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TOURNARIE M. 

Report CEA n° 1208 

Total diffusing power of perturbed lattices and dissymmetry of reflections. Case of 
groups of defects. 

Summary. - The total diffusing power for a crystallite of any form containing a centrosym
metrlcal defect has been established. The antisymmetrlcal part of the deformatlon potentiel 
only contributes very slightly to the primary dissymmetry. We then go on to study the case 
of a group of defects of the same type. The calculatlon converges sufficiently to descrlbe 
the thermal agitation of an lnflnite crystal. 
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CRISTALLOGRAPHIE. - Pow,oir diffusant total des réseaux perturbés 
et dissymétrie des réflexions. Cas des ensembles de défauts. Note (*) 
de M. Mu TouRNARrn, transmise par M. Francis Perrin. 

Le pouvoir diffusant total a été établi pour un cristallite de forme quelconque 
contenant un défaut centrosymétrique (1). La partie antisymétrique du potentiel 
de déformation n'a qu'une contribution très faible à la dissymétrie primaire. Puis 
nous étudions le cas d'un ensemble de défauts de même type. Le calcul converge 
suffisamment pour décrire l'agitation thermique d'un cristal infini. 

Champ de forme quelconque. - Décomposons la transformée H du champ 
de déplacement h en ses parties réelle et imaginaire en posant 

H=Ht·-JH-, 

H+- (X) étant une fonction centrosymétrique et 
H- (X) une fonction antisymétrique. (Nous mettrons indifféremment les 
repères + et - en haut ou en bas suivant les facilités _typographiques.) 

L'intensité diffusée est alors 

(13 J p-\.,-. P,P; (X+ X,,)= S0 + A,+ S,+A,,+ S, + .\,+ ... , 
fi ft 

avec 
So=D2, A,=41rX11D[DEE)ll;,I, 

S, =fin" Xi [Dl D EB ll;;EE) 11,;] - 1) 1 H EB ll;';EE) H;';J + [ D EB 11,~ ]' + [ 0 EB 11,~]' J, 

A::=~ ,."X;'.[D [D El:) H;;EE) ll;;E_B 11;;]- 3D[D El:) ll;;EE) 11,';EE) Il,';] 

+ 3[D El:) H;;] [DEI:) ll;;EE) ll;;J- 3[D El:) ll;;] [D El:) II;';EE)ll,',] 

+ 6[ nœ 11;~] [ 1) El:) H;;EE) li;;]]. 

etc. 
On observe que la dissymétrie primaire A 1 est apportée uniquement par 

la partie symétrique du potentiel de déformation lorsque le cristallite est 
centro-symétrique par rapport à l'origine de l'espace direct. Cette dernière 
condition peut, en général, être réalisée au moins approximativement si le 
cristallite n'a pas une forme trop compliquée. Si cependant le cristallite 
est notablement non centrosymétrique, on obtient alors A1 par l'expression 

Ensembles quelconques de défauts centrosymétriques. - Le champ d'un 
ensemble de défauts identiques peut être considéré comme résultant de la 
somme d'une partie linéaire (somme des champs élémentaires he de chaque 
défaut) et d'une partie non linéaire. Sur cette dernière nous ne savons 
pas grand-chose sinon qu'elle est faible loin des centres des défauts. Son 
action se manifeste donc surtout loin des nœuds et nous pouvons la 



( 2 ) 

négliger. Le champ s'écrit alors 
N 

( I 5) h(x) = he(X) E9 !i o(x - X1) = h,(x) E9 r(x), 
1=1 

x1 étant la position du défaut l. 
r est une distribution aléatoire. Nous pouvons donc ne nous intéresser, 

dans (13), qu'aux moyennes sur l'ensemble d.es cristallites. 
Nous n'avons toutefois le droit de considérer uniquement la contri

bution d'un nœud que s'il n'y a pas de trace de la périodicité du réseau 
direct sur la distribution moyenne. Ainsi, les interstitiels dans un réseau 
du type NaCl sont répartis sur les nœuds d'un réseau moyen cubique 
simple. Chaque diffusion autour d'un nœud résulte de la contribution de 
plusieurs nœuds. Notamment, autour du nœud (000) apparaît une diffu
sion centrale résultant surtout des (200). De plus, des maximums secon
daires diffus sont susceptibles d'apparaître. Il faut alors utiliser la 
formule (fi) (1). 

Certains termes de ( 13) restent cependant d'interprétation simple. 
Ce sont la dissymétrie primaire et la diffusion symétrique en l'absence de 
dissymétrie primaire. On peut en effet considérer r comme résultant de la 
somme d'un terme moyen f et d'un terme aléatoire nul en moyenne. 
Le terme moyen de dissymétrie primaire est alors 

( ,G) Ai= /inXnD [ D E911,,e ü]. 

La dissymétrie, quel qu'en soit le type, n'existe que si la distribution 
moyenne n'est pas constante dans les limites des cristallites, autrement dit, 
s'il existe des agglomérations de défauts plus petites que la taille des 
domaines diffractants. L'étude des différents ordres permet d'identifier le 
type de dissymétrie. Son analyse pourrait fournir la forme moyenne des 
agglomérations. 

La diffusion symétrique a lieu même si la densité moyenne est constante 
(défauts répartis au hasard). Si l'interaction des termes aléatoires est 
faible à grande distance, on en déduit 

Le terme prépondérant de diffusion symétrique est (pour un grand 
cristal) 

Agitation thermique. - h (x) peut servir à décrire l'écart instantané des 
atomes à leur position d'équilibre. On applique la formule (6) (1

) au cas 
d'un grand cristal en faisant tendre ses dimensions vers l'infini. On obtient 
un pouvoir diffusant symétrique formé d'une distribution de mesures de 
Dirac situées aux nœuds normaux du réseau réciproque (réflexions Laue-



( 3 ) 

Bragg) et d'un fond continu modulé. Dans le cas d'un atome par maille 
élémentaire, h (x) n'est pas modulé par le réseau direct et l'on peut s'inté
resser à un nœud seul. On trouve 

avec 

(20) 

et 

1
- .] _ · 2 2 I - El,2 @2 -

/1,(X)- L1111 fin x"I-)( )[11,,+-ll/t .. ]- ... 
ll(oJ-:>-~ . O - . 

r, ,, Tl, J- œ,. . œ2 œ2 œ,. œ2 2 , œ2 œ2 œ2 2 J + 3 n X,,_ TI,,+ -bll,,,. EB Tl"_+ ll 11 _ +311"+ -(jll,,+ Il"_ +311"_ (o) 

qu'on peut écrire aussi 

(2:l) p 0=1-fin'X~[ll,~++II,~] 

fi ,, ,,[ œ2' . œ• œ• œ2' .--;, 2 -, -, --:,2] +31t X lln+ -ülln+.11,,-.+ll/t_ +311,,,+GH,,+11,, .. +II,, .. - ... , 

la barre de surlignement désignant les moyennes prises dans l'espace 
(réciproque ou direct). La relation de Parseval nous permet d'évaluer Po 
par un calcul dans l'espace direct 

4 ,~ 4 [-,- • ~ -, -. -; ~ -2 ~ -,l- ·1 + 3n X,, h"++6h"+h11 .. +!t,,-+3!t"++bh,,+1t,,-+3h,, .. _ - .... 

En explicitant les parties paires et impaires en fonction de h,, (x), 
on obtient une relation indépendante des hypothèses faites sur l'agitation 
thermique 

- 2 22 {I • •[,; 2 2 ] 8 G '"[" -,-:,J (2~) p 0-1-t1n X"h"+ 3 n X,, h,,+3h" - r, 5 n X,, !t,,+15/t,,!t,, + .... 

Dans l'hypothèse où l'énergie potentielle du solide s'exprime par une 
forme quadratique et où le solide est en équilibre thermique, on sait 
(théorème de Bloch) que la probabilité d'observer h entre h et h + dh 
est une loi de Laplace-Gauss. On a alors 

h 2 k _ ( 2 k - I) ! J/ • 
" - (k-r) ! 2k--1 " 

Po n'est alors autre que le développement de 

( ·26) (facteur de Debye et Waller). 

(*) Séance du 23 mars r 959. 
(1) M. TouRNARIE, Comptes rendus, 248, 1959, p. 987. 
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