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Voland

Baeza, Rieger, 

Soulestin, Stoclet, 

Dourdain
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Introduction à la diffusion de neutrons

J. Teixeira

Laboratoire Léon Brillouin (CEA/CNRS), CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

L’étude de la matière condensée au niveau atomique et moléculaire s’appuie souvent sur les résultats de
l’interaction avec des particules ou le rayonnement électromagnétique.

Parmi les sondes les plus courantes, le neutron dit thermique est une des plus intéressantes et riches
de possibilités. En fait, le neutron est une particule neutre et qui n’interagit donc pas avec les champs
électriques, dont celui dû aux électrons. De ce fait, la pénétration dans la matière est très facile même
avec des énergies cinétiques très faibles, souvent inférieures à celle de l’agitation thermique des systèmes
étudiés. Les informations sur la structure et la dynamique des échantillons étudiés par diffusion de
neutrons proviennent donc exclusivement des forces nucléaires entre les neutrons et les noyaux des
atomes.

Une autre interaction importante est celle du neutron avec l’induction magnétique du milieu traversé,
dont celle qui résulte d’électrons dépareillés dans les matériaux magnétiques. Cette introduction
n’abordera pas l’interaction magnétique, malgré son énorme intérêt.

Pour saisir globalement la nature des interactions neutrons-matière, il est utile de rappeler quelque-
sunes des propriétés du neutron :

Masse = 1.675×10−24 g

Charge = 0

Durée de vie : 886.8 s (14.8 minutes)

Spin =
1
2

Moment dipolaire : −1.913 µB

Les expériences de diffusion de neutrons utilisent exclusivement des neutrons “thermiques”, ce qui
veut dire que leur vitesse a été préalablement diminuée (“modérée”) par interaction inélastique avec un
milieu “thermalisé” à des températures adéquates : 20 K (thermalisation à l’hydrogène liquide, neutrons
“froids”), 300 K (neutrons “thermiques”), 1200◦C (neutrons “chauds”). Dans ces domaines de basse
énergie, il n’y a presque jamais lieu de tenir compte de termes de résonance ou des niveaux d’énergie
des noyaux dans l’interaction neutron -noyau.

En tenant compte de la masse du neutron et des valeurs de la température, on peut facilement déduire
les vitesses, v, des neutrons. La relation de de Broglie qui relie le moment d’une particule à celui d’une
onde plane, donc à une longueur d’onde (mv = hk/2π = hλ), permet d’écrire les relations suivantes, où
E est l’énergie, kB la constante de Boltzmann, T la température, m la masse du neutron, v sa vitesse et λ
la longueur d’onde.

E = (kBT ) =
1
2

mv2 =
(

h2

2m

)
1
λ2

λ = 6.283
1
k

= 3.956
1
v

= 9.045
1√
E

E = 5.227v2 = 81.81
1
λ2 = 2.072 k2

La relation énergie-température figure entre parenthèse parce que, physiquement elle devrait être égale
à 3kBT/2, mais la “tradition” la fait écrire de cette manière. Cela est sans conséquences, puisque de

Article published by EDP Sciences and available at http://www.neutron-sciences.org or http://dx.doi.org/10.1051/sfn:20070029
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toute manière les neutrons disponibles ont un spectre très large plus ou moins maxwellien et, en pratique,
le paramètre intéressant est la longueur d’onde, souvent imposée par monochromatisation du faisceau
incident, où déduite de la vitesse.

Il est important de constater les domaines numériques (voir le Tableau ci-dessous) des paramètres
qui résultent des équations ci-dessus, pour les neutrons thermiques. La “fenêtre” de longueur d’onde
s’étend de 0.5 à 20 Å, des valeurs comparables aux distances inter-atomiques ; la fenêtre d’énergie est,
par construction, comparable aux énergies cinétiques. Ces deux caractéristiques rendent la diffusion de
neutrons une technique de choix pour l’étude de la structure de la matière à l’échelle atomique, ainsi que
pour l’étude des mouvements atomiques et moléculaires (diffusions, rotations, vibrations, phonons, etc.).

λ v E E 1 Å/v
(Å) (km/s) (meV) (K) (ps)

1 3.96 81.81 949 0.025
4 0.99 5.11 59.3 0.101
10 0.40 0.818 9.49 0.252

Rappelons que, dans le cas de la diffusion de la lumière visible, la longueur d’onde est de l’ordre du
µm et que les rayons X ont des énergies très supérieures à kBT . Peut-être plus important est le fait que
l’énergie varie avec le carré de la longueur d’onde offrant une plage d’étude en énergie très large. Dans
le cas des ondes électromagnétiques, l’énergie dépend linéairement de la longueur d’onde.

Malgré donc de solides atouts, la diffusion de neutrons est le plus souvent une technique “com-
plémentaire”. Ceci résulte de la faible intensité des sources, des processus de thermalisation et de
monochromation, des difficultés de focalisation des faisceaux. Les ordres de grandeur des flux moyens
disponibles dans une installation moderne sont les suivants :

Flux au niveau du réflecteur du réacteur : 1015 n cm2 s−1

Flux polychromatique après thermalisation : 109 n cm2 s−1

Flux monochromatique au niveau d’un échantillon : 105 à 107 n cm2 s−1

Ces valeurs sont plusieurs ordres de grandeur inférieures à celles disponibles dans les installations
courantes de diffusion de la lumière ou de rayons X , sans parler des grandes installations actuelles
de rayonnement synchrotron. La conséquence logique est que la diffusion neutronique est réservée à
des cas qui justifient absolument son utilisation, ce qui, pourtant, ne devrait pas limiter les demandes de
temps de faisceau et la bonne apprentissage de la technique!

Si l’on part du flux disponible au niveau d’un échantillon, évoqué ci-dessus, on se rend compte que,
pour un échantillon typique contenant environ 1022 atomes, il faudrait attendre des millions d’années
avant que chaque site ait interagit avec un neutron. En réalité, la distance entre les neutrons dans le fais-
ceau incident est très grande (de l’ordre du cm) et chacun peut être pris comme une particule classique
dont on connaît et la position et le moment. Mais, dans l’échantillon, la distance typique entre atomes
étant, comme nous l’avons vu, comparable à la longueur d’onde, on se trouve dans la situation où on
connaît le moment du neutron (module de la vitesse imposée par la monochromatisation, direction im-
posée par la collimation) mais on ne connaît pas la position. Idéalement, chaque neutron est une onde
plane d’extension infinie qui interagit avec tous les noyaux de l’échantillon. En pratique, l’extension
est finie et imposée par la collimation (cohérence transversale) ce qui définit une “aire de cohérence” à
l’intérieur de laquelle les déphasages dus aux interactions avec chaque atome peuvent être interprétés
en termes de distances inter-atomiques. Pour les appareillages courants, cette aire de cohérence est de
l’ordre des µm2. Notons que, néanmoins, le neutron est presque toujours détecté en tant que particule.
L’interférence constructive “régénère” le neutron avec une loi de probabilité qui dépend des interactions
et de la structure de l’échantillon. Une expérience visant la détermination de la structure doit se faire
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de manière à que l’aire de cohérence soit plus grande que les distances en jeu pour la définition de la
structure à une échelle donnée.

Remarque : Ceci n’a strictement rien à voir avec la “résolution” expérimentale. Les faibles inten-
sités des flux disponibles amènent à utiliser des neutrons dont la longueur d’onde est à l’intérieur d’une
bande dont la largeur atteint parfois 10% de la longueur d’onde nominale, ce qui amène à une certaine
résolution structurale. Mais, dans l’interaction neutron-matière, chaque neutron doit être pris individu-
ellement.

La théorie de la diffusion des neutrons par les noyaux atomiques est assez simple du fait que ces
derniers peuvent être considérés comme ponctuels (10−17 cm). Le potentiel d’interaction est donc
sphéri-
que. La valeur typique de la section efficace de diffusion est de 10−24 cm2 = 1 barn.

Les détails de la théorie se trouvent dans plusieurs livres et articles de synthèse. On ne rappellera ici
que le processus de l’interaction, idéalisé pour un atome isolé. L’onde plane incidente interagit avec le
noyau et génère une onde sphérique d’amplitude b (la longueur de diffusion cohérente) :

La section efficace cohérente est donnée par σcoh = 4πb2.
Notons que cette représentation est schématique dans la mesure où, en pratique, la valeur de b

correspond à un atome “lié”, c’est-à-dire, parmi les autres atomes de la matière.
Ce sont les interférences entre les ondes sphériques issues de plusieurs atomes qui, d’une manière

bien connue, vont générer des interférences constructives dans certaines directions de l’espace.
Dans le schéma ci-dessus b est affecté d’un indice ±. Comme nous avons vu au début, le neutron

a un spin 1/2. Chaque noyau a un spin I. Dans l’interaction de l’onde plane avec chaque noyaux le
couplage peut se faire avec les spins parallèle (spin résultant I+1/2) ou anti-parallèle (spin résultant
I−1/2). Dans chaque cas, l’interaction sera différente et il y a lieu, pour chaque noyau (chaque isotope)
de définir deux valeurs de b : b+ (spins parallèles) et b− (spins anti-parallèles), les seules exceptions étant
les noyaux de spin nul. Certaines expériences utilisent des faisceaux “polarisés” où tous les spins des
neutrons incidents ont la même direction suite à l’interaction avec un milieu polarisant. Dans d’autres
cas, les spins nucléaires peuvent eux aussi être polarisés. La considération de ces cas dépasse le caractère
élémentaire de cette introduction. Notons que, dans le cas le plus fréquent, ni les spins des neutrons
incidents ni ceux de l’échantillon ne sont orientés. C’est donc “le même” neutron (onde plane, comme
nous l’avons vu) que, de manière aléatoire se couple avec chaque noyau, la statistique obéissant, bien
sûr, aux règles de la mécanique quantique.

En pratique, on définit pour chaque isotope une valeur moyenne des longueurs de diffusion cohérent,
moyenne pondérée de b+ et de b−. C’est la valeur de la “longueur de diffusion cohérente” que l’on
trouve sur les Tables. Pour les éléments naturels, on calcule aussi un b moyen pondéré par la concen-
tration isotopique. Les moyennes des écarts à ces valeurs définissent une “section efficace incohérente”.

11
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La section efficace de diffusion d’un noyau est donc la somme d’un terme cohérent et d’un terme
incohérent.

A titre d’exemple, le tableau suivant indique les valeurs des différentes valeurs évoquées pour
l’hydrogène et pour le deutérium.

Le cas de l’hydrogène est unique en ce qui concerne la section efficace incohérente. Le plus
souvent les études structurales de matériaux hydrogénés sont difficiles, entachées d’erreurs inhérentes,
voire impossibles. Mais, elle ouvre la possibilité de l’étude très précise de dynamiques individuelles de
matériaux hydrogénés, puisque toute contribution cohérente y est négligeable.

Notons enfin que la substitution isotopique, se traduisant éventuellement par des diffusions
cohérentes diverses, ouvre des possibilités de “marquage” d’atomes, de molécules ou de fragments
d’agrégats d’une grande richesse potentielle.

Les études structurales s’appuient sur l’hypothèse dite “approximation statique”. Elle admet que
l’onde qui parcourt l’échantillon interagit avec eux dans le volume de cohérence pendant des temps
courts par rapport aux temps caractéristiques de la matière. Au contraire de ce qui arrive dans le cas des
ondes électromagnétiques, cette hypothèse n’est pas toujours bien vérifiée. En effet, pour des neutrons
de 8 Å, la vitesse est égale à 500 ms−1, ce qui correspond à 5 Å/ps (voir le tableau ci-dessus). Or,
beaucoup de mouvements moléculaires (diffusion, rotation) ont lieu sur des temps de l’ordre de la ps. Il
serait intéressant d’aborder dans certains cas les conséquences qui en résultent en cas de violation.

La théorie détaillée de la diffusion élastique se trouve dans beaucoup de travaux de référence. Notons
qu’elle a ses spécificités, hypothèses et terminologie dans chaque grand domaine d’étude de la matière :
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cristallographie de monocristaux et de poudres, structures de liquides et de verres, macromolécules et
colloïdes en suspension, polymères, matériaux sous champ magnétique ou sous cisaillement, etc.

Le tableau suivant donne la formule de base de l’intensité diffusée I(Q, t), ainsi que l’approximation
statique, point de départ de toute étude structurale puisqu’elle fournit Scoh(Q), soit le facteur de
structure :

I
(
�Q, t

)
= ∑

i, j
bib j

〈
exp

[
i�Q ·�ri (0)

]
· exp

[
−i�Q · r j (t)

]〉

+∑
i

(
binc

i
)2

〈
exp

[
i�Q ·�ri (0)

]
· exp

[
−i�Q ·�ri (t)

]〉

Approximation statique :

Scoh
(
�Q

)
= ∑

i, j
bib j exp

[
i�Q · (�ri −�r j)

]
+∑

i

(
binc

i
)2

Dans ces expressions ri(t) dénote la position du noyau i au temps t. L’approximation statique consiste à
négliger la dépendance temporelle de ri, le temps de l’interaction.

Dans ces expressions Q, comme d’habitude est l’échange de moment. Ci-dessous nous rappelons les
définitions géométriques en mettant en relief les cas élastique (sans échange d’énergie) et inélastique.

Notons dans les deux premiers schémas que l’on peut représenter la diffusion neutronique soit dans
l’espace réel soit dans l’espace réciproque. Dans le premier cas, le neutron incident peut être considéré
(comme nos l’avons vu) comme une particule classique de vitesse v (ou comme un groupe d’ondes).
De même, en ce qui concerne les neutrons émergeants détectés par un détecteur à une distance grande
par rapport à la taille de l’échantillon. Vu le nombre de neutrons impliqués, le transfert de moment
macroscopique est négligeable. Dans une représentation dans l’espace réciproque, ce sont les moments
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que figurent et l’échantillon est alors réduit à un point, vu ses dimensions macroscopiques. Beaucoup
de représentations mélangent parfois des éléments des espaces réel et réciproque, rendant la théorie
inutilement confuse.

Pour donner des exemples illustrant les possibilités de la diffusion neutronique dans un cas académi-
que, nous montrons ci-dessous le cas d’un système contenant deux types de particules (deux valeurs de
b ou de densité de b différentes). On y décèle, a priori, des fluctuations en nombre et des fluctuations des
concentrations locales des deux espèces. Ainsi, dans le premier cas, les “fluctuations de densité” font
apparaître à chaque instant des distributions spatiales des espèces non homogènes. Ceci est d’ailleurs à
l’origine d’une compressibilité isotherme. Par ailleurs, les potentiels entre les deux types de particules
étant différents, on aura aussi des régions de ségrégation, soit des “fluctuations de concentration” qui
expliquent la compressibilité osmotique. Il est clair qu’un marquage isotopique convenable peut
éliminer la différence de section efficace de diffusion cohérente entre les deux types de particules (via
des mélanges isotopiques convenables). Alors, l’intensité diffusée ne mesurera que les fluctuations de
densité.

Bien sûr, ce type d’approche est mis à profit dans des situations très diverses, telles que la détermina-
tion de facteurs de structure partiels, de parties de macromolécules, de conformation de polymères, etc.

En ce qui concerne la dynamique, les neutrons pâtissent des conséquences indirectes de la faible
énergie des neutrons du faisceau incident. La dépendance intrinsèque ω(Q) qui relie le transfert de
moment Q et le transfert d’énergie ω pour une longueur d’onde donnée, implique que le côté “perte
d’énergie” (des neutrons) est limité à l’énergie (faible, naturellement) des neutrons incidents. Or, ce
côté est celui de la diffusion Stokes, où l’intensité des modes inélastiques est plus grande. D’ailleurs,
à très basse température, le côté anti-Stokes peut être pratiquement inexistant. Aussi, dans certains cal-
culs, par exemple, de détermination de la densité d’états vibrationnels, la prise en compte de la courbe de
dispersion des neutrons n’est pas toujours aisée. Malgré cette limitation, les études de dynamique font
souvent appel aux neutrons à cause de ses avantages intrinsèques : séparation des dynamiques individu-
elles et collectives, obtention des courbes de dispersion des excitations collectives, études d’excitations
magnétiques, théorie simple, c’est à dire, ne faisant pas appel à des fonctions de couplage mal connues.

Le diagramme vectoriel suivant montre le rapport entre les échanges de moment et d’énergie dans
une expérience de diffusion inélastique ainsi que la courbe de dispersion qui en résulte.

Le tableau suivant décrit les situations, dites de gain et de perte d’énergie des neutrons et, schéma-
tiquement une composante inélastique.

Un cas particulier de la diffusion neutronique est la réflexion (spéculaire ou pas). Il sera développé
par d’autres intervenants.

La réflexion totale résulte de l’interférence entre des ondes diffusées aux petits angles et l’onde
incidente. C’est un des rares cas de diffusion de neutrons thermiques où l’interaction globale n’est pas
faible. Le cas intéressant est celui d’une surface pour laquelle la valeur moyenne de b est positive.
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Pour une lamelle de faible épaisseur t, l’onde diffusée (S) et l’onde incidente (I) sont en quadrature et
la résultante (R) a un déphasage avec I égal à Φ = Nλρt. Le rapport entre Φ et l’indice n est donné par :

Φ =
(

2π
λ

)
(I −n)t

On en déduit :
n = 1−Nλ2ρ

L’angle est donné par cosθc = n, soit

θc = λ
√

Nρ
π

15
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Le tableau suivant indique les diverses fonctions que l’on peut définir dans l’espace réel (r), réciproque
(Q), en fonction du temps (t) ou de l’énergie (ω). Les appareils mesurent S(Q), S(Q,ω) ou I(Q, t) avec
une richesse très grande de caractéristiques et de possibilités. On passe d’une fonction à l’autre par des
transformations linéaires, les transformées de Fourier dans le temps et dans l’espace.

Enfin les tableaux suivants donnent un aperçu de l’extrêmement large domaine d’applications de la
diffusion neutronique.
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Strategies des determinations structurales sur poudre - 3 http://pcb4122.univ-lemans.fr/iniref/tutorial/part3f.html

1 sur 2 06/06/2007 23:19

STRATEGIES DES DETERMINATIONS STRUCTURALES SUR POUDRE

3- La détermination de la structure sur poudre est décidée 

3.1- Les limites

Dans ce genre de job, il n'est pas question de foncer sans réfléchir: ce qu'il est possible de réaliser est
assez bien balisé. 

3.1.1- Diffractomètre conventionnel de laboratoire

Les limites du possible dépendent du nombre maximum estimé de paramètres que l'on peut espérer
pouvoir affiner au dernier stade par la méthode de Rietveld. Les chiffres que je vous propose sont
purement indicatifs et personnels, pour des FWHM (Full Width at Half Maximum = pleine largeur à
mi-hauteur) de l'ordre de 0.12° 2-theta, 50 à 70 coordonnées atomiques (x,y,z) sont affinables
raisonnablement (sans donc tenir compte des coordonnées qui pourraient être fixes du fait de position
particulière, ni des facteurs d'agitation thermique), ce qui fait entre 17 et 23 atomes indépendants en
position générale (cela peut faire plus s'il y a des atomes en position particulière).

A ces limites correspondent en gros des volumes maximum de maille, variables selon les systèmes
cristallins et les réseaux de Bravais. Pour des groupes d'espace centrosymétriques, les volumes maximum
sont de l'ordre de :

   Vmax(Å3)    Multiplicité de la         Réseau       Système 
               position générale 

   500                2                               Triclinique 
  1000                4                     P         Monoclinique 
  2000                8                     C              ,, 
  2000                8                     P         Orthorhombique 
  4000               16                  A,B,C,I           ,, 
  8000               32                     F              ,, 
  etc...
 12000               48                     P         Cubique
 24000               96                     I         Cubique
 48000              192                     F         Cubique

En nombre de réflexions maximal, cela fait de 1000 à 1500 pour un spectre de 5 à 150° 2-theta enregistré
avec une longueur d'onde de l'ordre de 1.5 Å soit 20 réflexions par paramètre xyz affiné (10 réflexions par
paramètre, incluant les agitations thermiques, est la norme pour une étude sur monocristal, le chiffre plus
élevé retenu ici pour les poudres est une conséquence du problème de chevauchement des réflexions). On
s'aperçoit que ces limites maximales sont en fait impressionantes. Il faut pondérer les volumes de maille
maximum par 1/2 si on travaille dans un groupe non-centrosymétrique et par 1/2 également si on souhaite
atteindre une bonne précision, notamment pour les distances interatomiques.

3.1.2- Rayonnement synchrotron

Si vos FWHM minimales descendent à 0.06 ou 0.02° 2-theta, vous pouvez multiplier les volumes
maximum indiqués au paragraphe 3.1.1 (pour des FWHM de 0.12° 2-theta) par 2 ou 6, cela devient
confortable. De l'ordre de 150 atomes en position indépendante, soit 450 paramètres xyz affinables, 9000
ou 10000 réflexions qui pourraient être extraites du spectre de poudre, des mailles tricliniques

centrosymmétriques de 3000 Å3 jusqu'aux mailles cubiques F de 300000 Å3 sont les limites maximales
théoriques actuelles en rayonnement synchrotron. Aucune étude n'a atteint ces limites, mais c'est pour la
simple raison que cela n'a pas été essayé ! Des FWHM de 0.008° 2-theta ont même été tout récemment
obtenues à l'ESRF, ces performances obligent à mesurer avec un pas de comptage de l'ordre de 0.002°
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2-theta soit 75000 points pour un spectre (à rapprocher des 10000 reflections espérées, une réflexion tous
les 7 points c'est raisonable) ! Les problèmes les plus gros résolus (60 atomes en position indépendantes,
180 paramètres xyz affinés) à ce jour, bien que respectables, sont encore loin des limites suggérées ici. La
liste des records selon ces critères de complexité est au Top 50 de la banque de données SDPD-D. Par
contre, les limites maximales proposées pour les diffractomètres conventionnels de laboratoires ont été
atteintes sans problèmes pour des mailles tricliniques, monocliniques ou orthorhombiques.

3.1.3- Diffraction des neutrons

Dans ce cas, avec des FWHM de l'ordre de 0.12° pour les meilleurs diffractomètres à neutrons ou même
0.25 à 0.30° 2-theta pour les moins bons, les limites maximales du paragraphe 3.1.1 seraient applicables
ou à diviser par 2 ou par 3. Pourtant le nombre maximum estimé de paramètres que l'on peut espérer
pouvoir affiner au dernier stade par la méthode de Rietveld n'est pas un critère suffisant pour estimer les
limites de faisabilité. En effet, la partie se joue aussi au moment de l'application des méthodes directes ou
de Patterson pour l'établissement d'un modèle de départ suffisamment gros pour que l'affinement de
structure soit possible, la structure étant ensuite complétée par des synthèses de Fourier différence. Sans la
présence d'atomes distinctement plus lourds que les autres au sens d'une valeur sensiblement plus élevée
de leur facteur de diffusion, c'est tous les atomes qu'il faut localiser comme modèle initial. Les neutrons
vous placent systématiquement dans un tel cas. En effet les longueurs de Fermi restent du même ordre de
grandeur pour tous les atomes. Il est donc en général plus difficile de déterminer une structure sur poudre
en se limitant aux neutrons. Rien n'empêche de joindre les avantages complémentaires de ces différentes
radiations. Une structure peut-être partiellement déterminée aux rayons X par la localisation de quelques
atomes lourds et elle peut-être complétée et/ou la précision de la position des atomes 'légers" (pour les
rayons X) peut être améliorée en diffraction de neutrons. On consultera dans SDPD-D le top 30 des 
structures les plus complexes du point de vue du plus grand nombre d'atomes localisés simultanément à
l'étape de l'application des méthodes directes et de Patterson. La limite maximale observée est à seulement
18 (6 pour les neutrons), c'est encore très peu mais ce record ne devrait pas tarder à tomber.

-/0/+
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STRATEGIES DES DETERMINATIONS STRUCTURALES SUR POUDRE

3.2- Extraction des facteurs de structure

Plusieurs techniques ont été utilisées à ce jour pour extraire les facteurs de structure dans un objectif de

détermination de structure sur poudre. La plus simple consiste à le faire en quelque sorte manuellement,

en "pesant" l'intensité. Ce n'est possible que pour des réflexions isolées, la chose a été réalisée soit au

planimètre soit en découpant le pic sur le papier (oui-oui, avec un ciseau) et en le pesant (si-si avec une

balance). On ne peut ainsi résoudre que des problèmes simples. Les choses sérieuses se traitent

aujourd'hui par les méthodes d'affinement de profil. On peut distinguer deux types d'algorithmes qui sont

employés selon que les paramètres de maille servent à contraindre les positions des réflexions ou non.

3.2.1- Affinement global du spectre sans contrainte de maille

Les procédés qui fonctionnent ainsi représentent l'alternative à la méthode des dérivées pour rechercher la

position des réflexions. Le profil des réflexions individuelles est approché par des fonctions analytiques

ou des convolutions de ces fonctions : Gaussienne, Lorentzienne, Pearson VII éventuellement dédoublée,

Pseudo-Voigt, Voigt, ou encore, des profils "appris" sur une raie isolée du spectre du produit ou d'un

standard. 

On peut citer quelques noms d'auteurs de programmes connus: Taupin (1973), Huang et Parrish (1975),

Sonneveld et Visser (1975). 

Le gros problème de ce genre de programme est que décider sans se tromper du nombre de pics à inclure

dans un massif est bien difficile. Cette décision incombe soit à l'utilisateur, soit à un algorithme de

"chasse" des pics par la méthode des dérivées. Cela peut rapidement conduire à la catastrophe. Par

ailleurs, pour extraire 1000 facteurs de structure à la fois (nombre pas du tout excessif, rappelez-vous que

l'on peut envisager d'extraire 10000 réflexions au rayonnement synchrotron en 1997), ces méthodes

demandent l'affinement de 5000 à 21000 paramètres ! En effet, on affine la position, l'intensité, la largeur

à mi-hauteur et éventuellement plusieurs paramètres pour le profil de chaque réflexion. En conclusion, ces

méthodes sont à déconseiller, sauf pour des cas triviaux.

Certains procédés plus élaborés dressent la liste des positions de départ des pics à "chasser" en utilisant la

maille. On tend alors vers les procédés du paragraphe suivant.

3.2.2 Affinement global du spectre avec contrainte de maille

C'est un certain PAWLEY qui a lancé le premier ce système (1981) qu'il destinait à affiner les paramètres

de maille mais déjà indiquait que les facteurs de structure extraits de ce fait devaient pouvoir permettre

une détermination de structure ab initio. Les profils sont analytiques, leur largeur suit une loi de variation

avec l'angle de diffraction du type "Caglioti" avec trois paramètres affinables (U,V,W, comme dans la

plupart des programmes dérivés de la méthode de Rietveld). Les intensités sont affinées pour chaque

réflexion, ce qui a obligé l'auteur à inclure un système de contrainte "antidivergeant" pour tenir compte du

problème des réflexions se chevauchant de trop près. Les positions des réflexions sont donc imposées par

la maille, ce qui conduit à un nombre de 1 à 6 paramètres à affiner (du cubique au triclinique). En

comptant un ou deux paramètres de profil, le zéro, cela fait entre 1011 et 1015 paramètres à affiner pour

1000 réflexions. Soit une jolie matrice à inverser. D'ailleurs, les premières versions du programme étaient

limitées à 300 réflexions maximum, il fallait découper le spectre en plusieurs morceaux.

Plus récemment, un procédé différent a été proposé et exploité par l'auteur de ce cours (attention :

autopromotion:-), qui ne nécessite plus d'affiner l'intensité de chaque réflexion. Le nombre de paramètres

affinés (maille et profils) est alors compris entre 10 et 15 quel que soit le nombre de réflexions. Le

processus est itératif : la proposition de départ consiste en un jeu de hkl déterminé par la maille, en tenant
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compte des extinctions du groupe d'espace. Les facteurs de structure initiaux sont imposés et tous égaux.

A chaque cycle, seuls les paramètres de maille et de profil sont affinés tandis que les facteurs de structure

évoluent par itération de la formule de décomposition de Rietveld servant à évaluer les "|Fobs|" dans un

affinement de structure (afin de proposer le facteur de reliabilité RB): ainsi ces "|Fobs|" sont les |Fcalc| du

cycle suivant. C'est ce dernier procédé (méthode Le Bail) que nous avons employé dans le scénario :

Na2C2O4

Si un doute subsiste quant au groupe d'espace à ce stade, le mieux est de tester tous les groupes qui

semblent encore rester en course par la méthode Le Bail. Un examen minutieux des zones observées et

calculées du spectre où se situent les réflexions dont on n'est pas certain de la présence s'impose. Deux

calculs avec et sans ces réflections doivent faire une différence. Dans le cas de Na2C2O4, le groupe P21/a

semble bien se confirmer et l'extraction des facteurs de structure est réalisée (naoxa8.html). Nous 

disposons de plus de 320 "|Fobs|" (fichier .fou en sortie de FULLPROF) et pouvons passer à l'étape

suivante.

[Pd(NH3)4]Cr2O7

Après extraction satisfaisante des facteurs de structure dans le groupe P21/c (figpd6.gif), cette fois c'est de

1054 "|Fobs|" dont nous disposons (pdcr4.html). Avec un volume de maille de plus de 1000 A3, nous 

sommes très au-dessus des limites maximales prévues au paragraphe 3.1.1. Heureusement, la présence

d'atomes lourds tels que le palladium laisse rend les choses plus faciles en principe. Leur localisation

suffira pour disposer d'un modèle de départ convenable. Notez que la publication de ce cas expérimental

mentionne l'usage d'autres programmes de calcul (ARITB, ARIT4), ne cherchez pas à comparer

exactement les résultats présentés ici avec ceux de la publication, tout a été refait sur PC pour les besoins

du tutorial.

-/0/+
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STRATEGIES DES DETERMINATIONS STRUCTURALES SUR POUDRE

3.3- Tentative de solution de la structure

A ce point du scénario, tout peut se passer comme si nous avions réalisé l'étude d'un mauvais monocristal
au diffractomètre 4-cercles. En effet, nous disposons de mauvaises données. On va comprendre aisément
pourquoi. Plus une réflexion a des voisines proches sur le spectre de poudre et moins le facteur de
structure "|Fobs|" est fiable. En pratique, un chevauchement strict de deux réflexions conduit à la
proposition suivante : les "|Fobs|" des deux réflexions sont les mêmes. En effet, la méthode Le Bail
applique la formule de décomposition de Rietveld en partant d'une proposition de |Fhkl| tous identiques.
Comme la répartition aux "|Fobs|" des intensités dans un groupe de réflexions se fait en fonction des
|Fcalc|, deux réflexions avec strict chevauchement vont recevoir la même répartition et resteront donc
égales tout au long du processus itératif : c'est l'équipartition. Bien sûr, c'est inexact mais il est
rigoureusement impossible de faire mieux à ce stade. Mais c'est peut-être possible à un stade ultérieur...
voir les quelques méthodes spéciales qui proposent d'utiliser l'information contenue dans l'intensité des
réflexions isolées pour modifier l'équipartition des réflexions superposées. Un moyen moins sophistiqué
mais éprouvé consiste, à l'aide d'un petit programme de calcul (OVERLAP), à éliminer les réflexions les
"moins sûres" du jeu de données. On peut aller jusqu'à 50% de suppression des réflexions qui se
chevauchent si on vise les méthodes directes, plus de 50% si l'on n'a que peu d'atomes lourds à trouver par
la méthode de Patterson. Il serait préférable d'associer le critère d'élimination à l'évolution des FWHM
plutôt que de prendre une valeur fixe. Cependant OVERLAP se contente d'écarter les réflexions ayant une
voisine plus proche que X° 2-theta. Si l'application des méthodes directes et/ou de Patterson n'est pas
concluante avec le jeu de données complet, on essaiera successivement d'appliquer ces méthodes à des
jeux de données partiels pour X = 0.01 puis 0.02, 0.03, 0.04° 2-theta, etc. Il faut un critère d'élimination
ne dépassant pas 0.02° 2-theta pour des cas à la limite des possibilités définies par les volumes maximum
du paragraphe 3.1.1.

Le choix de la méthode (directe, Patterson) pour parvenir à la solution est guidé par la présence ou non
d'atome "lourd", il n'y a pas de différence ici avec les stratégies suivies pour une étude sur monocristal.
Dans ce scénario, nous avons testé principalement les programmes bien connus SHELXS86/SHELX76.
Vous ne trouverez pas ici les modes d'emploi de ces programmes (30 à 40 pages, sans compter la théorie
des méthodes directes), il faudra bel et bien les lire à fond.

Autre chose importante à savoir : les conditions optimales d'une détermination de structure par les
méthodes directes (inévitables si le modèle initial nécessaire pour démarrer un affinement comporte plus
de 2 ou 3 atomes indépendants) correspondent à une résolution de l'ordre de 1 Å, soit d'après la loi de
Bragg, 2-theta max proche de 100° pour une longueur d'onde = 1.54056 Å. Il est souhaitable que moins de
la moitié des réflexions répondant à cette limite de résolution soient éliminées par le critère de
chevauchement défini plus haut. Bien souvent, la structure est résolue avec le jeu de données complet.
C'est un fait étonnant compte tenu de la quantité de réflexions dont les facteurs de structure seront
inexacts. On peut penser que c'est parce qu'ils sont inexacts de façon aléatoire que le processus reste
efficace. En effet les méthodes directes et de Patterson recherchent l'ordre. L'influence d'erreurs aléatoires
sera d'élever un fond continu au dessus duquel il sera cependant de plus en plus difficile de trouver des
pics si la véritable information est trop diluée.

Enfin, parlons du groupe d'espace. Il est parfois difficile d'en être vraiment sûr. Dans le pire des cas,
plusieurs groupes peuvent présenter les mêmes extinctions. Parmi les groupes d'espace possibles, on
commence toujours par tester celui de plus haute symétrie (à moins d'information extérieure comme un
test de doublage de fréquence laser concluant à une évidente non-centrosymétrie).

Voyons les exemples du scénario :
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Na2C2O4

Aucun atome lourd là-dedans, nous appliquerons d'emblée les méthodes directes par l'intermédiaire de
SHEXS86 (n'oubliez pas de lire le mode d'emploi très attentivement), avec dans un premier temps le jeu
complet des "|Fobs|" (325 hkl). Le programme se lance simplement dans une boite DOS (figure 24). Le 
fichier de données est dans naoxa9.html avec le résultat. Pas de précipitation, comparons ce résultat avec
ceux obtenus pour deux jeux de données réduits par le programme OVERLAP avec élimination des
réflections se chevauchant de plus près que 0.02° et 0.04° 2-theta (il reste alors respectivement 286 et 242
hkl). Overlap se lance assez simplement (figure 25). Le résumé des trois essais sous forme des 5 premiers
atomes proposés par SHELXS86 est dans naoxa10.html. Il reste à valider éventuellement l'une ou l'autre
de ces propositions ou bien certains atomes de la liste.

[Pd(NH3)4]Cr2O7

La méthode de Patterson s'impose en principe. Mais qui peut le plus peut le moins, les méthodes directes
restent bien sûr efficaces lorsqu'il n'y a que peu d'atomes à trouver. Avec SHELXS86, lancer une
Patterson exige plus de temps de calcul que les méthodes directes. C'est pourquoi, quel que soit le cas,
mon premier réflexe est toujours de tester les méthodes directes. Mais suivons d'abord la voie la plus
logique avec la méthode de Patterson. Cette fois, avec plus de 1000 réflexions, et compte tenu du fait que
les FWHM ne sont pas spécialement étroites, assez peu de "|Fobs|" sont réellement bien estimés. La
méthode de Patterson arrive à se contenter de peu si le nombre d'atomes lourds à localiser est faible. Une
application de OVERLAP avec un critère d'élimination de 0.08° 2-theta conduit à ne conserver que 137
réflexions. Avec une option PATT de SHELXS86, deux atomes sont proposés, Pd en 0,0,0 et Cr en
0,0,0.5. Le chrome est prévu en site tétraèdrique et ne peut donc pas s'accomoder d'être sur un centre

d'inversion. Nous pensons connaitre la formule, si l'on attribue 20 A3 d'encombrement à NH3 et à

l'oxygène, cela correspond à 11x20 = 220 A3 pour un volume de maille d'un peu plus de 1000 A3 soit un 
nombre de motifs par maille Z = 4. Il faudrait donc, si la formule est exacte, que les deux sites proposés
par le dépouillement automatique de la Patterson correspondent à deux atomes de palladium. On peut déjà
tenter un affinement avec SHELX76, le résultat est assez peu satisfaisant au premier abord avec R = 0.62,
cependant la synthèse de Fourier différence fait apparaître deux pics nets qui pourraient bien être associés
à deux atomes de chrome indépendant. Le mieux est bien sûr de tester cette hypothèse avec SHELX76. La
reliabilité chute à 35% et il semble bien que la Fourier différence continue à proposer des positions
acceptables pour d'autres atomes (au moins les 3 premiers de la liste) qui pourraient être des oxygènes (à
1.61 ou 1.57 A du chrome) ou azotes (à 2.19 A du palladium). Il faut continuer à les introduire jusqu'à ce
que plus rien ne soit discernable sur la Fourier différence. Et qu'auraient donné les méthodes directes ?
L'application brute aux 1054 hkl, dont probablement pas plus de 250 sont correctement estimées, propose
dans le désordre les 4 sites d'atomes lourds en tète de liste et plus encore !

-/0/+
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STRATEGIES DES DETERMINATIONS STRUCTURALES SUR POUDRE

3.4- Stratégie pour compléter la structure

Retenir une proposition d'atome ou non après application des méthodes directes ou de Patterson est une
question de bon sens en fonction de ce que vous savez déjà de votre composé. Même si vous n'avez pas
encore la formulation exacte, vous savez quand même ce qui était dans la potion magique au moment de
la synthèse. C'est l'examen des distances interatomiques dans le modèle qui vous permet de l'accepter
comme plausible ou non compte tenu des types d'atomes probablement présents dans votre composé. Il
peut être utile de transférer les coordonnées de votre modèle dans un programme plus spécialisé en calcul
de distances que SHELXS86, voire même dans un programme de dessin de structure.

Lorsque vous pensez tenir un modèle ou une portion de modèle plausible il faut tester cette hypothèse à
l'aide d'un programme d'affinement de structure sur monocristal appliqué à vos "|Fobs|" : SHELX76 ou
SHELXL93 dans le cadre du scénario. Le mieux est de tester la proposition sur un fichier partiel, ayant
éliminé les réflexions qui se chevauchent de trop près. Un modèle qui conduit à ce stade à une reliabilité
R inférieur à 40-35% commence à être intéressant, d'autant plus si des pics nets se détachent sur la liste
des pics extraits de la synthèse de Fourier différence. Si c'est le cas, on ajoute ces pics dans le modèle
après avoir vérifié si les distances interatomiques restent satisfaisantes (il ne faut quand même pas être
borné, il arrive que du chlore rentre dans un fluorure quand on ne s'y attend pas...). Une fois qu'il est
devenu impossible d'extraire plus d'informations du jeu des "|Fobs|" résultant de l'application de la
méthode Le Bail, il est alors temps de passer à la méthode de Rietveld si le modèle parait cohérent. La
structure n'est pas encore nécessairement complète à ce stade et il sera peut-être indispensable de
récupérer de nouveaux "|Fobs|" en fin d'affinement de structure par la méthode de Rietveld et de les
réinjecter dans SHELX76 ou SHELXL93 afin de réaliser une nouvelle synthèse de Fourier différence.
Ainsi de suite jusqu'a satisfaction finale. Les résultats à publier sont ceux du dernier affinement par la
méthode de Rietveld. Voyons les exemples du scénario :

Na2C2O4
Examinons les 3 propositions de SHELXS86 rassemblées dans le fichier naoxa10.html. Dans la première
proposition obtenue d'après le jeu complet de données, l'atome noté 1 se distingue nettement par un pic
plus intense (474), ce pourrait être un sodium mais alors l'atome numéroté 4 situé à 1.25 Å serait un
artefact. Les atomes 3 et 2 (hauteurs de pics 184 et 251) seraient respectivement un carbone et un oxygène
ou vice versa. Plutôt vice versa car on s'attend à ce que le carbone soit plus loin du sodium (distance 2-1 =
3.06 Å) que ne le serait l'oxygène (distance 3-1 = 2.26 Å). Ce qui est gênant dans cette première
proposition c'est l'absence de séparation nette entre les intensités des pics qui correspondraient à des
atomes et celle des pics qui n'en seraient pas (pic 4). Dans la deuxième proposition pour 286 hkl, le pic 1
serait un carbone, le 2 du sodium, les 3 et 4 des oxygènes. La troisième proposition pour 242 hkl paraît
plus séduisante car l'on s'attend à trouver le sodium en pic le plus intense, les pics 2 et 4 seraient alors des
oxygènes et le pic 3 un carbone, ensuite il y a une nette chute d'intensité pour le pic 5. Notez que les
propositions 1 et 3 se rejoignent pour les trois premiers pics si on permute les pics 2 et 3. En rentrant les
positions des 4 premiers atomes de la proposition 3 dans STRUVIR, un programme de dessin de structure
qui calcule aussi les distances plus systématiquement que SHELXS86, la proposition d'attribution des pics
semble bien se confirmer (naoxa11.html). En fait STRUVIR reconnait même d'emblée la présence
d'octaèdres NaO6 (vous pouvez visualiser la structure 3D brute à ce stade en VRML ou une image 2D). 
Avec ce modèle, SHELX76 est lancé (figure 26) sur le jeu de données réduit de 242 hkl et la reliabilité
chute en 4 cycles d'affinement à 25%, il ne semble pas rester quoi que ce soit sur la Fourier différence
(naoxa12.html). La confirmation reste à être obtenue par l'application de la méthode de Rietveld. Après
avoir affiné seulement un facteur d'échelle avec FULLPROF, tous les autres paramètres étant bloqués aux
valeurs consécutives à l'application de la méthode Le Bail pour les paramètres de profil et de SHELX76
pour les paramètres de structure, une minute plus tard le modèle est définitivement confirmé par des
reliabilités déjà plus satisfaisantes (figure 27). Enfin tous les paramètres sont affinés par la méthode de
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Rietveld. Dans un premier temps les agitations thermiques sont affinées en isotrope (RP = 11, RWP = 13, 
RB = 8%), puis en anisotrope (RP = 7.6, RWP = 8.8, RB = 5.0%, ce n'est possible en anisotrope que parce
que tous les atomes sont "légers") et enfin une orientation préférentielle est décelée malgré l'usage d'un
porte échantillon à remplissage vertical (direction [001], March-Dollase paramètre de 1.09 indiquant en
principe des aiguilles allongées selon l'axe c, privilégiant toutes les autres orientations) et le résultat est
dans le fichier naoxa13.html. La figure 28 permet de juger la qualité de l'affinement final (RP = 5.7, RWP
= 7.2, RB = 2.6%). Dernier point à éclaircir, la forme du fond continu est due au porte échantillon en
plastique, l'échantillon étant totalement traversé par les rayons X en dépit de 1mm d'épaisseur.

[Pd(NH3)4]Cr2O7
Avec tous les atomes lourds et quelques oxygènes et azotes localisés, on peut envisager un affinement par
la méthode de Rietveld avec ce modèle partiel. Les reliabilités tombent rapidement à RP = 24.6, RB = 
20.3, RF = 11.2 % après application de FULLPROF. Pour compléter la structure, les "|Fobs|" estimés en
fin d'affinement vont être exploités par SHELX76. N'oublions pas que nous sommes au-delà des limites
théoriques du possible, il pourrait être encore utile d'épurer les facteurs de structure au moyen du
programme OVERLAP. Mais pour l'instant, SHELX76 appliqué aux 1528 réflexions (jusqu'à 120°
2-theta) et les 7 atomes indépendants déjà localisés, permet de retrouver R = 0.109 (soit le RF de 
FULLPROF). La Fourier différence est assez mal exploitée par SHELX76 qui ne propose guère de
distances interatomiques. Il est temps de visionner la structure par STRUVIR et d'examiner si les
nouveaux sites proposés par SHELX76 sont acceptables. Le fichier est rapidement préparé, STRUVIR
reconnait un tétraèdre complet CrO4 et des polyèdres "bizarres" pour les deux sites de palladium
(figpd7.gif). L'examen du dessin de structure montre que ces polyèdres "bizarres" ne sont autres que des
plan carrés PdN4. Les distances interatomiques montrent que les pics Q1, Q5 et Q7 de la Fourier
différence feront des atomes d'azote acceptables tandis que les pics Q3, Q9, Q11 et Q12 feront des
oxygènes. Il manquera encore un oxygène pour compléter la structure. Celui-ci sera trouvé par un nouveau
cycle FULLPROF-SHELX76, sa position pourrait aussi être devinée en complétant simplement le dernier
tétraèdre CrO4. Par contre, inutile d'espérer localiser les atomes d'hydrogène en présence d'un atome aussi
lourd que le palladium. Pourtant ils pèsent suffisamment pour que le fait de ne pas les mettre conduise à
une agitation thermique négative des atomes d'azote dans l'affinement final (Powder Diffraction, 10, 
1995, 159-164).

-/0/+
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Résumé. La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) permet de sonder la matière aux échelles
spatiales allant de 0.5 et 50 nm en déterminant les grandeurs moyennes qui caractérisent la taille et la
forme des objets ainsi que leurs interactions. Elle s’applique à divers systèmes, polymères, colloïdes, pores
dans les solides ou amas dans les alliages. . .Elle permet d’étudier l’organisation en volume de ces systèmes,
mais aussi en couches minces, sur des couches adsorbées ou greffées et même dans des milieux confinés. Ce
cours expose les différentes grandeurs mesurables et les méthodes à utiliser pour y accéder. En particulier
seront abordées les notions de facteur de forme et de facteur de structure et les différentes façons de jouer
avec le contraste pour déterminer les structures d’objets complexes et leurs interactions. Ces notions seront
d’abord appliquées à des exemples classiques d’études de systèmes poreux et de fondus de polymères.
Ensuite, plusieurs exemples illustreront l’application de la diffusion de neutrons aux études de polymères
aux interfaces ou confinés.

1. INTRODUCTION

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) sonde la structure moyenne (« statique ») de la
matière aux échelles spatiales allant de 0.5 et 50 nm. Cette technique est utilisée pour déterminer les
grandeurs moyennes qui caractérisent la taille et la forme des objets ainsi que leurs interactions. Elle
s’applique à divers systèmes, des polymères, des colloïdes, des pores dans les solides ou des amas dans
les alliages. . .Elle permet d’étudier l’organisation en volume de ces systèmes, mais aussi en couches
minces, sur des couches adsorbées ou greffées et même dans des milieux confinés. Un atout majeur de
la DNPA est la variation de contraste qui sera décrite plus loin ; elle est très utilisée, notamment en
physico-chimie ou il est possible de remplacer les atomes d’hydrogène par leur isotope, le deutérium.
Cette substitution isotopique permet de « voir » des objets dans leur milieu sans trop perturber leurs
propriétés physiques.

L’expérience de DNPA consiste à envoyer un faisceau de neutrons de faible divergence incidente,
de longueur d’onde moyenne λ, sur l’échantillon à étudier et à mesurer grâce à un détecteur la variation
d’intensité diffusée I(θ) en fonction de l’angle de diffusion θ.

En diffusion de neutrons aux petits angles, on considère qu’il n’y a pas d’échange d’énergie entre
l’échantillon et les neutrons. Le paramètre physique est en fait le vecteur de diffusion dont le module est

q =
4π
λ

sin
(

θ
2

)
(1)

et sa dimension, l’inverse d’une longueur.
L’analyse de la courbe de diffusion I(q) n’est possible qu’à deux conditions :

1. le domaine de q doit être du même ordre de grandeur que celui de l’inverse des distances à mesurer.
Sachant que la longueur d’onde des neutrons est comprise entre 0.2 et 2 nm, les valeurs de q
intéressantes correspondant à des tailles caractéristiques comprises entre 0.5 et 50 nm ne sont
accessibles qu’avec des angles de diffusion θ inférieurs à 10◦.

2. l’intensité diffusée doit être mesurable, ce qui nécessite l’existence d’un contraste entre l’objet
étudié et le milieu qui l’entoure.
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Ce problème de contraste a été évoqué à plusieurs reprises dans les cours précédents, notamment
dans l’introduction de J. Teixeira (ce livre). Il a été détaillé dans plusieurs éditions d’écoles thématiques
organisées par la Société Française de la Neutronique ; « Diffusion de Neutrons aux Petits Angles »[1]
et « Neutrons et Magnétisme »[2]. Rappelons seulement qu’en diffusion de neutrons, le contraste peut
être d’origine nucléaire ou magnétique. Dans ce chapitre, ne sera traitée que la diffusion nucléaire.
Quelle qu’en soit l’origine, l’analyse des courbes de DNPA vise à déterminer notamment la taille glob-
ale des objets, i.e. le rayon de giration, leur forme et les interactions lorsque leur concentration dans
l’échantillon augmente.

Ici, la description de la diffusion de neutrons sera limitée au strict nécessaire pour comprendre les ré-
sultats des expériences de DNPA. Le cours expose les différentes grandeurs mesurables et les méthodes
à utiliser pour y accéder. En particulier seront abordées : 1) les mesures effectuées aux petits vecteurs
de diffusion qui sont liées aux fluctuations de concentration ; 2) les notions de facteur de forme et de
facteur de structure ; 3) les différentes façons de jouer avec le contraste pour déterminer les structures
d’objets complexes et leurs interactions. Ces notions seront d’abord appliquées à des exemples clas-
siques d’études de systèmes poreux et de fondus de polymères. Ensuite, plusieurs exemples illustreront
l’application de la diffusion de neutrons aux études de polymères aux interfaces ou confinés.

2. SECTION EFFICACE DE DIFFUSION

Le neutron est une particule neutre qui, contrairement aux rayons X ou à la lumière, interagit avec les
noyaux en ignorant le cortège électronique. Son spin lui permet également d’interagir avec l’induction
magnétique, et donc plus particulièrement les moments magnétiques des atomes de l’échantillon. Ce cas
particulier de la diffusion par des systèmes magnétiques [3] ne sera pas traité dans ce chapitre.

2.1 Diffusion par une assemblée d’atomes

Figure 1. Schéma de principe de diffusion d’un rayonnement.

Lorsque l’onde plane associée au neutron, monochromatique de longueur d’onde λ de vecteur
d’onde incident�ki, interagit avec un atome, elle est diffusée dans toutes les directions (voir Figure 1).

Si l’atome est à une position�r par rapport à l’origine, l’onde diffusée dans la direction du vecteur
d’onde�k f , va être déphasée de �q ·�r, où �q est le vecteur de diffusion relié à θ l’angle de diffusion :

�q =�k f −�ki |�q| = q =
4π
λ

sin
(

θ
2

)
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La probabilité qu’un neutron soit diffusé est caractérisée par une longueur de diffusion b, dont le
Tableau 1 reporte quelques valeurs. Les valeurs numériques de la longueur de diffusion, pour chaque
élément de la classification périodique et de ses isotopes, sont déterminées expérimentalement [4] car
les théories ne permettent pas de les calculer. La précision relative est bien souvent de l’ordre de 1%.
Elle peut être négative, et varie non seulement d’un atome à un autre, mais aussi d’un isotope à un autre,
comme c’est le cas pour l’hydrogène (bH = −0.374 10−12 cm) et pour le deutérium (bD = +0.667
10−12 cm). Ce dernier exemple est d’une grande importance en DNPA du fait que les longueurs de
diffusion des deux isotopes sont de signes opposés et que par conséquent, celles des petites molécules
élémentaires deutériées ou non deutériées pourront l’être également. Nous reviendrons sur cette pro-
priété par la suite.

Table 1. Exemples de valeurs de longueurs de diffusion pour les neutrons et pour les rayons X à q = 0. Issus de la
référence [5].

Neutrons Rayons-X

Numéro Eléments naturels Longueur Longueur Longueur
atomique Z ou isotopes de diffusion de diffusion de diffusion

cohérente b in cohérente cohérente
10−12 cm 10−12 cm 10−12 cm

1 H −0.374 2.53 0.282
D +0.667 0.404 0.282

6 C +0.665 0.005 1.69
13C +0.619 0.05 1.69

28 Ni 1.03 0.64
58 Ni 1.44 0 7.90
60Ni 0.28 0

L’onde diffusée est sphérique. L’onde diffractée par une assemblée de n noyaux est la somme des
ondes sphériques diffractées par chaque noyau i, corrigées par un facteur de phase dû à la propagation de
l’onde incidente pour arriver en�ri. Les interférences produites (voir Figure 2) se calculent en fonction du
vecteur de diffusion. On obtient alors dans l’approximation de Born et après développement au premier
ordre pour r grands [6] :

ϕ(�r) = exp(i�k · ri)− exp(i�k f ·�r)
r

n

∑
i

bi · exp(−i(�k f −�ki) ·�r))

Figure 2. Interférences entre deux ondes sphériques diffusées par deux atomes distants de r dans l’espace réel. Le
spectre d’interférences dépend de la distance entre les atomes et donc de la structure de l’échantillon.
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Le détecteur de neutrons n’étant pas sensible à la phase de l’onde, ne mesure pas l’amplitude de
l’onde diffusée mais le carré de l’amplitude de l’onde. On définit la section efficace différentielle de
diffusion Σ(q) comme le nombre de neutrons comptés dans un angle solide dΩ du détecteur, et par unité
de flux incident. Elle s’écrit simplement :

Σ(q) = ∑
i, j

bib j exp(−i�q · (�ri −⇀r j)) (2)

où i et j sont des diffuseurs élémentaires de l’objet.
L’intensité diffusée est ainsi une mesure de la probabilité de trouver un atome de longueur de diffu-

sion bi et un autre atome de longueur de diffusion b j séparés d’un vecteur�ri −�r j.
D’un point de vue théorique, l’amplitude de diffusion A(�q) est la transformée de Fourier de la

densité ρ(�r) du système de n atomes dans l’échantillon, pondérée par la longueur de diffusion bi de

l’atome situé en �ri. ρ(�r) =
n
∑

i=1
ρi(�r) =

n
∑

i=1
δ(�r−�ri) où δ est la fonction de Dirac, A(�q) s’écrit : A(�q) =

∫

V

eiq·r ·d3�r ·∑
i

bi ·δ(�r−�ri)

Pour un ensemble de n noyaux du même isotope, sans spin, (bi = b), la section efficace de diffusion
s’écrit de plusieurs façons :

Σ(q) = 〈A(�q)A(−�q)〉 =
n,n

∑
i, j

b2 〈
exp(i�q(�ri −�r j))

〉
= b2 〈ρ(�q)ρ(−�q)〉 = b2

∫
d3�r · ei�q�r · p(�r) (3)

où les crochets désignent une moyenne d’ensemble sur les positions des noyaux. La fonction p(�r) est la
fonction de corrélation de paire, c’est à dire la probabilité d’avoir deux atomes à une distance r.

Pour un ensemble de n noyaux du même élément ayant plusieurs isotopes, il faut tenir compte de la
probabilité aléatoire qu’un site ri soit occupé par un isotope dans un état spin donné. Il faut faire des
moyennes sur les longueurs de diffusion correspondantes. On peut montrer qu’alors la section efficace
de diffusion est la somme de deux termes :

Σ(�q) = n ·b2
inc +b2 〈ρ(�q)ρ(−�q)〉 ; b2

inc =
〈
b2

i
〉−〈bi〉 (4)

Le premier terme de cette équation, appelé section efficace de diffusion incohérente, provient de
l’absence de corrélation entre la position et l’état de spin ou isotopique du noyau. En DNPA, cette dif-
fusion incohérente est indépendante de q. Elle est considérée comme un bruit de fond plat qu’il faudra
soustraire [7,8]. Le second terme de l’équation (4) rend compte des fluctuations de densité de longueur
de diffusion du système. C’est cette fonction, appelée section efficace de diffusion cohérente, que l’on
cherche à mesurer. b = 〈bi〉 est la longueur de diffusion cohérente.

Pour un ensemble d’éléments différents, chaque élément α comportant nα atomes (bα,bα
inc), les équa-

tions (3) et (4) peuvent être généralisées :

Σ(�q) = ∑
α

nα ·bα
inc+∑

α,β
〈bα〉

〈
bβ

〉 nα,nβ

∑
i, j

〈
exp(i�q(�rα

i −�rβ
j ))

〉

Le deuxième terme de cette équation est souvent écrit :

Σ(�q) = ∑
α,β

bα ·bβSαβ(�q) (5)

où les fonctions de diffusion Sαβ(�q) sont les facteurs de structure partiels des différents éléments de
l’ensemble. Ces fonctions ne dépendent que de la structure de l’échantillon et pas des contrastes.

L’équation générale de la diffusion (5) se simplifie en introduisant la notion de contraste dans la
limite où l’échantillon est considéré comme incompressible.
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2.2 Résolution spatiale

En faisant l’approximation que les amplitudes diffusées par les deux éléments i et j n’interfèrent con-
structivement que si la distance

∣∣�ri −�r j
∣∣ est plus petite que q−1, on a approximativement

exp(i�q · (�ri −�r j)) ≈ 0 si
∣∣�ri −�r j

∣∣ > q−1 (6)

et

exp(i�q.(�ri −�r j)) ≈ 1 si
∣∣�ri −�r j

∣∣ < q−1 (7)

Ces équations résument de manière simple deux règles essentielles de la diffusion :
(i) quand on observe l’intensité diffusée autour d’un certain angle et pour un certain vecteur de diffu-

sion q, on observe la structure à une échelle spatiale et avec une résolution d’ordre q−1,
(ii) à une échelle inférieure à q−1, les amplitudes des éléments diffusants s’ajoutent, à une échelle

supérieure à q−1, les intensités des éléments diffusants s’ajoutent.
Pratiquement, elles traduisent le principe que dans un domaine de vecteur de diffusion q donné, on
ne verra que les fluctuations de longueur de diffusion sur des échelles de distances de l’ordre de q−1.
Ce principe (relié à des propriétés élémentaires de la transformation de Fourier) est une des clés pour
comprendre la diffusion aux petits angles. Le module de vecteur de diffusion est simplement une loupe
(voir la Figure 3) qui permet de déterminer la structure d’un objet à l’échelle q−1, échelle que l’on peut
faire varier aisément en DNPA sur deux à trois ordres de grandeurs.

Figure 3. Observation à diverses échelles q−1 de la structure auto-similaire d’un objet fractal. La diffusion de neu-
trons aux petits angles par une solution diluée de tels objets donne la dimension fractale de l’objet, ici D f = 1.72,
sur une gamme de vecteurs de diffusion allant de l’inverse de sa dimension globale jusqu’à l’inverse de la taille
élémentaire de l’objet a.

3. INTENSITÉ DIFFUSÉE EN DNPA

3.1 Notion de diffuseur élémentaire. Compressibilité isotherme. Contraste

Une des spécificités de la DNPA est la capacité d’explorer la structure de la matière à une échelle de
distances, supérieures à 0.5 nm. A cette échelle, on peut considérer que les diffuseurs élémentaires
(DE) ne sont plus les noyaux, mais des molécules de tailles plus grandes. La longueur de diffusion
cohérente de ces DE est la somme des longueurs de diffusion cohérente des atomes qui les composent.
On trouve alors des valeurs très variables, voire même négatives comme les longueurs de diffusion des
atomes seuls. Par exemple, la longueur de diffusion de l’eau légère vaut bH2O = −0.168 10−12 cm alors
que celle de l’eau lourde est bH2O = +1.92 10−12 cm.

Une deuxième conséquence de l’échelle de q considérée provient de la très faible contribution des
fluctuations de densité dans cette gamme de q. Si on considère un solvant simple, la thermodynamique
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[9] permet de montrer que l’extrapolation à q égal 0 des fluctuations de densité de ce liquide, Σ(0) =
b2

(〈
n2

〉−〈n〉2
)

, est proportionnelle à sa compressibilité χT :

〈n〉 · kT ·χT = v ·
(〈

n2〉−〈n〉2
)

(8)

où k est la constante de Boltzmann et T la température. Cette limite thermodynamique Σ(0) est atteinte
pour des vecteurs de diffusion q∗ de l’ordre de 6 nm−1. A des vecteurs de diffusion plus petits, q < q∗,
ces fluctuations de densité sont faibles et souvent négligeables devant les fluctuations de concentration
qui apparaissent lorsqu’on mélange deux solvants par exemple. Dans ces conditions (q < q∗), on dit que
les systèmes sont incompressibles.

Considérons maintenant un mélange de α = 1,2, · · · ,m diffuseurs élémentaires, de longueur de dif-
fusion bα, dans un volume V . Selon l’équation (5), la section efficace de diffusion cohérente de ce
mélange, supposé isotrope, s’écrit :

Σ(q) = ∑
α,β

bα ·bβSαβ(q) (9)

où les fonctions de diffusion Sαβ(q) sont les facteurs de structure partiels des DE qui ne sont fonction
que de q. Soit 〈nα〉 le nombre moyen de ces diffuseurs. Chacun d’eux occupe un volume élémentaire

vα =
V

〈nα〉 . Les relations (8) se généralisent en [10, 11] :

〈nα〉 · kT ·χT = ∑
β

vβ ·Sαβ(0) = ∑
β

vβ ·Sαβ(q) q < q∗ (10)

En combinant les équations (9) et (10), il est alors possible d’éliminer un des DE, par exemple α = 1.
On obtient [10] :

Σ(q) =
m

∑
α,β=2

kαkβ ·Sαβ(q)+
b1

v1

m

∑
α=1

〈nα〉(kα +bα) · kT ·χT q < q∗ kα = bα −b1
vα

v1
(11)

où kα est la longueur de contraste par rapport au DE α = 1 (généralement le solvant ou la matrice).
Le second terme de cette équation est relié à la compressibilité du système pondéré par les contrastes
des divers diffuseurs élémentaires. A q < q∗, il est indépendant de q et comme la diffusion incohérente
due aux états isotopiques et de spins des atomes (voir paragraphe 3.1), il sera considéré comme un bruit
de fond plat qu’il faudra soustraire [7]. L’équation (11) est l’équation générale de la section efficace
de diffusion cohérente en diffusion de neutrons aux petits angles. Le terme de compressibilité est
souvent omis, car négligeable. C’est ce que nous supposerons dans la suite.

3.2 Facteur de forme, facteur de structure

Considérons un ensemble de n objets identiques de N diffuseurs élémentaires de longueur de contraste
k par rapport à un milieu (solvant). C’est un système binaire et la section efficace ne dépend que d’un
seul facteur de structure, Σ(q) = k2S(q). Il est utile de séparer les contributions provenant des inter-
férences entre centres diffuseurs appartenant à un même objet de ceux appartenant à des objets dif-
férents. L’expression de S(q) comporte n2N2 termes, dont nN2 proviennent des interférences intra-objets
et n(n−1)N2 ∼= n2N2 concernent les interférences inter-objets :
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En introduisant les grandeurs normalisées :

P(q) =
1

N2

N

∑
i, j

exp
(
iq

(
rα

i − rα
j
))

Q(q) =
1

N2

N

∑
i, j,α�=β

exp
(
iq

(
rα

i − rα
j
))

On obtient
Σ(q)
k2 = n ·N2 ·P(q)+n2 ·N2 ·Q(q) (12)

P(q) est le facteur de forme de l’objet et Q(q) le facteur de structure de l’ensemble. Ils rendent
compte respectivement de la forme des objets et de leurs interactions.

Dans un système dilué, il n’y a pas de corrélations entre DE appartenant à des objets différents.
L’intensité diffusée vaut nN2P(q), ce qui permet de déterminer directement le facteur de forme de
l’objet. On remarque aussi que lorsque q tend vers zéro, P(q) → 1. La mesure de Σ(q− > 0) donne le
nombre total de diffuseurs dans la solution. Si on connaît la concentration totale de DE dans l’échantillon,
on détermine le nombre de DE de l’objet (i.e. sa masse).

3.3 Intensité diffusée aux petits angles

Considérons d’abord un système dilué d’objets. L’intensité diffusée se réduit au facteur de forme P(q).
En utilisant l’hypothèse d’isotropie, on écrit l’équation (12) sous la forme [12] :

P(q) =
1

N2

N,N

∑
i, j

〈
sin(qri j)

qri j

〉
(13)

Aux petites valeurs de q, cette équation est facilement développée :

P(q) =
1−q2R2

g

3
qRg << 1 (14)

où Rg est le rayon de giration de l’objet, défini comme :

R2
g =

1
N ∑

i

〈
r2

i
〉

∑
i

ri = 0

C’est une longueur quadratique qui caractérise la dimension globale de l’objet.
Notons que l’équation (14) est valable quelle que soit la forme de l’objet mais uniquement

pour qRg << 1, dans le domaine appelé domaine de Guinier. La détermination du rayon de giration
d’un objet est donc possible sans en connaître la forme, simplement en approximant l’intensité dif-
fusée à l’équation (14) mais dans le bon domaine de q! Lorsque les objets sont grands (Rg > 20 nm), il
s’avère difficile d’atteindre un domaine de vecteurs de diffusion suffisamment petits pour que la condi-
tion qRg << 1 soit respectée. Il faut alors ajuster l’intensité diffusée à des facteurs de forme particuliers
(sphère, cylindre, bâton, ellipse, coquille...[13]). Selon les formes, la validité de l’équation (14) s’étend
à des valeurs de q au-delà de qRg < 1. Notons que lorsqu’on connaît l’expression du facteur de forme
de l’objet, on peut aisément tenir compte d’une distribution de taille dans le calcul du facteur de forme.

Dans le cas d’objets orientés, il faut revenir à l’écriture vectorielle du vecteur de diffusion et dévelop-
per le facteur de forme P(qx), pour toute direction x :

P(qx) ∼= 1−q2
xR2

x qxRx << 1

où Rx est la distance moyenne d’inertie [14].
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Là encore, on peut être amené à ajuster l’intensité diffusée à des facteurs de forme après les avoir
moyennés par une distribution d’orientation particulière.

Lorsque les systèmes sont plus concentrés, les objets se rapprochent et interagissent. L’effet de ces
interactions modifie l’intensité diffusée aux petits vecteurs de diffusion. On étudiera alors l’évolution
des rayons de giration, de la position d’un pic de corrélation...avec la concentration. Ces évolutions don-
neront des éléments pour déterminer la forme des objets et leurs interactions. Par exemple, une variation
en c1/3 de la position d’un pic de corrélation indique une simple loi de dilution d’objets sphériques, alors
qu’une variation en c1/2 indique la présence d’objets « plan » (lamelles).

Bien souvent, on effectue des mesures à des concentrations d’objets de plus en plus faibles ; ces
mesures permettent l’extrapolation à concentration nulle de l’intensité diffusée afin d’obtenir le facteur
de forme de l’objet isolé. Ce type de mesures est très fréquent en DNPA, surtout en physico-chimie
ou il est souvent aisé de diluer les systèmes étudiés. Dans le cas général, les méthodes de variation
des contrastes succinctement décrites au paragraphe 4 devront être mises en IJuvre pour déterminer
expérimentalement à la fois la forme et les interactions des objets en solution.

3.4 Intensité diffusée dans le domaine intermédiaire

Aux plus grandes valeurs de q, q ·Rg ≥ 4 et q ·λDE ≤ 1, où λDE est la taille du diffuseur élémentaire, le

facteur de forme P(q) varie en q−α, où α dépend de la forme de l’objet. Le domaine
4

Rg
≤ q ≤ 1

λDE
est

appelé domaine intermédiaire. La mesure de α permet souvent d’identifier la forme de l’objet. La
Figure 4 montre l’intensité diffusée dans le domaine intermédiaire par quelques objets non orientés.

Figure 4. Comportements asymptotiques de facteurs de forme (×) d’une sphère (R = 200 Å ; Rg =

√
3
5

R

P(q) ∼ q−4), (©) d’un bâton (L = 200 Å ; Rg =

√
L2

12
P(q) ∼ q−1), (+) d’une chaîne de polymère en bon solvant

(Rg = 200 Å, λ = 10 Å ; P(q) ∼ q−5/3).

Quand il est inférieur à 3, l’exposant α est simplement relié à la dimension fractale des objets diffrac-

tants. Dans un espace à d dimensions, la transformée de Fourier d’un objet isotrope de densité g(r) ∝
1
rn

vaut S(q) ∝
1

qd−n . Pour un objet fractal de dimension D f , g(r) ∝
rD f

rd , et le facteur de forme varie selon

la loi de puissance

S(q) ∝
1

qd−d+D f
=

1
qD f

(15)
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L’exposant α est égal à D f . Le tableau ci-dessous illustre cette relation pour des objets de formes
simples.

Dimension fractale Variation de S(q)

Bâton D f =1 q−1

Disque D f = 2 q−2

Polymère idéal (gaussien) D f =
1
v

; v =
1
2

q−
1
v ; q−2

à volume exclu ; v =
3
5

q−
5
3

Pour mettre en évidence ces formes différentes d’objets, on représente souvent le produit qαP(q) qui
devient constant aux grands angles. Le comportement gaussien d’une chaîne de polymère apparaît ainsi
dans la représentation de Kratky q2P(q).

La Figure 5 montre une telle représentation pour des couches ultra-minces de polystyrène [15] de 10
et 100 nm. Ces études de conformation de chaînes de polymères confinées dans des films d’épaisseur in-
férieure à leurs rayons de giration en volume ont très récemment fait l’objet de nombreuses expériences
par diffusion de neutrons tant sur la structure [16,17,18], que sur la dynamique [19,20] surtout depuis
l’observation de l’abaissement d’environ 50 K de la température de transition vitreuse pour des films de
10 nm [21,22]. Les observations faites sont à ce jour encore l’objet de controverses. D’après la Figure 5,
la conformation locale semble plus étendue dans le cas d’une chaîne confinée, le signal variant plutôt
comme q−1, que dans le volume ou la diffusion attendue suit une loi en q2 (soit un plateau en q2I(q)),
caractéristique d’une conformation gaussienne.

Figure 5. Représentation de Kratky q2I(q) de l’intensité diffusée par un fondu de polystyrène (H,D) de masse
moléculaire 660000 confiné en couches minces d’épaisseur (•) 1000 Å (comportement gaussien en volume) et (o)
100 Å (augmentation de la rigidité locale; q−2− > q−1). Figures extraites de la référence [15].

En général, une fois la forme de l’objet identifiée, il faut effectuer des ajustements des intensités
diffusées avec des modèles de facteurs de forme pour déterminer les paramètres de l’objet. De nom-
breux modèles ont été publiés dans la littérature ; la référence [13] en donne une bonne revue. Dans
ces calculs, il est souvent tenu compte d’une distribution de tailles et parfois aussi de la résolution du
spectromètre [23].
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3.5 Exemple : les polymères fondus

La fonction de diffusion d’un fondu de n polymères (chacun ayant N monomères), schématisé sur la
Figure 6, est selon (12) la somme de deux fonctions de diffusion, P(q) et Q(q), facteurs de structure
intra et inter-chaînes.

Figure 6. Représentations schématiques de fondus (a) de polymères identiques, (b) mélange de chaînes marquées
et non marquées.

Lorsque les chaînes sont identiques, il n’y a pas de fluctuations de concentration et les fluctuations
de densité sont faibles. Comme la plupart des liquides ordinaires, ce fondu est incompressible à grande
échelle et l’intensité diffusée est très faible si on excepte l’éventuelle diffusion incohérente discutée au
paragraphe 2 :

S(q) ≈ nN
v

kT χT ≈ 0 q < q∗
Le facteur de forme du polymére ne pourra être obtenu qu’en créant artificiellement des fluctuations de
concentration, c’est-à-dire en « marquant » certaines chaînes. La solution est d’utiliser des mélanges de
chaînes hydrogénées et deutériées. Si les différentes chaînes ont le même degré de polymérisation N
et si les interactions entre paires de monoméres H-H, D-D et H-D sont les mêmes24 , les facteurs P(q)
et Q(q) des chaînes marquées et non marquées sont identiques. À cause de l’incompressibilité globale
du systéme, l’intensité diffusée par unité de volume s’exprime uniquement en fonction du facteur de
structure des chaînes D, par exemple :

I(q) = (bH −bD)2 SDD(q)

où bH et bD sont les longueurs de diffusion des monoméres H et D. SDD(q) s’écrit :

SDD(cD,q) = cDP(q)+ c2
DQ(q)

CD est la concentration de monoméres deutériés. L’intensité diffusée est nulle comme il se doit quand il
n’y a pas de chaînes marquées (cD = 0), elle doit l’être aussi quand il n’y a que des chaînes marquées
(cDv = ϕD = 1 où v est le volume d’un monomére et ϕD la fraction volumique de monoméres deutériés)
: SDD (cDv,q) = 0. Dans un fondu, on a donc la relation Q(q) = −vP(Q). Par conséquent,

I(q) = (bH −bD)2 ϕ(1−ϕ)P(q)/v (16)

Quelle soit la concentration en chaîne marquée, l’intensité diffusée ne mesure que le facteur de
forme d’une seule chaîne au milieu des autres. Ce résultat très important pour étudier les fondus de
polyméres est résumé dans le théoréme 50/50 [25]. En effet, d’aprés l’équation (16), l’intensité diffusée
est maximum pour une fraction en volume de 50% de chaînes marquées. La DNPA associée à la tech-
nique de marquage est la seule technique qui permette de déterminer le facteur de forme de polyméres
à l’état fondu.

La Figure 7 montre la diffusion de fondus de polystyrène. La DNPA a permis de mesurer aux petits
q le rayon de giration des chaînes, ainsi que la variation Rg ∝ M1/2 caractéristique du comportement
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gaussien de chaînes linéaires. Aux grands vecteurs de diffusion, la dépendance en q−2 de l’intensité
diffusée confirme le caractére gaussien des polyméres à l’état fondu.

Figure 7. Intensité cohérente diffusée par un fondu de chaînes de polystyrène H et D de masse moléculaire 21 000.
Aux petits vecteurs de diffusion, on mesure le rayon de giration des chaînes, Rg = 38 Å. En insert, le signal diffusé
brut par un fondu de chaînes identiques hydrogénées : le signal est quasiment plat (incohérent) sur toute la gamme
de q; lorsqu’on marque certaines chaînes, un fort signal diffusé est alors mesuré. Figures extraites de la référence
[25]. Aux grands vecteurs de diffusion, on observe les fluctuations locales des chaînes ; l’intensité diffusée varie en
q−2 et est indépendante de la masse moléculaire.

4. MÉTHODES DE VARIATION DE CONTRASTE EN DNPA

Varier les termes de contraste qui sont les coefficients des facteurs de structures partiels dans l’expression
de l’intensité diffusée (équation (12)) permet de séparer les différentes contributions et de déterminer
ces facteurs de structures. En pratique, la variation des contrastes est faite en remplaçant une partie des
constituants des objets étudiés par des isotopes de longueurs de diffusion différentes.

Dans ce paragraphe, nous décrirons les techniques les plus usuelles comme l’annulation de contraste
(paragraphe 4.1.) qui est très utile dans les études de systémes ternaires, ainsi que des techniques plus
élaborées comme la méthode de contraste moyen nulle qui permet de déterminer le facteur de forme
d’objets dans une solution où les interactions ne sont pas négligeables (paragraphe 4.2.). D’autres sub-
tilités du contraste en DNPA sont résumées dans la revue de J.P. Cotton [26].

4.1 Variation de contraste. Annulation de contraste

Les systèmes étudiés sont souvent des systémes complexes, multi-composants. Si l’on désire étudier la
distribution spatiale d’une espèce bien définie au sein d’un objet, il est nécessaire de le marquer afin que
sa contribution dans la diffusion se distingue du reste.

La diffusion d’un mélange ternaire, deux espèces (2) et (3) et un solvant (1), s’écrit d’après (11) sous
la forme :

I(q) = k2
2S2 (q)+2k2k3S23 (q)+ k2

3S3 (q) avec (kα)2 =
(

bα −b1
vα

v1

)
(17)
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Les kα sont les longueurs de contraste déjà introduites et les Sαβ les facteurs de structures partiels des
différentes espèces.

Le principe de la variation de contraste repose sur le remplacement d’un noyau par l’un des isotopes.
99 % des cas concernent le couple H/D. Cette substitution n’engendre pas de perturbation chimique
significative sauf dans les cas où les effets des liaisons hydrogène sont importants. Lorsque que l’on
mélange deux solvants isotopiques, la longueur de diffusion moyenne du mélange devient :

b1(x) = xb1D +(1− x)b1H (18)

Comme x varie entre 0 et 1, il est possible de faire varier b1 sur une large gamme de valeurs. C’est la
technique de variation de contraste [27]. En effectuant trois mesures avec des proportions différentes
de solvant deutérié, il est possible de déterminer les trois fonctions Si j(q).

De plus, il est souvent possible de choisir la proportion de solvant marqué telle que

k2 =
(

b2 −b1(x)
v2

v1

)
= 0 (19)

on ne mesure alors que I(q) = k2
3S3(q) (voir Figure 8(b)). De même, en réalisant k3 = 0, on mesure

I(q) = k2
2S2(q) (voir Figure 8(b)). C’est la condition d’annulation du contraste ou de « contrast

matching » en franglais.

Figure 8. (a) Intensité diffusée extrapolée à angle nul dans une expérience de variation de contraste sur un verre
poreux, le Vycor. (b) Intensité diffusée par des particules colloïdales de silice couvertes de polymères greffés. Les
symboles pleins correspondent à un contraste ou l’on n’observe que l’intensité diffusée par le cIJur de silice, les
symboles vides correspondent au contraste nul avec la silice, on n’observe que l’intensité diffusée par la couronne
de polymère. La représentation choisie q4I(q) fonction de q met en évidence les différences de comportement
asymptotique.

Cette méthode est utilisée avec les solvants organiques courants ou avec l’eau. La
détermination de x est faite par calcul à partir des longueurs de diffusion et des volumes molaires ou
expérimentalement si on peut disperser séparément les espèces dans le solvant et déterminer la fraction
qui annule l’intensité diffusée du mélange binaire solvant-espèce (voir Figure 8(a)).

4.2 Contraste Moyen Nul

Application aux systémes binaires en interaction

Un des intérêts du marquage isotopique est de pouvoir observer la structure d’un seul objet au milieu des
autres, bien que tous les objets interagissent entre eux et que l’intensité diffusée dépende des interactions.
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La méthode générale de séparation entre facteur de forme, ne dépendant que de la géométrie des objets
diffusants individuels, et facteur de structure, dépendant des interactions, est de réaliser plusieurs
solutions en variant la fraction d’objets deutériés tout en conservant constant le nombre total des objets.
On résout le système d’équations (20) ci-dessous ou on extrapole les courbes obtenues à concentration
en objets deutériés nulle.

Une seconde méthode consiste à utiliser un mélange de solvant normal et de solvant deutérié, tel que
la densité de longueur de diffusion moyenne du mélange soit égale à la moyenne de celles de l’objet
hydrogéné et de l’objet deutérié. Cette deuxième méthode est appelée méthode de contraste moyen
nul ou « zero average contrast (ZAC) ». Par rapport à la méthode précédente, elle a l’avantage de ne
requérir qu’une seule mesure.

Considérons une solution de n objets semblables dont une fraction φ est marquée et (1− φ) non
marquée. Les facteurs de structure partiels (équation (17)) s’écrivent sous la forme suivante :

SDD(q) = nφP(q,n)+n2φ2Q(q,n)
SHD(q) = n2φ(1−φ)Q(q,n)

SHH(q) = n(1−φ)P(q,n)+n2 (1−φ)2 Q(q,n)

Nous avons séparé le facteur de forme P(q,n) du facteur de structure Q(q,n). L’intensité diffusée totale
s’écrit alors :

I(q) = n
(
φk2

D +(1−φ)k2
H
)

P(q,n)+n2 (φkD +(1−φ)kH)2 Q(q,n)

avec (kα)2 =
(

bα −b1
vα

v1

)2

(20)

On voit sur cette équation l’intérèt de faire une expérience de diffusion avec un mélange de solvants
de longueur de diffusion moyenne b1(x) = xb1D +(1− x)b1H telle que

φkD +(1−φ)kH = 0 (21)

On annule alors la contribution du terme d’interaction et l’intensité diffusée ne dépend que du facteur
de forme P(q,n).

La principale difficulté consiste à disposer d’objets marqués et non marqués identiques et d’effectuer
les mesures dans un mélange de solvants où l’intensité est réduite à cause d’un contraste inférieur dans
le mélange que dans le solvant pur. Il faut aussi déterminer le meilleur bruit de fond [7,8] à soustraire au
signal de la solution à contraste moyen nul.

Application aux systèmes ternaires et aux systèmes confinés

La diffusion par un système à trois composants (2 objets et un solvant ou une matrice) contient trois
facteurs de structure partiels (cf. équation (17)) avec autant de fonctions de diffusion inter- et intra- ob-
jets. C’est le cas d’une solution de « liquidecomplexe » (polymères, surfactants ou colloïdes) confinée
dans un milieux poreux ou d’une suspension de particules couvertes de polymères greffés. La détermi-
nation des formes et des interactions requiert de nombreuses expériences où l’on variera ou annulera le
contraste des objets.

Cependant, on ne s’intéresse souvent qu’à un seul des objets, souvent celui qui est confiné. On peut
alors obtenir le facteur de forme de l’objet étudié en une seule mesure. Il faut pour cela

- annuler le contraste du milieu confinant, équation (19), pour ne mesurer que la fonction de diffusion
de l’objet confiné,

- vérifier de plus la condition de contraste moyen nul, équation (21), pour l’objet confiné afin de ne
mesurer que son facteur de forme.
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La première condition fixe la proportion x de solvant marqué qui éteint le milieu confinant. Elle fixe
aussi la fraction φ d’objets marqués confinés. Cette méthode est illustrée dans les exemples de systèmes
confinés détaillés paragraphe 6. Notez qu’outre la difficulté de disposer d’objets marqués et non marqués
identiques, la double condition d’annulation de contraste et de contraste moyen nul conduit à une valeur
de contraste de l’objet confiné assez faible.

5. DNPA SUR DES INTERFACES

La DNPA permet d’accéder à la structure d’interfaces entre objets de petite taille, par exemple entre
des sphères d’une espèce dispersée dans un solvant ou une matrice, et l’espèce hôte. Si l’interface est
parfaitement lisse à l’échelle q−1 , on observe une variation de l’intensité diffusée en loi de Porod [28]
en q−4 , simplement proportionnelle à la quantité de surfaces diffusantes par unité de volume (surface
spécifique, S/V ). Si l’interface est plus diffuse, comme pour une interpénétration des deux milieux, ce
signal en q−4 peut être multiplié par la transformée de Fourier du profil de l’interface. L’analyse du
signal diffusé permettra de déterminer le profil de l’interface.

5.1 Variations autour de la loi de Porod

Un milieu homogène ne diffuse pas. Seules des variations spatiales ou des fluctuations de densité con-
tribuent à l’intensité diffusée à un angle non nul. Dans de nombreux matériaux divisés (suspensions
colloïdales, milieux poreux, phases de surfactant) ces variations de densité sont localisées aux interfaces
et dans un certain sens, la diffusion est un processus purement interfacial.

En général l’intensité diffusée dépend explicitement de la géométrie des interfaces et on utilise la dif-
fusion pour obtenir des informations sur cette géométrie. Il existe cependant un régime dit asymptotique
ou “de Porod” où la diffusion ne dépend que de la structure locale des interfaces et non de la géométrie
globale du milieu. Nous allons montrer que la loi de Porod est caractéristique des interfaces planes mais
peut être généralisée aux interfaces rugueuses et au cas des profils de concentration interfaciaux.

Loi de Porod. Surfaces planes

Quand on observe un milieu à deux phases pour un vecteur de diffusion q grand devant la courbure de
la surface de séparation des milieux, celle-ci apparaît plane à l’échelle spatiale q−1. Les contributions
de portions planes d’interfaces de taille q−1 sont additives et l’intensité diffusée devient proportionnelle
à l’aire totale S de la surface interne du milieu. C’est le régime de Porod.

On démontre souvent la loi de Porod dans l’espace direct, il est cependant intéressant et instructif de
l’établir directement dans l’espace réciproque. La méthode est due à de Gennes. On applique directement
la formule de base à une interface unique séparant deux milieux. On calcule d’abord l’amplitude de
diffusion, puis l’intensité et on moyenne ensuite sur toutes les orientations de la surface. Les milieux
sont notés 1 et 2, leurs densités de longueur de diffusion sont n1 et n2. Les coordonnées d’un point r sont
z perpendiculairement à l’interface et ρ = (x,y) parallèlement. L’orientation du vecteur de diffusion q
par rapport à l’interface est arbitraire, ses composantes sont :

qB = (qx,qy) = (qsinθcosϕ,qsinθsinϕ) et qz = qcosθ

L’amplitude de diffusion est la transformée de Fourier de la densité de longueur de diffusion n(r) :

a(q) =
∫

d3rn(r)eiqr =
∫

d2ρ


 0∫

−∞

dzn1eiqr +
∞∫

0

dzn2eiqr
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En négligeant les contributions rapidement oscillantes provenant des bornes à l’infini, on obtient :

a(q) =
(n1 −n2)

iqz

∫
d2

(
ρeiq//ρ

)

Figure 9. (a) En haut. Géométrie de la diffusion par une interface unique. (b) En bas, profil de densité de longueur

de diffusion en marche d’escalier conduisant à la loi de Porod.

Le facteur (n1 −n2)/iqz est la transformée de Fourier de l’échelon de densité à travers l’interface.

L’intensité diffusée i(q) =
1
V
|a(q)|2 implique le calcul de l’intégrale singulière

∫
d2ρd2ρ�eiq//(ρ−ρ3) = (2πh)2Sδ(qx)δ(qy) = 4πq−2δ(sinθcosϕ)δ(sinθsinϕ)

S est l’aire totale de la surface.
Cette expression n’est non nulle que pour θ = 0 et θ = π. -Le vecteur de diffusion est alors en

géométrie de réflexion, c’est à dire exactement perpendiculaire à l’interface.
Dans un milieu poreux ou une suspension colloïdale, les interfaces ne sont pas orientées dans une

direction définie, nous devons donc calculer la moyenne sur toutes les orientations de la surface par
rapport à q. L’intensité diffusée rapportée à l’unité de volume est donc :

i(q) =
1

4π

∫
dϕsinθdθi(q)

Après intégration, on arrive à la loi de Porod exprimée sous la forme :

i(q) = 2π(n1 −n2)
2 S

V
1
q2

1
q2

S/V est l’aire interfaciale par unité de volume.
Un facteur 1/q2 provient du carré de la transformée de Fourier du profil échelon de densité, l’autre

facteur 1/q2 provient de la moyenne angulaire sur le terme de réflexion. Ainsi la loi de Porod ne résulte
que des contributions des réflexions du faisceau incident sur les portions d’interface de l’échantillon qui
ont l’orientation convenable pour fournir un faisceau réfléchi vers un angle de diffusion donné. En ce
sens, la loi de Porod n’est rien d’autre que la loi de réflectivité de Fresnel calculée dans l’approximation
de Born.
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Surfaces rugueuses

Si une surface est rugueuse, son aire dépend de l’échelle d’observation. Une loi de diffusion analogue à
celle de Porod existe pour ce cas et exprime exactement la constatation précédente. La présentation que
nous proposons est inspirée d’une démonstration non publiée de T. Witten.

Nous considérons un objet dense, homogène et uniforme dans son volume mais dont la surface est
rugueuse quoiqu’en moyenne plate à grande échelle. La dimensionnalité de l’objet et de l’espace dans
lequel il est plongé est d. L’intensité diffusée est comme d’habitude

I(q)∞∑
i, j

〈
exp(−i�q · (�ri −�r j))

〉

Pour calculer I(q) dans le domaine q−1 < R, où R est la taille de l’objet, nous pavons l’objet par des
“boules de cohérence” de rayon q−1. Les boules qui sont entièrement dans le volume de l’objet ne
contribuent qu’à la diffusion vers l’avant, car la répartition de densité y est uniforme. Pour évaluer
l’intensité diffusée, il suffit de considérer la contribution des boules ne recouvrant que la surface. Nous
notons NS

(
q−1

)
le nombre total de boules pavant la surface et gS

(
q−1

)
le nombre d’éléments diffusants

(DE) à l’intérieur d’une boule. L’amplitude diffusée totale par les monomères à l’intérieur d’une boule
est proportionnelle à gS

(
q−1

)
et l’intensité correspondante est proportionnelle à gS

(
q−1

)
. Comme les

intensités diffusées par les boules s’ajoutent de façon incohérente (sans interférence), l’intensité totale
est simplement l’intensité diffusée par une boule multipliée par le nombre total de boules, soit

I(q) ∼ NS
(
q−1) ·g2

S
(
q−1)

Évaluons d’abord gS. Il faut remarquer pour cela que les éléments diffusants occupent toujours une
fraction finie du volume d’ordre q−d d’une boule, par conséquent gS est proportionnel au rapport :

gS ∝
(

q−1

a

)d

où a est une taille moléculaire.
NS le nombre de boules de cohérence sur la surface dépend de la rugosité. Ce n’est pas en général

une fonction simple de la variable q−1. Cependant nous pouvons le relier à ∑
(
q−1

)
, l’aire apparente

mesurée à la résolution q−1. En effet cette aire est proportionnelle à l’aire totale des boules :

∑
(
q−1) ∝ NS

(
q−1)(

q−1)d−1

Finalement l’intensité diffusée s’exprime selon la relation :

I(q) ∼ NS
(
q−1) ·g2

S
(
q−1) ∝

1
a2d

∑
(
q−1

)
qd+1

Pour d = 3

I(q) ∝
1
a6

∑
(
q−1

)
q4

Ceci n’est rien d’autre que la loi de Porod, mais l’aire ∑
(
q−1

)
dépend du vecteur de diffusion, c’est à

dire de l’échelle d’observation.
Si la surface est auto-similaire ou fractale, le nombre de boules de rayon r qui recouvrent la surface

est une loi de puissance :

NS(r) ∝
(

R
r

)DS
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R est la taille maximale de l’objet, DS est la dimension fractale de la surface (d − 1 < DS < d).
Toutes les autres quantités varient alors en loi de puissance :

∑(r) ∝ RDS r(d−1)−DS

I(q) ∝
RDS

a2d
1

q2d−DS

Pour d = 3,

I(q) ∝
RDS

a6
1

q6−DS

L’exposant de décroissance de l’intensité diffusée est alors compris entre 3 et 4. La loi précédente,
découverte par Bale et Schmitt, explique certaines observations sur la lignite, les charbons et de nom-
breuses roches poreuses.

Diffusion par des structures interfaciales

De nombreux matériaux divisés sont susceptibles de posséder des structures interfaciales épaisses et
diffuses, caractérisées par un profil de concentration perpendiculaire à la surface : double couche élec-
trostatique d’ions au voisinage d’une surface chargée, couches de polymères adsorbés ou greffés en
présence de solvant ou d’autres polymères, interfaces créées par séparation de phase etc...Il est intéres-
sant La diffusion centrale des neutrons est bien adaptée à l’étude des structures interfaciales s’étendant
en volume et la réflectométrie à celle des surfaces macroscopiquement planes. Nous prendrons comme
exemple particulier le cas de couches polymériques, qui a été beaucoup étudié théoriquement et expéri-
mentalement.

a) Intensité dans le régime de Porod
Un des intérêts de la démonstration précédente de la loi de Porod est qu’elle est facilement général-

isable au cas des structures interfaciales planes, caractérisées par un certain profil de concentration φ(z),
qui sera pour nous la fraction volumique en polymère à la distance z d’une paroi.

Remarquons qu’en général l’intensité diffusée ne dépend pas seulement d’un profil de concentration
moyen dans la couche mais aussi des corrélations de concentration à l’intérieur de la couche. En effet,
dans une expérience de diffusion aux petits angles où la surface étudiée a une orientation quelconque, le
vecteur de diffusion a en général une composante perpendiculaire à la surface et une autre composante
parallèle à celle-ci. On sonde à la fois la structure de la couche perpendiculairement à la surface et
parallèlement à elle. Dans le premier cas, on est sensible au profil de concentration, dans le second aux
corrélations parallèles. L’intensité diffusée totale sera donc la somme d’un terme Ī de profil et d’un
terme de corrélations Ĩ.

Nous supposons comme précédemment le substrat plan et nous calculons l’amplitude de diffusion
comme la transformée de Fourier de la densité de longueur de diffusion :

a(q) =
∫

d2ρeiq//ρ


 (ng −ns)

iqz
+(np −ns)

∞∫

0

dzφ(z)eiqzz




ng,ns et np sont respectivement les densités de longueurs de diffusion du solide (g signifie “grain”), du
solvant et du polymère.

L’intensité correspondante est I(q) =
1
V

[
a(q)2]. En introduisant la fluctuation locale δφ(r) = φ(r)−

〈φ(r)〉 et en moyennant sur les orientations, on isole immédiatement le terme de corrélation :

Ĩ(q) = (np −ns)
2 S̃pp(q)

S̃pp(q) =
S
V

∫
dz1dz2dy1dy2 〈δφ(0,0,z1)δφ(x2,y2,z2)〉 sinqr12

qr12
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r12 est la distance entre les deux points (0,0,z1) et (x2,y2,z2). L’expression précédente est entièrement
analogue à l’expression de l’intensité diffusée en volume.

Le terme de profil Ī(q) ne dépend que de la transformée de Fourier α(q) du profil total moyen de
densité de longueur de diffusion :

I(q) = 2π
S
V

1
q2 |α(q)|2

α(q) =
(ng −ns)

iq
+(np −ns)

∞∫

0

dzφ(z)eiqz

b) Facteurs de structure interfaciaux
Nous déduisons de l’expression de l’intensité totale les expressions des différents facteurs de struc-

ture partiels que l’on sépare par des expériences de variations des contrastes. Il y a trois facteurs de struc-
ture partiels reliés aux différentes corrélations solide-solide, solide-polymère et polymère-polymère et

I(q) = (ng −ns)
2 Sgg(q)+(np −ns)

2 Spp(q)+2(np −ns)(ng −ns)Spg(q)

Le facteur de structure solide-solide est simplement le facteur de structure du solide nu dans le
régime asymptotique. Il est donné par la loi de Porod usuelle. Les deux facteurs de structure du polymère
sont donnés par les expressions suivantes :

Spp(q) = 2π
S
V

q−2

∣∣∣∣∣∣
∞∫

0

dzφ(z)eiqz

∣∣∣∣∣∣
2

+ S̃pp(q)

Spg(q) = −2π
S
V

q−3
∞∫

0

dzφ(z)sinqz

Ces équations appellent plusieurs remarques :
i) le facteur de structure polymère - polymère est le plus simple à mesurer, il suffit d’annuler le

contraste entre le solide et le solvant, c’est à dire d’imposer ng = ns .
ii) le facteur de structure croisé polymère - solide Spg(q) est le plus simple d’un point de vue

théorique car il ne dépend que du profil de concentration moyen et pas des corrélations interfaciales.
Ceci résulte de l’interférence “hétérodyne” entre l’amplitude diffusée par le solide supposé homogène
et l’amplitude diffusée par la couche.

iii) on peut en principe utiliser les informations obtenues sur le profil à partir de Spg pour séparer
dans Spp la contribution des corrélations S̃pp .

c) Limites aux petits et grands angles
Comme pour la diffusion en volume, il est intéressant d’examiner les comportements généraux de

l’intensité diffusée dans les deux limites où l’inverse du vecteur de diffusion est beaucoup plus grand ou
plus petit que l’épaisseur caractéristique des couches h .

i) Dans le domaine des petits vecteurs de diffusion, qh plus petit que 1 (mais q encore dans le
domaine de Porod), la diffusion ne dépend que des caractéristiques globales de la couche interfaciale :

- la quantité totale de matière accrochée à la surface γ =
∞∫

0

dzφ(z),

- l’épaisseur ou plus précisément les premiers moments du profil de concentration 〈zn〉=γ−1
∞∫

0

dzznφ(z).
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En développant l’exponentielle des expressions précédentes en série, on obtient les analogues sur-
faciques de la loi de Guinier en volume :

q2Spp(q) = 2π
S
V

γ2(1−q2(< z2 > − < z >2))+q2S̃pp(0)+o(q4)

q2Spg(q) = 2π
S
V

γ < z > (1− 1
6

q2 < z3 >

< z >
)+o(q4)

ii) Aux très grand angles (qh >> 1), L’intensité diffusée est dominée par la contribution de la dis-
continuité de densité à la paroi, si le profil de concentration n’est as singulier. En intégrant l’expression
de l’amplitude diffusée par partie, on obtient un comportement asymptotique strictement analogue à la
loi de Porod.

Spp(q) = 2π
S
V

φ2
S

1
q4 + S̃pp(q)

Spg(q) = 2π
S
V

φS
1
q4

φS est la fraction volumique en polymère directement en contact avec la surface.
Dans cette limite particulière, la combinaison des équations précédentes permet de séparer simple-

ment S̃pp(q).

5.2 Exemple d’une couche de polymère adsorbée

Un exemple de structure interfaciale est celui d’une couche de polymères adsorbée sur une surface.
Quoique les quantités adsorbées soient souvent assez faibles (typiquement 1 mg/m2), il est quand même
possible d’observer des couches de polymères par diffusion de neutrons. La première expérience a été
faite sur des chaînes de PEO (poly(éthylène-oxyde)) adsorbées sur des latex de polystryrène deutérié
en condition de contraste nul dans de l’eau lourde [29]. Négligeant volontairement la contribution du
terme de corrélation S̃pp(q), ces auteurs ont interprété les données expérimentales avec une contribu-
tion de profil moyen. Comme ce profil n’existe que pour l’espace z > 0, il existe certaines relations
entre les parties réelle et imaginaire de sa transformée de Fourier (analogues aux relations de Kramers-
Kronig pour la susceptibilité diélectrique en optique), et l’on peut inverser en principe l’intensité diffusée
mesurée pour en déduire le profil de concentration. Le profil de concentration ainsi obtenu décroît très
rapidement. On observe une très grande différence entre l’épaisseur déduite par diffusion de neutrons
et les épaisseurs hydrodynamiques mesurées par d’autres techniques. Ces différences indiquent qu’une
petite fraction des monomères appartient à de grandes boucles ou à des extrémités qui dominent le com-
portement hydrodynamique. Ces boucles ne sont pas faciles à observer par diffusion de neutrons car
le signal est dominé par la partie dense de la couche adsorbée tout près de la surface. Ceci explique la
difficulté des études expérimentales de couches adsorbées.

La structure de ces couches est souvent analysée à l’aide de théorie de champ moyen [30]. La
description la plus élégante et la plus concise est donnée par de Gennes [31] en terme de lois d’échelle.
L’idée est qu’en bon solvant, les chaînes adsorbées se comportent localement comme dans une solution
semi-diluée en volume et construisent un réseau transitoire dont la maille est localement proportionnelle
à la distance de la paroi (voir Figure 10). La structure est donc auto-similaire. La théorie des polymères
en solution et l’expérience montre que la taille ξ (ou la longueur de corrélation) de la maille d’une
solution semi-diluée dépend de la fraction volumique en monomères selon la loi ξ = aφ−3/4 (où a
est une longueur moléculaire de d’ordre de la taille d’un monomère). L’hypothèse de proportionnalité
ξ(z) ∝ z conduit à un profil de concentration singulier variant en

φ(z) =
(

a
z

)4/3

(22)
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La partie non divergente de la transformée de Fourier de ce profil est une loi de puissance en q1/3. On
attend alors que le facteur de structure croisé polymère-solide varie en q−8/3 [32] :

Spg(q) = 2π
S
V

(2a)4(qa)−8/3 (23)

Cette loi de puissance a été vérifiée expérimentalement par variation de contraste en DNPA sur des
chaînes de PDMS de masse 270000 adsorbées sur de la silice poreuse en présence cyclohexane[33].
Elle a été confirmée par des expériences de réflectivité de neutrons sur des chaînes de PDMS adsorbées
à la surface libre d’une solution de toluène [34].

La Figure 10 montre les données obtenues dans un domaine de vecteurs de diffusion plus large
que celui de la référence [33] sur du PDMS de plus grand masse (M = 470000) en solution dans du
dichlorométhane. La pente de la courbe du facteur de structure croisé, Spg vaut −2.7, en très bon ac-

cord avec l’exposant théorique −8
3

. Les courbes obtenues pour l’autre facteur de structure, polymère-

polymère Spp, confirment cet accord [35].

Figure 10. Variation du facteur de structure croisé polymère-grain pour du PDMS de masse 470 000 dans du
dichlorométhane et adsorbé sur de la silice poreuse (coordonnées logarithmiques). En insert, le schéma de la varia-
tion auto-similaire de la structure à la surface.

5.3 Exemple de profil de concentration de polymère greffé

Les couches de polymères greffés sur une surface sont faites de différentes manières : par adsorption
forte d’un groupe terminal, qui peut être un bloc de copolymère, ou par réaction chimique de groupes
fonctionnels terminaux avec des sites réactifs de la surface. En bon solvant, les monomères se repoussent
par interaction de volume exclu. Si la densité de greffage est suffisamment grande pour que les chaînes
greffées se recouvrent, cet effet conduit à un allongement des chaînes perpendiculairement à la surface
qui est limité par une force de rappel d’origine entropique [36].

Les résultats les plus spectaculaires obtenus par DNPA dans les études de couches de polymères
ont été obtenus avec des couches de polymères greffés [37,38,39]. La raison est qu’on peut greffer de
grandes quantités de polymères sur une surface. En pratique, la quantité attachée à la surface atteint
des valeurs de l’ordre de 30 mg/m2, environ 30 fois plus grande que celle obtenue en adsorbant des
polymères en solution diluée. Le signal de diffusion est très grand. Il est alors relativement simple de
déterminer les différents facteurs de structure, quantité de polymères greffés, profil de concentration par
les techniques d’annulation ou de variation des contrastes. Il est aussi possible de varier la qualité de
solvant et d’étudier le gonflement des couches [37] (Figure 11). Dans ces études, la difficulté majeure
est la synthèse de couches de polymères greffés de grande masse moléculaire bien contrôlées.
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Un des résultats obtenus est en mauvais solvant que les couches sont collapsées. Les facteurs de
structures sont alors décrit par un profil de concentration en créneau. La fraction volumique φ(z) est
constante sur une épaisseur h. La transformée de Fourier de ce profil particulièrement simple est φ(q) =
φS

iq

(
eiqh −1

)
où φS est la fraction de polymère située juste à la surface du solide.

Figure 11. Couche de PDMS (M = 57000), Γ = 3.8 mg/m2) greffé sur la silice poreuse en bon et en mauvais
solvant (respectivement dichlorométhane et acétone) observé à contraste nul entre la silice et le solvant.

Les facteurs de structure correspondant s’expriment :

q4Spp(q) = 2π
S
V

(
2φ2

S
)
(1− cosqh)

q4Spg(q) = 2π
S
V

φS(1− cosqh)

Aux petits angles, les développements de ces deux équations permettent d’obtenir l’épaisseur de la
couche collapsée et la quantité totale de polymère, φSh [35,37].

L’analyse complète des spectres de diffusion et des facteurs de structures partiels permet également
de remonter aux profils de concentration. Un exemple est donné sur la Figure 12 pour le cas d’une
couche greffée en bon solvant [39]. Le profil théorique attendu est parabolique. L’accord entre la théorie
et l’expérience est excellent.

Figure 12. Facteur de structure croisé polymère-solide de couches de polystyrène greffé sur de la silice poreuse en
bon solvant (dichlorométhane) pour des densités de greffage différentes. En inséré, les profils de concentration qui
décrivent au mieux les données [39].
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6. DIFFUSION DES NEUTRONS PAR DES POLYMÈRES CONFINÉS

L’étude de polymères dans des milieux de dimensionnalité restreinte est importante d’un point de
vue théorique. Elle concerne aussi un certain nombre de situations pratiques : la chromatographie
d’exclusion stérique, la récupération assistée du pétrole ou encore la fabrication de matériaux com-
posites obtenus par exemple en intercalant des polymères dans des structures lamellaires d’argile. Le
cas d’un confinement bidimensionnel entre plaques ou lamelles est différent de celui d’un confinement
uni-dimensionnel dans des canaux.

6.1 Polymères confinés

Les rares expériences de diffusion des neutrons effectués sur ces systèmes ont porté pour le moment
sur le cas de polymères confinés dans des milieux poreux comme le verre Vycor dont les pores sont
localement cylindriques [40,41,42]. Un bon moyen d’étudier le confinement bidimensionnel de polymères
est d’effectuer des expériences de réflectivité ou de diffraction des neutrons sur des films ultra-minces
déposés sur des substrats plans [15,16,18,17].

Le premier problème à résoudre est de confiner les polymères. Une chaîne unique ne rentre pas
spontanément dans un pore de largeur D inférieure à son rayon de giration car la réduction d’entropie
imposée par le confinement est trop importante. Il faut donc utiliser une force extérieure pour confiner les
chaînes. Pour des chaînes neutres en bon solvant, le plus simple est d’appliquer une pression osmotique.
Si la solution est « semi-diluée », cette pression est principalement due aux effets de volume exclu et
la répulsion entre les chaînes force le confinement si la concentration est suffisamment grande. P.G. de
Gennes et M. Daoud [43] ont montré que des chaînes de polymères neutres rentrent dans des fentes ou
des canaux dès que la longueur de corrélation ξ de la solution semi-diluée est inférieure à D (Figure 13).
Pour des pores de Vycor, dont le rayon est de 3.5 nm, cela correspond à des concentrations supérieures à
20% (en poids/volume). Cette prédiction a été vérifiée expérimentalement. La pénétration dans du verre
Vycor de chaînes de polystyrène dont la masse est comprise entre 35 000 et 800 000 Da est presque
totale dès que leur concentration en solution dépasse effectivement 20%.

Figure 13. Les chaînes d’une solution semi-diluée de polymères ne rentrent dans des pores de diamètre D, que si
la longueur de corrélation ξ est inférieure à D.

L’observation de la structure des chaînes se fait par diffusion de neutrons. Cette technique est ici
absolument indispensable. Il est en effet nécessaire d’annuler la contribution du milieu poreux à la
diffusion qui domine en pratique le signal mesuré.

La première condition est d’annuler le contraste entre le solvant utilisé et le milieu poreux mais ce
n’est pas suffisant. Dans les cas étudiés jusqu’à présent la concentration en polymère dans le pore est
relativement élevée (de l’ordre de 20%) et les chaînes confinées sont soit enchevêtrées, soit au contact
l’une de l’autre. Comme dans les solutions en volume, il est difficile d’obtenir des informations sur la
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structure d’une chaîne au milieu des autres. À contraste nul entre le poreux et le solvant, le système
apparaît à grande échelle comme un réseau de pores décoré par une solution homogène de polymère
et l’intensité mesurée dans ces conditions renseigne principalement sur la structure du milieu poreux
(Figure 14).

Figure 14. À gauche, schéma de chaînes confinées non marquées. À droite, en symbole creux, intensité des neu-
trons diffusés par le Vycor en présence de dichlorométhane deutérié au voisinage du point de contraste nul entre
le milieux poreux et le solvant. En symbole plein, le même échantillon avec 20% de polystyrène deutérié confiné
(M = 351 000 Da). La forme du signal est identique à celle qu’on mesurerait sur du Vycor nu à plein contraste.

Pour observer l’effet du confinement sur les chaînes, il est nécessaire d’utiliser la méthode de con-
traste moyen nul exposée précédemment. Il faut à la fois annuler le contraste en le solvant et le mi-
lieu poreux et mélanger des chaînes de polymères hydrogénées et deutériées en proportion telle que la
longueur de diffusion moyenne du polymère soit égale à celle du solvant. On mesure ainsi directement
le facteur de structure d’une chaîne au milieu des autres (Figure 15).

Figure 15. Diffusion par des polymères confinés (polystyrène, Mw = 32 700) dans des conditions de contraste
moyen nul. Comparaison avec des chaînes libres en solution dans les mêmes conditions de contrastes.

Le rayon de giration des chaînes confinées est toujours inférieur à celui des chaînes libres dans la
solution équivalente. Ces mesures sont en accord avec les prédictions théoriques [43] établies pour des
chaînes confinées dans un pore cylindrique quand les chaînes sont enchevêtrées et comprimées transver-
salement 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”).
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Figure 16. À gauche, comparaison entre les facteurs de forme de chaînes de polystyrène libres et confinées mesurés
par la méthode de contraste moyen nul (c = 20%). À gauche, variation des rayons de giration en fonction de la masse
pour des chaînes de polystyrène libres et confinées en solution semi-diluée (c = 20%).

6.2. Polyélectrolytes confinés

Plus récemment, la même technique a été appliquée à l’étude d’un polyélectrolyte confiné, le polystyrène-
sulfonante de sodium [41,44], polymère chargé dont la conformation a été beaucoup étudiée en volume.
La pénétration du polymère et sa structure dans les pores est alors dominée par des effets électrosta-
tiques, notamment de confinement des contre-ions. Il est là aussi nécessaire que la solution soit suff-
isamment concentrée pour que les chaînes rentrent dans les pores. Le critère théorique d’entrée est que
la longueur de Debye de la solution soit inférieure au diamètre des pores D. S’il existe quelques travaux
théoriques [43,45] décrivant la conformation de chaînes neutres confinées, il n’en n’est pas de même
pour les polymères chargés. Malgré cela, les corrélations entre monomères chargés commencent à peine
à être comprises en volume [46,47,48,49].

Dans ce cas encore, il faut séparer les différentes contributions inter et intra chaînes, les corrélations
entre le polymère et le milieu confinant. . . La mesure de l’intensité diffusée pour différents contrastes,
en particulier le contraste moyen nul, permet de déterminer le facteur de forme d’une chaîne P(q) et le
facteur de structure intermoléculaire Q(q).

Dans l’exemple étudié [41,44], le milieu confinant est le Vycor, présentant une porosité de 28% en
volume et un diamètre moyen de pores de 7 nm. Cette taille est inférieure aux rayons de girations de
la plupart des chaînes chargées qui ont été étudiées. La diffusion de ce verre poreux seul présente un
pic autour de 0.2 nm−1 provenant de corrélations ente pores distants de 30 nm. Le mélange D2O/H2O
qui possède la même densité de longueur de diffusion que ce Vycor, et donc annule son contraste,
correspond très précisément à 62.4% de D2O. La condition du contraste moyen nul pour le polystyrène
sulfonate dans le mélange qui annule le contraste du Vycor correspond exactement à 23:6 mol% de
polystyrène sulfonate deutérié. La Figure 17 montre les facteurs de forme P(q) obtenus pour plusieurs
masses moléculaires de polyélectrolytes confinés et non confinés.

D’après ses courbes (Figure 17), on déduit des valeurs de longueurs de persistance apparentes des
chaînes de polystyrène sulfonate plus grandes qu’en solution libre. Le pic dans le facteur de structure est
celui de la structure spinodale du Vycor : les chaînes très étirées révèlent les corrélations et la structure
du milieu poreux à grande échelle. Le confinement se fait aussi sentir sur les corrélations entre chaînes.
On observe et on interprète théoriquement que le facteur de structure inter-chaîne Q(q) décroît aux

grands angles en
1
q2 pour des chaînes libres et en

1
q

pour les chaînes confinées.
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Figure 17. Facteurs de forme P(q) de polyélectrolytes en condition de contraste moyen nul en volume (o) ou
en géométrie confinée (•) : (a) de petite (b) de moyenne et (c) grande masse moléculaire à la concentration de
0.306 g cm−3 (d) de grande masse moléculaire à la concentration plus faible de 0.087 g cm−3. Les données obtenues
en volume ont été ajustées au modèle de Sharp et Bloomfield de chaîne à longueur de persistance. Sur (c), on ob-
serve le changement de régime q−2 et q−1. Courbes issues de la référence 41.

La DNPA permet aussi de préciser la structure du milieu confinant (diamètre et géométrie des pores).
Par des expériences de variation, on peut discerner les pores ouverts ou non. En effet, dans ce dernier
cas, il sera impossible d’annuler le signal diffusé, les mélanges de solvant ne pouvant pas entrer dans les
pores fermés.

CONCLUSIONS

L’étude des surfaces et des systèmes confinés par diffusion des neutrons aux petits angles est l’un des
domaines les plus prometteurs et les moins étudiés de la discipline. La technique de diffusion complète
très utilement les études par réflectométrie pour l’étude des surfaces et elle se révèle indispensable pour
l’étude des matériaux nanostructurés, micro-fabriqués ou réalisés par assemblages, qui se développent
beaucoup actuellement. Elle est également très utile pour comprendre les mécanismes microscopiques à
l’œuvre dans les applications de ces matériaux, en particulier au renforcement mécanique, à la filtration,
à la séparation où à la conduction ionique. Les études statiques sont également le prélude indispens-
able aux études dynamiques dans lesquelles les notions et les techniques de contrastes présentées ici
s’appliquent.
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1. INTRODUCTION

La réflectivité de la lumière sur une surface est un phénomène bien connu et provoqué par le changement
d’indice de réfraction au passage à travers l’interface. Déjà en 1675, Newton avait observé que la couleur
d’une couche mince de film de savon illuminé par un faisceau parallèle de lumière blanche, pouvait être
utilisépour estimer l’épaisseur de la couche. Les couleurs produites sont le résultat de l’interférence
entre la lumière réfléchie en dessous et au-dessus des surfaces de la couche. L’interférence optique est
utilisée encore aujourd’hui pour mesurer l’épaisseur de couches sur des surfaces.

Dans les années 20, des expériences menées par Compton ont démontré que la réflexion des rayons
X est gouvernée par les mêmes lois de la réflexion de la lumière avec des indices de réfraction dépen-
dant du nombre d’électrons par unité de volume. En 1944, Fermi et Zinn démontraient pour la premiàre
fois la réflectivité de neutrons [1]. Encore une fois, les mêmes équations fondamentales de la réflectivité
optique sont suivies, mais les indices de réfraction dépendent non seulement du nombre de noyaux des
atomes mais aussi de leur pouvoir de diffusion. Une quantité appelée « longueur de diffusion » peut être
définie pour chaque noyau et indique son habilité à diffuser les neutrons. L’indice de réfraction d’un
matériel dépend de la longueur de diffusion des noyaux qui le composent. Comme dans le cas de la
lumière, la réflexion totale peut se produire quand les neutrons traversent deux milieux avec une dif-
férence d’indices de réfraction positive. Les indices de réfraction de la plupart de la matière condensée
étant inférieurs à ceux de l’air ou du vide, la réflexion totale interne est observée plus couramment que la
réflexion totale externe observée avec la lumière. L’angle critique de réflexion totale est tel que la réflec-
tivité de neutrons d’une longueur d’onde donnée à partir d’une interface vaut un aux angles inférieurs
et décroît très rapidement aux grands angles. Fermi et Zinn [1] avaient observé la réflexion totale des
neutrons thermiques au-dessous de l’angle critique. L’indice de réfraction pour les neutrons dépend de
la composition et des longueurs de diffusion du matériel. Par conséquent, la mesure de l’angle critique
de réflexion totale a constitué une méthode importante pour déterminer les longueurs de diffusion des
noyaux. Pendant longtemps, la réflectivité des neutrons a été utilisé e non seulement pour le transport
des neutrons thermiques dans les guides de neutrons, mais aussi pour ces déterminations, même si la
présence d’inhomogénéités aux interfaces réduisait la précision des mesures. Ces vingt dernières années,
des méthodes plus précises ont été développées pour mesurer les longueurs de diffusion, et la réflectivité
des neutrons est devenue une technique puissante pour étudier les inhomogénéités à travers les interfaces
mêmes, inhomogénéités dues soit à la composition [2] soit à la magnétisation [3]. Tout comme dans le
cas de la lumière, le phénomène d’interférences peut se produire entre les ondes réfléchies en dessus
et au-dessous d’une couche, ce qui provoque la formation de franges d’interférences dans le profil de
réflectivité. Pour les études aux interfaces, la réflectivité des neutrons offre plusieurs avantages par rap-
port à des techniques plus traditionnelles ou aux rayons X . En effet, à cause des petites longueurs d’onde
des neutrons, la technique a une résolution de l’ordre de la fraction de nanomètre. Elle ne provoque pas
l’endommagement des échantillons, et peut être utiliséepour étudier des interfaces cachées, qui peu-
vent très difficilement être étudiées avec d’autres techniques. Elle présente aussi l’avantage de permettre
l’utilisation de la substitution isotopique pour atteindre des grands contrastes de densités de longueur de
diffusion. Cette méthode sera illustrée dans les nombreux exemples détaillésdans plusieurs chapitres de
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ce livre. L’information sur les profils de concentration, qui sont à l’origine des courbes de réflectivité, est
obtenue en affinant les courbes expérimentales à des modèles théoriques. Les inhomogénéités latérales
par rapport aux plans des surfaces et interfaces ne peuvent pas être étudiées par réflectivité spéculaire : on
a eu recours à des études de diffusion hors spéculaire [4]. Ces dernières ont récemment reçu beaucoup
d’attentions et c’est dans cette direction qu’il faut rechercher les potentialités et les développements
futurs de la technique.

La réflectivité des neutrons est utilisée pour des études de chimie de surface (tensioactifs, polymères,
lipides, protéines et mélanges adsorbés aux interfaces liquide-fluide et solide-fluide), pour étudier le
magnétisme aux surfaces (couches ultrafines de Fer, multicouches magnétiques) et la structure de couch-
es solides (couches de Langmuir-Blodgett, couches minces, multicouches, couches de polymères).

Ce manuscrit présente une introduction sur la théorie et les méthodes de mesure de la réflectivité de
neutrons avec une attention particulière aux applications dans le domaine de la matière molle.

2. PRINCIPES THÉORIQUES

Deux approches de la théorie de la réflectivité de neutrons sont possibles. La première repose sur l’aspect
ondulatoire des neutrons et par conséquent une similarité avec le rayonnement lumineux et des théories
classiques d’optique [5]. La seconde traite les neutrons comme des particules qui sont décrites par une
superposition linéaire d’ondes planes, solutions de l’équation de Schrödinger. La première approche est
préférable dans le cas de l’analyse de la réflectivité spéculaire àcause de l’existence d’algorithmes per-
mettant de calculer exactement la réflectivité de n’importe quelle structure normale à la surface ainsi que
de solutions exactes et approchées de profils d’interfaces particuliers. En ce qui concerne la réflectivité
non-spéculaire, il vaut mieux résoudre l’équation de Schrödinger. Une description plus compréhensible
du neutron comme particule et de l’onde réfléchie associée a été proposée par Lekner [6]. L’équation de
Schrödinger s’écrit :

− h2

8π2mn
∇2Ψ+V Ψ = EΨ (1)

où h est la constante de Planck, mn la masse du neutron, V le potentiel auquel est soumis le neutron
et E son énergie. V représente les effets d’interactions entre le neutron et les diffuseurs du milieu qu’il
traverse. Dans le cas ou le faisceau diffusé ne remplit pas la condition de Bragg de la structure cristalline
traversée, le potentiel V est considéré comme constant, fonction uniquement d’une longueur de diffusion
cohérente. Il s’écrit

V =
h2

2πmn
Nb (2)

où Nb est la densité de longueur de diffusion définie par :

Nb = ∑
j

b jn j (3)

avec n j le nombre de noyaux par unité de volume et b j la longueur de diffusion du noyau j. Cette derniàre
est une quantité empirique, connue pour la plupart des noyaux. Comme déjà mentionné dans le cours
d’introduction de J. Teixeira (ce livre), cette quantité varie de manière aléatoire à travers la classification
périodique des éléments, et varie aussi surtout en fonction des isotopes d’un même élément. La valeur
de b de la plupart des matériaux est positive ; ainsi dans un potentiel positif, le neutron va perdre de
l’énergie et ainsi correspondre à une longueur d’onde plus grande, contrairement à la lumière qui verra
la longueur d’onde diminuer.

Considérons maintenant un faisceau de neutrons approchant une surface, de potentiel en volume V0,
infiniment profonde (voir Figure 1).

56



JDN 14 13

Figure 1. (a) Réflectivité d’un faisceau incident par une surface plane idéale. Ki et Kf sont les vecteurs d’onde
incident et diffusé, aux angles θi = θ0 = θ dans le plan d’incidence ; q est le vecteur d’onde de transfert ; Nb1 est la
densité de longueur de diffusion du substrat. À droite, le profil de densité de longueur de diffusion en fonction de la
profondeur. (b) Simulation de la réflectivité spéculaire de neutrons en fonction de q pour une interface silicium/air
(Nb1 = 2.07 10−6 Å−2).

S’il n’y a pas de structure le long de la surface, le seul gradient de potentiel, et par conséquent
la force, est perpendiculaire à la surface. Seule la composante normale du vecteur d’onde incident, ki,
sera modifiée par la barrière de potentiel, et c’est la composante normale de l’énergie cinétique Ei⊥ qui
détermine si le neutron est totalement réfléchi ou non.

Ei⊥ =

(
(hki sinθi)

2

4πmn

)
(4)

où θi est l’angle entre le faisceau incident et la surface.
Lorsque Ei⊥ < Vo, il y a réflexion totale. La valeur du vecteur de diffusion critique, qc pour Ei⊥ = V0

est donnée par :

qc =
√

16πNb et q = 2ki sinθi (5)

En supposant que la diffusion soit élastique, la condition de conservation des moments implique θi = θ0
où θ0 est l’angle du faisceau réfléchi, i.e. la réflexion est spéculaire. Toute réflexion non spéculaire doit
être le résultat de gradients de potentiel dans le plan xy de la surface.

Lorsque Ei⊥ > V0, la réflexion n’est plus totale et le neutron peut être soit réfléchi soit transmis
à l’intérieur du matériau. Le faisceau transmis kt , avec la composante normale de l’énergie cinétique
réduite par le potentiel, doit changer de direction, i.e. le faisceau est réfracté. Le changement du vecteur
d’onde normal vaut :

k2
t⊥ = k2

i⊥−4πNb ou q2
t = q2

i −q2
c (6)

On définit alors un indice de réfraction relatif n :

n2 =
k2

t

k2
i

=
k2

i// +(k2
i⊥−4πNb)

k2
i

= 1− 4πNb

k2
i

= 1− λ2Nb

π
(7)

où λ est la longueur d’onde du neutron. Pour la plupart des matériaux, Nb étant beaucoup plus petit
que 1, une approximation de l’équation (7) conduit au résultat bien connu :

n ≈ 1− λ2Nb

2π
(8)
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On retrouve encore ici la remarque concernant le changement de longueur d’onde en volume, contraire
à celui obtenu avec la diffusion de lumiàre (pour b positif) : n est plus petit que 1. Le faisceau transmis
est donc réfracté à travers le plan du miroir, et à l’angle exact de réflexion totale, le faisceau est réfracté
le long de la surface.

Tout le formalisme précédent (à l’exception du traitement des neutrons comme des ondes) peut
être obtenu à partir de la physique classique. Cependant, pour pouvoir décrire tous les aspects de la
réflectométrie, on va devoir utiliser l’approche de la mécanique quantique.

En séparant les variables x, y et z dans l’équation de Schrödinger, la fonction d’onde associée au
neutron près d’une surface s’écrit :

∂2Ψz

δzz + k2
⊥ = 0 o k2

⊥ =
2mn

h̄2 (Ei −V )− k2
// (9)

Les solutions générales de cette équation au-dessus et en dessous de la surface sont :

Ψz = eiki⊥z + re−iki⊥z et Yz = teikt⊥z (10)

où r et t sont les amplitudes de diffusion des ondes réfléchie et transmise. Les conditions de continuité
de la fonction d’onde à l’interface (z = 0) donnent :

1+ r = t ki⊥ (1− r) = tkt⊥ (11)

ce qui conduit directement aux coefficients classiques de Fresnel que l’on trouve en optique :

r =
ki⊥− kt⊥
ki⊥ + kt⊥

et t=
2ki⊥

ki⊥ + kt⊥
(12)

En réflectométrie, on mesure la réflectivité en fonction du vecteur de transfert q. En combinant les
équations (5), (6) et (12), on peut relier la réflectivité R à q et qc. Notez que la mesure effectuée est une
intensité, donc le carré d’une amplitude.

R = r2 =


 q− (

q2 −q2
c
)1/2

q+
(
(q2 −q2

c)
1/2

)

 (13)

Lorsque q >> qc, l’équation précédente est réduite à :

R ≈ 16π2

q4 N2
b (14)

ce qui est la formule de la réflectivité utilisée dans l’approximation de Born [7].
Si on revient à la fonction d’onde à l’intérieur de la surface (10), on trouve en utilisant l’équation (6)
que quand EI < V (ou k2

i⊥ < 4πNb ou q < q− c), une solution réelle est donnée par :

Yz = tei(k2
i⊥−4pNb)1/2

z = te−
1
2 (q2

c−q2)1/2
z (15)

Ce résultat est très important car il montre que lorsque la barrière de potentiel est plus grande que
l’énergie de la particule normale à la surface, l’onde peut encore pénétrer sur une profondeur carac-
téristique de

(
q2

c −q2
)−1/2. Cette onde évanescente se propage le long de la surface avec un vecteur

d’onde k// et ressort ensuite du volume dans la direction spéculaire (voir Figure 2). Par exemple, pour
la valeur de Nb de Si (2.07 10−6 Å−2), la profondeur de pénétration est de l’ordre de 100 Å à q = 0 ;
elle augmente rapidement à ∞ à q = qc. Aucune règle de conservation n’est brisée, la réflectivité vaut 1
car cette onde ne représente aucun flux transmis au matériau. Ce résultat explique aussi pourquoi pour
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une couche mince (< 100 Å) d’un matériau tel que Ni, qui a une valeur de Nb deux fois plus grande que
celle de Si, déposée sur un substrat Si, on retrouve une valeur de qc définie par la valeur de Nb du Si et
non par celle de Ni. Dans cet exemple, la couche est en fait plus petite que la longueur de pénétration
caractéristique de l’onde plane.

Figure 2. (a) Voir la légende de la Figure 1(a) avec une couche additionnelle à la surface de densité de longueur de
diffusion Nb2. (b) Simulation de la réflectivité spéculaire de neutrons en fonction de q pour une couche de Nickel
d’épaisseur de 40 nm sur un substrat de silicium (Nb2 = 9.04 10−46 Å−2).

Pour généraliser le calcul de la réflectivité précédent à un système multicouches, on utilise souvent
le formalisme matriciel utilisé en optique [7]. Les transmissions et réflexions entre une couche et la
suivante peuvent être obtenues par le produit de matrices correspondant à chaque couche. Le problàme
qui consiste à inverser la courbe de réflectivité pour obtenir Nb en fonction de la profondeur est com-
pliqué car plusieurs profils peuvent conduire à la même courbe expérimentale. Les diverses techniques
d’inversion utilisées peuvent être trouvées dans la revue [8].

Absorption

En réalité, les matériaux ont aussi une section efficace d’absorption. On en tient compte en ajoutant une
partie imaginaire à la longueur de diffusion cohérente :

btotal = bcohérent + ibabsorption (16)

D’apràs l’équation (10), on voit que les intensités transmise et réfléchie seront exponentiellement ré-
duites par le phénomàne d’absorption. Même dans le régime de la réflexion totale, puisque l’onde
évanescente va se propager à la surface du matériau, de l’absorption va se produire, réduisant ainsi
l’amplitude de la réflexion totale par rapport à l’unité. On ne doit pas oublier que les matériaux tels
que Cd et Gd, qui sont de très forts absorbants de neutrons, peuvent quand même avoir des réflectivités
significatives.

Matériaux magnétiques

Nous avons vu que l’interaction neutron dépend d’un potentiel moyen relié à une longueur de diffusion
cohérente. Si le matériau est magnétique, il faut alors ajouter un potentiel qui décrit l’interaction entre
le moment magnétique du neutron et les variations d’induction magnétique créée par les électrons non
appariés de l’atome magnétique. Ce potentiel s’écrit

Vmag = −µ•B(r) (17)

où µ est le moment magnétique dipolaire du neutron et B(r) les variations du champ magnétique. Dans
le cas d’un faisceau incident polarisé, il est possible d’obtenir des neutrons soit tous dans l’état |+ 〉
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(up) (c’est à dire « alignés » avec le champ magnétique) soit tous dans l’état |−〉 (down) (c’est à dire
« alignés » dans le sens opposé au champ), changeant ainsi le signe du potentiel magnétique. Ce potentiel
s’exprime aussi par une longueur de diffusion

bm = 1.913
e2

me
S (18)

où e et me sont respectivement la charge et la masse de l’électron et S le spin effectif de l’atome magné-
tique, perpendiculairement au transfert de moment de l’onde réfléchie.

La longueur totale de diffusion cohérente dépend de la polarisation :

btotal = bnucléaire ±bm (19)

le signe + correspondant à un faisceau incident polarisé dans la même direction que l’aimantation de
l’échantillon (- dans le sens opposé).

Après saturation de l’aimantation de l’échantillon, deux mesures seront nécessaires pour déterminer
les composantes nucléaire et magnétique de la réflectivité : l’une avec la polarisation parallàle à celle
de l’échantillon, R+ et l’autre avec une polarisation inversée (à l’aide d’un « flipper » [9]), R-. Un point
important dont il faut se souvenir en réflectométrie de neutrons polarisés (qui sera traitée plus en dé-
tails dans ce livre par E. Kentzinger), est qu’il n’y aura réflexion magnétique qu’à unchangement de
potentiel et d’après l’équation (17), cela requiert un pas en B. Lorsque l’aimantation de l’échantillon est
dans le plan de la couche étudiée, les équations de Maxwell prédisent que le pas de champ vaut µ0M
à la surface, où M est la densité d’aimantation de la couche. Il n’y aura réflexion magnétique qu’en
présence d’une composante dans le plan de l’aimantation. Les composantes de l’aimantation normales
au plan ne réfléchissent pas le faisceau de neutrons polarisés dans le plan, mais elles peuvent produire
du « spin flip », c’est à dire que le faisceau de neutrons totalement polarisés aura une certaine frac-
tion de neutrons polarisés dans la direction opposée. Ceci ne peut être mesuré qu’à l’aide d’un second
« flipper » au niveau du polariseur ou de l’analyseur. Quatre combinaisons des états de polarisation ini-
tiaux et finaux permettent de mesurer quatre réflectivités, R++,R−−,R+−,R−+. Expérimentalement, un
petit champ guide vertical entre le polariseur et l’analyseur permet de conserver la direction de la polar-
isation selon l’axe vertical. Il faut de plus mesurer les quatre courbes de réflectivité d’un diffuseur non
magnétique comme le graphite, afin de déterminer les efficacités des « flipper » et polariseur/analyseur.
Une description plus détaillée des effets magnétiques en réflectivité se trouve dans ce livre et dans la
référence [9].

Rugosité et interdiffusion

De nombreuses expériences de réflectivité visent à étudier les interfaces entre plusieurs matériaux. Une
interface peut être rugueuse avec des aspérités et des creux sur des grandes échelles de distance, parfois
avec une structure de type fractale. Il peut aussi exister une rugosité d’origine magnétique, lorsque
l’aimantation ne change pas brutalement à l’interface (voir Figure 3). De même, une inter-diffusion de
matériaux va produire des interfaces imparfaites. On se rend compte que pour tous ces types d’interfaces,
rugueuse ou diffuse, la réflectivité spéculaire est réduite par un facteur de type Debye-Waller [10].
L’équation (14) s’écrit :

R ≈
(

16π2

q4 N2
b

)
e−q2

z σ2
(20)

où σ caractérise la taille des imperfections de la couche. Que devient l’intensité perdue par ce facteur
exponentiel? Dans le cas de l’interface diffuse, cette intensité va dans le faisceau transmis puisqu’il n’y
a pas de gradient de potentiel dans une direction autre que celle normale à la surface. Par contre, dans
le cas de l’interface rugueuse, l’intensité est perdue par des réflexions locales dans des directions autres
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que la direction spéculaire : c’est la diffusion hors spéculaire. Un paramètre comme la la fonction de
corrélation de hauteur peut être obtenu par des mesures de diffusion hors spéculaire [7,11].

Figure 3. Deux interfaces possibles qui peuvent générer le même profil de réflectivité spéculaire. Dans le cas de
l’interface rugueuse, une diffusion hors-spéculaire sera observée.

3. MESURE DE LA RÉFLECTIVITÉ DE NEUTRONS

Les composantes principales d’une expérience de réflectivité, soit dans le cas de la lumière, des rayons x
ou des neutrons, sont (i) une source de radiation, (ii) un sélecteur de longueur d’onde (monochromateur,
choppers), (iii) un systàme de collimation, (iv) l’échantillon et (v) un système de détection.

Les neutrons sont produits soit avec un réacteur nucléaire, où un faisceau continu est produit par
fission nucléaire soit avec une source à spallation, où un faisceau pulsé est obtenu quand un paquet
de protons ou d’électrons de haute énergie d’un accélérateur sont envoyés dans le noyau d’un élément
lourd. Dans les deux cas, les énergies des neutrons sont trop élevées pour des études structurales ou
dynamiques : elles sont donc réduites dans des modérateurs où les neutrons sont diffusés en répétition
et perdent de l’énergie à chaque collision jusqu’à ce que l’équilibre thermique soit atteint. Les énergies
thermiques sont de l’ordre de kBT où T est la température de l’eau du modérateur et kB la constante de
Boltzmann.

Le but d’une expérience de réflectivité spéculaire de neutrons est la mesure de la réflectivité en
fonction du vecteur d’onde perpendiculaire à la surface réfléchissante, q. La mesure peut être faite
soit en changeant l’angle d’incidence, θ, soit la longueur d’onde, λ, des neutrons soit les deux. Dans
la plupart des réacteurs nucléaires, les mesures sont normalement faites à une valeur fixée de λ, en
utilisant des neutrons de grande longueur d’onde et des mesures θ (angle d’incidence) - 2θ(angle du
détecteur) de l intensité. La sélection de la longueur d’onde peut être obtenue par diffusion de Bragg d’un
cristal monochromateur ou par sélection de vitesse à travers un disque cylindrique en rotation (sélecteur
mécanique). L’intensité du faisceau incidentedoit être aussi mesurée, soit en même temps en utilisant
un moniteur, soit avec une mesure complémentaire. La réflectivité de l’échantillon est simplement le
rapport de deux intensités pour chaque angle θ, qui est converti en module de vecteur de diffusion q par
la loi de Bragg :

q = 4πsin(ϑ)/λ (21)

Avec un échantillon de quelques centimàtres de longueur et un angle θ initial d’une fraction de
degré, le faisceau de neutrons incident doit être bien collimaté pour s’assurer que l’échantillon soit
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sous-illuminé (tout le faisceau incident touche la surface réfléchissante). Les petits échantillons peuvent
être sur illuminés, mais les données doivent être corrigées pour tenir compte du fait que le flux de
neutrons incident sur échantillon change quand l’angle θ augmente (voir Figure 4).

Figure 4. Une configuration de collimation typique dans le plan de réflexion.. Quand l’échantillon est sous-illuminé
(bruit de fond minimal), la distance entre la dernière fente du collimateur et l’échantillon devrait être la plus petite
possible. En général, la divergence en dehors du plan de réflection est seulement définie par la source.

Le signal de réflectivité décrot très vite quand q augmente (voir (14) ou R ∝ 1/q4). Néanmoins,
pour avoir plus d’intensité (au prix d’une moins bonne résolution), les fentes de collimation peuvent
être ouvertes de façon à ce que δθ/θ soit constant et égal à la variation en longueur d’onde. La courbe
de réflectivité finale doit avoir la résolution en q, δq, ce qui permet de déconvoluer des données brutes.
La résolution en q est liée à l’angle θ et à la longueur d’onde λ par la relation suivante :

(
δq
q

)2

=
(

δθ
θ

)2

+
(

δλ
λ

)2

(22)

Cette méthode présente l’avantage que la longueur d’onde choisie peut correspondre au maximum
de la distribution de neutrons de la source et pour une résolution donnée, c’est la méthode la plus efficace
pour optimiser le flux de neutrons disponible.

Comme alternative, on peut utiliser la technique de temps de vol (« time-of-flight » ou TOF) et c’est
cette option qui est le plus souvent utilisée dans les sources à spallation. Dans ce cas, on garde l’angle θ
constant et on utilise toutes les longueurs d’onde présentes dans le faisceau incident. La longueur d’onde,
et par conséquent q, est mesurée en pulsant le faisceau incident et en mesurant le temps d’arrivée sur
le détecteur. La résolution est toujours donnée par l’équation (22) en replaçant δ/λ par δt/t ou δt est la
largeur du canal dans lequel le neutron est détecté et t est le temps de vol, i.e. le temps qu’il met à arriver
au détecteur. La gamme de q couverte à un certain angle θ dépend de la gamme de longueurs d’onde
utiles dans le « pulse ». Dans cette gamme, le flux aux longueurs d’onde maximales et minimales peut
être plus de deux ordres de grandeur inférieur au flux dans la région du pic. Le vecteur de diffusion q
maximum est obtenu pour les longueurs d’onde les plus petites. Pour la même résolution, la méthode
TOF est moins efficace que la méthode monochromatique parce qu’elle demande des temps de comptage
plus longs pour couvrir la même gamme de q avec la même précision statistique. Par contre, elle est plus
favorable pour des mesures de cinétiques. En effet, pour les expériences où la structure à l’interface de
l’échantillon change en fonction du temps, seule la méthode TOF peut produire une courbe de réflectiv-
ité R(q) unique à un temps donné. Les mesures θ−2θ sont des mesures séquentielles et chaque valeur de
R(q) est mesurée à un temps différent. Afin de résoudre le problème du flux réduit inhérent à la méthode
TOF, on peut utiliser un système de choppers (disques en rotation avec des fenêtres transparentes aux
neutrons) pour changer la résolution en temps et par conséquent la résolution en longueur d’onde [12].
La Figure 5 montre un exemple de réflectomètre qui opàre dans les deux configurations, monochroma-
tique et temps de vol.
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Figure 5. Le réflectomètre D17 à l’Institut Laue-Langevin [12]. (a) Vue de côté de l’instrument dans le mode TOF.
Le monochromateur est enlevé et un système de choppers définit la résolution en temps (1-20% δ t/t). Entre les
fentes de collimation, il y a un guide focalisant dans la direction verticale qui produit une augmentation du flux
à la position de l’échantillon au prix d’une plus grande divergence verticale du faisceau. Les fentes définissent la
taille du faisceau dans la direction horizontale. (b) Vue verticale de l’instrument en mode monochromatique. Le
bras de collimation est tourné d’environ 4ř pour permettre au faisceau réfléchi par le monochromateur multicouches
de passer à travers l’échantillon.

En augmentant q, le niveau du bruit de fond augmente en raison du fait que tous les neutrons ne sont
pas réfléchis de façon spéculaire. Pour les grandes valeurs de q, la réflectivité est trés petite et la plupart
du faisceau traverse le substrat (par exemple l’eau) où il est diffusé, soit de façon incohérente, soit par
diffraction multiple. Une partie de ce faisceau diffusé arrive sur le détecteur avec la réflexion spéculaire
et contribue au bruit de fond : il doit être soustrait du profil de réflectivité.

Il y a d’autres sources de bruits de fond en relation avec l’environnement de l’échantillon et des
composantes du réflectomètre. Dans la plupart des cas, le signal de diffusion incohérente de l’échantillon
même représente la source majeure de bruit. La diffusion incohérente comprend un nombre de phéno-
mènes de diffusion qui sont complètement casuels et proviennent du fait que tous les noyaux d’un
élément donné ne sont pas identiques à cause de l’existence de différents isotopes ou de différents états
de spin. Heureusement, cette diffusion est isotrope.

Autour du faisceau spéculaire réfléchi, il y a alors un signal de bruit de fond qui doit être sous-
trait avant de faire le rapport du faisceau réfléchi avec le faisceau incident. Ce bruit de fond peut être
tràs important pour des expériences qui impliquent des interfaces avec l’eau et la réflectivité est limitée
dans ces cas à ∼10−7. En utilisant un détecteur bidimensionnel, une grande gamme d’angles 2 θ est
interceptée, incluant bruit de fond et diffraction hors-spéculaire. Pour les instruments équipés seulement
d’un détecteur ponctuel, la mesure du bruit de fond requiert une mesure à part du signal hors-spéculaire.
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Dans les deux cas, il faut sélectionner avec attention la région en 2θ utilisée pour déterminer ce bruit
de fond et s’assurer qu’elle ne contient pas d’intensité diffractée intéressant la structure interfaciale de
l’échantillon.

Les expériences utilisant les neutrons polarisés (Polarized Neutron Reflectometry, PNR), sont com-
pliquées par le fait que normalement les polariseurs et flippers ne sont pas parfaits. En l’absence
d’échantillon et avec le faisceau incident arrivant directement sur l’analyseur, on n’attend pas d’intensité
sur le détecteur dans les conditions −+ ou +− pour un systàme parfait. Une mesure de l’efficacité de
chaque renverseur (« flipper »)et polariseur est le rapport de renversement (rapport de « flipper ») :

F1 = I++
/

I−+ and F2 = I++
/

I+− (23)

où F1 et F2 sont les rapports de renversement pour le premier et le deuxième renverseur. Les intensités
sont mesurées, soit avec le faisceau direct pour un détecteur ponctuel, soit avec un diffuseur non mag-
nétique pour un détecteur bi-dimensionnel. Les intensités mesurées correspondent aux états des deux
renverseurs comme indiqués dans la Figure 3. Des rapports de renversement acceptables sont de l’ordre
de 40. Ils doivent être considérés quand les composantes magnétiques et nucléaires de la réflectivité
sont extraites d’une courbe expérimentale [9]. Des exemples seront donnés dans les cours de M. Viret et
F. Ott ainsi que dans celui d’E. Kentzinger (ce livre).

4. ANALYSE DES DONNÉES

La méthode d’analyse très souvent utilisée pour les données de réflectivité spéculaire implique la con-
struction d’un modèle de l’interface constitué par une série de couches parallèles de matériel homogène.
Chaque couche est caractérisée par une densité de longueur de diffusion, ρ, et une épaisseur, d, qui
sont utilisées pour calculer un profil de réflectivité modèle en utilisant la méthode de la matrice optique.
La rugosité à l’interface entre deux couches consécutives, peut être aussi incluse dans le modèle par la
méthode d’Abeles [13]. Le profil calculé est comparé avec le profil mesuré et la qualité du fit vérifiée,
soit en utilisant le χ2, soit la méthode de la moyenne quadratique. Les deux extrêmes de l’interface
sont considérés avoir une épaisseur infinie et une densité de longueur de diffusion fixée. À l’interface,
il y a, soit une simple couche uniforme, soit une structure plus compliquée. En changeant ρ ou d pour
chaque couche, le profil calculé peut être comparé avec le profil mesuré. jusqu’à la détermination de
l’affinement optimal pour les données. Chaque profil peut être décrit par plus d’un modèle. En matière
molle, l’utilisation de différents contrastes isotopiques, en plus des contraintes physiques et chimiques
du système, peut en général assurer qu’un modèle non ambigu de l’interface soit déterminé. La varia-
tion de contraste repose sur le fait que les noyaux diffusent les neutrons avec une amplitude différente et
parfois, comme dans le cas des protons et deutérons, avec une phase opposée. En utilisant un mélange
de matériaux hydrogénés et deutériés, le profil de réflectivité d’un systàme peut être changé en gardant
la même structure à l’interface. Il est aussi possible en ajustant le rapport H/D de préparer des solvants
ayant la même densité de longueur de diffusion du substrat à travers lequel les neutrons passent avant
d’arriver à l’interface, i.e. le solide pour une interface solide/liquide ou l’air pour les interfaces solide/air
et liquide/air. Le contraste entre le solide (ou air) et le solvant devient nul et le profil de réflectivité
dépend seulement de la région interfaciale. A partir de la valeur de la densité de longueur de diffusion à
l’interface, on obtient des informations sur sa composition.

L’approximation cinématique [14] donne une description plus directe de la structure de monocouch-
es solubles de tensioactifs à l ’interface air/liquide. Récemment, Majkrzak et al. [15] ont exploité une
méthode sensible à la phase (phase-sensitive) pour révéler des profils de composition en fonction de la
profondeur. Avec cette nouvelle méthode, le profil de densité de longueur de diffusion pour des mem-
branes biomimétiques est obtenu à partir d’une inversion sans avoir besoin d’affiner ou ajouter des
paramàtres. Les autres approches qui n’utilisent pas des modèles se servent de la méthode du maximum
d’entropie [16] ou de B-splines [17].
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5. RÉFLECTIVITÉ DE NEUTRONS ET MATIÈRE MOLLE

Les applications en matière molle sont souvent les plus courantes pour la technique de réflectivité de
neutrons. Les systèmes de matière molle sont des systèmes complexes comme les polymères et élas-
tomères, les cristaux liquides, les mousses, les tensioactifs, les lipides et les protéines. Ces systèmes
sont importants autant dans le domaine de la biologie que pour la synthèse de matériaux avancés, la
technologie de la nutrition, la récupération du pétrole et dans les nouvelles biotechnologies comme
l’envoi ciblé de médicaments dans les cellules.

Comme déjà évoqué précédemment, la réflectivité spéculaire des neutrons permet d’obtenir la dis-
tribution des indices de réfraction ou densité de longueur de diffusion perpendiculaire à une surface
ou une interface, et donc en relation directe avec la composition ou le profil de concentration dans la
région de l’interface. La géométrie en incidence rasante et la gamme de longueurs d’onde des neu-
trons froids permettent de sonder les échelles intéressantes en matière molle qui vont de ∼ 1 nm jusqu’
à ∼ 400 nm. Les pouvoirs de diffusion de l’hydrogàne et du deutérium sont tràs différents et permet-
tent la manipulation de la distribution d’indices de réfraction avec la substitution isotopique (échange
H/D), sans modifier notablement la structure des systèmes. La possibilité de manipuler le contraste est
une caractéristique puissante et très utilisée. Il est ainsi possible de mettre en évidence des parties de
l’interface, d’étudier l’interface d’une bicouche de polymères, ou de sélectionner des composants dans
des mélanges complexes adsorbés aux interfaces. Les neutrons froids sont aussi très pénétrants et perme-
ttent l’étude d’interfaces cachées. Les études ne sont pourtant pas limitées aux interfaces air-liquide et
air-solide, mais peuvent être menées aussi aux interfaces solide-solide, solide-liquide et liquide-liquide.
Dernièrement, le rayonnement synchrotron s’est imposé comme une technique complémentaire à celui
des neutrons dans l’étude de ces interfaces [18,19]. La limitation de ce type de rayonnement est liée
à l’endommagement des systàmes mous, ce qui rend son utilisation en matière molle plus délicate par
rapport à la réflectivité de neutrons qui elle ne dégrade pas les échantillons étudiés.

Les nouvelles applications de la technique impliquent les études d’interfaces complexes comme
celles des membranes biologiques, l’électrochimie « in-situ », l’adsorption aux interfaces liquide-solide
et liquide-liquide, et des environnements complexes comme des surfaces sous cisaillement ou confinées.
Dans l’étude de l’adsorption des polymères et de tensioactifs, la tendance est d’étudier le développement
de nano-structures auto-assemblées qui se forment.

Enfin, des mesures d’électrochimie « in situ » sont décrites par exemple dans la référence [20] ou
la mesure de la pénétration de solvants dans des films électro-polymérisés a été possible. Quelques
mesures de fluides complexes confinés entre des surfaces de quartz et de saphir séparées par ∼100 nm
sont décrites dans la référence [21]. L’effet de l’épaisseur de couches de polymères à bloc immiscibles
sur le degré d’inter-diffusion à l’interface est décrit dans la référence [22].

L’étude de l’interface liquide-liquide mérite une mention particulière vu son importance en tech-
nologie et la difficulté de la sonder avec des techniques traditionnelles. Bowers et al. [23] ont établi une
méthodologie de préparation qui consiste à créer une couche très fine d’huile entre un substrat de silice
rendu hydrophobe et une solution aqueuse. Les neutrons traversent la silice pour atteindre l’interface.

La réflectivité de neutrons reste pourtant une technique à faible résolution. Son exploitation optimale
dépend de la possibilité de mener des études complémentaires sur les systèmes étudiés.

Les manuscrits qui suivront cette introduction à la technique de réflectométrie vont fournir des nom-
breux exemples d’applications. Pour plus de détails, le lecteur peut aussi consulter des revues récentes
sur les études par réflectivité de neutrons en matière molle [24,25] ou visant particulièrement le domaine
des interfaces de polymères [26], la biologie [27,28], les tensioactifs et mélanges polymères-tensioactifs
[29,30].
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VIII-REFERENCES

I-Introduction

A-Caractères généraux propres aux études réalisées avec ces spectromètres

Les spectromètres à temps de vol et à rétrodiffusion sont adaptés aux études par diffusion incohérente. En

raison de la valeur importante de la section efficace incohérente de l'hydrogène ( inc(H) ~ 80 10
24 cm2),

la plupart des expériences réalisées concernent des composés organiques. On peut dès lors s'intéresser à la

diffusion quasiélastique qui correspond à des échanges d'énergie inférieurs à ± 2 meV, (soit ± 16 cm-1).

Elle résulte de l'interaction des neutrons avec des noyaux atomiques qui se déplacent sur une échelle de

temps de 10-10 à 10-12 s. De par la nature incohérente de la diffusion, on analyse les déplacements

individuels des atomes. Il est possible ensuite de remonter aux mouvements de la molécule à laquelle ils

appartiennent. Les spectromètres à temps de vol permettent aussi l'observation d'excitations inélastiques

de plus haute énergie, jusqu'à ± 100 meV (± 800 cm-1). Les spectromètres à écho de spin obtiennent par

contre leur meilleure résolution en travaillant avec des échantillons diffusant de façon cohérente. Dans ce

cas l'observation de l'aspect collectif des mouvements se trouve privilégiée.

B-La nature de mouvements étudiés

Les atomes des molécules se déplacent sous l'influence: 

 des vibrations intramoléculaires de déformation de la molécule à laquelle ils appartiennent,

&nbspdes déplacements de son centre de gravité,

 des réorientations cette molécule autour de son centre de gravité.

Pour un solide, la position instantanée d'un atome au temps t s'écrit

v(t) est le déplacement de l'atome sous l'effet des vibrations intramoléculaires, u(t) le déplacement du

centre de gravité de la molécule de sa position d'équilibre sous l'effet des vibrations de réseau et R( ,t) est 

un vecteur qui repère la position d'équilibre de l'atome par rapport au centre de gravité quand la molécule

est dans l'orientation  (  désigne les angles d'Euler habituels). Pour un liquide, cette expression prend la

forme

où s(t) repère la position instantanée du centre de gravité de la molécule dans son mouvement de diffusion

à longue distance.

Un calcul exact de la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t) qui tienne compte de tous les mouvements

possibles est très difficile. Habituellement I(Q,t) est séparée en facteurs correspondant aux différents

mouvements. Or les vibrations internes des molécules sont très rapides (1014  1015 s), tout comme les

vibrations de réseau (1013 s), à l'exception des modes acoustiques de très basse fréquence. Par contre,

dans le cas de matériaux désordonnés, les réorientations des groupements chimiques moléculaires ou des

molécules elles-mêmes se produisent sur une échelle de temps de 1010  1012 s. Quand aux mouvements

de translation à longue distance, ils sont en général plus lents (³ 1010 s). L'hypothèse communément

admise est l'absence de tout couplage entre les divers types de mouvements. On écrira ainsi, pour un

solide
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et pour un liquide

La transformation de Fourier de ces expressions conduit aux fonctions de diffusion correspondantes, qui

apparaissent comme les produits de convolution

des fonctions de diffusions associées à chaque type de mouvement. SS(Q, ) et SR(Q, ) s'évaluent par la

mécanique classique. On trouvera dans les ouvrages de base [1, 2] les calculs des termes Sv(Q, ) et Su(Q,

) qui font intervenir la mécanique quantique. Sv(Q, ) apparaît composé d'une série de raies

caractéristiques des modes normaux de vibration de la molécule. Su(Q, ) est lié à la densité des états de

vibrations du réseau et contribue à l'intensité diffusée jusqu'à des transferts d'énergie ~ 20 meV . Il

présente des maxima pour les fréquences optiques situées en centre de zone de Brillouin et pour les modes

optiques et acoustiques en limite de zone. Ce terme est généralement peu important dans la région des

faibles transferts d'énergie. Il en résulte que l'on peut écrire [3], pour un solide

et pour un liquide

Le terme de Debye-Waller exp(-2W) tient compte des vibrations intramoléculaires et des vibrations de

réseau. Le terme inélastique Siné(Q, ) est lié à la densité d'états de vibrations. Sa contribution dans la

région des basses fréquences est faible et presque indépendante du transfert d'énergie. Les termes SS(Q, ) 

et SR(Q, ) sont des termes quasiélastiques, dont l'analyse renseigne sur les mouvements diffusifs,

translationnels ou réorientationnels des atomes de l'échantillon.

II-Les spectromètres à temps de vol (time-of-flight)

A-Principes généraux d'un spectromètre à temps de vol

La vitesse des neutrons froids (~ 1000 - 2000 m/s) autorise la mesure de leur temps de parcours sur des

distances de quelques mètres avec une précision suffisante pour en déduire un spectre en énergie. Un

spectromètre à temps de vol est un diffractomètre perfectionné, dans lequel le faisceau incident n'est pas

continu mais haché en une suite de bouffées de courte durée. L'intervalle de temps qui sépare deux

bouffées successives permet l'analyse des neutrons diffusés qui atteignent les détecteurs.

1-Le spectromètre primaire monochromateur
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La sélection de neutrons d'une vitesse déterminée se base soit sur leur aspect particulaire soit sur leur

aspect ondulatoire (  = h/mv). Les spectromètres IN5 à l'ILL et MIBEMOL au LLB utilisent un

alignement de disques verticaux (choppers) percés de fentes et tournant à grande vitesse. La bouffée de

neutrons de vitesses différentes qui est issue du premier disque se disperse le long de son trajet. Seuls les

neutrons qui ont la vitesse requise par le déphasage imposé entre les deux disques extrêmes sortent du

sélecteur. Avec le spectromètre IN6 (ILL), la sélection de neutrons de la longueur d'onde désirée s'effectue

par diffraction sur des cristaux de graphite. Un chopper (dit de Fermi) hache ensuite le faisceau qui

converge sur l'échantillon.

2-Le spectromètre secondaire et la détection

Il comprend la base de vol (quelques mètres) et les détecteurs (généralement des tubes remplis d' 3He) qui

visent à couvrir le plus grand angle solide possible. Un neutron qui arrive dans un détecteur donne lieu à

un évènement dont la date est repérée depuis l'instant d'ouverture du dernier chopper. Chaque détecteur

correspondant à un angle de diffusion fournit un spectre en temps de vol, que l'on peut ensuite transformer

en spectre en énergie.

3-Nature des échantillons étudiés

Compte-tenu de l'aspect statique des détecteurs et de l'échantillon au cours de la mesure, les spectromètres

à temps de vol fournissent des spectres à angle de diffusion fixe, dans lesquels chaque transfert d'énergie

correspond à un vecteur d'onde différent (en module et en direction). Ils sont mal adaptés à des études

dans le réseau réciproque sur monocristaux et se prêtent plutôt à l'étude de composés polycristallins.

4-Gamme de temps accessible à la mesure

Suivant la résolution expérimentale, elle varie de 10-10 s à 10-12 s. Cette dernière dépend de l'énergie des

neutrons incidents ( E / E ~ cte) et le choix de sa valeur influe directement sur la gamme de transfert de

vecteur d'onde accessible à la mesure.

B-Description d'un spectre expérimental:

Fig. 1 Exemple de spectre en temps de vol 
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obtenu avec le spectromètre IN5 à l'ILL

La figure 1 montre un exemple de spectre en temps de vol obtenu sur le spectromètre IN5 à l'ILL. On

remarque un pic aigu correspondant aux neutrons qui ont été diffusés par l'échantillon sans avoir subi un

changement d'énergie important. En l'absence de mouvements des atomes de l'échantillon, la largeur de ce

pic correspond rigoureusement à la résolution expérimentale. Cette dernière se mesure habituellement à

l'aide d'un échantillon de vanadium. Sur la figure 1 on observe un faible élargissement de ce pic, surtout

visible à sa base, qui provient des neutrons qui ont été légèrement ralentis ou accélérés par interaction

avec les atomes diffuseurs. De la mesure de cet élargissement "quasiélastique" on déduira les temps

caractéristiques des mouvements atomiques. Ce sont des mouvements relativement lents, de type diffusifs,

correspondant par exemple à des translations à longue distance dans les liquides ou bien à des

réorientations moléculaires dans les liquides ou les solides à désordre d'orientation. A gauche du pic

élastique, on remarque une augmentation de l'intensité. Elle est associée à des neutrons rapides, dont la

vitesse s'est accrue lors de leur interaction avec l'échantillon. Dans cette partie du spectre, dite inélastique,

les échanges d'énergie correspondent à des transitions entre niveaux vibrationnels (vibrations

intramoléculaires ou phonons). Sur la figure 1, les régions inélastiques et quasiélastiques apparaissent

nettement séparées, ce qui justifie l'hypothèse des mouvements découplés. Cette situation n'est pas

toujours vraie dans la pratique, quand les mouvements à caractère diffusif sont rapides (cas des solides

très désordonnés). La partie à droite du pic élastique correspond à des neutrons ralentis par perte d'une

partie de leur énergie cinétique dans l'échantillon. Elle est donc limitée pratiquement par l'énergie du

neutron incident (quelques meV pour des neutrons froids). L'observation de transferts d'énergie

importants, effectuée en gain d'énergie du neutron, nécessite que les niveaux d'énergie correspondants

soient peuplés dans l'échantillon. La limite en énergie décroît proportionnellement à la température (E ~

kT; 1meV ~ 12 K). A basse température (quelques Kelvins), les excitations de haute fréquence s'observent

en perte d'énergie de neutrons d'énergie élevée (neutrons chauds).

Quand le spectre en temps de vol est converti en spectre en énergie, les structures de sa partie inélastique

disparaissent. On utilise alors un mode de représentation plus approprié, qui donne une image de la

densité d'états vibrationnels.

III-Exemples d'expériences réalisées avec des spectromètres à

temps de vol

Les exemples suivants montrent que les neutrons permettent d'aller plus loin que la simple mesure d'une

grandeur physique et renseignent sur les mécanismes élémentaires à l'échelle atomique. Les premiers

auront trait à des phénomènes de diffusion à longue distance. La loi de diffusion est particulièrement

simple puisqu'elle ne fait intervenir qu'un seul élargissement (en général une lorentzienne). On envisagera

ensuite le cas de mouvements localisés en mettant l'accent sur l'information fournie par l'intensité relative

de la diffusion purement élastique.

A-Mouvements de diffusion à longue distance

Les mouvements de diffusion à longue distance sont associés aux phénomènes de transport. La

compréhension de leurs mécanismes est d'un intérêt primordial dans le domaine de la recherche appliquée,

comme dans le cas de la diffusion de l'hydrogène dans les métaux ou dans celui du déplacement d'ions

dans les électrolytes solides.

1-Liquides simples: la loi de Fick

Dans un liquide, en présence d'un gradient macroscopique de concentration, un flux d'atomes apparaît,

proportionnel au gradient et dans une direction telle qu'il tend à le réduire. La loi de Fick correspond à
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l'échelle microscopique au mouvement Brownien de particules en translation. Elle conduit à une loi de

diffusion particulièrement simple

où l'élargissement des spectres varie en DQ2 et permet la détermination de la constante de diffusion, D. En 

réalité, cette loi n'est valable que pour de faibles concentrations et de petits déplacements. L'argon liquide

en est une excellente illustration [4]. La loi de Fick est vérifiée jusqu'à des transferts de vecteurs d'onde

atteignant Q = 1,2 A-1. Un exemple plus récent nous est fourni par une molécule organique, le paraxylène,

à l'état liquide (fig. 2)

Fig. 2: Exemple de spectre quasiélastique

obtenu avec le paraxylène liquide

2-L'eau et les liaisons hydrogènes: le modèle de Singwi-Sjölander
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Quand les interactions atomiques augmentent, les écarts à la loi de Fick apparaisent aux grandes valeurs

de Q. Ils sont liés à l'existence de deux temps caractéristiques: un temps de saut, 1, pendant lequel la

particule diffuse et un temps de résidence, 0, pendant lequel, restant au voisinage d'un site, elle effectue

des oscillations [5, 6]. Plus récemment, à partir des spectres quasiélastiques de l'eau dans une gamme de

température allant de l'ambiante à -20°C dans l'état surfondu [7, 8], deux temps de corrélation ont été

identifiés sur deux échelles de temps différentes. Le plus court a été attribué à la rotation des molécules

d'eau liées par des liaisons hydrogène. Le plus long correspond à la diffusion. Aux faibles valeurs de Q, 

c'est à dire quand on entre dans le régime hydrodynamique, la loi de Fick est retrouvée (fig. 3). Cet

exemple met l'accent sur la prudence qu'il faut avoir en comparant les données obtenues par neutrons avec

celles d'autres techniques.

Fig. 3: Largeur à mi-hauteur des spectres de diffusion 

quasiélastique de l'eau [7, 8]

3-Les composés d'intercalation

Le modèle de diffusion par sauts développé par Chudley et Elliott [9] pour les liquides a été étendu à la

diffusion de l'hydrogène dans les métaux. Il décrit la situation où le temps de saut est négligeable devant le

temps de résidence. Développé originellement pour des sauts sur des sites proche voisins sur un réseau de

Bravais, il a été par la suite étendu à de nombreuses autres situations [10, 11]. Par des mesures sur
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monocristaux, il a été possible d'obtenir des informations géométriques sur les méchanismes de diffusion

(longueur de saut).

4-Diffusion et catalyse

Dans le cas de solides microporeux, la diffusion des réactifs et des produits est l'un des paramètres

majeurs affectant la cinétique des réactions catalysées par ces solides, les sélectivités observées, les

chaleurs dégagées, la durée de vie des catalyseurs... Les zéolithes sont des aluminosilicates dont les

structures cristallines présentent des cavités réparties de façon régulière dans le réseau, reliées entre elles

par des canaux. Les zéolithes sont largement utilisées en catalyse. Dans leur cas, l'appréciation de la

contribution de la diffusion est encore plus cruciale tant les dimensions des diffuseurs sont voisines des

diamètres d'ouverture des canaux ou cavités. Le méthane adsorbé dans différentes zéolithes en fournit une

illustration. Dans la ZSM-5, la diffusion des molécules s'effectue presque librement [12, 13]. Dans la NaA

et sur la même échelle de temps les molécules apparaisent piégées [14]. La Na-mordénite [15] et la NaY

[16] correspondent à des situations intermédiaires où seule une partie des molécules diffuse. Avec la

ZSM-5 des études comparatives du comportement du méthane [13], de l'éthane et du propane [17] et de

molécules plus longues (butane et hexane) [18] ainsi que du benzène [19] ont été réalisées.

B-Mouvements localisés

1-Rotation de groupements latéraux de chaines polymères

Quand il n'y a pas de translation à longue distance et que l' atome diffuseur est confiné dans une région

limitée de l'espace, la limite au temps infini de la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t) ne s'annulle

plus:

Si on fait apparaître cette limite dans l'expression de I(Q,t)

la transformation de Fourier conduit à une fonction de diffusion S(Q, ) qui est la somme d'un pic de Dirac

et d'un terme quasiélastique Squasi(Q, )

avec A0(Q) = I(Q, ). Ce terme est appelé facteur de structure élastique incohérent (Elastic Incoherent

Structure Factor, EISF). Il est directement lié à la moyenne temporelle des déplacements de la particule

diffusante et rend compte de la géométrie des mouvements. Par contre la forme et la largeur du terme

quasiélastique relèvent de l'aspect dynamique du mouvement.

Les groupements méthyle et phényle situés le long des chaines polymères se prêtent particulièrement à

l'étude par diffusion quasiélastique en raison de l'ampleur de leurs déplacements. La procédure d'analyse

habituelle consiste à proposer un modèle de rotation, comme par exemple le modèle de sauts instantanés

entre trois positions équivalentes sur un cercle de rayon r [20]:

où  est le temps moyen séparant deux sauts successifs et où l'EISF s'exprime comme
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Le temps de résidence,  , varie avec la température selon une loi d'Arrhénius:

L'énergie d'activation Ea mesure la hauteur de la barrière de potentiel entre les positions équivalentes.

D'autres types de rotations conduisent à des expressions différentes de l'EISF [3]. Les cycles phényles

dans le poly(dimethylphenylsiloxane) se retournent de 180° [21] et une rotation complète des contre-ions

tetramethylammonium est observée dans des solutions de polyélectrolytes [22].

2-Flexibilité de chaines latérales dans des cristaux liquides discotiques.

Certains complexes d'acides gras à deux atomes de cuivre présentent une transition de phase entre un

réseau cristallin lamellaire et une phase cristal liquide, caractérisée par un réseau hexagonal à deux

dimensions dans lequel les unités binucléaires sont empilées et entourées de leurs chaines alkyles pointant

vers l'extérieur. La diffusion quasiélastique par des complexes présentant des longueurs de chaîne

différentes met en évidence des mouvements de grande amplitude dans chacune des phases colonnaire et

cristalline (fig. 4). Leur ampleur augmente avec la longueur de la chaîne et avec la température. Les

composés comportant huit chaînes externes apparaissent plus désordonnés dans leur phase cristalline et

moins désordonnés dans leur phase colonnaire que ceux à quatre chaînes. La discontinuité de l'EISF est

moins marquée à la transition.
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Fig. 4 : Valeurs expérimentales de l'EISF dans les complexes

alcanoates du cuivre

Une étude quantitative comparative a été effectuée avec des échantillons sélectivement deutériés du

complexe palmitate afin d'analyser la dynamique individuelle de chacun des groupements CH2 le long des

chaînes. Il a été prouvé que les atomes les plus proches du centre avaient un comportement indépendant

de la longueur de la chaîne à laquelle ils appartenaient. Le modèle était basé sur le mouvement de chaque

hydrogène à l'intérieur d'une sphère, moyenné sur différents rayons. Du premier au cinquième carbone, le

rayon de la sphère varie linéairement avec la distance au coeur. Il atteint ensuite une valeur limite en

rapport avec l'espacement des molécules empilées [23, 24].

C-Mouvements vibrationnels

Les spectromètres à temps de vol fournissent une image de la densité d'états vibrationnelle. En particulier

certaines raies vibrationnelles interdites ou d'intensité très faible en spectrométrie Raman ou infrarouge

peuvent être détectées par diffusion inélastique des neutrons. La fonction de densité d'états  se déduit

de la diffusion inélastique incohérente par
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où  et . L'information est contenue dans la fonction S(Q, ) sous la

forme des produits scalaires du vecteur Q par les vecteurs déplacements des divers modes normaux de

vibration.

Dans les polymères, les modes intrachaîne sont plus intenses que les modes interchaînes en raison des

plus fortes liaisons. La différence de structure est bien reflétée dans les mesures effectuées [25, 26] sur les

deux isomères cis et trans du polyacétylène (CH)n. Les analyses d' échantillons étirés et orientés de

cis-polyacétylène ont permis de séparer les mouvements polarisés le long de la chaîne de ceux polarisés

perpendiculairement [27]. La libration de basse fréquence des cycles phénylènes du poly-(p-phénylène

vinylène) a été étudiée de façon analogue sur des films orientés [28].

IV-Les spectromètres à rétrodiffusion (backscattering)

A-Principes généraux d'un spectromètre à rétrodiffusion

L'énergie finale des neutrons détectés par ce type de spectromètres est comprise dans une bande très

étroite E0 centrée autour d'une valeur bien précise, E0. Contrairement aux spectromètres à temps de vol,

c'est l'énergie initiale des neutrons, E, que l'on fait varier autour de la valeur E0. Les spectromètres en

rétrodiffusion sont adaptés à la mesure de très faibles transferts d'énergie, de l'ordre du µeV. La grande

résolution est obtenue en travaillant avec l'angle de Bragg le plus grand possible au niveau du

monochromateur et des cristaux analyseurs ( M = A = 90°, E0 / E0 ~ .cot ).

On fait varier l'énergie des neutrons incidents: 

 soit par effet Doppler en donnant au monochromateur un mouvement alternatif de translation

(IN10, IN16). On atteint ainsi une gamme en énergie de ± 15 µeV avec une résolution E0 ~ 1 

&microeV;

 soit en modifiant les paramètres cristallins du monochromateur par chauffage ou refroidissement

(IN13). La résolution atteint alors E0 ~ 7-15 &microeV, pour une gamme d'énergie d'environ

± 300 µeV.

Ainsi les seuls neutrons qui soient réfléchis dans les détecteurs par les cristaux analyseurs sont ceux qui

ont échangé avec les atomes de l'échantillon la différence d'énergie E = E - E0.

Tout comme les spectromètres à temps de vol, les spectromètres à rétrodiffusion se prêtent plutôt à l'étude

de composés polycristallins. En tout cas la largeur de leurs analyseurs les rend mal adaptés à des études

dans le réseau réciproque sur monocristaux.

Ces spectromètres permettent l'étude de phénomènes diffusifs sur une échelle de temps plus longue d'un

ordre de grandeur que celle des spectromètres à temps de vol (10-9 s à 10-10 s). Mais la largeur de leur

fenêtre en énergie est beaucoup plus étroite (limitée à environ 10 fois la résolution). Ils permettent donc

d'étudier "l'intérieur" du pic élastique observé lors des expériences avec des spectromètres à temps de vol

(fig. 5), mais leur gamme "inélastique" se restreint au voisinage immédiat du pic élastique (expériences de

tunnelling)
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Fig. 5: Exemple de spectre expérimental obtenu avec le spectromètre IN10

à l'ILL. La séparation es parties élastique et quasiélastique est indiquée.

L'échantillon est du cyanoadamantane en phase vitreuse.

B-La technique "fixed-window"

Elle consiste à n'enregistrer que la partie élastique du signal, en faisant varier un paramètre

expérimental(en général la température, parfois la pression) et à détecter toute variation d'intensité liée à

une transition de phase ou à un phénomène critique (apparition ou disparition d'un mouvement sur

l'échelle de temps accessible à l'appareil).

V-Exemples d'expériences réalisées avec des spectromètres à

rétrodiffusion

A-Mouvements de diffusion à longue distance

Les études sont analogues à celles effectuées sur les spectromètres temps de vol. Ainsi les vitesses de

diffusion du benzène, du paraxylène et du métaxylène ont été comparées très récemment, dans des

zéolithes NaX et BaX, sur le nouveau spectromètre IN16 à l'ILL. Le mécanisme élémentaire de diffusion a

pu être décrit par le modèle de Chudley et Elliott. D'autres expériences concernent la diffusion de

l'hydrogène interstitiel dans les phases intermétalliques NiZr2 et dans des phases amorphes de

composition voisines. En dépit d'une distribution similaire des atomes métalliques autour des sites

occupés par l'hydrogène, la diffusion revêt des caractères très différents [29].

B-Applications de la technique fixed-window
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Avec certains composés moléculaires, il est possible, par une trempe rapide, d'éviter la transition depuis

leur phase à désordre d'orientation vers une phase basse température ordonnée. Le composé atteint alors

un état vitreux dans lequel les molécules sont piégées au hasard de leurs orientations préférentielles.

La trempe de la phase cubique du cyanoadamantane bloque les axes moléculaires d'ordre trois dans un

désordre statistique selon les axes (100). Cependant la rotation uniaxiale de la molécule persiste dans la

phase vitreuse, sur l'échelle de temps de 1010 s. L'analyse de la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t)

indique une distribution des temps caractéristiques qui peut s'interpréter par l'apparition de domaines

antiferroélectriques avec des environnements moléculaires différents. Lors de recuits isothermes de 20 à

60 heures, l'intensité élastique mesurée par la technique "fixed-window" croît considérablement (fig. 6) et

l'analyse en énergie (fig. 5) montre que la forme de S(Q, ) change. Ces effets sont d'autant plus rapides

que la température de recuit est élevée. Cependant l'évolution de l'EISF semble indiquer une augmentation

de la longueur de corrélation plutôt qu'une nucléation de nouveaux domaines [30].

Fig. 6 : Enregistrement de l'intensité purement élastique pendant le recuit

de la phase trempée du cyanoadamantane.

Le métoxybenzylidènebutylaniline (MBBA) offre un polymorphisme très riche. En trempant la phase

cristal-liquide nématique stable à température ambiante, on aboutit à un état vitreux C0. Un réchauffement

révèle deux phases smectiques C1 et C2 puis deux phases cristallines C3 et C4. Toutes peuvent être

refroidies à très basse température sans montrer de nouvelle transition. Au contraire, un refroidissement

lent de la phase nématique conduit à la formation de deux phases cristallines C6 et C5 [31]. Sur l'échelle

de temps de 1011 s, un élargissement quasiélastique est observé dans les phases métastables C6 et C5, plus 

large que celui que l'on observe aussi dans la phase C4 à la même température. Sur des temps plus longs

(1010 s) l'intensité diffusée élastique a été suivie en fonction de la température dans la phase vitreuse C0,

par la technique "fixed-window". A l'approche de la transition vers la phase C1, entre Tg   30 K et Tg
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(Tg = 205 K), elle décroît plus rapidement que ne le prévoit la loi de Debye habituelle. Cependant aucun

élargissement quasiélastique n'a pu être observé dans l'une ou l'autre de ces deux phases. Cette diminution

de l'intensité élastique est plutôt reliée à l'augmentation de la densité d'états observée par spectrométrie en

temps de vol dans ce domaine de température [32, 33].

C-Mouvements localisés.

Bien que ces spectromètres soient mal adaptés à des études de monocristaux, il est possible d'analyser des

échantillons semi-orientés et de mettre en évidence une anisotropie de certains mouvements. La

dynamique des cristaux liquides colonnaires étudiée par spectrométrie en temps de vol a été poursuivie

sur une échelle de temps plus lente, en utilisant des fibres semi-orientées du complexe tétralaurate de

cuivre. Les spectres obtenus dans deux géométries différentes (avec le vecteur de diffusion Q

respectivement parallèle et perpendiculaire à l'axe des colonnes) ont été comparés. Un mouvement de

rotation d'ensemble des molécules a été mis en évidence [34].

VI-Les spectromètres à écho de spin (spin-echo)

A-Principes généraux d'un spectromètre à écho de spin

Ces spectromètres sont construits sur un principe complètement différent des spectromètres à temps de

vol ou à rétrodiffusion, et conduisent à une échelle de temps encore plus lente [35, 36]. La clé de la grande

résolution dans la technique de l'écho de spin est l'observation directe de la variation de vitesse du neutron

dans le processus de diffusion. Dans les spectromètres à temps de vol et à rétrodiffusion la détermination

de l'énergie initiale et la mesure de l'énergie finale des neutrons se font en deux étapes distinctes. Dans la

technique de l'écho de spin, les vitesses du neutron avant et après sa diffusion sont directement

comparées: avant d'atteindre l'échantillon, les neutrons effectuent une précession de Larmor dans un

champ magnétique. Après passage dans l'échantillon, le sens de leur précession est inversé et la différence

entre les deux angles de précession est analysée au niveau du détecteur. Les spectromètres à écho de spin

mesurent directement la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t) / I(Q,0).

B-Exemples d'expériences

Du point de vue de leur structure, la plupart des polymères peuvent être classés comme des verres: l'ordre

à courte distance n'existe pas. On désigne comme la transition liquide-verre la solidification qui

accompagne le refroidissement d'un liquide polymère très visqueux, à une température caractéristique Tg.

Récemment, la théorie du couplage de modes a permis de franchir une étape vers la compréhension du

mécanisme microscopique de ce phénomène [37-39]. Cette théorie définit la transition liquide-verre

comme le passage d'un état ergodique vers un état non-ergodique dont l'approche est caractérisée par des

fluctuations de densité.

La transition vitreuse se manifeste par le changement brutal du facteur de structure dynamique. Au

dessous de Tg, la relaxation structurale ( ) domine, avec des temps de l'ordre de 107-1012 s. Au dessous

de Tg, dans le verre, ces temps atteignent plusieurs secondes tandis que la relaxation secondaire ( ) 

apparait. Le ralentissement de la relaxation structurale peut se décrire par une loi unique. La relaxation est

en général non-exponentielle.

La technique de spectrométrie par écho de spin et la diffusion quasiélastique des neutrons ont été utilisées

conjointement pour étudier un verre de Van der Waals (l'ortho-terphényl [40] ) et le polybutadiène [41-45]

sur l'échelle de temps de 109 1012 s (fig. 7). Ces analyses ont porté sur l'EISF, le comportement du facteur

de Debye-Waller, la température critique Tc et l'exposant critique. En particulier, au dessous de Tc la

fraction non-ergodique des fluctuations de densité montre une singularité en (T - Tc)
1/2.
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Fig. 7 : Mesure de la fonction de diffusion intermédiaire du polybutadiène [43],

obtenue sur le spectromètre à écho de spin IN11 de l'ILL.

La viscosité et les propriétés de transport des polymères liquides de masse moléculaire élevée déterminent

largement leurs applications. L'une des descriptions microscopique est fondée sur le concept de reptation

dans un tube: les enchevêtrements des chaines imposent des contraintes topologiques sur leurs

déplacements latéraux et les obligent à un mouvement de reptation le long d'elles-mêmes. Cependant, sur

de courtes échelles de temps et sur des petites distances, le mouvement est insensible aux

enchevêtrements et le modèle de Rouse [46] peut s'appliquer: le polymère est décrit comme un ensemble

de chaînes gaussiennes qui subissent l'action simultanée de forces de rappel et de forces aléatoires et qui

interagissent entre-elles par des forces de friction.

La loi de diffusion correspondant à la reptation [47, 48] se confond aux temps courts avec la loi

universelle de Rouse [46] dont elle s'écarte ensuite pour atteindre un plateau. Des études ont été réalisées

avec le poly(ethylènepropylène) (PEP), le poly(dimethylsiloxane) et le poly(butadiène) [49-51]. Avec le

PEP de faible masse moléculaire, les résultats expérimentaux obéisent parfaitement aux prédictions de la

théorie de de Rouse et suivent une loi d'échelle. Cette situation change avec le PEP de grande masse

moléculaire: un plateau apparaît et des écarts à la loi d'échelle se manifestent. La loi de diffusion théorique

de Ronca [47] décrit parfaitement ces données.

La technique de l'écho de spin a également été employée pour étudier les fluctuations dynamiques de

densité dans des microémulsions [52].

VII-Conclusion

La spectrométrie de neutrons par temps de vol, rétrodiffusion ou écho de spin est certainement l'une des

meilleures techniques pour analyser la dynamique des molécules dans les matériaux désordonnés. Nous

avons essayé, au travers de quelques exemples, de donner une idée des informations qu'il est possible d'en

retirer. Pour les liquides et plus généralement les milieux où se présentent des mouvements de diffusion à

longue distance, le facteur de structure dynamique est relativement simple. Il se caractérise par l'absence
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d'intensité diffusée purement élastique. Pour les mouvement localisés, comme les rotations de molécules

ou de groupements chimiques, l'extraction d'un EISF renseigne directement sur la géométrie des

mouvements. Depuis longtemps les modèles de sauts sont utilisés, parce qu'ils sont particulièrement

simples. Beaucoup d'études actuelles se rapportent à des systèmes complexes. Les molécules ne sont pas

rigides, les phases sont mal cristallisées. Il devient difficile d'attribuer des positions d'équilibre précises

aux atomes et de parler de distances de sauts. Néanmoins, sans aller jusqu'à une description

microscopique précise, il est possible d'obtenir des informations originales: flexibilité de chaînes,

mouvements relatifs de leurs différentes parties, reptation de chaines polymériques... Un grand intérêt s'est

porté récemment sur les phases vitreuses. La technique neutronique a permis de tester l'hypothèse du

couplage de modes ou de suivre les effets du vieillissement.

Nous conclurons sur le choix du spectromètre à utiliser. Au travers des exemples que nous avons

présentés, il apparaît que la gamme des temps caractéristiques associés aux phénomènes étudiés est très

vaste. Par contre l'échelle de temps accessible à un type de spectromètre est relativement étroite.

Ensemble, les spectromètres en temps de vol, en rétrodiffusion ou par écho de spin constituent une

panoplie d'instruments couvrant une échelle de temps de 10-9 à 10-13 s. C'est pourquoi l'analyse complète

d'un échantillon nécessite souvent de recourir à plusieurs instruments. Chacun d'eux, selon sa résolution,

révèlera un type différent de mouvement ou un aspect différent du même mouvement.
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1

FAN du LLB 2010
Programme

Lundi 6

9h30

9h45 - 10h45

10h45 - 11h00

11h00 -12h30

12h30 - 14h00

14h00 – 17h15

17h45

Accueil

Fabrication, conditionnement et 

distribution des neutrons

(A.Menelle)

Pause café

Cours :

Thèmes A1-3a-3b : Neutrons et 

physique de l'état solide 

(F.Bourée/F.Porcher et A.Menelle)

Thèmes B1-2-4, C2 : Neutrons et 

physico-chimie (J. Teixeira)

Déjeuner

Activité expérimentale 1

Départ du bus pour Gif-sur-Yvette

Mardi 7

9h30

9h45 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h15

17h45

Mercredi 8

9h30 – 11h00

11h00 – 11h15

11h15 - 12h30

12h30 – 14h00

14h00 - 17h15

17h45

Jeudi 9

9h30

9h45-12h00

12h00 - 12h30

13h30

Accueil

Activité expérimentale 1

Déjeuner

Activité expérimentale 1

Départ du bus pour Gif-sur-Yvette

Visite guidée du réacteur *

(A.Menelle)

Pause café / Photo

Activité expérimentale 2

Déjeuner

Activité expérimentale 2

Départ du bus pour Gif-sur-Yvette

Accueil

Activité expérimentale 2

Formalité de départ

Départ du bus pour Le Guichet

* Visite décalée à 14h pour des raison d’accès au réacteur

2

Fabrication des neutrons + sécurité

9h45 10h45 : Sommaire

� Film Orphée-LLB

� Présentation du LLB

� Présentation du réacteur

� Présentation d’un spectromètre

� Diaporama sur la sécurité

� Présentation des groupes
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3

Film Orphée-LLB

Film de 7 minutes à présenter

4

• 22 spectromètres + Neutronographie

• 180 jours de faisceau/an

• 350 expériences/an

• 500 visiteurs/an

70% français, 30% étrangers

Accès par l’intermédiaire de propositions de manip

2 soumissions/an : 1ier Novembre

1ierMai

Possibilité d’accès rapide tout  au long de l’année

http://www-llb.cea.fr

Accès aux instruments
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5

• Divergence en 1980 

• Réacteur de type piscine à réflecteur eau lourde

• 14 MW

• 3 1014 n/cm2/s (1/5 RHF de l ’ILL)

• 2 sources froides à hydrogène

• 1 source chaude

• 9 sorties de faisceaux double ou quadruple

• 9 guides dont 4 en supermiroir

• 27 spectromètres (5 tests) + neutronographie

6

Neutronographie

Permet de voir les atomes légers dans des boites métalliques

Dispositif pyrotechniques sur les fusées Ariane
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7

Irradiations

9 canaux 
verticaux dans 
le bidon d’eau 
lourde, dont 7 
canaux 

pneumatiques

+

Qq puits et 
canaux dans 

H2O
Dopage du Silicium, 

≈10 t/an

Canaux pneumatiques utilisés pour l’analyse par activation neutronique et 
la production de radio-éléments à vie courte pour la médecine (traceur).

8

2 halls experimentaux

Spectromètres en pile

Spectromètres dans le 
hall des guides
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Caractéristiques principales d’Orphée

Cœur 3*3, élément central Be

Cœur compact 25*25*90cm3

Combustible en plaque

Uranium enrichi

Cycles de 100 jours

Bidon d’eau lourde

2 source froides à H2 liquide

1 source chaude

Refroidissement à eau légère

Circuit secondaire

Enceinte étanche

10

Faisceaux tangentiels

9 lignes de neutrons

• 4 thermiques

• 2 chaudes

• 3 froides

8 avec 2 faisceaux

1 avec 4 faisceaux

Alimente 9 guides de neutrons froids

Source 

chaude

Sources 

froides
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Neutrons thermiques, froids, chauds

Neutrons rapides : qq MeV (106eV) Neutrons lents : qq meV (10-3eV)

Perte d’énergie par chocs inélastiques sur le modérateur (eau lourde)

n
m

kT2

v

1
∝λ

12

Large gamme de longueur d’onde

Neutrons chauds
Structures des liquides et 
monocristaux

Neutrons thermiques
Poudres, monocristaux et 
trois axes

Neutrons froids
Poudres, trois axes, 
quasiélastique, DNPA
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13

Guides de neutrons

Évolution des guides avec les multicouches :
• Plus de flux sur les instruments (jusqu’à x 5)
• Transmettent les petits λ
• Permet d’avoir plus de bouts de guides (6 -> 9)

14

• 4 diffractomètres de poudres

• 2 pour la science des matériaux : texture et contraintes

• 1 pour systèmes désordonnés

• 3 pour monocristal

• 4 petits angles

• 2 réflectomètres

• 4 trois axes

• 2 quasi-élastiques

• Neutronographie

Possibilités expérimentales
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15

Contrôle du 

spectromètre

Électronique

Interface utilisateur 
sur Pc ou Unix

Détecteurs

Positionnement

Environnement échantillon

Stockage des données

Traitement immédiat ou ultérieur, 
sur place ou dans son labo

16

Diffractomètre de 

poudre

Méthode simple

•Mesure des intensités en 
fonction de l’angle diffracté

•Ajustement de Rietveld

•La structure est obtenue
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17

Diaporama sécurité radiologique

Diaporama sur la radioprotection 
d’une durée de 6 minutes à présenter

18

Protection radiologique

Réglementation française :

Exposition maximale pour le public : 1mSv/an

(pour 1000h : 1µSv/h)

Exposition maximale pour les travailleurs classés : 20mSv/an

(pour 1600h : 12µSv/h)
Sur les voies de circulation à Orphée : < 5µµµµSv/h

!! Ne jamais pénétrer sur une aire expérimentale faisceau ouvert !!

!! Ne jamais toucher un échantillon sortant du faisceau !!

Sécurité individuelle :

Film mensuel
Dosicard pour les doses journalières
Beeper instantané
Visualiseur de faisceau disponible en libre service
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FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

« De l'utilisation des neutrons 
en Physique de l'état solide »

Partie I : Diffusion, Diffraction
« Neutrons vs Photons »

Partie II : Apports des Neutrons pour 
l’études des Structures cristallines

Partie III : Etude du Magnétisme par 
diffraction neutronique

Propriétés élémentaires : neutron vs photon … 

PARTICULE/ONDE

Masse : m=1.675×10−27 kg Masse : m=0
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KmeVkB /10.63,8
2−−−−====

λλλλ
hc

cpE ========

Neutrons RX

T E λλλλ E λλλλ

20K 1,73 meV 6,88 Å 1,8 keV 6,88 Å

300K 25,9 meV 1,78 Å 7,0 keV 1,78 Å

1400K 121 meV 0,82 Å 15,1 keV 0,82 Å

kp
r

h
r

=

Thermalisation
⇓⇓⇓⇓

3 sources
F/T/C

hνννν

Transfert d’Energie ���� Spectroscopies
Onde ���� Diffusion, Diffraction

Boltzmann
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Propriétés élémentaires : neutron vs photon … 

ELECTRIQUE

charge q=0 ~champ électrique E
���� Interaction faible (noyau) ���� Interaction forte (électrons)

MAGNETIQUE

Spin : s= ½ Spin : s= 1 
Moment : −9.6623640 × 10−27 J/T ~champ magnétique B
���� Int. magnétique directe avec B
���� Int. magnétique indirecte avec électrons

hνννν

Faisceau polarisé
Environnements complexes 
Echantillons massifs

Structures cristallines et magnétiques

���� DIFFRACTION MAGNETIQUE 
(Synchrotron 3ème génération)
très faible signal.
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Diffusion sur un atome: neutron vs photon … 

COHERENT

Neutrons 
1.5 <   <σσσσcoh>   < 20 (e.g.)

sauf :
51V σσσσcoh=0.02
62Sm σσσσcoh=0.42

Pb : σσσσcoh=11.117

absinccohtot σσσσ ++≈

( ) 2Ω=
Ω

f
d

dσ

INCOHERENT

Neutrons 
σσσσincoh assez faible sauf : 
1H  σσσσcoh=1.75     σσσσincoh=80.26

Sm, Cd, Gd, Dy … (Co, V)

Pb : σσσσincoh=0.003 !!!

ABSORPTION

Neutrons  
σσσσabs Faible sauf :
3He  σσσσcoh=4.42   σσσσabs=5333
6Li   σσσσcoh=0.51   σσσσabs=940
10B  σσσσcoh=0.14   σσσσabs=3835
Cd  σσσσcoh=3.04    σσσσabs=2520

Sm, Eu, Gd, Dy, Ir, … (Co)

Pb : σσσσabs=0.171 !!!

Détecteurs, ProtectionsSpectroscopie QENS

RX : σσσσincoh faible
Inélastique (Compton)
Corrélations électroniques
Pb : σσσσincoh=12

RX : σσσσabs αααα Z, varie avec λλλλ
Effet Photoélectrique

Pb : σσσσPE=12000 !!! (7keV)

RX : σσσσcoh αααα Z, ΩΩΩΩ

Pb : σσσσcoh=2300

Diffraction, SANS

mbm 15228

10:10:
−−−−−−−− >>>><<<<>>>><<<< σσσσ

2
4 bππππσσσσ ====
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Diffusion sur un atome: neutron vs photon … 

absinccohtot σσσσ ++≈ ABSORPTION

Neutrons  
σσσσabs Faible sauf :
3He  σσσσcoh=4.42   σσσσabs=5333
6Li   σσσσcoh=0.51   σσσσabs=940
10B  σσσσcoh=0.14   σσσσabs=3835
Cd  σσσσcoh=3.04    σσσσabs=2520

Sm, Eu, Gd, Dy, Ir, … (Co)

Pb : σσσσabs=0.171 !!!

Détecteurs, Protections

RX : σσσσabs αααα Z, varie avec λλλλ
Effet Photoélectrique

Pb : σσσσAbs~100000!!! (7keV)

10B

11B
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Diffusion sur un atome: neutron vs photon … 

absinccohtot σσσσ ++≈ ABSORPTION

Neutrons  
σσσσabs Faible sauf :
3He  σσσσcoh=4.42   σσσσabs=5333
6Li   σσσσcoh=0.51   σσσσabs=940
10B  σσσσcoh=0.14   σσσσabs=3835
Cd  σσσσcoh=3.04    σσσσabs=2520

Sm, Eu, Gd, Dy, Ir, … (Co)

Pb : σσσσabs=0.171 !!!

Détecteurs, Protections

RX : σσσσabs αααα Z, varie avec λλλλ
Effet Photoélectrique

Pb : σσσσAbs~100000!!! (7keV)

J. H. Hubbell, H. A. Gimm, I. J. Phys. Chem. Ref. Data 9, 1023 (1980). 
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ATOUT n° 1 : Peu d’absorption
� Environnements complexes, Matériaux massifs

Interlude : quelques environnements neutrons… 

P : RX-neutrons

Pression H

7,5 T 
+ 10 GPa 
+ 40mK

* Champ Elect.
* Electrolyte
* …

l’incontournable 
cryofour

5 T 
+ Pression 
+ 2 K
λλλλ = 573nm
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Diffusion cohérente : neutrons vs photons … 

AMPLITUDE DE DIFFUSION COHERENTE

f(ΩΩΩΩ) = b0 + 2 B I.σσσσ + (γγγγ r0/2) 2σσσσ.M⊥⊥⊥⊥ fmag(ΩΩΩΩ) f(ΩΩΩΩ) = f0 (ΩΩΩΩ) + f’ + i f”

b0 : Diffusion nucléaire (moyenne) f0(ΩΩΩΩ) : Diffusion normale (Thomson)
b0 = (I+1)/(2I+1) b+ + (I)/(2I+1) b-

B : Diffusion nucléaire (spin nucléaire I) f’, f ’’ (λλλλ) : Diffusion anomale (Inc., Abs.)
B = (b+ - b-)/(2I+1)

b0, B : Fermi f(ΩΩΩΩ) : Coulomb
noyau ponctuel ~qq 10-15m << λλλλ nuage électronique ~qq 10-9m) > λλλλ

���� Dépend de l’isotope ���� Croît avec nombre d’électrons (Z)
���� Constant ���� Décroissance avec 2θθθθ, Q

fmag(ΩΩΩΩ) : Dipolaire Magnétique
Electrons non appariés (3d, 4d, 5f…)
���� Analogue de fCoulomb(ΩΩΩΩ) 
���� Décroissance avec 2θθθθ, Q

( ) ( ) ( )
rderbf

rkki

Fermi

rr rr
30∫ −−=Ω δ ( ) ( ) ( )

rderf
rkki

Coulomb

rr rr
30∫ −=Ω ρ
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Diffusion cohérente : neutron vs photon … 
AMPLITUDE DE DIFFUSION COHERENTE

Contraste H/D
« Visibilité » H vs RX

Contraste métaux
Mn, Ti, 62Ni < 0
58Ni – 62Ni <>0

Décorrélation ADP // f(ΩΩΩΩ)
⇓⇓⇓⇓

« agitation thermique »
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NSLS, Brookhaven (USA), 1984

Orphée, Saclay (F), 1981

Neutrons vs photons : Exemple de 2 sources nationales 

SYNCHROTRON : 
φφφφ = F( λλλλc , courant, élément d’insertion)
Amont de l’optique primaire (miroir, monok, …): 

NSLS : ΒΒΒΒΤΤΤΤ ~5.1014 X / s / 0.1%bw / mrad

REACTEUR : 
φφφφ = F( source, modérateur, guide)
Amont de l’optique primaire (monok,chopper, …):

Orphée : ΦΦΦΦΤΤΤΤ ~1.5.1014 n / s / Å / cm2
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LLB

Réacteur ~3.1014 n/cm2/s

Thermique ~ 1014n/cm2/s

3T2 : ~ 108 n/mm²/s
G4.1: ~ 4.108 n/mm²/s

Sources Labo. : ~10¹¹ X/mm²/s

Cristal (SOLEIL) sur onduleur U20, 8keV
B ~ 5.1019 X/s/0.1%bw/mm2/mr2 (U20)
φφφφ ~ 1013 X/0.025mm²/s (après miroir)
φφφφ ~ 2.1011 X/mm2/s (échantillon)

Neutrons vs photons : Sources et échantillons

Flux *|facteur diffusion|2

����

Volume échantillon, Temps, RMonok

Valeurs Typiques
φφφφX /φφφφn ~ 400, σσσσX / σσσσn ~ Z2/b2 ~302/52 ~40 ����

Volume Echantillon
Synchrotron V ~1,5  mm3 Capillaire : Ø=1mm * 2mm

3T2@LLB V = ~2.500 mm3 P.E. Vanadium : Ø=8mm * 5cm

Durée de mesure
Synchrotron : 2h 3T2@LLB : 24h

Monochromateur …

Flux
avant

monok.

φφφφX*σσσσX / φφφφn*σσσσn ~16.000

Vn/VX ~160

Tn/TX ~10

Rn/RX ~10
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NaCaAlF (Na2Ca3Al2F14 ) :
Neutrons (LLB, 3T2)  λλλλ=1,226Ǻ

RX (X’Pert Pro Cu(Kαααα1) ) λλλλ=1,541Ǻ

ΓΓΓΓ = 0,027Å-1 (0,330°)
ΓΓΓΓ = 0,0035Å-1 (0,053°)

NeutronsRayons X

Neutrons vs photons : Intensité et Résolution 

Rn/RX ~10

facteur de forme
Polarisation

SPring-8 BL02B2: Si 111 réflexion
R~100% ω= 2.66 x 10-5rad à 10 keV

FRMII SPODI : Ge hh1 transmission
R~80% ω= 10-20’ à 10 keV

FOCALISATION, 1-2 REFLEXION
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Neutrons vs photons : Applications « types »

Etudes neutrons Rayons X Atouts / Limitations

Structure cristalline +++ +++ n : Environnement échantillon

X : H, contraste Z, absorption, Photolyse

« Agitation thermique » +++ + X : Corrélation f(ΩΩΩΩ)

Paramètres de maille + +++ n : Résolution

Profil ++ ++ n : « bulk »          X : résolution

Cinétiques réaction ++ ++ n : Flux                X : Environnement échantillon

Texture/Contraintes +++ + X :Taille échantillon limitée (absorption)

Densité électronique - +++ n : décorrélation des ADP

Petits angles +++ +++ n : Contraste H/D           X : Autres contrastes

Réflectométrie +++ ++ n : Eléments légers, magnétisme, Replacement 
isotopique

Structure magnétique +++ -

Densité de spin +++ -

Ordre local +++ ++ n : Environnement échantillon

phonons, magnons +++ + (EXAFS) 3-axes

champ cristallin, diffusion Temps de vol

mouvement des 
atomes/molécules

Back-scattering

relaxation verres/polymères Spin-Echo

E
L

A
S

T
IQ

U
E

IN
E

L
A

S
T

IQ
U

E
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Exemples d’application
http://www-llb.cea.fr/fr-en/activ05-06/index.php

ELASTIQUE / COHERENT : Diffraction
* Localisation d’atomes d’hydrogène
* Désordre chimique :  métaux/terres rares
* Analyses quantitatives (aciers)
* Magnétisme et transition de phase
* Densité de spin
* …

INELASTIQUE / INCOHERENT
* Diffusion de H2O, molécules confinées
* Phonons, Magnons
* …

� Matériaux pour le stockage de l’hydrogène (intermétalliques)

� Matériaux magnétiques (Champ H)
� Aciers

� Supraconducteurs, « Multiferroïques »
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ETUDES DE STRUCTURES CRISTALLINES
PAR DIFFRACTION NEUTRONIQUE

Problématique : Positionnement des atomes du cristal
���� { (x, y, z), occ, Biso/Uij }

Typiquement 5-10 atomes/u.a. soit 25-50 paramètres

�Mesurer suffisamment de raies de Bragg
�λλλλ faible + sinθθθθ/λ|λ|λ|λ|max>0.5 Å-1

�Résolution ∆λ/λ∆λ/λ∆λ/λ∆λ/λ optimale à grands angles

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

D2B (ILL)

Monochromator
28 Ge[115] crystals of 1 x 5 x 1 cm3

take-off-angle 135°
Germanium [hkl] wavelengths λ /Å
557 1.051
337 1.277
551 1.464
335 1.594 (optimum λ )
331 2.398
113 3.152

flux at sample λ = 1.594 Å
Å 106 high resolution
Å 107 high intensity

Sample
beam size at sample 2 x 5 cm2

angular range
5° <2θ <165°
0° <ω <360°

Detectors
128 3He counting tubes

Structures précises (Rietveld)
1 diffractogramme = qq h

� ~100 positions / mesure ∆θ=0,005°
128 compteurs 3He (∆θcpt=1,25°)
� Résolution
Take-off grand: 2θmonok ~135°
Monochromateur Ge

�λ = 1,54Å typiquement

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

MESURES PRECISES (RIETVELD)  : MULTICOMPTEUR
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Dérivés de LaNi5 : Intermétalliques pour le stockage de l’hydrogène
J.-M. Joubert, M. Latroche, A. Percheron-Guégan LCMTR, ISCSA

Structure AB5 : A = terre rare / métal de transition de début de période
B : métal de transition de fin de période / élément p

���� batteries, pompes à chaleur, piégeage d’hydrogène, séparation isotopique... 

LaNi5 . yD

Ce, Pr, Nd, 
Sm, Gd

Mn, Fe, Co, Cu, Ge, Sn

surstoechiométrie
5+x     0< x <1

PROBLEMATIQUE : 

* Sites d’adsorption de D = f(Substitutions, Pression)
* Répartition de D = f(Substitutions, Pression)
* Sites préférentiels de substitution de Ni ���� Ge, Sn

La 
(1a)

Ni (2c)

Ni (3g)

D2

?

XRD :57La, 28Ni et 32Ge, 1D : Faible contraste sur B, D invisible
NPD : b(La) = 8,24, b(Ni) = 10,3, b(Ge) = 8,18, b(D) = 6,67 fm
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3T2@LLB : λλλλ = 1,225Å       0,8 < Q < 8,9 Å-1

Dérivés de LaNi5 : Intermétalliques pour le stockage de l’hydrogène
J.-M. Joubert, M. Latroche, A. Percheron-Guégan LCMTR, ISCSA
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Appl. Phys. A 74 [Suppl.], S1037–S1039 (2002)

atome site x y z nb/u.c. coord

La (1a) 0 0 0 1

Ni/Ge (2c) 1/3 2/3 0 1,98/0,02(5)

Ni/Ge (3g) 1/2 0 1/2 2,62/0,38(5)

D (4h) 1/3 2/3 0,40 0,36(1) B4

D (6m) 0,14 0,28 1/2 2,00(3) A2B2

D (12n) 0,47 0 0,09 2,45(3) AB3

D (12o) 0,21 0,42 0,33 0,54(3) AB3

Total D 5,35

LaNi4.6Ge0.4 . yD

Deutération D/u.c;

y=5,35

y=3,99y=0,48

y=0

Dérivés de LaNi5 : Intermétalliques pour le stockage de l’hydrogène
J.-M. Joubert, M. Latroche, A. Percheron-Guégan LCMTR, ISCSA

x=0

x=5.2

LaNi4.5Sn0.5Dx
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Diffusion incohérente (H)

Fm : bruit de fond

αααα : coef. indép. échantillon� std V
nx : nb atomes x (x= H ou V)
σσσσix : section efficace incohérente H/V
Am : Correction (défauts microscopiques,... ).

Une seule expérience :
- teneur globale en H (phase hydrure, taux dissout dans la phase de lave)
- influence de H sur le gonflement du Zircaloy
- caractérisation cristallographique de Zr(Fe,Zr)2 et de ZrH1,66

0
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70000
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C
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Zy0 - 22 ppm
Zy13 - 107 ppm
Zy8bis - 242 ppm
Zy6 - 717 ppm
Zy1 - 1024 ppm

Zy 002

Zy101

Zy102

Zy110

50 52 54 56 58 60 62 64

Zy0 - 22 ppm

Zy13 - 107 ppm

Zy8bis - 242 ppm

Zy6 - 717 ppm

Zy1 - 1024 ppm

%
H

 ↗↗ ↗↗ 







+= ∑ mixx

x

m AnF σα

50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0
1000
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raies 111 de l'hydrure 

raies 100 du Zr

 25
 100
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500

In
te
n
si
té

Angle 2 theta

Tdesorption ↗↗↗↗ (20-500°C)

gonflement de l’acier

ZrH1,66

ZrH1,66

Etude en température du Zircaloy-4 hydruré F. Couvreur, DEN/DMT/SEMI
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Transition de phase ferroélectrique dans ADP / KDP : Rôle des protons

NH4
+ H2PO4

- (ADP) :   Antiferroélectrique P212121 < 148K < Paraélectrique I-42d

K+ H2PO4
- (KDP) :       Ferroélectrique Fdd2 < 122K < Paraélectrique I-42d

Deutération : Tc = 229 K (DKDP)

PROBLEMATIQUE :   Position précise des H
Agitation thermique (harmonique+Graham-Charlier)
Densité électronique (polarisation électronique)

ADP : Phase para KDP : Phase para
H sur 2[100] ???
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Transition de phase ferroélectrique dans ADP / KDP (A. Cousson)

5C2 : 4 cercles « Chaud »
λλλλ = 0,828 Å

Cristal orienté c // φφφφ

����Suivi du maclage 
accompagnant la transition
I-42d ���� Fdd2 (KDP).

tétra. (HT)
ortho. (BT) individu 1
ortho. (BT) individu 2

a2

a1

b1

b2

a√2

a√2

neutrons

T > Tc

T < Tc

(2 10 0)    ωωωω−−−−scan à χχχχ ~ 0 (a, b ∈∈∈∈ plan de diff.)
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Transition de phase ferroélectrique dans ADP / KDP 
N Perès, M Souhassou, B Wyncke, G Gavoille, A Cousson, W Paulus, A. Boukhris, C. Lecomte, LCM3B/LLB

KDP : Phase paraélectrique : 
H désordonné statistiquement

de part et d’autre de 2[100]

KDP : Phase antiferroélectrique : 
Mise en ordre de H

Mécanisme de transition KDP//ADP

KDP

ADP

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

Un cas désespéré : Utilisation de la diffusion anomale

Multiple wavelength Anomalous Diffraction (MAD) // Diffraction Anomalous Fine Structure (DAFS)
Resonant Contrast Diffraction (RCD)

σσσσabs

σσσσcoh

σσσσincoh

106

104

102

100

σσ σσ
(b

ar
n

)

5 10 40

Energie (keV)

H. Palancher, J.L. Hodeau, C. Pichon, J.F. Bérar, J. Lynch, 
B. Rebours and J. Rodriguez-Carvajal,
Angew. Chem. Int. Ed., 44, 1725-1729 (2005). 

Sites cationiques dans une zéolithe (Rb, Sr)-X
Sr2+ and Rb+ : 35 electrons (RX), longueurs de diffusion b(Sr) = 7.02.10-13cm, b(Rb) = 7.09.10-13(neutrons) 

Energie ajustable ���� Synchrotron
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rij

rij

Structure nucléaire
{ (x, y, z), occ, Biso/Uij }

E = (qi qj)/rij

Forme isotrope

Métrique (a, b, c) 
+ G. Espace

Structure magnétique
{ (Mx, My, Mz) }

E = J(rij, i , j) Mi. Mj

Forme anisotrope

Sous-périodicité
(a, b, c)  + vecteurs k

+ sous groupe (G. Espace)

Atome ponctuel
K

Moment

C∞∞∞∞v
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ETUDES DE STRUCTURES MAGNETIQUES

Magnétisme : La problématique

Problématique
- Mécanisme des interactions magnétiques 

(quels atomes, comment, dans quelles conditions ?)

Informations expérimentales (Diffraction neutronique et autres)
Passage de la mesure au modèle

Formalisme(s) de description de la structure magnétique
Mesure des facteurs de forme magnétique

Spectromètres
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Magnétisme atomique : Les porteurs de moments (1)

Magnétisme des atomes : électrons d ou f
sous-couche (n, l) non remplie

Valeurs de g et J :
Compétition entre Répulsion électrostatique e--e- et Appariement

Répulsion : Règles de Pauli (Intra-atomique)
Champ cristallin (Interatomique)

Appariement : Règle de Hund (Intra-atomique)

���� Nature de l’ion et environnement

(3d) Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, CuCr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu
(4d)   Rh, Pd, Zr
(4f)  Ce, Pr, Ce, Pr, NdNd, , SmSm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb
(5f)  UU, Np, Pu…

Jgm B

rrrr
.µ=

LandédeFacteurg

ueélectroniqBohrdemagnétonB

:

J/T) 10  9.274(: -24

rr

×µ
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Magnétisme atomique : Les porteurs de moments (2)

Métaux 3d : Pauli >> CF > Hund « Crystal Field Quenching »

Métaux (4d), 4f : Pauli >> Hund >> CF « Couplage  de Russel-Saunders »

L, S : Règle de Hund

����

����

Jgm B

rrrr
.µ=

3d5, Oh

( ) ( )
( ))1

11

2

1

2

3

+
+−+

+=
JJ

LLSS
g

SLJ +=
rr

L +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 S L J g gJ

4f1 Ce3+ ↑ ½ 3 5/2 6/7 15/7

4f2 Pr3+ ↑ ↑ 1 5 4 4/5 16/5

4f3 Nd3+ ↑ ↑ ↑ 3/2 6 9/2 8/11 36/11

4f4 Pm3+ ↑ ↑ ↑ ↑ 2 6 4 3/5 12/5

4f5 Sm3+ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 5/2 5 5/2 2/7 5/7

4f6 Eu3+ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3 3 0 - 0

4f7 Gd3+ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 7/2 0 7/2 2 7

4f8 Tb3+ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3 3 6 3/2 9

4f9 Dy3+ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 5/2 5 15/2 4/3 10

4f10 Ho3+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 2 6 8 5/4 10

4f11 Er3+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 3/2 6 15/2 6/5 9

4f12 Tm3+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 1 5 6 7/6 7

4f13 Yb3+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 1/2 3 7/2 8/7 4

BJgm µmaxmax =

Spin only systems
J = S, g ~ 2 (~e- libres)
���� µ = 2 [S(S +1)]*1/2 µB
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Couplage entre moments

Hamiltonien de couplage (H=0) ( )∑
≠

=

nn
cristal

nnnn mmrnnJE

'

'' .,',
rr

0

2
02r
r

01r
r

1

J<0 J>0

E E

{ }nm
r

Structure magnétique =            : compétition entre E et kT (Entropie)

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

Classification des couplages magnétiques

|E| << kT : 
Paramagnétique

|E| >> kT et J<0 :
Ferromagnétique

|E| >> kT et J>0 : 
Antiferromag.

|E| >> kT , J>0 
et    m1 ≠ m2 :
Ferrimagnétique

Température critique de mise en ordre : Tc
TCurie : Ferro����Para ou Ferri����Para TNéel : AntiFerro����Para

( )∑
≠

=

nn
cristal

nnnn mmrnnJE

'

'' .,',
rr
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Couplages magnétiques et mise en ordre : Structure magnétique

Structure magnétique : Distribution des moments mn

de tous les ions n du CRISTAL

Base : Vecteurs a, b, c de la structure nucléaire
Périodicité  différente : Vecteurs de propagation qj selon a*, b*, c*

1−nm
r

nm
r

( )∑
≠

=

nn
cristal

nnnn mmrnnJE

'

'' .,',
rr

Ferro Ferro
Ellipse

o
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Couplages magnétiques et mise en ordre : Structure magnétique

Description dans l’espace réciproque : a*, b*, c* et modulation q (<a*, b*, c*| ) 

1−nm
r

nm
r
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Couplages magnétiques et mise en ordre : Structure magnétique

1−nm
r

nm
r

*
1

*0*0:propag.devecteurseulUn c
N

baq
rrrr

++=

( ) ( )
( ) ( )

( )
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0Re

10/2sinRe

10/2cosRe
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.2
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.2

c

b

a

tqi

c

ijk

c

tqi

b

ijk

b

tqi

a

ijk

a

eMM

kMeMM

kMeMM

ckbjaitmaillelaDans
ϕπ

ϕπ

ϕπ

π

π

rr

rr

rr

rrrr

φφφφa, φφφφb, φφφφc : Déphasages (maille origine, axes principaux)
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Périodicité ���� Transformation de Fourier
Pour chaque atome magnétique n de la maille :
Pour chaque vecteur de propagation q (1ère zone de Brillouin 

du réseau de Bravais):

2 vecteurs q ou plus : « multi-k »

1 seul vecteur q :

Couplages magnétiques et mise en ordre : Structure magnétique

1−nm
r

nm
r

tqi

q

q

nn eMm
rr

r

rrr .2π−∑=

tqiq

nn eMm
rrrrr .2π−=
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Structure magnétique : Espace direct ���� Espace réciproque

Para. (<m>=0) R. R. : q=ø Ferro. R. R. : q = (0,0,0)

AntiFerro. R. R. : q = (1/2,1/2,0)

c*FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

Zoologie des structures magnétiques
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A. Wills, J. Phys.IV France 11 (2001)FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010
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De la structure magnétique à l’intensité diffractée

Facteur de diffusion atomique

( ) ( )HfM
cm

e
bHf mag

e

rrrr

⊥+= .2
2 2
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σ
γ cm

cm

e

e

12

2

2

10.27,0
2

−=
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2
.

H

H
HMMM

r
rrrr

×−=⊥

avec

Facteurs de Structure

scalaire vecteur

( ) ∑=
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jN
jebHF
rrr
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mag
j

e

M eHfM
cm

e
HF

rrrrrrr
.2

2

2

.2
2

πσ
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Structures Nucléaire & Magnétique

( ){ } ( ){ }
jjjj rmrb
rrr

+

Intensité Diffractée

I = FN
2 +FFM

2 Faisceau non polarisé

I = (FN +FFM)2 Faisceau polarisé

( ) ( )MMiMMMNMNiNN FFPiFFFFFFPFF
d

d rrrrrrrr
∧++++=

Ω
*****

..
σ

faisceauduonPolarisatiPavec i ,
r

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

D1B (ILL)

Structures magnétiques
Mesure en cinétique (T, autre) : 
1 diffractogramme = qq mn

� ~1 seule position / mesure
400 cellules (θmax-θmin = 80°, ∆θ=0,2°)
(multi-électrodes  dans 3He/Xe)

� flux
Take-off réduit : 2θmonok ~44°
Monok. graphite pyrolytique (002) + Filtre

�λ = 2,52Å
Monochromator

take-off angle 44.22°
crystal pyrolytic graphite (002) 
wavelength 2.52 Å 
flux at sample/n cm-2s-1 6.5 x 106

crystal Germanium (311) 
wavelength 1.28 Å 
flux at sample/n cm-2s-1 0.4 x 106

max beam size 5 x 2 cm2

angular range 2θ -20° ... 130°
Detector 

3He multidetector containing 400 cells 
angular range 2θ 80°
radius of curvature 1.525 m 
detector efficiency 60 % at λ = 2.52 Å 

MESURES RAPIDES (MAGNETISME, CINETIQUE): MULTIDETECTEUR
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MESURES RAPIDES (MAGNETISME, CINETIQUE): MULTIDETECTEUR

COMPLEMENTARITE DES DIFFRACTOMETRES

( ) ( ) ( ) WtgVtgUL ++= θθθ 2

2/1 2

Spectro. λλλλ (Å) αααα3 Compteurs Applications

LLB 3T2 1,23 10’ 50*2,4° Rietveld

ILL D2B 1,54 5’ 128*1,25° Rietveld

ILL D1A 1,91 10 25 Rietveld

LLB G41 2,42 - 800*0,1° Magnétisme/Cinétique

ILL D1B 2,52 - 400*0,2° Magnétisme/Cinétique

ILL D20 2,41/1,30 1600 Cinétique

Résolution et plages d’utilisation 
des spectromètres du LLB

De l’intensité diffractée à la structure magnétique

Exemple : Structure Magnétique de Ho2Cu2O5 (Tutorial FullProf)
(Physical Review B 44 (9), Rapid Communications, 4716-4719 (1991)

Etape 1) Comparaison Diffractogramme ���� Structure nucléaire
� Identification du vecteur de propagation q
� Premières infos sur la structure magnétique

Ho3+ : 10µB (max) 
Cu2+ : 1µB (max) 

Pics magnétiques  ���� q = 0 ½ 0

Diffractogramme D1B (T=1.5K)
a=10.771   b=3.518  c=12.469Å Pna21

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010
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De l’intensité diffractée à la structure magnétique

Etape 2) Pattern matching de la phase magnétique 
(�vecteur q, Intensités intégrées pour résolution par recuit simulé)

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

De l’intensité diffractée à la structure magnétique

Etape 3) Résolution de la structure magnétique
a) Recuit simulé
b) Analyse de symétrie (symétrie élevée)
c) Charge Flipping

Ho3+ : 8,7µB

Cu2+ : 0.8µB

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010
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Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

Monocristal
V~15 mm3

Fe2+   

3d6

Champ de 
ligand (Oh)

Complexe à transition de spin : [Fe(ptz)6](BF4)2

Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

• Monochromateur Heussler P0=0.91 

 λ=0,84Å

• 8 T,  1.5-300 K, 40 mK5C1 (B. Gillon, LLB)
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Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

FANS DU LLB « 2010 »  06-09 Décembre 2010

FM << FN

2I
+
I-

N M

N M

F +F

F -F
R

 
 
 

= =

Mesure du rapport de “flipping”

R 1 4 M

N

F

F
≅ +

I± ∝ ( FN ±FM ) 2

I-

I+

HHMonochromateurMonochromateur FlipperFlipper

DétecteurDétecteur

I : FN
2 +FFM

2 Faisceau non polarisé

I : (FN +FFM)2 Faisceau polarisé

Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

Cinétique de la photo-excitation de [Fe(ptz)6](BF4)2

Photo-excitation 
complète

0 20 40 60 80 100 120

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

LIGHT ONLIGHT ONLIGHT ONLIGHT ON
473 nm473 nm473 nm473 nm

H=5 TeslaH=5 TeslaH=5 TeslaH=5 Tesla

T= 2KT= 2KT= 2KT= 2K

(0 1 2)(0 1 2)(0 1 2)(0 1 2)

Time(min)

4µB

S=2

R-1

Goujon et al., Phys. Rev. B B 67 220401(R) (2003)
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Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

Goujon et al., Phys. Rev. B B 67 220401(R) (2003)

Densité de spin de l’état photo-induit

-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00
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N
N

N N
N

N

mFe = 4.12(8) µB
mN = 0.07(5) µB

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
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2.00
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8.00

10.00
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-0.20
-0.18
-0.16
-0.14
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-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20

Fe

Fe

Fe

Fe
Fe

Fe

a

b

Diffraction de neutrons polarisés sur monocristal : Densité de spin

NE PAS OUBLIERNE PAS OUBLIER
Mesures magnétiques : χ(T), M(H, T)

Résistivité électrique: ρ(T)
Chaleur spécifique
Effet Mössbauer …

Goujon et al., Phys. Rev. B B 67 220401(R) (2003)
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LLB & Physico-Chimie de l’Etat Solide
1. Propriétés structurales, diélectriques et magnétiques de perovskites de

métaux de transition [Mn] , « multiferroïques »…

2. Conducteurs ioniques et matériaux pour les batteries (LiMn2O4…)

3. Structure de matériaux inorganiques complexes d’intérêt industriel ou

appliqué (biomatériaux, zéolithes, hydrogène dans les métaux, ciments,

analyse quantitative, micro-structure, …)

4. Détermination de structures et dynamique de composés moléculaires

d’intérêt fondamental ou pharmacologique

5. Détermination, interprétation et modélisation de structuresstructures magnétiquesmagnétiques

6. MagnétismeMagnétisme moléculairemoléculaire etet transitionstransitions dede spinsspins photophoto--induitesinduites

7. Hautes pressions & basses températures : O2, D2, H2

8. Ordre local : liquides & amorphes

MatériauxMatériaux (1) Mesure des déformations (2θθθθB, FWHM) ⇒⇒⇒⇒ Contraintes
(2) Orientations préférentielles (TXT)
(3) DNPA / taille et <b> des particules (précipités, cavités)
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La réflectivité de neutrons 

 

 

(A. Menelle) 
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La réflectivité des neutrons

A. Menelle
Laboratoire Léon Brillouin

CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex

Plan

1 - Spécificités neutrons

2 - Indice neutron

3 - Le contraste

4 - Les réflectomètres
Temps de vol

5 - Mesures typiques
Diffusion de polymères

Solides-liquides

Non-spéculaire
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Références de base
• T.P. Russell, Materials Science reports, 5 (1990), 171-271

• J. Penfold, R.K. Thomas, J. Phys. Condens. Matter., 2 (1990), 
1369-1412

• C. Fermon, F. Ott, A. Menelle, « X-Ray and Neutron 
Reflectivity : Principles and Applications » 163-195 , J. 
Daillant A. Gibaud (Eds), Springer 1999

• C. Fermon, « La réflectivité de Neutrons » Journal de 
Physique IV, Proceedings, Ecole thématique SFN, Colleville 
sur Mer, 22-24 Mai 2000

• G. Fragneto, R. Cubitt, Collection de la Société Française de 
la Neutronique (EDP Sciences), Vol. 8 (2007), 11-22

Spécificités neutrons

• Faible absorption (sauf B, Gd, Li, …)

• Interaction nucléaire
– non proportionnelle à z

– dépendant de l’isotope et non de l’élément

• Sensibilité au magnétisme

• Faible énergie des neutrons (qq meV)

• Faibles flux (max 106n/cm2/s)
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Absorption

Matériaux σσσσs

(10-24cm2)
σσσσa

(10-24cm2)

H 82 0.33

D 7.64 0.0005

O 4.23 0.0002

Si 2.16 .17

Ti 4.35 6.09

Ni 18.5 4.5

H2O 168 0.68

D2O 19.5 0.001

PS-h 700 2.69

PS-d 105 0.03

Gd 180 49700

Sections efficaces de diffusion 

et d ’absorption Longueurs de pénétration

L’interaction neutron-matière varie d’un isotope à l ’autre

fm (10-15 m)

Les 
longueurs 

de 
diffusion
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Formalisme du calcul 
de réflectivité

Identique au formalisme rayons X

Nbkkn π422 −=

Nb
2

1
k

k
n

2
n

π
λ

−==

Vecteur d ’onde :

Indice :

N nombre d'atomes par unité de volume (densité)
b longueur de diffusion cohérente (interaction)

Neutrons Rayons X
Nb ρ r0

n

n
F

kk

kk
R

+
−

=

Absorption et magnétisme

Ecriture de l’indice en tenant compte de l ’absorption :

π
σλ

π
λ

4

N
iNb

2
1n a

2

+−=

Cas d ’un système magnétique aligné

)C(b
2

1n
2

µ
π
λ

±−=
N

C=0.2645 10-12 cmµB-1

µ moment magnétique par atome

µ
r

Champ magnétique 
externe H

Spin ±½
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Densité de longueur de 
diffusion

Matériaux 

 

b 
(10-12cm) 

Nb 
(10-6Å-2) 

H -0.373  

D 0.667  

O 0.58  

Si 0.415 2.08 

Ti -0.344 -1.95 

Ni 1.03 9.41 

H2O -0.168 -0.563 

D2O 1.91 6.38 

PS-h 2.32 1.42 

PS-d 10.65 6.5 
 

 

b positifs ou négatif

n <1 ou n > 1

Nb
2

1n
2

π
λ

−=

Le contraste

Comment étudier le 
comportement d’un 
copolymère Pa-Pb à 
la surface de l’eau ?

Pa : n(CxaOyaNzaHca)

Pb : n(CxbOybNzbHcb)

 Chimie Nb Neutron 

D20  6.38  

d-Pa  5.4  

d-Pb  4.8  

h-Pb  1.2  

h-Pa  0.5  

H20  -0.56  
h  
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Utilisation du contraste

d-Pa - h-Pb dans 
14%H20 86%D20

On voit Pb
dans l’eau

h-Pa - d-Pb dans 
23%H20 77%D20

Le système tel que l’on se le représente

Le système vu par les X ou les neutrons

On voit Pa
dans l’eau

Systèmes 
deutérés 
sauf la 
partie à 
voir

Substitution Isotopique

Mesure de réflectivité

s
2
c Nb4=q π

λθθ m=sinsin2d 2
m

2
c−

θ
λ
π
sin

2
=q

Composition : qc

Epaiseur :

)4exp( 22σqRR F −=

Rugosité :

r
k t

θ θ

qn

z

z=0

r
k

Onde incidente Onde réfléchie

Onde transmise

air
n=1

matériau
n

q
r
k

substrat

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025
Wavevector (Å

-1
)

1.00E-3

1.00E-2

1.00E-1

1.00E+0

R
ef
le
ct
iv
ity
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Formalisme de Fresnel
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Pour q>>qc :
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Profil de densité
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m

m-1

zm=zm-1+dm

ψ m m
iq z

m
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−= +− −

1 1 1
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iq z

m
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m
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=
∑
1 ψ s

iq zz e s( ) =

ψ 0 0 0( )z A e B e
iq z iqz= + −Nb
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Réflectivité d’un profil

Continuité de la fonction d'onde : )()()( 1 mmmmm zuzz == +ψψ

Continuité de sa dérivée : ψ ψm m m m mz z u z' ' '( ) ( ) ( )= =+1

Continuité en zm : 
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Continuité en zm+1 : 
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Relation matricielle : 
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On obtient la réflectivité :   R
B

A
= 0

0

2

(Méthode matricielle)

Réflectivité d’un profil

*rrR ×=

1

11
1,

+

+
+ +

−
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mm

mm
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qq
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)2exp(1

)2exp(
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Relation de récurence entre rm-2,m-1 et rm-1,m  => On peut calculer r0 à partir de rs

s

s
s

qq

qq
r

+
−

=

( Méthode de récurrence )

Réflectance sans tenir 
compte des réflexions 

multiples
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Rugosité

• la rugosité
Avec diffusion non spéculaire z = 0

z

N ic k e l

T i t a n e

• l'interdiffusion
Sans diffusion non spéculaire

N ic k e l

z = 0

z
T i t a n e

Deux effets indiscernables en réflectivité

∫
++−

+

+ =






 − 1m/m1m/mzz

1m/m

1m/m dt
zz

erf
σ

πσ

/)(

0

t- 2

e
2

Profil de Nb décrit par :

Facteur type DebyeWaller : )4exp( 2

1+m/m1mmF qqRR σ+−=

Approximation :

Les réflectomètres
θ

λ
π
sin

2
=q

A longueur d ’onde fixe
PRISM En

temps
de vol
EROS

130



10

Le temps de vol

)(7,252

)(
)(

mL

st
A

µ
λ =

o

θ
λ
π
sin

2
=q

t=0

Guide de
neutrons
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Temps de recuit à 115°C (heures) 
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E
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Å
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Interface liquide/solide

Fondu de
PDMS-h

Pastille Si

Couche
greffée de
PDMS-d

Faisceau
incident

Faisceau
réfléchi

Faisceau
transmi

Profils de couches greffées de PDMSd d’épaisseur h0
face à des fondus de PDMSh

...... h0=30Å, mP=92000g/mole
___ h0=96Å, mP18000g/mole
_ _ _h0=65Å, mP=36000g/mole
------h0=69Å, mP=92000g/mole

Schéma du montage utilisé

Magnétisme

10-7

10-6

10
-5

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Spin +

Spin -

R
e
fle
ct
iv
ity

Wavevector (Å-1)

10-7

10-6

10-5

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

0.05 0.1 0.15

Spin +

Spin -

R
e
fle
ct
iv
ity

Wavevector (Å
-1
)

0.00 200.00 400.00 600.00
Distance to surface (Å)

0.00

4.00

8.00

12.00

N
b 
(1
0-6
Å

-2
)

0.00 200.00 400.00 600.00
Distance to surface (Å)

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

N
b 
(1
0-6
Å

-2
)

Multicouche Fe/Al Multicouche Co/Ti

( )µλ
π

Cb
N

n ±−=±
2

2
1
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Non spéculaire

Une composante du vecteur 
de diffusion est dans le plan.

Q

hQx

θ1 θ2

Qz

Schéma de mesure

• Domaines magnétiques

• Organisation de polymères en surface

•Distances caractéristiques ~ µm

Réseaux gravés

développement

gravure

dissolution de la résine résiduelle

résine
couche mince
substrat

masque Cr (déposé sur le verre) plaqué sur l'échantillon

verre
U.V.
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Réseaux gravés

Verre

Supermiroir gravé

Réflexion spéculaire
(tout λ)

Ordre de diffraction +1

Ordre de diffraction -1

grands λ

petits λ

petits λ

grands λ

θ1 θ2

h

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.100

-0.080

-0.060

-0.040

-0.020

-0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

Seuil du supermiroir

Zone non
mesurable

Faisceau incident blanc
(tout λ)

h : pas du réseau (2 µm)

λ : longueur d'onde

Qx= )
2

sin()
2

sin(
4 1221 θθθθ
λ
π −+

Qz= )
2

cos()
2

sin(
4 1221 θθθθ
λ
π −+

R
Ordre +1

Ordre -1

Spéculaire

Qz(Å
-1)

Qx(10
2 Å-1)

100%

50%

12%

3.2%

0.8%

0.2%

0.05%

0

Détecteur sensible 
en position X ou XY

Corrélations planaires : Diffusion de 
Neutrons aux Petits Angles sous Incidence 
Rasante; faisabilité sur des billes greffées

Faisceau transmis

Faisceau incident

Faisceau diffusé

Faisceau réfléchi

PAPYRUS
4.1 m
8 Å
θθθθi 0.37°

Intensité diffusée 
suivant cette ligne : 

DNPA-IR

Pic de corrélation à 0.016 Å-1 

(~1.5 diamètre)

0

10

20

30

40

50

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

Pas de billes

Billes R = 135 Å

q(Å-1)

I(u.a)

F. Cousin, J. Jestin, G. Chaboussant, S. Gautrot, F. Ott

Interfaces solide/air et 
solide/liquide

Distances caractéristiques : 5 à 50 nm
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Conclusions

• Réflectivité neutrons et X : similaires

• Substitution isotopique (H/D)

• Faible absorption

• Sensibilité au magnétisme

Spécificités neutrons
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Introduction
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Lumière, Rayons X et Neutrons 

log ERayons X, lumière:

X

n

λ
1hcE =

⎟
⎞

⎜
⎛⎟
⎞

⎜
⎛ 2 1hE

Neutrons:

log λ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 22 λm

E

Le neutron

Masse = 1.675 x 10-24 g
Charge = 0
Demie durée de vie: 886.8 s  (14.8 minutes)
Spin = ½
Moment dipolaire: -1.913 µNp µN

(μN = μB/1836 = 5.051 x 10-27 J T-1)

Histoire:
Découvert par
Both et Becker
Chadwick (1932)

Production:
- Transuraniens
- Réacteurs nucléaires (fission)
- Accélérateurs (spalliation)

Chadwick (1932)

CnHeBe 12
6

1
0

4
2

9
4 +→+

Réaction de capture

γ+→+ CunCu 64
29

1
0

63
29
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Les sources de neutrons
(sources principales dans le monde)

A) Réacteurs

Institut Laue Langevin (ILL) Grenoble

B) Sources pulsées (dont spallation)

ISIS (Oxford, GB)Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble
Laboratoire Léon Brillouin (LLB), Saclay
FRMII, Garching (Munich)
Helmholtz-Zentrum, Berlin
PNPI, Gatchina (St Petersbourg)

+ Studsvik, Budapest, Delft, ...

HFIR (Oak Ridge, Tennessee, USA)

ISIS (Oxford, GB)
PSI (Zürich, Suisse)
FLNP (Dubna, Russie)
KENS (Japon)
SNS (Oak Ridge, Tennessee, USA)
LANSCE (Los Alamos, New Mexico, USA)

( g , , )
NIST (Maryland, USA)
Chalk River (Canada)

+ Japon, Argentine, Australie,
Inde, Chine, Corée, ...)

( ) 2

2
2

1045.91956.31283.6

1
22

1

Ek

m
hmvTkE B

===

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
===

λ

λ

2
2

2 072.2181.81227.5 kvE

Evk

===
λ

(E en meV; λ en Å; k en Å-1; T en K, v en km.s-1)

 
λ 

(Å) 
v 

(km/s) 
E 

(meV) 
E 

(K) 
1Å/v 
(ps) 

1 3.96 81.81 949 0.025 
4 0.99 5.11 59.3 0.101 

10 0.40 0.818 9.49 0.252 
 

141



28/11/2009

4

Interaction des neutrons avec la matière

Longueur d'onde: 0.5 à 20 Ǻ

Interactions avec:
- le noyaux des atomes → effet isotopique

interaction ponctuelle → pas de facteur de formep p
- l’induction magnétique, B
- avec le spin nucléaire → Diffusion cohérente et incohérente

Particule neutre → Grande pénétration

Faible énergie (neutrons "thermiques")

Mais...

Très faible intensité

Sources "lourdes" (réacteurs de fission, spallation)

Les principes
et  leur application

à la diffusion aux petits angles
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Espace réel: Espace réciproque:

k2
k

θ
v2

v1

Echantillon

k1

Q
k2

k1

21

21

EE
kkQ
−≡

−≡
ωh

1) Diffusion élastique
|k1| = |k2|
E1 = E2

( ) ( )2/sin/4 θλπ=Q ( ) ( )Q

2) Diffusion inélastique
|k1| ≠ |k2|         

Q

k1

k2

θcos2 21
2
2

2
1 kkkkQ −+=

021 ≠−≡ EEωh
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dΩ

z

ψ = exp(ikz) ψ’ = -(b±/r)exp(ikr)

b ≡ longueur de
diffusion cohérente

ψ ( ± ) p( )

Ω== dvb
r
bvdSvdS 2

2

22'ψ

vv ==Φ 2ψ

Nombre de neutrons par unité de temps passant par la surface dS:

Flux incident:

2

2
2

4 b

b
d
dvb

d
d

πσ

σ

=

=
ΩΦ
Ω

=
Ω

Section efficace dσ:

Ordres de grandeur:

longueur d’onde 10-8 cm
distances inter-atomiques:                10-8 cm
noyaux atomiques:                            10-12 cm

1/2 12(section efficace de diffusion)1/2:   10-12 cm
vitesse des neutrons: 10 Ǻ/ps
flux de neutrons au niveau de l'échantillon: 107 n.cm-2s-1

( )∑= ijji riQbbd .exp1σ ( )∑
≤Ω ji

ijji riQbb
Nd

.exp
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Approximation statique

Ǻ3Ǻ 

(λ/Ǻ).(v/ms-1) ≈ 4000
λ = 10 Ǻ
v = 400 m/s = 4 Ǻ/ps

Flux: 104 à 107 n cm-2 s-1 Δk.Δr ~ 1
Cohérence: ~1 μm2

5 m
5 m

1 cm

1 mm

(1 cm)

60 cm

5 m

(λ/Ǻ).(v/ms-1) ≈ 4000
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( )∑
≤

=
Ω ji

ijji riQbb
Nd

d .exp1σ

( )∑ Qibd rr2σ

Atomic liquid:

( )∑
≤

=
Ω ji

ijrQi
N
b

d
d r.expσ

( )= + −
≤
∑∫b i Q r

N
r r r d ri j

i j

2 1
e x p ( . )

r r r r r rδ

( ) ( )( ) ( )[ ]∫ ++−= QrdrgrQib
rrrr

ρδρ 11.exp2

with

( )∑
<

−+≡
ji

ji rrr
N

rg rrrδρ 1)(

( )S Q
N

i Q ri j
i j

( ) e x p .=
≤
∑1 r r

( ) ( )( )S Q i Q r g r d r( ) e x p .= + −∫1 1ρ
r r r

with  

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( )[ ]trQirQib

trQirQibbtQI

inc

jij
ji

i

rrrr

rrrrr

exp0exp

.exp.0.exp,

2

,

−+

−=

∑

∑

Loi de diffusion

( ) ( )[ ] ( )[ ]trQirQib ii
i

i .exp.0.exp+∑

( ) [ ]

Approximation statique

( ) ( )[ ] ( )2
,

.exp ∑∑ +−=
i

inc
iji

ji
ji

coh brrQibbQS rrrr
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2d sin θ = n λ

θ
d

k = 2π/λ
Q = (4π/λ) sin θ

(Bragg)

2θ

QQ = n (2π/d)
(4π/λ) sin θ = n (2π/d)

2θ

Q

Q2θ

2π/d

SANS    (0.01 < Q < 1 nm-1)
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Densité de longueur de diffusion et contraste

Q.r ~ 1
Large r ↔ Small Q (small spatial resolution)

Replace b by the average b of a coherent domain:

∑ db
∑∑ =≡ iA

i

i bN
M
d

v
b

ρ

Exemple: D2O

2101223 10320.610).5805.06674.02(10.6
20

1.1 −− =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= cmxxρ

Contraste: K ≡ ρ1-ρ2

20 ⎠⎝

Variation de contraste
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ρ1 

 

 

ρ2 

 

 

ρ0
                            

   
 
 
 

                                R1 

              0            R2 
    

 

3
11 3

4
RV

π
=

( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{
( ) ( )}2

1101

11202

3

3
2

cossin
3

3
4
3

QRfV

QRfVQRfVQP
x

xxx
xf

RV

T

T

ρρ

ρρ

π

−

+−−=

−
=

=

          

Contraste magnétique
Particules magnétiques dans un champ appliquée

I(Q) A(Q) B(Q) i 2
y

I(Q)= A(Q)+B(Q)sin2α

Selon x: I(Q)= A(Q)
Selon y:  I(Q) = A(Q)+B(Q)

A(Q)= NV2K2P(Q)
B(Q)=NV2(K )2P'(Q)

x
B

Q

α

B(Q)=NV2(Km)2P (Q)

avec Km α Mparticle-Mmilieu
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Deux cas limites:
le facteur de forme

et
les fluctuations

2

Facteurs de forme

1) Formes géométriques simples

( )⎞⎛ 2/i2)( QQP

( ) ( )
( )

2

322

cossin3)(
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

QR
QRQRQR

VK
QP

( ) ( )4/exp4)( 22
12222 RQ

QL
QRJ

RQQLVK
QP

−≅=
ππ

Sphère:

Cylindre:

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2/
2/sin2)(

2222 Qt
Qt

RQVK
QP

[ ]xx
x

QI +−−= 1)exp(2)( 22RQx =

Disque:

Chaîne brownienne: avec
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Facteurs de forme

2) Comportements asymptotiques

a) Q → 0 :
22

22 1
1

)( ξ
ξ

Q
Q
CQI −∝

+
=

3
1

3
exp)(

2222
gg RQRQ

CQI −∝⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

2221)( ξQCQI ∝=

Ornstein-Zernike:

Guinier:

Debye Bueche: ( )222
21

1
)( ξ

ξ
Q

Q
QI −∝

+
=

422)( −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Q

V
SKQI
ech

π

Debye-Bueche:

b) Q → ∞
Porod:

P(Q) sphères et lois asymptotiques

0.01

0.1

1
Facteur de forme

10-6

10-5

0.0001

0.001

Sphere
O-Z
Guinier
Porod

P
(Q

)/V
2 K

2

10-7

1 10

QR

2

3
22

)(
cossin3)( ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

QR
QRQRQRKVQP
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N particles (l, m, ...) in a volume V 
 
Size distribution :     ,     ,     , . . . (s species) 
  
 
 
 
 

N N1

Q
r

( )uQ rr.cos=μ  

ur

( ) ( ) ( )[ ]∑∑
= =

−=
N

l
ml

N

m
mmll RRQiuQFuQF

V
QI

1 1
.exp...1)(

rrrrrrr  
 
<...>    ensemble average 
Fi           particle form factors 
___ 
......      orientation average 
Ri         position of the centres of mass of the particles 
 
Hyp : Position and orientation decoupled (absence of ordered phase) 
 
1)  l=m 
 

( )[ ] ( ) ( )QF
N
N

V
NuQF

V
QI i

s

i

i
N

l
llml

2

11

2 .1 ∑∑
==

= == rr
 

 
where 

( ) ( )∫=
1

0

22 ,μμ QFdQFi and ( )uQ rr.cos=μ . 

2) l ≠ m 
 

( )[ ] ( ) ( )

( )[ ]∑∑

∑

= =

=
≠

−

=

i

i

ji

j

j

N N

ji

ji

s

ji

ji
ml

RRQi
NN

QFQF
N

NN
V
NQI

1 1

1,

.exp1

.

α
βα

β

rrr
 

( ) ( ) ( )[ ]ijijji

s

ji

ji QSQFQF
N

NN
V
N δ−= ∑

=1,
 

 
 
 
 
where 

( ) ( ) ( )[ ]∫
∞

−+≡
0

2 1sin4 rg
Qr

Qrrdr
V

NN
QS ij

ji
ijij πδ

( ) ( ) ( )[ ]∫
∞

−+≡
0

2 1sin4 rg
Qr

Qrrdr
V

NN
QS ij

ji
ijij πδ
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( ) ( ) ( )[ ]+−= ∑
=

22

1
QFQF

N
N

V
NQI ii

s

i

i  

 

( ) ( ) ( )∑
=

s

ji
ijji

ji QSQFQF
N

NN
V
N

1,
 

 
****************

 
 

Monodisperse system:  i = j = 1        S11(Q) = S(Q) 
 

( ) ( ) ( )
( )

( )[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+= 11
2

2
2 QS

QF
QFQF

V
NQI  

 
2

Particles with spherical symmetry:   ( ) ( )QFQF 22 =  
 

( ) ( ) ( )QSQP
V
NQI =  

 

where  ( ) ( )QFQP 2= . 
 

Form factor and structure factor

I(Q)=N P(Q) S(Q)
(sphères)

153



28/11/2009

16

Fluctuations de densité et fluctuations de concentration

(Formalisme de Bhatia et Thornton)

Ex.: Fluctuations de densité dans D20:

S(0) = N2<b>2kBTχT = 7.1x10-3 cm-1

Technique
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PAXY

PAXE
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Monochromateur (Sélecteur mécanique de vitesses)
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Dynamique
Diffusion quasi-élastique
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Q ≡ k1 - k2   Q2 = k1

2 + k2
2 - 2|k1||k2| cos θ 

 
hω ≡ E1-E2   Qel  = 2|k1| sin (θ/2)  

= (4π/λ) sin (θ/2)= (4π/λ) sin (θ/2) 
 
 
Neutrons: 
 

E
h
mn

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2 2

2
1
λ              E (meV) = 81.81/ λ2 

 
X-Rays and light:

k1

k2

Qθ

y g
 

E hc=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
λ          E(keV) = 12.4 / λ 

   
    (λ in Å) 
 

k2

ω

E1

X

A

θ constant

A

k1
A

B

C

k
B

Stokes

Anti-Stokes

n

A

C

QelB

n
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Energie du
neutron

Energie du
système

>0 perte gain Stokes

ωh

21 EE −=ωh

<0 gain perte
Anti-

Stokes

QENS

ω

E1Inélastique

StokesAnti-Stokes

Fonction de van Hove 

( ) =trGself
distinct ,r Probabilité de trouver un diffuseur au point rr  

et à l'instant t dans l'hypothèse où ⎬
⎫

⎨
⎧ mêmele _ diffuseuret à l instant t dans l hypothèse où 

⎭
⎬

⎩
⎨ un

diffuseur 

se trouvait à l'origine ( 0=rr ) à t = 0 

( )trG ,r ( )tQI ,
r

( )ω,QS
r

( )tQI ,
r

≡  Intermediate scattering function
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( ) ( )[ ] dtrdtrQitrG
h

QS rrrrr
ωω −= ∫∫ .exp,1),(

Transformée de Fourier

Structure de systèmes isotropes

S(Q) d i é d l

( ) ωω dQSQS
Qtcons

∫=
_tan

,)(

)0,()( QSQS ≠

S(Q) est donc une mesure « instantanée » de la structure
(moyenne « dans l’ensemble » des corrélations spatiales)

Noter que:

Mouvements

Diff i
Translation D ~  de 10-5 cm2.s-1 à 0

Individuels

Diffusions
Rotation DR

-1 ~ 10 ps à ∞

Vibrations

Inter
moléculaires 10-12 - 10-13 s

Intra
moléculaires 10-13 - 10-14 s

Collectifs

+ couplages
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Les diffusions
cohérente et incohérente

Incohérence de spin

Spin de l'ensemble

neutron-noyau

Nombre d'états

2
1+I 2

1−I

12
1
+
+

=+ I
If 12 +

=− I
If

Longueur de diffusion +b −b
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bfbfb

bfbfb

+=

+=

++

−−++

222

H D

I 1/2 1

I+½ 1 3/2

I-½ 0 1/2

( )

( )[ ]inc

coh

bb

b

ff

πσ

πσ

−=

=

−−++

22

2

4

4

bb =

½

b+ (10-12cm) 1.085 0.953

b- (10-12cm) -4.750 0.098

f+ 3/4 2/3

f- 1/4 1/3

(10-12cm) -0.374 0.668

inccohS σσσ +=
2b (barn) 6.523 0.609

σcoh (barn) 1.758 5.607

σinc (barn) 79.81 2.04

σs (barn) 81.67 7.65

H2O: 
 

S(Q) = (13.0 Ss
HH + 0.34 Ss

OO ) 

Exemple

+ (0.56 Sd
HH - 0.87 Sd

OH + 0.34 Sd
OO) 

 
 

D2O: 

S(Q) = (1.22 Ss
DD + 0.34 Ss

OO ) 
 

+ (1.78 Sd
DD + 1.55 Sd

OD + 0.34 Sd
OO) 
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Gd

GGs

Mouvements
diffusifs
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Incoherent Quasi Elastic Neutron Scattering (QENS)

Transformée de Fourier de la fonction de corrélation

( ) ( )trr HH 0

( ) ( )τ/expexp)()0( tttrr −=Γ−∝

Un cas simple:

(mouvements individuels des atomes d’hydrogène)

( ) 2

00
/1/1limlim DQ

QQ
=Γ=

→→

τ

(Limite hydrodynamique: Loi de Fick)

T w o extrem e cases 
 
A ) Jum p self-diffusion 
 
 τ res 

ll

p(l) 

Deux cas limite

A) Diffusion par sauts

 
 
 
 
 

( ) ( )02
0

/exp ll
l
llp −=

 
 

ll

l0  l 

2
0

2 6ll =  
 

2
0

2

2
0

2

2
0

2 1
1

1
111

lQ
lQ

lQ resres +
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=Γ
ττ  
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Small Q: 

2
2
0

2

DQlQ
res

==Γ
τ  

resres

llD
ττ 6

22
0 ==

Modèle de
diffusion
par sauts

Q →0

resres

 
Large Q: 

resτ
1

→Γ
 

 

Γ 
l0

2Q2/τres

Q →∞

1/τres 

Q2

Effet de cage 

A) Free self-diffusion 
 (Brownian motion, Langevin dynamics) 
 
        
 
    
 

τmov 
kBT/m

v(0)v(t) 

B) Diffusion balistique
(mouvement brownien, dynamique de Langevin)

 
 

ξ
τ 1*

==
Tk
Dm

B
mov  

 

( ) ( )
( )[ ] 2/3

2

2
2

exp
,

tw
tw

r

trGS π

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
r

( ) 22
02 tvtw =

1/ξ t

( )[ ]2 twπ
 
 

 
 
 
 

Gaussian of width: *02
1

m
TkQv B==Δω  

( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

0

2

0

exp1,
QvQv

QS S
ω

π
ω
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Comparison

Characteristic
time for Balistique 
diffusion

D

q
(τmov)

Sauts (τres)

Balistique

Sauts
1

Q

2DQ
ωΔ

D

*0
2

m
Tkv B=

Gaz parfait:

Exponentielles étirées (Stretched exponentials)

( )βτ/exp)()0( ttrr −∝

0 ≤β≤ 1

Large distribution de 
temps de relaxation

Applications:

Dynamique de liquides
complexes

Dynamiques à des 
échelles spatiales diverses

Transition vitreuse

Loi de Kohlrauch
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Diffusions de translation et de rotation
(en absence de couplage)

                                                                                                                               
 
 
 

                                                                                                                                                       T + R 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 

( ) ( )
( ) resD
Q

QtT τ
ωπ

→
Γ+

Γ
→Γ−→ ,1exp 22

rotQoftindependenLorR τ→→∑ )__.(  

QUASI ELASTIC NEUTRON SCATTERING

( ) ( ) ( ) ( )S u Q T Q R Qs ω ω ω= −exp / , * ,2 2 3

Diffusion (translation) et Rotation

( ) ( )
( )[ ]

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )[ ]

T Q
Q

Q

R Q j Qa l j Qa
l l D

l l Dl
l

r

r

,

,

ω
π ω

ω δ ω
π ω

=
+

= + +
+

+ +=

∞

∑

1

1
2 1

1
1

2 2

0
2

1

2
2 2

Γ

Γ
EISF = j0

2(Qa)

( )Γ Q
DQ
DQ

L D

res

res

=
+

=

2

21

6

τ

τ

(modèle de diffusion par sauts)
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Phys. Rev. A31, 1913 (1985)

Phys. Rev. Lett. 53, 1360 (1984)
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λ 

λ

lCollective excitations
in
disordered
and
heterogeneous media  

 
 
 
Large λ: Low frequency     ω<ωc01 
   Sound velocity in the cluster 
 
Small λ: High frequency   ω>ωc02 

Localised excitations 

λheterogeneous media

(fractons)

 
Application:  
 
Brillouin light scattering:  ω/2π < 5 GHz 
Coherent neutron scattering: ω/2π > 1 THz 
 
Typical cutoff phonon-fracton: 
f~c/l~(105 cm.s-1)/(10-5cm) ~10 GHz

Technique Physical quantities 

Tracer D 

Dielectric relaxation 

Infra-rouge 

τD  →   τrot  → Dr (l = 1) 

NMR (T1) τrot → Dr (l = 2), τtrans → D 

Autres techniques

NMR (field gradient) D 

Depolarised light scattering 

Raman 

Dr (l = 2) 

Quasi-elastic neutron scattering EISF, <u2>1/2, D, Dr (all l), τres 
 

D: self-diffusion 
Dr: rotational diffusion 

di l i l i iτD: dielectric relaxation time 

τrot: rotational relaxation 

τres: residence time 
EISF: elastic incoherent scattering factor 
<u2>1/2: amplitude of the vibrations 
l: azimuthal numbers (l = 0, 1, 2, ...) 
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Technique

Appareils principaux:

Temps de volp
Retro-diffusion (back-scattering)
Echo de spin
Trois axes

... / ...
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S T R U C T U R E    S ( Q )  
 

 
S t r u c t u r e  d e  m o n o c r i s t a u x  4  c e r c l e s  
S t r u c t u r e  d e  p o u d r e s  
( y  c o m p r i s ,  s t r u c t u r e s  
m a g n é t i q u e s )

2  a x e s  h a u t e  e t  m o y e n n e  
r é s o l u t i o n  

m a g n é t i q u e s )  
D é f a u t s  d a n s  l e s  s o l i d e s  D i f f u s i o n  d i f f u s e  ( " D i f f u s e  

s c a t t e r i n g " )  
S t r u c t u r e  d e  l i q u i d e s  e t  d e  
v e r r e s  ?  g ( r )  

2  a x e s  ( n e u t r o n s  " c h a u d s " )  

S t r u c t u r e  d e  m a c r o m o l é c u l e s  
( d o n t  p r o t é ï n e s )  

P e t i t s  a n g l e s  h a u t e  r é s o l u t i o n  

S t r u c t u r e s  n a n o s c o p i q u e s  
( 1  à  1 0 0  n m )  
( p r é c i p i t é s ,  g r a i n s  
m a g n é t i q u e s ,  p o l y m è r e s ,  
c o l l o ï d e s ,  m e m b r a n e s , . . . )  

P e t i t s  a n g l e s  ( S A N S )  

S é i è i l ( S A S )S t r u c t u r e s  m é s o s c o p i q u e s
( 1 0  à  1 0 0 0  n m )  

T r è s  p e t i t s  a n g l e s  ( U S A N S )  

P r o f i l s  d e  d e n s i t é  e t  
d ' a i m a n t a t i o n  

R é f l e c t o m è t r e  ( s p é c u l a i r e )  

S t r u c t u r e s  à  2  d i m e n s i o n s  R é f l e c t o m è t r e  ( n o n  s p é c u l a i r e )  
D é f o r m a t i o n s  / C o n t r a i n t e s  C o n t r a i n t e s  ( " S t r e s s " )  
T e x t u r e s  4  c e r c l e s  
 

 

D Y N A M I Q U E    S ( Q , ω )      I ( Q , t )  
 

A )  C o l l e c t i v e  
 

P h o n o n s m o d e s a c o u s t i q u e s 3 a x e sP h o n o n s ,  m o d e s  a c o u s t i q u e s  
d a n s  l e s  l i q u i d e s  

3  a x e s

M a g n o n s  3  a x e s  ( n e u t r o n s  p o l a r i s é s )  
 

B )  I n d i v i d u e l l e  ( " s e l f " )  
 

D y n a m i q u e  m o l é c u l a i r e  
( d i f f u s i o n ,  r o t a t i o n )  
( 1 0 - 1 3  à  1 0 - 1 0  s )  

T e m p s  d e  v o l  

D y n a m i q u e  m o l é c u l a i r e  
( 1 0 - 1 1  à  1 0 - 8  s )  

R e t r o d i f f u s i o n  ( " b a c k -
s c a t t e r i n g " )  

D y n a m i q u e  m o l é c u l a i r e  e t  
m é s o s c o p i q u e  
( c o h é r e n t e )  

E c h o  d e  s p i n

D e n s i t é  d ' é t a t s  d e  v i b r a t i o n  T e m p s  d e  v o l  
 
 
. . .  / . . .  
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S t a t i c s D y n a m i c s

S ( Q )
l i g h t

X - r a y
n e u t r o n s

S ( Q , ω )
l i g h t

( X - r a y s )
n e u t r o n s

C o h e r e n t
e n s e m b l e  a v e r a g e d  s t r u c t u r e

p a i r - c o r r e l a t i o n  f u n c t i o n
f o r m  f a c t o r s

. . .

S t r u c t u r e  f a c t o r
R a d i u s  o f  g y r a t i o n

S u r f a c e s
O s m o t i c  p r e s s u r e
V i r i a l  c o f f i c i e n t s

C o l l e c t i v e  e x c i t a t i o n s
S o u n d  p r o p a g a t i o n

P h o n o n s
H e a t  d i f f u s i o n

. . .

R a y l e i g h  s c a t t e r i n g
B r i l l o u i n  s c a t t e r i n g

S ( Q ) ( l i g h t )S s ( Q ,  ω ) ( g )
n e u t r o n s

I n c o h e r e n t I n d i v i d u a l  m o t i o n s
M o l e c u l a r  r o t a t i o n s

V i b r a t i o n a l  d e n s i t y  o f  s t a t e s
. . .

Q u a s i - e l a s t i c  n e u t r o n
s c a t t e r i n g

I n e l a s t i c  s c a t t e r i n g
R a m a n  s p e c t r o s c o p y

P h o t o n  c o r r e l a t i o n
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Point de prise 

en charge du 

bus

Route d’accès 

facile pour le bus

Transport des FAN du LLB.

Du campus CNRS de Gif-sur-Yvette au bât.563 du 

CEA Saclay avec arrêt porte Nord.

Départ à 9h les 6, 7, 8 et 9 décembre

Point de prise en charge des passagers au CNRS, à 

Gif-sur-Yvette le matin au bout de la rue de la 

Croix Audienne.

Retour au même endroit le soir, départ à 17h45 

devant le bât.563 du LLB, et arrêt porte Nord, 

sauf le jeudi 9, départ à 13h30 du bât.563, arrêt 

porte Nord et dépose station RER « Le guichet ».

Centre de 

formation
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Les FAN du LLB 

Saclay, 6-9 décembre 2010

Les FAN du LLB 2010

9 décembre 2010
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