
Dans le diagramme de phases des oxydes de cuivre supraconducteurs à 
haute température critique (fig. A), la phase dite de «pseudo-gap» 
présente des propriétés physiques très anormales dont l’origine 
demeure encore très énigmatique. Cette phase pourrait correspondre à 
un ordre à longue portée associé à un nouvel état de la matière. Caché 
en dessous du dôme supraconducteur (fig. A), son point critique 
quantique pourrait être la source de fortes fluctuations, vecteurs de 
l’appariement supraconducteur. Ce scénario, bien que séduisant, 
demeurait toutefois des plus controversés, faute de preuve 
expérimentale indiscutable d’un ordre à longue portée. Ce n’est que 
récemment, dans les composés YBa2Cu3O6+x (YBCO) [1-2] et 
HgBa2CuO4-� (Hg1201, Fig.C) [3], que l’utilisation de la technique de 
diffusion des neutrons polarisés a  permis de démontrer l’existence 
d’un ordre magnétique à longue portée, en dessous d’une température 
Tmag coïncidant avec T* la température de la phase de pseudo-gap (Fig. 
B). Cet ordre non conventionnel brise l’invariance par renversement du 
temps, mais préserve la symétrie de translation du système. Les 
moments magnétiques observés pourraient être induits par des boucles 
de courant nanoscopiques impliquant les sites d’oxygène (Fig.D-E). 
 
[1] B. Fauqué et al., Physical Review Letters, 96 (2006) 197001. 
[2] H. A. Mook, et al. Phys. Rev. B 78 (2008) 020506. 
[3] Y. Li et al., Nature 455 (2008) 372 - 375 
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Figure : A/ diagramme de phases en fonction du dopage en trous (p) des oxydes 
de cuivre supraconducteurs à haute température critique. B/ dépendance en 
dopage des températures d’ordre magnétique Tmag et supraconductrice Tc pour 
les composés Hg1201 et YBCO. C/ structure cristallographique du composé 
Hg120. D-E/ description schématique de boucles de courants coplanaires (D) 
et délocalisées sur les octaèdres d’oxygènes 

Karine LAGRENÉ doctorante LLB 2008  reçoit le Prix de Thèse SFN 2009. 
 

Le jury du Prix de Thèse SFN 2009, réuni sous la présidence de Michèle Leduc (Présidente de la SFP), a 
distingué Karine Lagrené pour sa thèse "Etude dynamique de polymères sous confinement quasi-uniaxial", 
présentée en octobre 2008, à l’Université de Paris Sud Orsay. La remise officielle du prix a eu lieu le 27 mai 
2009 à la Grande Motte, au cours des 17èmes Journées de la Neutronique. La lauréate qui a préparé sa thèse au 
LLB encadrée par Mohamed DAOUD et Jean-Marc ZANOTTI y a présenté ses travaux.. 
 
Les mécanismes mis en jeux pour les polymères aux interfaces et sous confinement sont mal compris. Au delà 
de l’aspect purement fondamental, il s’agit d’un enjeu important au niveau industriel dans les procédés ou 
interviennent des étapes de mise en forme à échelles nanométriques. Récemment des travaux en relaxométrie 
RMN ont suggéré que le diamètre du tube de reptation d’un polymère confiné dans une matrice de 
confinement isotrope est réduit d’un ordre de grandeur par rapport à la même situation en volume. Ce 
phénomène, appelé l’«effet corset», est assez spectaculaire : sous confinement, le polymère se « figerait ». 

 
Karine s’est intéressée au cas du POE confiné dans des membranes d’alumine poreuse (AAO) constituée de canaux cylindriques 
nanométriques parallèles, orientés macroscopiquement et de morphologie parfaitement contrôlée. En tirant parti de l’alignement 
macroscopique des pores pour découpler les effets d’anisotropie sur la dynamique du POE elle a montré que sous confinement - à une 
échelle nettement plus grande que le diamètre caractéristique des pores, et à temps long devant les mécanismes dynamiques 
élémentaires - les chaînes de polymère adoptent effectivement une dynamique diffusionnelle extrêmement anisotrope.  En revanche, à 
l’échelle locale, sondée par diffusion inélastique de neutron, le polymère garde un comportement dynamique comparable à ce qu’il est 
en volume. Cette dernière observation apporte un démenti formel quant à l’existence d’un « effet corset » à l’échelle locale. 
  

Images MEB d’une membrane AAO réalisée au LLB : vue 3D montrant l’alignement 
macroscopique des pores cylindriques dans le cœur de la membrane ; encart : vue de la 
surface ; diamètre moyen d’un pore 50 nm. 
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Les nouvelles du réacteur 
 
Sous l’effet de l’irradiation, certains composants des 
cœurs des réacteurs vieillissent. Pour garantir la bonne 
qualité de leurs propriétés mécaniques, ils doivent être 
suivis, et si besoin, remplacés au cours de la vie du 
réacteur. C’est actuellement le cas de certains doigts de 
gants du réacteur Orphée qui seront remplacés au cours 
des six années à venir. Le premier d’entre eux, l’un des 
plus délicats à réaliser de par sa géométrie, a été 4F. Deux 
interventions ont été nécessaires pour y parvenir. Un 
chantier durant l’été 2006 a permis de faire une métrologie 
précise de la pièce à fabriquer. Celle-ci a ensuite été 
installée lors d’un second chantier au cours de l’été 2008. 
Réalisée en temps masqué pendant les arrêts d’été du 
réacteur, ces interventions ont démontré la capacité des 
équipes d’Orphée et du LLB à mener à bien les prochains 
chantiers qui nous attendent sans pour autant diminuer la 
disponibilité du réacteur qui devrait continuer à fournir de 
l’ordre de 200 jours de faisceaux par an. 
Il faut noter que ces interventions lourdes sont mises à 
profit pour améliorer la qualité ou le flux des faisceaux 
sortis. Ce fut le cas pour 4F, où des supermiroirs ont été 
installés dans le nouveau doigt de gant ce qui a permis de 
doubler le flux disponible aux grandes longueurs d’ondes 
sur les appareils 4F1 et 4F2. 
 

Pour vous aider dans vos projets d’expériences de diffusion neutronique, n’hésitez pas à contacter les chercheurs du LLB. 

FAN du LLB 2009 
 

Le Laboratoire Léon 
Brillouin (LLB/Orphée) 
organise, du 23 au 26 
novembre 2009, une 
"Formation Annuelle à la 
Neutronique" (Fan du LLB/
Orphée) à l'usage des 
chercheurs désireux de 
s'initier ou de se familiariser 
aux techniques 
expérimentales utilisées en diffusion des neutrons 
par la matière condensée. Destinée à promouvoir 
l’utilisation des « TGE neutrons » par la 
communauté scientifique nationale, cette formation 
a un caractère essentiellement expérimental. Chaque 
participant intègre un petit groupe de 2 à 4 « 
stagiaires » encadré par un chercheur confirmé du 
LLB. Dans le thème choisi, deux expériences 
faisant appel à des techniques différentes seront 
réalisées et analysées. Cette formation inclut une 
partie d’exposés qui développe les notions 
nécessaires à une bonne compréhension des 
résultats expérimentaux. Les frais de séjour et de 
déplacement sont pris en charge par le LLB. La date 
limite d’inscription est le 1er octobre 2009. (voir 
http://www-llb.cea.fr/fan) 

Les cours de la SFN  
 

La Société Française de la Neutronique (SFN) met en 
ligne les cours des écoles thématiques donnés dans le 
cadre des Journées de la Diffusion Neutronique (JDN). 
On y trouve d’ores et déjà : 
- Etudes structurales par diffraction des neutrons, des 
 bases aux avancées récentes 
-  Surfaces, Interfaces, Milieux confinés par Diffusion 
  Neutronique. 
- Application des neutrons polarisés aux Sciences de la 
 matière et du vivant 
- Neutrons et biologie 
- Neutrons et systèmes désordonnés 
- Neutrons et Matériaux 
- Neutrons et Magnétisme 
- Diffusion quasiélastique des neutrons 
- Diffusion des neutrons aux petits angles. 
Chacun de ces ouvrages contient une dizaine de cours 
très pédagogiques d’introduction 
et de spécialisation. Utilisez-les 
pour votre recherche mais aussi 
pour les cours que vous consacrez 
à la diffusion neutronique. Ils sont 
téléchargeables gratuitement sur le 
site http://www.neutron-
sciences.org/ 

  Télémanipulation du doigt de gant de 4F lors de son démontage et 
avant son entrée dans le château de protection (sur la gauche hors 
du champ de la photo). 

Instrumentation : le projet VIP .  

Dans le cadre de CAP2010, les instruments 
de diffraction de monocristaux ont fait 
l’objet d’évolutions récentes qui ont permis 
d’améliorer les performances en termes de 
flux, d’efficacité de polarisation et 
d’environnement échantillons. Ainsi le 
diffractomètre 6T2 a été équipé d’un 
nouveau multidétecteur financé par  
« Rennes Métropole » et son équipement de 
polarisation a été rénové. Ces opérations ont  
permis d’augmenter considérablement sa 
luminosité. Les gains obtenus associés au 
développement de logiciels de traitement de 
données spécifiques à  ce nouveau dispositif 
ont ouvert la voie à l’étude sur 6T2 
d’échantillons de très petit volume (~0.01 
mm3), en particulier les échantillons 
fabriqués par MBE en couches minces. 
 
 

 

 

 

Pour continuer dans cette voie, l’appareil 
5C1 installé sur la source chaude et destiné 
aux cartographies de densité de spin dans les 
 

matériaux moléculaires va subir une 
modification encore plus ambitieuse en 
terme de surface de détection. Un 
multidétecteur fait de 64 tubes résistifs 
de 19 mm de diamètre et d’une longueur 
de détection de 44 cm couvrira un angle 
solide de 0.6 stéradians (ouverture 
angulaire horizontale 83°, verticale 
25°). Cet ensemble conduira à un gain 
en efficacité de comptage de plus d’un 
facteur 10. Un collimateur radial de 2.8° 
d’acceptance (FWHM) assurera une 
bonne résolution tout en diminuant le 
bruit de fond. L’installation de 
l’ensemble des composants du nouvel 
appareil est prévue début 2010. 

 

Cartographie 3D sur 6T2 de l’espace réciproque autour du 
pic (110) d’un film d’europium de 75 nm d’épaisseur 
déposé sur saphir. En plus du pic de Bragg nucléaire (en 
jaune) la figure montre 5 des 6 satellites magnétiques 
observés, (en vert, rouge et bleu) ainsi qu’une coupe dans 
le plan [001]. 

Vue d'artiste du nouveau 5C1 avec sa passerelle 
jaune au dessus du bloc détecteur pour permettre un 
accès facile à la canne échantillon de l'aimant 
supraconducteur. 
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