

A.Ramzi, Y.Rharbi, A.Hakiki, J.Bastide, F.Boué
Non affine deformation and spatial fluctuations of the modulus in heterogeneous networks and nanocomposites
Faraday Discussions.101 (1995) 167-184 .

J . Bastide, F. Boue
Effect of the topology on the Gaussian elasticity of a network. The example of a fractal topology
Macrom. Theory Simul. 5, (1996) 199-224

A. Falcao, I.S. Pedersen, K. Mortensen, F. Boue
Polydimethylsiloxane networks at equilibrium swelling extracted on nonextracted networks
Macromolecules 29 (1996) 809-818

S.V. Jaeques, J.A. Helsen, J. Teixeira
SANS and swelling assessment of the structural properties of the thermoplastic elastomers
Santoprene andSarlink
J. Appl. Polymer Science 61 (1995) 819-826

E. Mendes, P. Lutz, J. Bastide, F. Boue
Soft order in high functionality star polymer solutions and gels : a small angle neutron scattering study
Macomolecules 28 (1995) 174

E.Mendes, R.Oeser, C.Hayes, F.Boué, J.Bastide
Small Angle Neutron Scattering Study of Swollen Elongated gels
Macromolecules 29 (1996) 5574-5584

Y. Rharbi, F. Boue, M. Joanicot, B. Cabane
Deformation of cellular polymeric films
Macromolecules 29 (1996) 4346-4359.
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F. Boue, P. Lindner
SANS from Sheared Semi-dilute Solutions : Butterfly effect.
in "How induced structures", A.Nakatani Ed., ACS Symposiums Series, 1995.

G.Beinert, A.Pouchelon, J.F.Pallierne, F.Boué, J.Bastide
About defects in networks made by end-linking
Proceedings of the EPS Meeting Gels, Lac Balaton, SepL95, CRouf, J.P.Munch, (1995).

D.Renard, MAV Axelos, F.Boué, J.Lefebvre
SANS and viscoelasticity study of the colloidal structure of aqueous solutions and gels of a globular protein
J.Chim. Phys,.93 (1996).. 998-1015

E.Dubois, V.Cabuil, F.Boué, J.C.Bacri, R.Persynski
Phase transitions in magnetic Colloids
conf?7?7?

C. Gripon, L. Legrand, I. Rosenmann, F. Boue
Study of undersaturated C^O solutions in CS2 by small angle neutron scattering
Fullerene Science and Technology, vol. 4 (1996) 1195-1211

J.M. Guenet, C. Daniel, A. Menelle, A. Brûlet, M.D. Deluca
Molecular mechanisms for promoting gelation versus chain folded crystallization.
Polymer Preprints. 36 (1995) 295.

C. Daniel, M.D. Deluca, A. Brûlet,A. Menelle, J.M. Guenet
Thermoreversible gelation of syndiotactic polystyrene in benzene.
Polymer. 37 (1996) 1273.

I.M. Miranda Salvado, F.M.A. Margaça, J. Teixeira
Structure of mineral gels
J. Mol. Structure 383 (1996) 271-276

D. Renard, M.A.V. Axelos, F. Boue, J. Lefebvre
Ordered structure in solutions and gels of a globular protein as studied by small angle neutron scattering
Biopolymers 39 (1996) 149-159

C. Gripon, L. Legrand, I. Rosen man, O. Vidal, M. C. Robert, F. Boue
Étude des interactions protéine-protéine en solutions sous-saturées et sursaturées de lysozyme dans l'eau lourde
en fonction de la température
C. R. Acad. Sci. Paris, tome 322 (1996) 565-571 .

C. Gripon, L. Legrand, I. Rosenman, O. Vidal, M. C. Robert et F. Boue
Une relation simple entre les solubilité du lysozyme dans l'eau légère et l'eau lourde: effet de la structure du
solvant
C. R. Acad. Sci. Paris, tome 323, Série H b (1996) 215 -219

Colloïdes et interfaces

O. Borisov, P. Auroy, L. Auvray
Stabilization of colloïdal dispersion by grafted polymers
in "Stealth Liposomes" D. Lasoc, E. Martin, eds. CRC Press. (1995) p.25-34

G. Reiter, P. Auroy, L. Auvray
Autophobic behavior of polymers at interfaces
in "Short and long chains at interfaces" J. Daillant et al, eds. Editions Frontière, (1995) p.57-66

L. Auvray, A. Ayral, T. Dabadie, L. Cot, C. Guizard, J.D.F. Ramzay
Sol-gel systems with controlled structure formed in surfactant media
Faraday Discussions 101 (1995) 235-247
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P. Auroy, L. Auvray
Influence of polymer solution on a polymer interface
Macromolecules 29 (1996) 2150-2157

G. Reiter, P. Auroy, L. Auvray
Instabilities of thin polymer films on layers of chemically indentical grafted molecules
Macromolecules 29 (1996) 2150-2157

G. Reiter, J. Schultz, P. Auroy, L. Auvray
Improving adhesion via connector polymers to stabilize non-wetting liquid films
Europhysics Letters 33 (1996)29-34

J.C. Castaing, C. Allain, P. Auroy, L. Auvray, A. Pouchelon
Nanosized hairy grains : a model system to understand the reinforcement
Europhysics Letters 36 (1996) 153-158

J.C. Castaing, C. Allain, P. Auroy, L. Auvray
Rhéologie de suspensions colloïdales de nanoparticules chevelues
Les Cahiers de Rhéologie 15 (1996) 47-52

P. Baglioni, C.M.C. Gambi, R. Giordano, J. Teixeira
The role ofmacrocyclic ligands in the structure ofLDS micellar solutions
Physica B 213&214 (1995) 597-599

S. Joly, A. Raquois, F. Paris, B. Hamdoun, L. Auvray, D. Ausserré, Y. Gallot
Early stage ofspinodal decomposition in 2d
Phys. Rev. Letters 77 (1996) 4394-4397

L.T. Lee, B. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez
Structure of tethered polymer chains immersed in a solution of mobile polymer
Faraday Discussion, 58 (1995) 139

H. Zhao, A. Penninckx-Sans, L.T. Lee, D. Beysens, G. Jannink
Probing the universal critical-adsorption profile by neutron refiectometry
Physical Review Letters 75 (1995) 1977-1980

M.S. Kent, L.T. Lee, B. Factor, F. Rondelez, G.S. Smith
Tethered chains in good solvent conditions : an experimental study involving Langmuir diblock
copolymer monolayers
Macromolecules 103 (1995) 2320

L.T. Lee, B. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez
Effects of mobile polymer concentration and chain length on the structure of tethered chains
Physica B : Cond. Matt. 221 (1996) 320

Copolymères et interfaces

C.Robert, C.Bunel, M.A.Dourges, J.P.Vairon, F.Boué
Transparent multiphasic oxygen permeable hydrogels based on siloxanic statistical copolymers.
in Macromolecular Engineering : Contemporary Themes, APME 95 Conferences, Plenum, 1995.

A. Halperin, J.U. Sommer, M. Daoud
Copolymer-at struped surfaces : soupling effects
Europhysics Letters 29 (1995) 297-302

A. Bettachy, A. Derouiche, M. Daoud, M. Benhamou, M. Benmouna, T. Vilgis
Scattered intensity by a cross-linked polymer blend
Macromol. Theory Simul. 4 (1995) 67-76

J.U. Sommer, M. Daoud
Copolymers at selective interfaces
Europhysics Letters 31 (1995) 407-412
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J.U. Sommer, M. Daoud
Adsorption ofmultiblock copolymers at interfaces between selective solvents : single chain properties
Phys. Rev. E 53 (1996) 905

E. Raspaud, D. Lairez, M. Adam
On the number of blobs per entanglement in semi-dilute and good solvent solution : melt influence
Macromolecules 28 (1995) 927-933

E. Raspaud, D. Lairez, M. Adam, J.P. Carton
Tribloc copolymers in a selective solvent : 2. Semi dilute solutions
Macromolecules 29 (19%) 1269

D. Lairez, M. Adam, E. Raspaud, J.-P. Carton, J.-P. Bouchaud
Triblock copolymers in a selective solvent : dilute and semidilute solutions
Macromol. Symp. 90 (1995) 203-229
D. Lairez, M. Adam, E. Raspaud, J.-P. Carton, J.-P. Bouchaud
Dynamical properties of triblock copolymers in a selective solvent
in "Slow dynamical processes in heterogeneous solf matter". Ecole de Physique des Houches, (1995)
p. 67-69

M. Adam, J.-P. Carton, S. Corona-Vallet, D. Lairez
Dilute solutions ofdiblock copolymers in a selective solvent : 1-Evidence for spherical star like micelles
J. Physique H 6 (1996) 1781-1795

Polymères cristaux liquides

M.H. Li, A. Brûlet, P. Keller, J.P. Cotton
Liquid crystal polymers: Evidence of hairpin defects in nematic main chains. Comparison with side
chain polymers.
J. Molecular Structure, 383 (1996)11.

F. Hardouin, G. Sigault, M.F. Achard, A.Brulet, J.P. Cotton, D. Yoon, V. Persec,
M. Kawasumi
A SANS study of a semiflexible main chain liquid crystalline polyether.
Macromolecules, 28 (1995) 5427.

L. Noirez, P. Keller, J.P. Cotton
On the structure and the chain conformation of side-chain liquid-crystal polymers
Liquid Crystals 18 (1995) 129-148

L. Noirez, H. Poths, R. Zentel, C. Strazielle
Direct observation of the main-Chain conformation of a combined liquid crystal polymer
Liquid Crystals 18 (1995) 123-127

L. Noirez
Profiles of backbone distribution of different side-chain liquid-crystal polymers in the smectic phase
Mol. Cryst. Liq. Cryst. 261 (1995) 525-533

A. Jakli, L. Rosta, L. Noirez
Anisotropy of non-mesogenic polymer networks dispersed in liquid crystal matrix
Liquid Crystals 18 (1995)601

S. Calaj, A. Le Mehauté, F. Tsobnang, D. Cottevieille, A. Léautic, R. Clément, V.
Cagan, M. Guyot, J.C. Fayet, B. Villeret, L. Noirez, A. Périchaud
Magnetometric analysis of a new class ofcopolymer magnet based on aminonaphtalenesulfonic acids
J. Mag. Mag. Mat. 140 (1995) 1445

A. Jakli, L. Rosta, L. Noirez
Anisotropy of non-mesogenic polymer networks dispersed in liquid crystal matrix
Liquid Crystals 18 (1995) 601-605
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F. Vicentini, L. Noirez, G. Pépy? M. Mauzac
Bulk conformation of a conductive polymer substituted with lateral liquid crystalline groups
Europhysics Letters 32 (1995) 657-662

F. Vicentini, J. Barrouillet, R. Laversanne, M. Mauzac, L. Noirez, F. Bibonne,
J .P. Parneix
Propriétés orientationnelles et conductrices de polypyrroles mésomorphes
J. Chim. Phys. 92 (1995) 795-798

D. Lecommandoux, L. Noirez, H. Richard, M.F. Acbard, C. Strazielle, F. Hardouin
Effect of the space and aliphatic tail length on the conformation of "side- on fixed liquid crystal polyacrylates.
SANS" experiments

J. Phys. H - France 6 (1996) 225-234

D. Lecommandoux, L. Noirez, M.F. Achard, F. Hardouin
Thermodynamic and conformational study ofon-lside end fixed liquid crystal polyacrylate
J. Phys. H - France 6 (1996) 123

V. Fourmaux, A. Brûlet, F.Boué, JP.Cotton, P.Keller
Anisotropie d'un polymère cristal liquide en peigne déformé.
Les cahiers de rhéologie.Vol. XV, 1(1996)124.

L. Noirez, A. Lapp
Steady-state shear experiments on a side-chain liquid crystal polymer : determination of the bulk polymer
conformation and liquid crystal structure
Physical Review E 53 (1996) 6115-6120

L. Noirez, A. Lapp
Géométrie d'un polymère cristal liquide en peigne cisaillé en phase smectique
Les Cahiers de la Rhéologie vol. XV(1) (1996) 107

Polyélectrolytes

J.R.C. van der Maarel, W. Jesse, M.E. Kuil, A. Lapp
Structure and charge distribution in poly(styrenesulfonate) ion exchange resins
Macromolecules 29 (1996) 2039

R. Borsali, M. Rinaudo, L. Noirez
Light and small angle neutron scattering from polyelectrolyte solutions : the succynoglycan
Macromolecules 28 (1995) 1085-1088

E. Mendes, F. Schosseler, F. Isel, F. Boue, J. Bastide, J. Candau
A SANS study ofuniaxially elongated polyelectrolyte gels
Europhysics Lett 32 (1995) 273-278

Y. Mir, P. Auroy, L. Auvray
Density profile of polyelectrolyte brushes
Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 2863-2866

A. Brûlet, F. Boue, J.P. Cotton
About the experimental determination of the persistence length ofwormlike chains of polystyrene
J. Phy. n-France 6 (1996) 885-891

M.N. Spiteri, F. Boue, A. Lapp, J.P. Cotton
Persistence Length of a PSSNa Polyion in Semi-dilute Solution as a Function of the Ionic Strength.
Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 5418.
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LIVRES

M. Daoud, H. Vandamme
Fractales
in "La juste Argile" Editions de Physique, M. Daoud, C. Williams, eds. (1995)

M. Daoud
Polymers and fragmentation
in "Fragmentation Phenomena", D. Beysens, X. Campi and E. Pefferkorn, eds. Worl Scientific, (1995)
p. 94-102

M. Daoud, H. Stanley, D. Stauffer
Scaling exponents, and Fractal dimensions
in "Physical Properties of Polymers Handbook", J.E. Mark, éd. A.I.P. Press (19%)

J.P. Cotton
Small Angle Scattering and Polymers.
in Introduction to Neutron Scattering Lecture Notes of the Introductory Course of ECNS'96 A. Furrer Ed. p. 144
The PSI Proceedings, 1 (1996) 96.

M. Adam, D. Lairez
Sol-gel transition
dans "The Physical Properties of Polymeric Gels", J.P. Cohen Addad, editor, John Wiley and Sons ltd, 1996

J.P. Cotton
Diffraction et Spectromètrie des Neutrons.
Volume Characterisations des Techniques de l'Ingénieur. 3ème édition 1095 (1995).
Thèses

S. Corona-Vallet
Micellisation des copolymères dans un solvant sélectif
Thèse de Doctorat soutenue le 18 octobre 1994 à l'Université Paris-Sud, Orsay

Y. Mir
Couches de polymères greffés : des chaînes neutres aux chaînes chargées
Thèse soutenue le 10 juillet 1995 à l'Université Paris VII

J.-C. Castaing
Stabilisation stérique de petites particules de silice monodisperses en solvant organique par greffage
de longues chaînes de polydiméthylsiloxane et applications
Thèse de doctorat soutenue le 19 janvier 1996 à l'Université Paris VI

A. Penninckx-Sans
Etude des forces attractives dans les macromolécules et les systèmes critiques
Thèse soutenue à l'Université Claude Bernatd - Lyon I, le 10 juillet 1995

E. Raspaud
Etude des solutions d'homopolymères en bon solvant et de copolymères séquences
en solvant sélectif
Thèse soutenue le 30 octobre 1995 à l'Université Paris Xi-Orsay

E. Leclerc
Etude des copolymères multiséquencés réguliers aux interfaces et en solution
Thèse soutenue le 15 novembre 1996 à l'Université Paris VI
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Titre court des thèses extérieures ayant utilisés les neutrons d'Orphée

1995

V. Reus
C. Marzolin
P. Aymard
C. Hayes
P. Sierra
M.F. Ficheux
P. Poulin
I. Chouzenoux
F. Kempkes
B. César
B. Grassl
M. Dahamani
B.Demé

• Equation d'état de suspensions de latex
• Couche de polymères ancrés sur une interface
• Agrégation thermique de la fMactoglobuline
• Elastomères
• Cristaux colloïdaux d'ognons sous cisaillement
• Polymères confinés en phase lamellaire
• Emulsions adhésives
• Polymérisation en phase lamellaire
• Mélanges compatibles et hétérophases de polymères
• Copolymères conducteurs
• Polyzwitterionomers
• Structure de gels de PVC
• Dérivés polysaccharidiques dans des systèmes

bilogiques modèles.

CEA-SCM Saclay
Collège de France
Univ. du Mans
ESPCI Paris
CRPP Pessac
CRPP Pessac
CRPP Pessac
CRPP Pessac
ICS-CRM Strasbg
ICS-CRM Strasbg
ICS-CRM Strasbg
ULP Strasbg
CEA-SCM Saclay

C. Gripon
B. Hèergaard
V.Peyre
F. Testard
S. Lecommandoux
P. Panizza
F. L'Alloret
M. Ramzi
C. Daniel
R. Klucker
W. Essafi
M. Ungerank
S. Stôlken

1996

• Cristallogènèse du C60 et du lysozyme
- Ferrofluides
- Stabilité des suspensions colloïdales concentrées
• Solubilisation de lindane en milieu dispersé
• Polymères cristaux liquides en haltère
- Rhéologie de système d'ognons
- Copolymères hydrosolubles thermoassociatifs
- Structure de gels d'agarose
• Structure de gels de polystyrène syndiotactique
- Polymères associatifs sous cisaillement
• Polyélectrolytes fortement chargés
- Synthèse et caractérisation de polymères CL en peigne
- Suspension colloïdales au voisinage de Tg

Univ.Paris VII
Univ Paris VI
CEA-SCM Saclay
CEA-SCM Saclay
CRPP Pessac
CRPP Pessac
ESPCIParis
ULP Strasbg
ULP Strasbg
ULP Strasbg
Collège de France
TU Graz Autriche
MPI Mayence Ail.

Communications

L. Auvray
Diffusion des neutrons et polymères aux interfaces
Colloque du 50ème anniversaire du CEA, Lyon, 13 Décembre 1995
(conférence invitée)

L. Auvray
Structures des polymères aux interfaces par diffusion des neutrons
Journée "Polymères aux interfaces". Université Paris Sud, Orsay, 1er Février 1996
(conférence invitée)

L. Auvray
Systèmes mixtes
Journée thématique 'Physique de la Matière Molle", CNRS. Paris, 20 Avril 1996
(conférence invitée)

L. Auvray
Monodisperse vesicles stabilized by grafted polymers
11th International Symposium on Surfactant in Solutions, Jerusalem 9-13 Juin 1996
(conférence invitée)
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L. Auvray
Monodisperse vesicles stabilized by grafted polymers
International Conference on vesicles and membranes, Berlin-Teltow, 4-10 Septembre 19%
(conférence invitée)

J. Lai, S.K. Sinha, L. Auvray
Structure of polymer chains confined in Vycor
2de Conférence Franco-Israélienne sur les Fluides Complexes, Saint Malo, 6-11 Octobre 1996
(poster)

R. Joannic, L. Auvray
Monodisperse vesicles stabilized by grafted polymers
2de Conférence Franco-Israélienne sur les Fluides Complexes, Saint Malo, 6-11 Octobre 1996
(poster)

L. Auvray
Interactions polymères-surfactants.Vêsicules monodisperses stabilisées par des polymères greffés
Service de Physique Théorique, CEA, L'Orme des Merisiers, 4 Novembre 1996
(séminaire)

L. Auvray
Interactions polymères-surfactants. Vésicules monodisperses stabilisées par des polymères greffés
Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces, Mulhouse, 10 Décembre 1996
(séminaire)

R. Joannic
Shape fluctuation of vesicles
3rd European Summer School on "Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter",
Bombannes, 2-8 juin 1996

R. Joannic
Monodisperse vesicles stabilized by grafted polymers
GDR "Systèmes Colloïdaux Mixtes", La Londe les Maures, 17-21 juin 1996

R. Joannic, L. Auvray
Monodisperse vesicles stabilized by grafted polymers
3rd Liquid Matter Conference, Norwich, UK, 6-10 juillet 1996 (poster)

R. Joannic
Polymer grafting on surfactant membranes
Max-Planck-Institut for Colloids and Interfaces, Berlin, 24 Mars 199

L.T. Lee, B. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez
Langmuir diblock copolymer layers on a selective solvent
30emes Rencontres de Moriond "Shrot and Long Chains at Interfaces" Villars sur Ollon
Switzerland, 21-28 janvier 1995

L.T. Lee, B. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez
Structure of tethered polymer chains immersed in a solution of mobile polymer
40th International Conference on Surface X-ray and Neutron Scatterdng
Lake Geneva, USA. 26-30 juin 1995

L.T. Lee, B. Cabane
Effects of surfactants on thermally induced collapse PNIPAM macromolecules
Royal Society of Chemistry, Water Soluble Conference, NEWI, Wrexham, UK., 11-13 septembre 1996

L.T. Lee, B. Factor, M.S. Kent, F. Rondelez
Effects of mobile polymer concentration and chain length on the structure of tethered chains
2nd French Israeli Conference on Complex Fluids, Saint Malo, 6-11 octobre 1996

F. Boue
Hard stuff in soft matter.
Sam Edwards Meeting, Cambridge
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M. Geoghegan, F. Boue
Interface between two polymer networks
APS, Chicago, Polymer interfaces. Mars 1996

D. Renard, F. Boue, J. Lefebvre
Protein-polysaccharide mixtures: structure of the systems and the effect of shear studied by SANS
1st Eur. Conf. on Neutron Scattering, Interlaken, Octobre 1996

F. Boue
Renforcement dans les nanocomposites
G.D.R Rbéophysique. La Bresse, Janvier 1996.

F. Boue, M.N. Spiteri
Conformation Intrachaîne de polyélectrolytes en solution
Colloque Jeunes Chercheurs, Orsay, Mars 1996

F. Boue
Structures induites par un écoulement de cisaillement observées par DNPA (invité)
Vèmes Journées de la Neutronique, Ambleteuse, Mai 1996.

A. Brûlet
Chain conformation of mesomorphic main chain polyesters.
Séminaire. IFF KFA Juelich. February 1995.

D. Yoon, F.Hardouin, G. Sigault, M.F. Achard, A.Brûlet, J.P. Cotton,V. Persec,
M. Kawasumi.
A neutron scattering study of molecular order in nematic melts of a semiflexible polyether.
APS Neutron Scattering of Polymers. San Jose. March 1995.

J.M. Guenet, C. Daniel, A. Menelle, A. Brûlet, M.D. Deluca
Molecular mechanisms promoting gelation versus chain folded crystallization.
ACS Annaheim. April 1995.

A Menelle, F. Boue, A. Brûlet, J.P. Cotton
Etude préliminaire d'un mélange HD de polystyrène de 50nm d'épaisseur par DNPA.
Poster. 4ème Journées de la Neutronique. Val df Albret Mai 1995.

A Brûlet.
Contrast variation in SANS andNSE studies of polymer solutions.
Conférence invitée. International Workshop on Neutron Scattering Applications. Prague. Octobre 1995.

A. Brûlet, J.P. Cotton, F. Hardouin, G. Sigaud, MF. Achard, D. Yoon, V. Percée
Conformation d'un polymère linéaire nématique présentant des fluctuations smectiques C
Poster. 5ème Journées de la Neutronique. Ambleteuse. Mai 1996.

V. Fourmaux-Demanges, F. Boue, A. Brûlet, J .P. Cotton
Déformation en phase nématique diun polymère cristal liquide en peigne.
Poster. 5ème Journées de la Neutronique. Ambleteuse. Mai 1996.

S. Lecommandoux, L. Noirez, M.F. Achard, F. Hardouin, A. BrûIet,P. Cotton
Backbone conformation study on side-on fixed liquid crystal polymers.
Poster. ECNS 96. Interlaken. Octobre 1996.

A. Brûlet, V. Fourmaux, F. Boue, P. Keller, JP . Cotton,
Deformation and relaxation of a comb-like liquid crystal polymer in the nematic phase.
Poster. ECNS 96. Interlaken. Octobre 1996.

S. Rathgeber, D. Richter, A. Zirkel, L. Willner, A. Brûlet, B. Farago, M. Appel,
G. Fleischer
Molecular motion in binary polymer melts. The transition of Rouse to Reptation like behaviour.
Poster. ECNS 96. Interlaken. Octobre 1996.
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V. Fourmaux Démange, A. Brûlet, F. Boue, JP. Cotton, P. Keller
Anisotropie d'un polymère cristal liquide en peigne déformé.
Poster. 31ème Colloque Annuel du GFR "Rhéologie et Structure", Metz. Octobre 1996.

M. Adam, J.P. Cotton, D. Lairez, E. Raspaud.
Copolymeres Triséquencés en Solution Semi-diluées,une Structure Cubique mais des Propriétés
Dynamiques de Liquide.
Poster, 4ème Journées de la Neutronique. Val d'Albret. Mai 1995..

J .P. Cotton
Conformation of Main Chain and Side Chain Liquid Crystalline Polymers.
Conférence invitée, Horizons in Small Angle Scattering from Mesoscopic Systems. Stromboli.
September 1995.

F. L'AIloret, D. Hourdet, F. Lafuma, R. Audebert, J.P. Cotton.
Thermogelling Process.
Poster.Gel Faraday Discussion, La Villette, Septembre 1995.

J.P. Cotton
Polymer Conformations in Liquid Crystalline Polymers.
Conférence invitée. International workshop on Neutron Scattering Applications. Prague. Octobre 1995.

M.N. Spiteri, F. Boue, J.P. Cotton, A. Lapp
Conformation Intrachaîne de polyéléctrolytes en solution.
Poster, Colloque Jeunes Chercheurs. Orsay, Mars 1996.

J.P. Cotton
SANS Determination of the Conformation of Liquid crystalline Polymers in their Mesophases.
Conférence invitée. X International Conference on Small-Angle Scattering, Campinas Brésil, Juillet 1996.

M.N. Spiteri, F. Boue, A. Lapp, J.P. Cotton
Polyelectrolyte Intrachain and Interchain Form Factors in Semi-dilute Solution. Effects of Added Salt.
Poster, ECNS 96. Interlaken, Octobre 1996.

M.N. Spiteri, F. Boue, A. Lapp, J.P. Cotton
Polyelectrolyte persistence length in semi-dilute solution as a function of the ionic strength
Poster, Workshop on Inelastic & Quasielastic Neutron Scattering in Biology, ILL Grenoble Octobre 1996.

S. Lecommandoux, L. Noirez, A. Brûlet, J.P. Cotton, M.F. Achard, F. Hardouin
Backbone conformation Study on ' Side-on-Fixed Liquid Crystal Polymer
ECNS 96, Interlaken, Octobre 1996.

J .P . Cotton.
Small Angle Scattering and Polymers.
Conférence invitée. Introductory Course of the 1st European Conference on Neutron Scattering (ECNS'96).
Octobre 1996

M. Daoud
Les Polymères
Colloque National de Recherche en Physique, Tunis, mars 1995
(Conférence plénière)

M. Daoud
Réseaux interpénétrés
Ecole Nationale de ChimieMulhouse, avril 1995
M. Daoud
Quelques problèmes en physique des polymères
ENS-Paris, novembre 1995

M. Daoud
Fractals et polymères
CENG, Grenoble, novembre 1996
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M. Daoud
Protéines aux interfaces
Orsay, février 1996

M. Daoud
Multiblock copolymers at interfaces
Les Houches, octobre 1996

E. Raspaud
Polymères en solutions
Laboratoire dTJltrasons et de Dynamique des Fluides Complexes de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg
18 janvier 1996

E. Raspaud
Polymères en solutions
Laboratoire de Spectrométrie Physique de l'Université Joseph Fourier, Grenoble
16 janvier 1996

M. Adam
Diblock and triblock copolymers in a selective solvant
Network Club, septembre 1995

M. Adam
Multiblock copolymers .flowers and animais
Minneapolis, juin 1996

M. Adam
Copolymères diblock et triblock en solvant sélectif
Collège de France, Paris, novembre 1996

D. Lairez
Dynamical properties of triblock copolymers in a selective solvent
Ecole de Physique des Houches "Slow dynamical processes in heterogeneous soif matter",
31 janvier-10 février 1995

D. Lairez
Dynamique de l'ADN en solution
Journées "Etats condensés de l'ADN et de la chromatine" Institut Pasteur, Paris, 23-24 novembre 1995

L. Noirez
Séminaire "Conductivité et magnétisme dans les polymères"
Lab. Léon Brillouin, 10 Mars 95

L. Noirez
Répartition des chaînes dans les couches smec tiques de polymères cristaux-liquide s: preuve
expérimentale d'un double confinement des couches"
posters aux Journées de la Neutronique, - Port d'Albret, 17-19 Mai 95

S. Lecommandoux, L. Noirez, H. Richard, M.F. Achard, F. Hardouin.
Etude par DNPA de polymères cristaux liquides en "haltères"
posters aux Journées de la Neutronique, - Port d'Albret, 17-19 Mai 95

L. Noirez
Introduction à la diffusion des neutrons, pourquoi, comment,...
Séminaire à l'Institut de Physique-Electronique et de Chimie,
Technopôle de Metz, 29 Mai 95.

L. Noirez
Diffraction from Liquid-Crystal Polymers
Conférence invité à la "Gordon Conference for Liquid Crystals"
Wolfboro (NH) USA, 18-23 Juin 95
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L. Noirez, A. Lapp
Effets du cisaillement sur l'orientation et la conformation de Polymères Cristaux-Liquides
Communication orale au "7 i e m e Colloque d'Expression Française sur les Cristaux-Liquides"
Sophia-Antipolis -12-15 Sept. 95.

L. Noirez
Distribution of the main-chains of a side-chain liquid crystal polymer in the SA phase:
Experimental proof of a double main-chain confinement
Communication orale à la Conférence Internationale "Horizons in SANS from mesoscopic
systems" Stromboli (Italie). 27-30 Sept. 95

L. Noirez
Effets du cisaillement sur l'ordre et la conformation des polymères cristaux-liquides
Communication orale au GDR "Rhéologie des suspensions et colloïdes" La Bresse, 22-26 Janvier
96.

L. Noirez, A. Lapp
Shear experiments on a side-chain liquid-crystal polymer: Determination of the polymer
conformation and the liquid-crystal structure
Communication orale lors de la "16"1 International Liquid-Crystal Conference", Kent State
University, Ohio - USA. 24-28 Juin 96.

L. Noirez, A. Lapp.
Observation of the structure and the deformation of a liquid-crystalline polymer under shear
Communication orale à la "lière Conférence Européenne de Diffusion des Neutrons - ECNS",
Interlaken - Suisse, 8-11 Oct. 96.

L. Noirez, A. Lapp
Géométrie a"un polymère cristal-liquide en peigne cisaillé en phase smectique
Communication orale lors du 3 1 i e m e Colloque Annuel du GFR "Rhéologie et Structure", Metz -
28-30 Oct 96.

L. Noirez
La phase smectique dans tous ses états
Séminaire à l'IPCMS - Groupe des Matériaux Organiques - Strasbourg, 14 Nov. 96.

L. Noirez, A. Lapp
Conformation et structure d'un polymère cristal liquide sous cisaillement
Contribution orale lors des Journées Tables Rondes du LLB - Saclay, 2-7 Dec. 96.

Enseignement, Cours

L. Auvray
1 - Physique de la matière molle (travaux dirigés), Ecole Polytechnique

,2 - Mécanique Statistique (travaux dirigés). Ecole Polytechnique
3 - Matière, Ordre et Désordre, DEA Champs-Particules-Matières, Universités Paris 6-7 et 11

A. Brûlet
SANS by Interpenetrated Networks ofPVP-PCU and PMMA-PCU.
Travaux pratiques Hercules en Diffusion de neutrons aux petits angles. Saclay. Février 1995.

A. Brûlet
Diffusion de Neutrons aux Petits Angles.
RCA Training Course AJEA. Séoul. Corée. (3 semaines) Octobre 1995.

A. Brûlet
Quasi Elastic Neutron Scattering.
Third European Summer School on 'Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter*.
Bombannes. Juin 1996.
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F. Boue
Gels et réseaux de polymères
Third European Summer School on 'Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter*.
Bombannes. Juin 1996.

L. Auvray
Physique de la Matière Molle
Université du Maine, Le Mans, 15 Septembre-15 Décembre 1995

L. Auvray
Polymères aux Interfaces
Université Catholique de Louvain, Dépt de Chimie Appliquée et Bioindustries, Louvain la Neuve,
3-5 Novembre 1995

L. Auvray
Structures des polymères aux interfaces
Ecole Doctorale, Université Paris-Sud, Orsay, mars-mai 1996

D. Lairez
Propriétés viscoélastiques
Cours de formation permanente. Université Paris VI, mars 1996

M. Daoud
Polymères
Ecole Prédoctorale sur la Matière Molle, Les Houches, septembre 1996

J. Teixeira
Colloïdes
Cours Hercules, INSTN-Saclay, 24 mars 1995

J. Teixeira
Cours sur la structure et la dynamique de systèmes mésoscopiques
Université de Messine, Italie, 16-19 décembre 1996

J. Teixeira
Colloïdes
Cours Hercules, INSTN-Saclay, 24 mars 1996

Organisation de conférences

L. Auvray
1 - Conférence "Polymers at Interfaces" de rEuropean Science Foundation, Giens, 9-15 Juin 1995

2 - Colloque "Enseignement de la Physique", Congrès de la Société Française de Physique, Marseille 3-11
Septembre 1995

3 - Seconde Conférence Franco-Israélienne sur les Fluides Complexes, Saint Malo, 6-11 Octobre 1996

Edition Scientifique

M. Daoud
Coéditeur Scientifique de "La Juste Argile", Editions de Physique 1996

J. Teixeira
Coéditeur Scientifique de "Horizons in Small Angle Scattering from Mesoscopic Systems" J. Mol. Structure,
vol. 383, Elsevier, Amsterdam, 1996
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METALLURGIE PHYSIQUE ET SCIENCE DES MATERIAUX

Publications

A. Crosslay, CJ. Sofield, J.Goff, A.C.I. Lake, M.T. Hutchings, A. Mendie, M.P. Murell
A comparative study of measurements of roughness of silicon and SiO/sub 2/surfaces and interfaces uning
scanning probe microscopy, neutron and X-ray reflectivity
Proceedings of the Second International Symposium on Ultra-Clean Processing of Silicon Surface, M. Heyns
(editor), Acco Belgique (1995) p. 75-78.

B. Ballot, A. Menelle, J. Minault, T. GIrardeau, F. Samuel, K. Al Usta
Titanium evolution and nickel restauration under neutron irradiation in Ni/Ti multilayers
37ème Colloque de Métallurgie, INSTN Saclay, 21-23 juin 1994
J. Phys. IV Colloque C3 vol.5 (1995) 305-310

R. Leguay, A. Dunlop, F. Dunstetter, N. Lorenzelli, A. Braslau, A. Bridou, J. Corno, B. Pardo,
J. Chevalier, C. Colliex, A. Menelle, J.L. Rouvière
Atomic mixing induced metallic bilayers by high electronic excitations
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 106 (1995) 28-33

A. Crosslay, C.J. Sofield, J.Goff, A.C.I. Lake, M.T. Hutchings, A. Menelle
A study comparing measurements of roughness of silicon and SiO/sub 2/surfaces and interfaces
uning scanning probe microscopy, neutron and X-ray reflectivity
J. of NOn Cryst. Solids 187 (1995) 221-226

B. Ballot, K. Nguy, A. Menelle, J. Mimault, T. Girardeau, J.L. Rouvière, F. Samuel, K. Al Usta
Titanium evolution under neutron irradiation in NixCj.j/Ti multilayers
J. Physique IV, 6, C2 (1996) 171-176

K. Nguy, A. Menelle, P. Gergaud, F. Samuel, K. Al Usta
Tenue sous irradiation de multicouches NixCj.j/Ti
présenté à "39e Colloque de Métallurgie de l'INSTN", Saclay, 2-27 juin 1996
J. Physique IV, 6, C7 (1996) 183-188

M. Kocsis, B. Farago, M. Ceretti
A new type of radial collimator for strain measurements by neutron diffraction
Rev. Scientific Instruments 66 ( 1995) 32-37

M. Ceretti, H. Michaud, M. Perrin, A. Lodini
Residuals stress measurement in plasma semi-transferred ARC(PTA) coating by neutron and X-ray
diffraction
Experimental Techniques 19 (1995) 17-21

M. G. Albertini, M. Ceretti, R. Coppola, F. Fiori, P. Gondi, R. Montanari
Small angle neutron scattering study ofC-Cr elementary aggregates in a martensitic steel
for fusion-reactor technology
Physica B 213&214 (1995) 812-814

M. Ceretti, R. Coppola, A.. Lodini, M. Perrin, R. Rustichelli
High resolution neutron dijfractometer for internal stress measurements
Physica B 213&214 (1995) 803-805

M. Ceretti, M. Kocsis, A. Lodini
Elevated temperature neutron measurements of thermal residual stresses in a SiC fibre reinforced al
alloy
in Neutron Scattering in Material Research Science, Proceedings of the Materials Research Society,
376(1995)423-428
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M. Ceretti, C. Braham
Evolution des contraintes résiduelles dans les matériaux composites à matrice métallique par diffraction
des neutrons et des rayons X.
dans "Analyses des Contraintes Résiduelles par Diffraction des Rayons X et des Neutrons"
A. Lodini & M. Perrin (eds) p. 221 (1996)

M. Ceretti, A. Lodini
Evaluation des contraintes résiduelles à partir de la mesure des microdédormations dans les matériaux
polycristallins. 1. Caractérisation des macrocontrinates
dans "Analyses des Contraintes Résiduelles par Diffraction des Rayons X et des Neutrons"
A. Lodini & M. Perrin (eds) p. 31, (1996)

M. Ceretti, A. Lodini
Technique de mesure par diffraction de neutrons. I. Diffractomètre pour la caractérisation des
contraintes
dans "Analyses des Contraintes Résiduelles par Diffraction des Rayons X et des Neutrons"
A. Lodini & M. Perrin (eds) p. 115, (1996)

M. Ceretti, T. Holden, A. Lodini
Investigation on the distribution of residual stresses in ceramic coatings by neutron diffraction
Proc. of the 4th European Conference on Advanced Materials and Processes - Euromat'95, Padua/Venice,
25-28 sptembre 1995 , Symp. A, p.43-48

J. Li, J. Lu, M. Perrin, M. Ceretti, A. Lodini
Study of the residual stress in cold-rolled 7075 Al-SiC whisker-reinforced composites by X-ray and
neutron diffraction
J. of Composites Technology and Research, July 1995, p. 194-198

G. Albertini, R. Bernetti, C. Caglioti, M. Ceretti, F. Fiori, F. Oggioni, F. Rustichelli, L. Viviani
Misure di sfirzi residuimediante diffrazione neutronica in un sistema telmelasticamente
Associazione Italiana di Metallurgia, vol. 2 (1996) 411-418

R. Coppola, A.. Lodini, M. Perrin, R. Rustichelli
High resolution neutron diffractometer for internal stress measurements
Physica B 213&214 ( 1995) 803-805

B. Elhamdi, A. Lodini
Influence d'une sous-couche d'accrochage NiCrAl sur l'état de contraintes dans un dépôt d'alumine plasma sur
éprouvette cylindrique en acier
Matériaux Techniques n°l 1-12 (1996) 29-34

C. Braham, M. Ceretti, R. Coppola, A. Lodini, F. Rustichelli, S. Tosto
Neutron diffraction study of residual strains across electron beam welds in AISI316 stainless steel
Fusion Technology (1995) 415-418

B. Elhamdi, J. Lu, A. Lodini
Revêtements d'alumine obtenus par projection plasma sur l'acier 238CDV5 : Microstructure, constante
d'élasticité et contraintes résiduelles
Mécanique Industrielle et Matériaux 49 (1996) 10-18

M. G. Albertini, M. Ceretti, R. Coppola, E. Di Pietro, A. Lodini
Neutron diffraction study of internal stresses in brazed divertor structures for ITER
J. Nuclear Materials (1996) 954-958

B. Elhamdi, J. Lu, A. Lodini
Evaluation of residual stress in alumina coating by neutron diffraction and increment hole drilling method
Proceedings of Mat. Tec. 96 (1996) 89-95
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Communications

R. Leguay, A. Dunlop, F. Dunstetter, N. Lorenzelli, A. Braslau, A. Bridou, J. Corno, B. Pardo,
J. Chevalier, C. Colliex, A. Menelle, J.L. Rouvière
Atomic mixing induced metallic bilayers by high electronic excitations
Conference IBMM, Australie, avril-mai 1995

B. Ballot,A. Menelle, K. Nguy, J. Mimault, T. Girardeau, J.L. Rouvière, F. Samuel, K. Al Usta
Evolution du titane sous irradiation aux neutrons dans les miulticouches NixC].x/Ti
4 è m e s Journées de la Diffusion Neutronique, Port d'Albret, 17-19 mai 1995

B. Ballot, K. Nguy, A. Menelle, J. Mimault, T. Girardeau, J.L. Rouvière, F. Samuel, K. AI Usta
Titanium evolution under neutron irradiation in NixCj.j/Ti multilayers

3 8 è m e Colloque de Métallurgie de 1(INSTN, Saclay, 20-22 juin 1995

F. Caccavale, R. Coppola, A. Menelle, M. Montecchi, P. Polato, G. Principi
Characterisation of SnOx films on architectural glass by neutron reflectometry, SIMS, CEMS and
spectrophotometry
International Conference on Coating on Glass "Advanced Technologies and Future Trends for High
Volume and/or Large Areas, Saarbrucken , Allemagne 27-31 octobre 1996

K. Nguy, A. Menelle, P. Gergaud, F. Samuel, K. Al Usta
Tenue sous irradiation des multicouches NixC].j/Ti

39ème C o I I o q u e d e Métallurgie de 1(INSTN, Saclay, 25-27 juin 1995

K. N'Guy, A. Menelle, P. Gergaud, K. Al Usta
Behavior ofNixC].x/Ti multilayers under neutron irradiation
Présenté à SPIE Annual Meeting "International Symposium on Optical Science, Engineering and
instrumentation" Denver, USA, 4-9 août, 1996

K. N'Guy, A. Menelle, P. Gergaud, K. Al Usta
Evolution des contraintes sous irradiation aux neutrons dans des multicouches NiC/Ti pour miroirs à
neutrons
5èmes j o u r nées de la Matière Condensée, Orléans, 28-30 août 1996

K. Al Usta, A. Menelle, K. N'Guy
Large 0C neutron supermirrors and stress evolution with irradiation
"ECNS'96" "1st European Conference on Neutron Scattering" Interlaken, Switzerland,

8-11 Octobre, 1996

E. Elbadraoui, J.L. Baudour, F. Bourée, S. Fritsch, R. Legros
Mécanisme de vieillissement (dérivé de résistivité) des manganites de nickel
4ièmes Journées de la Diffusion Neutronique, Port d'Albret, France, 17-19 mai 1995

E. Elbadraoui, J.L. Baudour, F. Bourée, S. Fritsch,,A. Rousset
Relation antre la structure, les traitements thermiques et les propriétés électriques des manganites de
nickel
5ièmes Journées de la Diffusion Neutronique, Ambleteuse, France, 22-24 mai 1995

J.L. Baudour, E. Elbadraoui, F. Bourée, P. Taillades
Distribution cationique dans les ferrites lacunaires de Co-Mn
5ièmes Journées de la Diffusion Neutronique, Ambleteuse, France, 22-24 mai 1995

E. Elbadraoui, J.L. Baudour, F. Bourée, P. Taillades, A. Rousset
Cationic distribution in defect CoMn ferrites from neutron diffraction
International Conference on Ferrites, ICF7, Bordeaux, septembre 1996
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F. Bourée, M. Ceretti (invité)
Application of neutron powder diffraction to materials science studies
International Workshop on Neutron Scattering Application, Prague, 4-6 octobre 1995

V. Gros, B. AI Taweel, C. Prioul, A. Lodini
Residual stress in notches resulting from impacts
Colloque "ECSR'9, Cluny, Juin 1996

B. Elhamdi, J. Lu, A. Lodini
Measurement of residual stresses in aluminium coating deposited by plasma torch by neutron
diffraction and increment hole drilling method
Colloque "ECSR'9, Cluny, Juin 1996

Thèses

B. Ballot
Etude par réflectométrie de neutrons de multicouches métalliques nickel/titane pour miroirs
de neutrons
Thèse soutenue le 16 février 1995 à l'Université Paris Xi-Orsay

A. Garot-Piant
Détermination des contraintes résiduelles par diffraction des neutrons.
Application au grenaillage de précontrainte
Thèse soutenue le 16 décembre 1996 à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

Thèses extérieures

M.H. Mathon
Alliages ferritiques dilués sous irradiation

J. Henry
Recristallisation dans un acier de niobium
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DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES ET INSTRUMENTAUX

Publications

M. Kocsis, B. Farago, M. Ceretti
A new type of radial collimator for strain measurements by neutron diffraction
Rev. Scientific Instruments 66 (1995) 32-37

M. Ceretti, R. Coppola, A.. Lodini, M. Perrin, R. Rustichelli
High resolution neutron diffractometer for internai stress measurements
PhysicaB 213&214 (1995) 803-805

I.N. Goncharenko, J.-M. Mignot, G. André, O.A. Lavrova, I. Mirebeau, V.A. Somenkov
Neutron diffraction studies of magnetic structure and phase transitions at very high pressures
High Pressure Research 15 (1995) 41

I.N. Goncharenko, J.-M. Mignot, I. Mirebeau
Magnetic diffraction studies under very high pressures at the Orphée reactor
Neutron News 7 (1996) 29-31

A. Menelle
Upgrade of a curved multichannel neutron guide using supermirror coatings at the
Laboratoire Léon Brillouin
Neutron News 6 (1995) 10-13

R. Kahn, A. Menelle
Improvement of neutron guides at LLB
J. Neutron Research 4 (1996) 175-181

Communications

C. Gauttier, B. Rieu, T. RoisneL, K. Al Usta, F. Samuel
G56: un nouveau diffractomètre pour tester les monochromateurs au LLB
5ièmes Journées de la Diffusion Neutronique, Ambleteuse. France, 22-24 mai 1996

K. Al Usta, A. Beauté, T. Roisnel
Fabrication et tests de monochromateurs composés de wafers de germanium
5ièmes Journées de la Diffusion Neutronique. Ambleteuse. France, 22-24 mai 1996

J. Rodriguez-Carvajal
Systematic Errors and Structural Complexity in the Rietveld Method
IV European Powder Diffraction Conference, Chester (England), July 10-14, INV02 1995.

J. Rodriguez-Carvajal
The Future of the Profile Refinement Method
Aminoff Sympossium
Swedish Academy of Sciences, Stockholm, 29-31 March 1995.

J. Rodriguez-Carvajal
Diffraction sur Poudre: Méthode de Rietveld. Programme FullProf
Séminaire à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris, 10 Mai 1995.

J. Rodriguez-Carvajal
The Phase Problem of Magnetic Structures with Non-Symmetry-Related Propagation Vectors
Workshop on Application of Symmetry Analysis to Diffraction Investigations, Krakow, July 6-9,1996.

387



I.N. Goncharenko, I. Mirebeau, P. Molina, P. Boni
Focusing neutrons to study small samples
Présenté à "ECNS'96" "1st European Conference on Neutron Scattering" Interlaken, Switzerland,
October 8-11.1996

A. Menelle, V.G. Syrorniatnikov
Une option neutrons polarisés pour le réflectomètre à temps de vol EROS
4èmes journées de la Diffusion Neutronique, Port d'Albret, 17-19 mai 1995
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