Introduction au rayonnement synchrotron et à ses
avantages
M. Bessière

To cite this version:
M. Bessière. Introduction au rayonnement synchrotron et à ses avantages. Journal de Physique IV
Proceedings, 1996, 06 (C4), pp.C4-511-C4-535. �10.1051/jp4:1996449�. �jpa-00254332�

HAL Id: jpa-00254332
https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00254332
Submitted on 1 Jan 1996

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

JOURNAL DE PHYSIQUE IV
Colloque C4, suppltment au Journal de Physique IU,Volume 6, juillet 1996

Introduction au rayonnement synchrotron et h ses avantages
M. Bessikre

LURE/CNRS-CEA-MESR,
B6t. 2090, 91405 Orsay cedex, France

Resume
Le rayonnement synchrotron (RS) est la lumikre tmise par des tlectrons ou des positrons
relativistes soumis B une acctl6ration centrip&te.
Observt?pour la premikre fois en 1947, c'est griice aux dtveloppements technologiques de ces
vingts dernikres ann6es qui ont conduit B la conception d'anneaux de stockage spkcifiques it
l'utilisation de ce rayonnement synchrotron (faisceaux de faibles dimensions, 616ments
d'insertion wigglers et onduleurs), et B la mise au point de m6thodes &investigation novatrices
utilisant toutes les caractCristiques du RS (accordabilitt, brillance, polarisation, faible
divergence, structure temporelle), que celui-ci constitue aujourd'hui un outil scientifique de
premikre importance pour 1'6tude de la matikre sous toutes ses formes, dans un spectre en
longueurs d'onde qui s'ttend de l'infrarouge jusqu'au rayons X.
Aprks une presentation rapide des caracttristiques du RS et de sa production, sa
compltmentaritt et ses avantages par rapport aux sources classiques seront illustrts par
quelques exemples d'application ayant trait aux phknomknes d'absorption, de diffraction, de
diffusion et fluorescence X dans les domaines de la chimie inorganique et de la physique de la
matikre condensee.
La possibilitt?, grice 5 la forte brillance des machines de dernikre gintation, de r6aliser un
faisceau X cohtrent conduisant B une nouvelle spectroscopie sera Cvoquk.
1. INTRODUCTION
L"'Histoire" du rayonnement synchrotron (not6 RS par la suite), m6me si elle semble toute
rtcente avec le dtveloppement de son utilisation en physique, chimie, biophysique ces vingt
dernikres anntes, remonte cependant B la fin du sikcle dernier avec les premiers travaux de
LiCnard, Wiechert et Schott sur l'tmission par une particule chargte acctltrte. I1 a Ctt ainsi
montr6 que toute particule chargte rayonne du champ Clectromagnttique lorsqu'elle est
acctltrte: si cette particule est k i n & (cas des tlectrons rencontrant l'anode d'un tube de rayons
X) nous avons un rayonnement de freinage connu sous le nom de Bremsstrahlung, par conm si
elle est soumise B l'acctltration centripkte d'un champ magnktique elle tmet un rayonnement
6lectromagnCtique appellt rayonnement synchrotron.
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C'est au &but des annCes 40 que des Ctudes sont apparues sur ces rayonnements B la fois en
Russie [I] et aux USA [2]. Un nouveau type d'accklkrateur nommk synchrotron a ainsi vu le
jour B la General Elecmc (USA) conduisant ti la premikre observation du RS dans le domaine du
visible [3] (pour plus de dgtails voir [4,5]). La thkorie rendant compte de cette kmission a Ctk
formulCe peu ap&s par Schwinger [6].
Le dCbut des annt?es 50 a vu la premikre ligne de RS dans le domaine ultra violet sous vide
s'installer B Cornell (USA). Tomboulian, Hartman et al. [7] ont ainsi mis en Cvidence
l'Cmission d'un faisceau blanc caractkristique du RS et des discontinuitks d'absorption (KBe,
L2,3~1).Ila fallu attendre ensuite les anntes 60 pour que de nouvelles Ctudes voyent le jour au
prks de synchrotron construit en premier lieu pour la physique de hautes energies. Citons aus
USA des ttudes sur la polarisation ( B Comell, [S]) et sur l'absorption de gaz rares dans le
domaine de I'ultra violet (au NBS Washington, [9]), au Japon la naissance de Ieur premier
synchrotron [lo] et en Europe les travaux de pionnier autour de I'Cquipe de Y. Cauchois
[11,12] rCalisCs B Frascati Otalie).
C'est seuleument dans les annCes 70 qu'une utilisation plus intense du RS s'est prCcis6e
notamment en Europe ZL Hambourg (Allemagne), Daresbury (Angleterre), Orsay (France).
Depuis le RS, qui n'ttait produit de f a ~ o nparasite que sur des machines destinkes B la physique
des hautes Cnergies, s'est considCrablement dkveloppk avec dans le milieu des anntes 80
Sapparition de machines lui ktant spkiallement daikes. La figure 1 montre de f a ~ o nquasiment
exhaustive les synchrotrons en fonctionnement ou en phase de construction de part le monde.
Sur le sol fran~aisnous avons donc deux machines B vocation natinale ,SAC0 dans le domaine
des rayons X mous et du VUV et DCI dans le domaine des rayons X, et une machine
europ6enne (ESRF) dont le domaine d'excellence est dans les rayons X durs.
On notera qu'il existe aussi dans l'univers des sources naturelles de RS comme la Nkbuleuse du
Crabe [13].
Des mkthodes scientifiques nouvelles et spkcifiques, ainsi que le gain en intensitk par rapport
aux sources conventionnelles (qui peut dipasser 106) font que le rayonnement synchrotron
intCresse ~ratiauementtoutes les disci~linesscientifiaues :la ~hvsiaued'abord. mais aussi de
f a ~ o ncroksantk la chimie, la biologie,jes sciences de ia terre, i'as'tro~hysique,la mCtrologie, la
micro6lectronique ou les microfabrications, etc. D'oh rksulte son considkrable dCveloppement
-depuis 20 ans, que ce soit en France ou B l'ktranger.
Cet article, aprks une prksentation rapide des caractkristiques du RS et de sa production,
illustrera sa complkmentaritk et ses avantages par rapport aux sogces classiques. Quelques
exemples ayant trait aux phknomknes d'absorption, de diffraction, de diffusion et de
fluorescence X dans les domaines de la chimie inorganique et de la physique de la matikre
condensCe seront B cette occasion donnks. La possibilitk, griice il la forte brillance des machines
de dernikre gCnCration, de rkaliser un faisceau X cohtrent conduisant it une nouvelle
spectroscopie sera CvoquCe.
Pour le lecteur voulant rentrer plus avant dans le fonctionnement et l'utilisation du RS, il peut
consulter des ouvrages ou des articles plus spkcifiques [14 B 231

2 QU'EST-CE QUE LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON ?

2.1.Gknkralitks et consCquences sur les machines
La lumikre kmise par des particules chargkes, telles que des klectrons ou des positrons
acc616rkes B une vitesse proche de celle de la lumikre, est appelde rayonnement synchrotron. Le
principe de base est dii B la thdorie des ondes ClectromagnCtiques de Maxwell. Cette thhrie
permet de calculer toutes les quantitks concernant le champ ClectromagnCtiquerayonnC et, bien
sQr,seuls les rksultats principaux seront donnCs ici.
Le lecteur intkresd pourra consulter par exemple l'article original de Schwinger [6], le cours de
P. Elleaume B I'Ccole d'Aussois [16] ou le cours HERCULES [22].
La puissance rayonnk par une particule suivant une trajectoire circulaire de rayon p est ainsi
donnk par la formule suivante:

P = 213 e2 c p4 ~4 / ~2

(en unitks CGS)

oh c est la vitesse de la lumikre, p = / c (v: ktant la vitesse de la particule),
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Figure 1: Anneau de stockage de rayonnement synchrotron de part le monde (document fourni par J.L. Laclare,
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7 = / mc2 = 1 / 1 - p2 (E ttant 1' Bnergie de la particule et mc2 l'tnergie au repos),
@ = m7c / eB &ant le rayon de courbure de la trajectoire.
De cette simple formule on peut deja tirer les conclusions suivantes:
- plus une particule est ltgbre, plus elle tmet de RS (it tnergie et rayon de courbure fixes).
Le RS est un phtnombne li6 B l'acctltration centripbte dans les acctltrateurs d'tlectrons ou de
positrons. I1 sera tr&sfaible dans les accBl6rateurs de protons ou d'ions lourds.
-seules des particules relativistes (P = 1, 7 > > 1) vont rayonner une puissance constquente.
La figure 2 montre la forme de l'tmission dans les deux cas limites d'une vitesse de la particule
trbs faible, ou comparable, it la vitesse de la lumibre : alors que le rayonnement est
approximativement isotrope pour un particule lente, on remarque que le champ rayonnt par une
particule relativiste, de par l'effet de la transformation de Lorentz, est ramasst, pour une portion
de traiectoire 00vue var l'observateur, dans un cBne d'ouverture verticale Y = 1/T.
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Figure 2: Emission par une particule charge soumise une acckl6ration centrip&.

Pour N particules (klectrons ou positrons) concernks, on peut dCfinir un courant 6quivalent I et
la formule prickdente donne alors la puissance rayonnCe Ccrite dans un syst5me d'unitks
appropriBes:

On remarquera que la puissance stockBe dans le faisceau vaut quant Belle:

Si on applique ces formules au cas par exemple de la machine ESRF on obtient une puissance
stockBe de 500 MW (soit une demi-centrale nuclkaire) pour une puissance rayonnk de 460 kW.
Heureusement (!!) la puissance Blectrique nkcessaire ( 6 W , essentiellement dBpens6e dans les
kl6ments magnktiques) est bien infkrieure B Pf car les particules stockks conservent leur
Bnergie. La perte principale est di.3 B l'Bmission de RS qui doit Ctre compensk ti chaque tour
(rale de la cavit6 HF, voir ci-apres). Par contre on tomberait dans cette situation si on voulait
produire le RS B partir d'un accklkrateur linkaire par dkviation du faisceau de particules, d'oii
l'utilisation pour Ia production de RS d'anneau de stockage dont nous allons maintenant donner
les principales caractkristiques.
2.2 Description rapide d'un anneau de stockage

Bien que tout accBltrateur d'tlectrons ou de positrons soit une source de rayonnement
synchrotron, l'utilisation d'un anneau de stockage, machine A l'origine destinie i des fins de
physique des hautes Bnergies, s'est imposCe rapidement car, par essence, I'Cnergie des
particules et la stabilit6 de leur trajectoire y est maintenue constante.
Nous prendrons comme exemple l'anneau de stockage Super-ACO de LURE (vue schkmatique
figure 3). C'est l'une des premieres machines destinCe B la production exclusive de RS qui est
de plus le premier exemple de machine de la "troisieme gknkration" pouvant accepter dans les
sections droites des "6lBments &insertionudont l'intkrCt et les performances seront pdsentBs
dans le paragraphe suivant. Par comparaison, les valeurs correspondantes de I'ESRF sont
parfois indiqutes.

Figure 3 :Vue schematique de l'anneau de stockage Super-ACO

Passons en revue les composants principaux d'un anneau de stockage:
- Chambre B vide.
C'est B l'int6rieur de cette chambre aue les uarticules circulent. Le vide Y est tr5s ~oussC
(quelques 10-10 Torr) pour minimiseri'interakon du faisceau de particules avec le milieu qui
l'entoure. Cette interaction, plus forte pour des Clectrons que pour des positrons, a amen6 les
ing6nieurs de LURE 21 utiliser des positrons avec pour consequence une amtlioration
considCrable de la dude de vie. Cette solution est moins diterminante pour des machines de
haute Cnergie comme I'ESRF (6GeV). Les dimensions transverses d'une chambre B vide sont
par exemple pour Super-ACO 2 B 3 cm en hauteur et 10 B 20 cm en largeur. Sa longueur totale
correspond B la longueur de la machine et depend de l'Cnergie de cette dernikre: 72 m pour
Super-ACO, presque 1 Km pour ESRF. Elle est refroidie sur sa partie exteme pour absorber la
~uissancesynchrotron non utiliske.
-~iCmentsmamCtiaues.
Au nombre de 8 sur Super-ACO (64 sur ESRF), les aimants de courbure imposent la trajectoire
des particules qu'ils cokbent avec un rayon de 1.7 m. Ce sont des Clectroaimants, fonctionnant
B la valeur de saturation du fer (1.5 T) et aliment& en sCrie avec une stabilisation de quelques
10-5 pour des courants de quelques centaines d'Ampkres. La focalisation du faisceau de
particules est elle assurCe par un ensemble d'klkments multipolaires (quadrupoles, hexapoles),
eux aussi aliment& avec la mCme stabilite. L'ensemble des ClCments magnktiques constitue la
"maille" de la machine et se n5p6te avec une symCtrie 8 pour Super-ACO.
Comme nous l'avons dCjB signal6 ce sont les ClCments magnetiques qui sont responsables de la
majeure partie de la puissance Clectrique consommCe, environ 1 MW B Super-ACOpour 10 kW
de rayonnement synchrotron fourni.
-CavitC radio-Myuence.
Son r61e est de redonner B chaque tour au faisceau de particules, par application d'un champ
longitudinal pkriodique de plusieurs dizaines de kV, l'tnergie que celui-ci a perdu par emission
synchrotron. Sa fdquence est, bien siir, une hannonique de la frCquence de rCvolution des particules.
AccordCe en phase sur la trajectoire des particules ayant l'inergie nominale Eg, elle va imposer une
tension supCrieure aux particules plus lentes qui ont donc une trajectoire plus longue et inversement.
C'est elle qui dCtermine ainsi le regroupement des particules en paquets : sur Super-ACO, sa
frkquence de 100 MHz compte tenu de la longueur de la machine, autorise un remplissage maximum
par 24 paquets indkpendants (cette valeur est de 992 sur ESRF pour une frCquence de 350 MHz).
Elle est situk sur l'une des sections droites de la machine.
L'efficacitc? de la cavitc?Ctant infbrieure B 1, la puissance qu'elle consomme est bien supCrieure aux 10
kW rayonnes par emission synchrotron dans Super-ACO.
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-Dis~ositifd'iniection,
A LURE, les machines sont injecttes B partir d'un acctltrateur lintaire, solution remplacde dans
les installations rkentes par un synchrotron de faible diamktre (booster). Les paquets stock6s
sont progressivement remplis par les boufftes de particules produites par l'injecteur grace B un
ensemble d'tltments magnttiques pulsts. Une fois l'intensitt (le nombre de particules chargks
e- ou e+ par paquet) dtsirte atteinte, l'injection est stoppte et l'ensemble des Cltments
magnttiques de l'anneau aments B leur point de fonctionnement.
Remarau~
Le mouvement des particules le long de leur orbite n'est pas parfaitement stable, mais est
affect6 d'une part par les imperfections du circuit magnttique, d'autre part par l'kmission de
photons. Des oscillations transverses (ou oscillations betatron) sont responsables des tailles
transverses du paquet et de la divergence des trajectoires, et affectent donc la brillance de la
source de photons. Les oscillations longitudinales (oscillations synchrotron), dues aux
fluctuations de l'tnergie des particules, affecte la longueur des paquets et donc la durde des
pulses de lumsre. Leur comportement est bien m d l i s t mais sort du cadre de cet article.
2.3 Production du rayonnement synchrotron: ses caracttiristiques

Le RS prdduit initiallement uniquement B partir des aimants de courbure (machine de premikre
gtntration tel DCI en Fance) et maintenant fournit aussi B l'aide d'6ltments d'insertion
(wigglers ou onduleurs) situts dans les parties droites de l'anneau qui, dtjh prtsents dans les
machines de deuxibme gtntration tel Super-ACO, se sont gCntrdists dans les machines de
troisikme gtntration te1l'ESR.F.
Revenons d'abord sur les caracttristiques du RS sortant d'un aimant de courbure avant de
donner quelques explications simples sur le fonctionnement et l'utilisation des tl6ments
d'insertion.
- Aimant de courbure;
Le champ magnBtique produit par les aimants de courbure induit une forte accdtration
centripkte aux tlectrons (ou positrons) circulant dans la chambre B vide ayant pour
constquence, d'aprks ce que nous avons vue au paragraphe 1.1, l'tmission de RS dans un
plan tangentiel B la trajectoire des particules (figure 2).
Une premibre proprittt remarquable est l'tmission d'un spectre continu (faisceau blanc)
resultant de la superposition d'un tr&s grand nombre d'harmoniques B cause de l'effet
relativiste du phtnombne. La figure 4 montre la courbe universelle du spectre de RS produit
par des tlectrons (ou positrons) d'un gigatlectronvolt.

Figure 4 :Courbe universelle du spectre de RS produit par des 6lectrons (positrons) d'l GeV

On dtfinit une telle courbe par sa longueur d'onde critique qui, pour une tnergie donnte des
Bectrons, stpare en deux parties Bgales la puissance tmise:
h =18.64/B~~
[WGeVI

[h

Cette formule montre que plus l'tnergie est 61evCe, plus le spectre de longueur d'onde est
d6placC vers les courtes longueurs d'ondes. Ainsi pour avoir des longueurs d'ondes dans le
domaine des rayons X (0.5 8 2.5 A) il faut que l'energie de la machine soit sup6rieure 21 1.5
GeV. Pratiquement on utilise les photons jusqu'ii une longueur d'onde correspondant B & 16.
Une deuxikme propri6tC importante est la trks faible divergence de l'bmission dans le plan
verticale ( Y = 0.1 B 1 mad) conduisant B un faisceau pratiquement parallele dans ce plan.
Cette Bmission de RS est aussi fortement polarisd lin6airement dans le plan de l'orbite des
6lectrons. De part et d'autre de ce plan, le taux de polarisation lin6aire diminue fortement et la
1umih-epdlev6e est alors polaris6 circulairement.
Enfin dernikre propri6t6 remarquable les 61ectrons 6tant group& en paquets dans la machine, ils
conduisent B une 6mission de lumikre puls6e avec des largeurs d'impulsion dans le domaine de
la nanoseconde B la picoseconde ainsi qu'8 des taux de dp6tition de quelques m6gahertz.
Quelques valeurs caract6ristiques d6finies pr6ctkIemment sont donn6es dans le tableau 1 pour
les trois anneaux pris comme df6rence.

Tableau 1:Quelques caract6ristiquesd'anneaux de stockage pris comme exemple

k (A) /Ec (kev)

Energie (MeV)

P (m)

Super-ACO

19 / .65

0.8

1.8

X I

3.5 / 3.4

1.8

3.7

ESRF

.5 / 24

6

20

2

Eldments d'insertion;
Les Clbments d'insertion en gCn6ral. installds sur les sections droites de la machine, sont une
suite de dipoles magn6tiquesaltern6s qui vont imposer au faisceau une trajectoire en g6n6ral
sinusoidale. Localement le champ magnitique appliqu6 et le rayon de courbure sont diff6rents
de ceux des aimants dipolaires ce qui conduit 8 une augmentation du flux qui vient aussi du
nombre de poles utilids.
Deux situations sont possibles pour ces BlCments d'insertion suivant la valeur de la dkviation
angulaire maximum de la sinuso'ide par rapport ila divergence naturelle du flux de photons
(Y=lfi). Le parametre K difinit ci-aprks permet de distinguer ces deux situations (onduleur et
wiggler) qui sont i l l u s ~ e dans
s
la figure 5:
K = 0.934 hU (cm) Bo (T)
XU 6tant la @node des 616ments magnitiques et Bo leur champ magnitique.

Onduleur

-

-

44*e
Z

I

/

Figure 5: Trajectoire des Bectrons par rapport 21 la divergencenaturelle du flux de photons pour les deux types
d16l6mentsd'insertion

C4-518

JOURNAL DE PHYSIQUE IV

Dans le cas du wiggler (K>3-4), l'angle d'tmission est suptrieur B la divergence des photons
et pour un observateur proche de l'axe un wiggler est un ensemble & 2N (N = nombre de
pkriodes) sources indtpendantes, chacune ayailes caracttristiques dttermintes par le champ
Bo. Ce champ peut &re, en utilisant des aimants supraconducteurs, trbs suptrieur au champ
dipolaire de la machine, par exemple, le wiggler supraconducteur 3 poles install6 a DCI, av&
un champ de 5 T, K = 115, d6place la longueur d'onde critique de 3.5 B 1.1 A. D'autres
solutions utilisent un nombre N plus grand (plusieurs dizaines) mais un champ plus faible.
Les caracttristiques d'un wiggler pour l'utilisateur sont donc un dkplacement de I'knergie
critique de l'anneau vers les hautes tnergies en conservant un spectre blanc d'tmission et un
fluxpro~ortionnelB N.
~ a nles ;as d'un onduleur (K>3-4), il peut apparaitre des phtnombnes d'interf6rences entre les
photons tmis par les difftrents dipoles magnttiques constituant cette tlkment d'insertion. Ces
phtnom8nes d'interftrence ramassent l'tmission en un fondamental et ses harmoniques hm,
qui dependent de K, de la ptriode hu du champ magnttique et de l'angle d'observation @ sous
la forme :
hm = [Xu / (29m)J [ 1+ ~ 2 / +
2~ 2 0 ~ 1
Dans l'axe ( 0 = 0) seules les harmoniques impaires sont tmises, et B angle d'observation
donnC, le nombre d'harmoniques et le spectre en frkquence reGu varie avec K. Pour obtenir un
fondamental de lA, il faudrait rtaliser des ptriodes inftrieures 5 hu=3 cm ce qui est
techniquement difficile et ntcessite une tnergie de la machine de 6 GeV (cas de I'ESRF).
Pour l'utilisateur un onduleur est donc une source de photons discontinue mais accordable en
faisant varier le parambtre K par l'intermtdiaire de l'entrefer du systbme magnttique. Cette
source est par contre d'une extrbme brillance, par exemple a l'ESRF un onduleur de 3m de
long 2 1A prtsente une ouverture angulaire de 4 p a d comparable B celle d'un laser. La figure 6
compare les brillances en fonction de l'tnergie de difftrentes sources install& B I'ESRF.

Figure 6: Brillance de diffkrentes types de sources fonctionnant I'ESRF(d'aprks rapport interne ESRF Users'
Meeting 1991)

Une remarque importante sur les photons tmis par les klkments d'insertion "classiques"
conceme la perte de la polarisation circulaire lorsqu'on s'tcarte du plan de l'orbite. En effet
chaque demi-pCriode rayonne avec une polarisation difftrente. Pour pallier B cette carence des
systbmes plus complexes, oh le champ magn6tique n'est plus sinusoYdal dans un plan, sont
dalists.

2.4 Quelques grandeurs caract6ristiques
Pour terminer ce chapitre sur le RS et sa production il est bon de donner quelques dCfinitions de
grandeurs caract6ristiques permenant de comparer les diffCrentes sources entre elles.
D'abord dtfinissons le flux spectral qui est la quantitk d'inttrgt pour les expkriences "simples"
du point de vue de l'optique (par exemple celle qui ne refocalise pas le faisceau sur
l'Cchantillon). Le flux @ est le nombre de photons n tmis par seconde, B wavers un intervalle
d3L de 0.1% de longueur d'ondes autour d'une longueur d'ondes h, sur un arc ClCmentaire de
de lmrad dans le plan horizontal de l'orbite et intCgrC dans le plan vertical:
Q, = d3n / (dt de &h)
Ce qui donne dans le cas du flux Cmis par un aimant de courbure:
Q,
= 2.457 1013 I
E
G(hcfi)
phlslmrad~l&h= 1%
[A] [GeV]
1 pour k = h
Par exemple pour h = k et un courant dans la machine de 200mA, les flux sortant d'un aimant
de courbure de l'ESRF sont 2.95 1013 p h / s / m r a d ~ / d ~ h = l %
de, DCI 9 1012, de SAC0
4 1012.
Pour les exptriences qui focalisent le faisceau sur l'tchantillon, ce qui est maintenant
pratiquement toujours le cas, la grandeur pertinente est la brillance dans laquelle interviennent la
taille et la divergence de la source. Si S est la taille de la source et a l'angle solide d'kmission,
la brillance se dkfinit comme:
Br = d6 / (dt dl2 dS dh) soit un nombre de photons/s/mrad2/mm~/&h=l%
h
On remarquera que la brillance est inversement proportionnelle au produit S * a qui doit gtre le
plus petit possible si l'on veut une brillance ClevCe. Chacune des quantitCs S et St se projettent
individuellement aussi bien que leur produit dans les plans horizontal et vertical. On peut donc
klix

s* a=( ~ ~ * o v ) * ( o ~ ~ * o ~ v )
oii o et o'sont les Ccarts types de la taille de la source et de sa divergence, leurs profils ttant
assimilts h une Gaussienne. On a coutume de poser E H =
* o ' qui
~ dCfinit l'bmittance
horizontale et E v = o~ * o ' v qui dCfinit 1'Crnittanceverticale. La brillance est donc maximum
quand l'kmittance est minimum.
Ce parambtre de billance est maintenant courament utilisC pour comparer les sources entre
elles. La figure 7 schkmatise l'kvolution des sources de rayons X depuis leur dkouverte. Les
sources de RS sont classtes en trois ~Cnerations:la vremibre corres~ond?
des
i machines
conGues pour la physique des hautes Cn&ies, la deuxiehe gCnCration aix premieres machines
construites Dour l'ex~loitationdu RS mais essentiellement constituCes d'aimants de courbure
comme so6ce de phbtons, la troisibme faisant une trbs grande place aux Clments d'insertion
qui permettent d'obtenir les brillances les plus ClevCes. En 30 ans la brillance est passCe de 108
(photons/s/mrad2/mm2/d3\/h=1%)avec les anodes tournantes B 1020 avec les lignes onduleurs
de I'ESRF.
On peut se poser la question oii s ' d t e r a le progrbs des machines? Pour augmenter la brillance
on diminue de f a ~ o ngtnirale l'tmittance des Clectrons dans la machine mais il est inutile de
viser des valeurs infkrieures B la limite de diffraction (valeur indkpendante de la machine et de
l'ordre de h/4x). Cette limite reprksente grossibrement la contribution des photons Cmis B la
taille de la source vue par l'utilisateur. D'ores et dtjh l'ESRF a une Cmittance verticale de 0.04
nm pour h = 0.1 nm soit B peine 5 fois superieure B la limite de diffraction. On peut imaginer
que les machines d'une gCnCration future viseront B atteindre cette limite de diffraction dans le
plan horizontal et on peut spCculer sur une brillance optimum atteignable de l'ordre de 1023.
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Figure 7: Evolution de la brillance des sources de RX au cours des ann& (document fourni par P. Thiry.

LURE)

La nature particulikre des sources de RS conduit B une instrumentation spkiallement adapt6e
qui differe en plusieurs points de celle utilisk courarnment dans les laboratoires. Le premier de
ces points concerne l'optique qui doit pouvoir, B partir d'un faisceau de photons kmis dans un
spectre continu, produire un faisceau utilisable par des techniques d'analyse comme la
diffraction, l'absorption ou la fluorescence. On ne donnera ici que les grandes caractkristiques
de cette optique en se limitant au cas des rayons X entre typiquement 0.5 et 3 A. Pour le lecteur
plus curieux il peut consulter des articles de revues sur l'optique des rayons X ( cows A.
Freund B l'kcole d'Aussois [16], [24]) ou les actes des confkrences internationales sur
l'instrumentation au prks du RS [25,26].
L'klkment indispensable de cette optique est le monochromateur qui sklectionne la longueur
d'onde utilisk dans le reste de l'expkrience. Le principe de base dans le domaine des rayons X
est l'application de la loi de Bragg: on utilise le plus souvent la rkflexion sur des plans
n5ticulahs (type 111 ou 220 par exemples) de cristaux parfaits de silicium ou de germanium.
Ces rkflexions sont en gknQales au nombre de une ou deux: monochromateur dit B une ou
deux rkflexions.
Les monochromateurs B deux rkflexions peuvent Ctre rkalisks soit B partir de deux cristaux
indkpendants soit B partir d'un cristal monobloc (dksignk souvent par l'anglicisme "channel
cut"). Par exemple si on recherche B ce que le faisceau sorte B une position fixe quelque soit la
longueur d'onde on choisira la solution B deux cristaux qui permet en combinant la rotation de
ceux-ci avec leur kcartement (mouvement de translation) d'obtenir le n5sultat escompt6.
La puissance fournie par les photons sortant d'un 61kment &insertionpouvant Ctre cons6quente
(plusieurs centaines de watts) le premier cristal est alors refroidi. Si la taille du faisceau
verticalement reste assez faible, il n'en est pas de mdme horizontalement (voir paragraphe 2.3)
et il est donc utile de pouvoir focaliser le faisceau dans cette direction. Cela est obtenu en
courbant sagitallement le deuxikme cristal [27].

En ce qui concerne les mouvements de rotation il est ii noter qu'une precision de la seconde
d'arc est nkessaire. Enfin la dernibre caract6ristique de ce type de monochromateur, et g6n6ral
B toute l'optique auprks du RS, est la nkessite de travailler sous vide (absorption et diffusion
dans l'air, probl&mesde stcurit6).
Les monochromateurs B une reflexion sont g6neralement courbes et focalisent donc en un
m6me point de l'6chantillon une large gamme de longueurs d'onde. 11s sont employ6s
gendralement pour les mesures de diffraction ou de diffusion privilkgiant le haut flux par
rapport B la dsolution ou pour daliser des montages dispersifs en longueurs d'onde comme
dans le cas de PEXAFS dispersif [28].
Le deuxi&me616ment de l'optique utilise auprks des installations de RS est constituk de miroirs
basts sur le principe de la dflexion totale des rayon X et utilisCs comme un filtre passe haut
pour les longueurs d'onde. La reflexion totale est rendue possible pour les rayons X car leur
indice de dfraction est 1 dans le vide et infCrieur B 1dans des mat6riaux comme le vem. Cette
rtflexion totale a lieu par contre pour des angles trbs faibles situes en dessous d'un angle
critique qui depend de la nature du materiau utilise (verre simple ou recouvert d'une couche
d'un Clement plus lourd). Par exemple un miroir de verre avec un angle d'inclinaison de
3.5mrad ne laissera passer ap&s reflexion que les photons de longueurs d'onde sup6rieures ii
1A.
Ces miroirs sont gknkralement au nombre de deux de f a ~ o nii garder les photons centds autour
du plan horizontal. 11s sont places soit les deux aprks le monochromateur soit un avant et un
aprks le monochromateur. Dans ce dernier cas, tout comme pour le monochromateur, le
premier miroir est refroidi de f a ~ o nB minimiser les problkmes d'khauffement du au faisceau
incident. Ces miroirs peuvent aussi avoir une fonction de focalisation verticale du faisceau.
La figure 8 repdsente un exemple courant de configuration d'optique X [29].

T
mL4e

~

.

finl cylindricalmLmr

9%:

,!

kvlu &

i ~ i ~ snlunilor
a
tor

'.

Wund mu!t~silmrnuoi-~.ry~td
~ g i l t d cl u~, . ~ e d

dil syratns
- o l y one reprented
-for high diffrwion reslutios. 3 s l b systems are used.
2 fnrculllllialbn
I ioraai-wuarmgshielding

Figure 8 :Schema optique de la ligne DZAM I'ESRF [29]

Bien si3 dans cette description rapide il ne faut pas oublier le file primordiale des dktecteurs ii
la fois pour mesurer le flux et la position du faisceau, mesures qui permettent en retour un
r6glage optimale.
La partie spectrombtre est quant Belle trbs dtpendante de la technique utiliste. On peut signaler
que dans le cas de la diffraction de f a ~ o nB tenir compte de la polarisation du faisceau dans le
plan horizontale les goniombtres sont tquipts de mouvement 8/28 verticaux avec une @cision
angulaire du millbme de degrt pour pouvoir realiser des exptriences de haute resolution
pennises @ce B la faible divergence vertical du faisceau.
4 EXEMPLES D'ETUDES EN SCIENCES DES MATERIAUX

On prtsentera ici des exemples d'ttudes en sciences des matkriaux oh l'on tire profit B travers
diffkrentes techniques instrumentales des avantages du RS en monrrant sa compltmentaritt
avec les sources classiques de laboratoire. Rappelons les points forts du RS :
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- forte intensit6 donnant un gain de plusieurs ordres de grandeurs par rapport aux
installations classiques de laboratoire
- spectre blanc d'6mission
- excellente collimation du faisceau dans le plan vemcal
- faisceau polaris6
- faisceau puls6.
Il convient d'ajouter B ces caract6ristiques du faisceau, sa trks grande stabilit6 spatiale et
temporelle qui permet, aprks l'injection des Blectrons dans la machine, une utilisation continue
sur une Bchelle de plusieurs heures. I1 est B noter que maintennant, @ce B des controles en
boucle, la reproductibilit6 en position est excellente (de l'ordre de quelques microns) et que sur
les machines de dernikre generation le temps d'injection est trks court de l'ordre de quelques
minutes.
4.1 Spectroscopie d'absorption
Parmi les techniques structurales que le RS a promues, la spectroscopie d'absorption est un
exemple typique dans la mesure oh les moyens de laboratoires utilis6s jusqu'alors n'en
permettaient pas la pratique. Cette technique traduit les int6ractions d'un 6lectron eject6 d'une
orbitale quelconque d'un atome avec les potentiels des atomes qui entourent cet 616ment.
Pratiquement on suit cet Cchange en fonction de l'tnergie du photon incident. On utilise donc la
possibilit6 de choisir continuement cette Cnergie B l'aide d'un monochromateur et B partir du
spectre blanc d'6mission du RS. Le spectromktre proprement dit est constitu6 deux d6tecteurs
situts avant (mesure de l'intensitk incidente) et aprks l'kchantillon (mesure de l'intensit6
absorb&).
Le spectre d'absorption typique donn6 figure 9 est la &sultante d'un processus de r6troaction
continu qui renferme des forces et des directions de couplage diffkrentes entre Sonde 6mise et
les ondes r6fl6chies par les diverses couches d'atomes qui entourent l'atome tmetteur. Trois
Agions, correspondant B trois tnergies diffkrentes du photon incident, traduisent trois types de
processus Blectroniques.

I

I

Energie des photons (ew
I

Figure 9: Spectre d'absorption d'une feuille de cuivre (Ef: Bnergie de Fermi, Ec: Bnergie cinetique du
photo6lectron Bject6)

A basse 6nergie la transition d'un 6lecuon B partir du niveau le plus bas n'est pas encore
possible, on a une d6croissance monotone de I'absorption venant des autres couches
Clectroniques de l'atome ou des autres elements constitutifs de l'khantillon.

Dans un domaine d'tnergie trks Ctroit (quelques eV autour d'une valeur appel6e seuil
d'absorption, ici 8990 eV correspondant au seuil K du cuivre) l'absorption augmente
brutalement correspondant B l'accession possible par l'tlectron B des Ctats vides juste au dessus
du niveau de Fermi. Cette transition est accompagnte de structures d'absorption plus ou moins
fines (prtpics, pics de resonance), reflttant l'txistence d'ttats inoccupCs. Cette rtgion du
spectre, connue sous le nom de XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure), est riche en
informations sur la structure atomique et Clectronique.
Dans le domaine allant de quelques eV B quelques centaines d'eV au deli de ce seuil,
l'absorption comporte des modulations d'amplitude dtcroissante : l'tlectron est envoy6 dans le
milieu avec une tnergie rtsiduelle tgale en premikre approximation B l'tnergie du photon
incident moins celle du seuil d'absorption. Cette zone est quant B elle connue sous le nom
d'EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). L'analyse de ces structures fines de
l'espace
i
l'absorption a p s s le seuil est rendue possible gr6ce B une relation simple qui les lient ?
rCel par une transformation de Fourier moyennant l'hypothkse du photdlectron libre (cours de
J. Petiau, G . Krill et P. Lagarde B l'tcole d'Aussois [16], [30]). La distribution radiale des
couches rttmdiffusantes ttant reprCsentte par le module de cette transformation mathematique
du signal exptrirnental, on isole ainsi les divers types de liaisons et une analyse fine est alors
possible couche aprks couche. On dttermine ainsi le nombre d'atomes en premier, deuxikme
voir troisibme et quatribme voisin (dans les cas favorables) de l'atome sonde et la distance de
ces voisins B ce mCme atome sondC.
De nombreux exemples d'ttudes existent dans la litttrature allant de la physique ou la chimie
du solide jusqu'a la biologie en passant par les catalyseurs : pour se faire une idte il n'est qu'i
lire les actes de la dernibre confkrence internationale sur le sujet [21]. Par ailleurs on trouvera
dans cet ouvrage "Rayons X et matikre: 100 ans dCjB" des exemples d'ttudes par EXAFS dans
le domaine des catalyseurs.
En risumt l'EXAFS est en fait un outil structural dont le succbs est rapidement devenu
considtrable en sciences des matkriaux, les raisons principales en Btant :
- la sp6cificitC en terme d'orbitale et d'C1Cments sondts: on peut reconstruire un
arrangement atomique local B partir de la vision successivement donnCe par plusieurs atomes
formant le matCriau
- qu'il n'est pas ntcessaire d'avoir un ordre atomique Ctendu autour de l'61Cment sondt:
cela permet des Ctudes sur les solides non cristallins, les milieux trks divisCs, les solutions, les
films minces, etc..
- la possibilite d'observer directement des Cchantillons soumis B une contrainte chimique,
mtcanique, etc..
- le pouvoir de faire ces mesures dans des Cchelles de temps trbs courtes, quelques
dizaines de millisecondes au mieux, et par suite d'acc6der B des cinktiques de transformation de
phases et des mkanismes rtactionnels
- des limites de sensibilitt qui peuvent Etre assez faibles : par exemple 0.3 at% de Pt sur
~1203.
4.2 Diffraction et diffusion anomale

On dCsigne couramment par diffraction et diffusion anomale les expkriences de diffraction et de
diffusion diffuse ou centrale qui utilisent les proprittCs de dispersion anomale des facteurs de
diffusion atomique pour les rayons X. Ce terme anomale dans le facteur de diffusion atomique
est due B un phknombne de rksonance entre la diffusion Clastique d'une onde ClectromagnCtique
et l'absorption au voisinage d'un seuil d'absorption (absorption K ou L).
Ce phtnombne est caractCristique d'un atome donnC et permet d'individualiser les atomes de
structure tlectronique voisine. D$endant de la possibilitt de choisir la longueur d'onde et de se
rapprocher du seuil d'absorption de l'atome considkrt, la diffusion anomale n'a pu vraiement
Etre utiliste qu'avec le dCveloppement du RS. Les applications sont nombreuses:
- rtsolution du problbme de phase en cristallographie macromol~culaireet en particuliers en
cristallographie des prottines. Les points principaux de ce problbme trbs important sont
rCsumts dans le tome II des tables intenationnales (page 266 ).
- caracttrisation structurale des alliages prksentant un ordre local ou de la dCmixion par
diffusion diffuse anomale
- mesure des fonctions de distribution radiale dans les composCs amorphes par diffusion
diffuse anomale
- determination de structures, separation de phases ou caractCrisation d'occupation de sites
cristallins par diffraction anomale.
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- etude d'un site ou d'un Ctat de valence par la structure fine d'un pic de diffraction : mtthode
nouvelle appel& DAFS et DAPES couplant diffraction -EXAFS-XANES.
Le facteur de diffusion atomique correspond B la reponse du nuage tlectronique de l'atome
avec l'onde tlectromagnttique incidente. Ce facteur de diffusion, tgal au numero atomique
pour un angle de diffusion nul, varie avec le vecteur de diffusion q=sin(O)/h. On peut ici
remarquer la difference avec la section efficace de diffusion des neutrons qui correspond B
l'interaction neutron-noyau et qui est constant dans l'espace dciproque (trbs important pour la
transform& de Fourier). Ce resultat simple est le cas des Clectrons libres. Dans le cas reel des
electrons fortement lies dans l'atome, et lorsque la fdquence de l'onde incidente tend vers une
frhuence de dsonance correspondant B une transition Clectronique, il y a modification de la
phase et de l'amplitude de l'onde BlectromagnBtique de sorte que le facteur de diffusion prend
la forme:
f = fo(q)+ f (a)+ if '(o)
fo correspond au cas des tlectrons libres, f et f' ttant la signature de la diffusion "anomale" ou
diffusion resonante. Ces termes f et f '-sontfonction de la friquence de l'onde, c'est-Mire de
l'tnergie incidente, et ils vont donc varier fortement quand on s'approche d'un seuil
d'absorption (figure 10). Cette proprittC est utilisCe dans les exptriences dites de diffraction ou
diffusion anomale.
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Figure 10: Exemple de variation de facteurs f aux seuils K du cuivre et du cobalt, au seuil L du samarium

Les valeurs de f et f ' peuvent Etre calcultes B partir de calculs relativistes et des tables donnant
ces valeurs sont disponibles. Quand on s'approche trbs prbs du seuil (AEJE < 10-3) les valeurs
tabultes sont ma1 Cvalutes et il est nkcessaire d'effectuer leur mesures. Ces facteurs f et f '
peuvent Etre aussi dCduits soit d'une experience d'absorption, soit par des mesures directes
type interfCromttrie ou des mesures de l'angle de riflexion totale.
Pour donner un exemple d'application prenons le cas relativement simple de la determination
du parambtre d'ordre B grande distance dans un alliage multicomposants. Ce parambtre rend
compte du taux d'occupation d'un site cristallographique par les atomes constituants l'alliage.
Choisissons le cas d'un alliage de structure cubique qui s'ordonne dans la structure dite L12.
Cette structure est caractkride par deux sous riseaux: le premier en (000) qui sera not6 sousrkseau a et les trois autres en (112 112 0) (not& sous-rtseaux b). Le parambtre 11 d'ordre B
longue distance (LRO) est dtfini comme la difference des proportions ai et bi de chaque
element i sur chaque sous dseau :
q= ai-bi, sachant que pour chaque espke chimique, la concentration ci est telle que
ci=114 ai+3/4 bi.

Un alliage binaire est caract6risC par un seul parambtre d'ordre obtenu par la mesure du rapport
des raies dites "fondamentales" (raies d'un riseau dtsordonnt) et les raies de "surstructure"
(raies supplementaires d'un rtseau oh les atomes s'ordonnent):

Dans le cas d'un alliage temaire, il y a deux parambtres d'ordre. Le rapport des intensit&
surstructure/fondamentale s'exprime en fonction des deux inconnues q let q 2 :

Le lieu gtomttrique des points reprtsentatifs est une ellipse dont l'excentricitk et l'inclinaison
dependent seulement de la longueur d'onde. La determination des deux pararnbtres
(intersection des ellipses) ntcessite au moins deux experiences (pratiquement on en utilise
quatre voir plus de facon B minimiser les erreurs). Elle sera d'autant plus prkise que les axes
des ellipses se coupent b angle droit ce qui est obtenu en choisissant des longueurs d'onde
voisine des seuils d'absorption des tltments constitutifs de l'alliage (utilisation de l'effet
anomale).
Donc si dans le cas d'un alliage binaire une seule longueur d'onde suffit, la mesure pouvant
Ctre men6 B bien avec un diffractombtre classique, par contre dans le cas d'alliages temaires ou
multicomposants il est ntcessaire de pouvoir choisir plusieurs longueurs d'onde et donc
d'avoir recours au RS.
Cette technique a par exemple Ctt appliqute aux alliages NiAlTi, NiFeCr, NiAlCr [311 dans
lesquelles les propriCtts mecaniques sont dtpendantes de l'ttat d'ordre (famille des
superalliages).
Un autre exemple trbs voisin est la dttermination de l'ttat d'ordre B courte distance dans un
alliage temaire. On cherche alors ii obtenir le parambtre d'ordre B courte distance Zt travers la
mesure de l'intensitt diffuse dans un grand volume de l'espace rtciproque. Comme
prtctdemment dans le cas d'un alliage binaire l'ttude B une seule longueur d'onde suffit tandis
que pour un alliage temaire il faut au moins trois longueurs d'onde:
pour un alliage binaire IOCD= CACB I fA-fBl 2 a ( q ) ~ ~
pour un alliage temaire IOCD= CACBI f ~ - f 1gQq)AB

+ CCCB I f ~ - f1 c2 a ( q ) ~ B +

CCCA 1 fc-fA 1 2 a ( q > ~ ~
oii, a(q) est la transformte de Fourier du paramhe d'ordre B courte distance. Pour determiner
les trois fonctions de corrClation de paire a(q), il faut obtenir un systbme d'au moins trois
Cquations indtpendantes: la diffusion anomale le permet g r k e B une bonne variation de
contraste (Cquivalent dans le principe aux mesures en diffusion neutronique avec des
tchantillons de composition isotopique difftrente). CelB a C t t applique notamment pour
l'alliage (Ni3Fe).93Cr.07 [32].
Les mesures des fonctions de distribution radiale dans les composts amorphes utilisent le
mCme type de dtmarche l'intensitt mesurCe ttant aussi une combinaison de fonctions de
correlations. Les articles sur le sujet sont nombreux, on peut consulter par exemple [33-351.
En diffusion centrale l'apport de la diffusion anomale est tout aussi important 9 la fois comme
prtctdernment pour les Ctudes de systkmes multicomposants mais aussi dans le cas de
compost binaire oh des mesures B plusieurs longueurs d'onde prbs des seuils d'absorption des
constituants permettent de stparer l'influence des dtfauts de celle d'une dtmixtion sur
l'intensit6 mesur6e [36-371. Un point gtntral sur ce sujet est fait dans un article de revue [38].
D'autres exemples comme l'btude des structures modulees [40] ou la diffraction magnttique
resonante [41-421 pourraient Ctre aussi donnts.
Enfin on ne peut pas terminer ce paragraphe sur l'inttrCt de la diffusion anomale sans dire un
mot des techniques en dtveloppement et plein d'avenir que sont le DAFS et le DANES qui
combinent la diffraction avec l'EXAFS et le XANES.
Le principe en est assez simple: on suit l'Cvolution de l'intensitt d'une raie de diffraction
pendant le balayage en Cnergie du faisceau incident autour d'un seuil donne. Si cette raie est
choisie de telle f a ~ o nqu'elle soit sensible Bun site particulier ou B un Btat de valence de l'atome
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dont on suit le seuil, on obtient une information sklective sur l'ordre local alors que SEXAFS
classique nous aurait donnC un renseignement global.
Un exemple simple demontrant la faisabilitk d'une telle technique a ttC donnC par I.J. Pickering
et al. 1431. Ils ont CtudiC un melange de poudre de Li2C03 et de Co304. L'oxyde Co304 de
structure spinelle est constituC d'un rCseau cfc d'oxygbne avec deux sites interstitiels
octa6driques de cation C O ~ +et un site interstitiel tCtrafique de cation CO~+.
Le diagramme de
poudre comprend alors des raies sptcifiques des sites octakdriques seuls, d'autres raies
spicifiques des sites tCtraCdriques et enfin des raies propres B l'oxyde Li2C03. En enregistrant
en fonction des variations d'Cnergie au seuil K du cobalt l'intensit6 des raies (-112) pour
Li2C03, (422) pour les sites t6traCdriques et (222) pour les sites octaCdriques, ils ont montd
que le spectre classique d'EXAFS obtenu par la mesure de l'absorption Ctait une wmbinaison
pour 213 due 2 la contribution des co3+ en site octakdrique et 113 B la contribution des co2+ en
site t6traCdrique (figure 11 d'ap2s [43]).

Figure 11: Seuil d'absorption au seuil K du cobalt : la courbe du haut montre le signal EXAFS extrait du
signal DAFS (combinaison pour 2/3 du signal DAFS en site octah6drique et 113 du signal DAFS en site
t6trddrique) avec le signal d'absorption classique. Les courbes du bas montrent les signaux individuels
d'absorption extraits des signaux DAFS de chaque site [43].

Les applications futures seront sans doute nombreuses comme l'ttude de mtlange de phases
(cristallines ou arnorphes), de l'Ctat de valence d'un atome situC dans un site particulier, des
multicouches (stparation coeur de la couche et interface), etc... En France cette technique se
ddveloppe notamment autour de i'kquipe de J.L. Hodeau [44].

4.3 Diffraction haute r&solution sur poudre et' monocristal
L'apport du RS dans ce domaine est B comparer avec ce qui est possible d'obtenir avec des
montages de laboratoire. I1 est bon ici de redire que les Ctudes avec le RS n'ont pas comme
conskquences de supprimer celles sur des montages dassiques, les deux Btant &s souvent
complCmentaires.
Les avantages dont on tire partie ici sont B la fois une largeur spectrale du faisceau incident trks
faible (AE/E=10-4) et une faible divergence angulaire dans le plan vertical qui permet d'avoir
un faisceau quasirnent parallkle dans ce plan. Le gain obtenu rCside donc dans un tlargissement
instrumental minimum. Si pour les monocristaux un montage double axes (monochromateur,
tchantillon) apporte dkja un gain substantiel, le montage le plus courament utilisb est un
montage triple axes (monochromateur,kchantillon, cristal analyseur) aussi bien dans le cas de
la diffraction sur poudre que dans celle sur monocristal.
Pour les poudres l'utilisation d'un faisceau parallble coup16 avec une analyse des rayons
diffract& selon la variable angulaire B l'aide d'un cristal monochromateur arri&resupprime
1'Clargissement dO B l'absorption de l'echantillon ou B la divergence du faisceau [45]. Une
variante consiste B remplacer le cristal analyseur arri&repar des fentes de Sollers. La figure 12

due B Parrish et al. [46] reprtsente la m&meraie 111 d'une poudre de silicium enregistree avec
difftrents montages.

Figure 12: Comparaison du profil d'une raie 11 1 du silicium (NBS 640b): A) montage de laboratoire, B)
montage RS avec fentes de Soller, C) montage RS avec analyseur &&re Sill1 [461.

Les applications sont nombreuses citons l'ttude des profils [47], Etude de systkme compost
de plusieurs phases avec des raies trks proches, la rtsolution de structures ab-initio ou encore
dans des cas sp6cifiques pour les mesures de contraintes internes [48].
La figure 13 donne un exemple de l'apport du RS dans le cas de l'ttude des phases
approximantes des phases quasicristallines. Ces phases dites approximantes sont caract6ris&s
par un diagramme de diffraction trks proche de celui du quasicristal correspondant B un
klatement des raies de ce dernier. Ici la haute rtsolution a permis de correctement identifik un
approximant orthorhombique dans le systkme AlFeCu [49].

Figure 13: phase orthorhombique approximante, kclatement de la raie indkxke (6,9) dans la structure
icosa6drique [49]: a) enregistrement sur un diffractom&(rede laboratoire, b) enregistrement en haute rksolution sur
D23 au LURE

Pour les monocristaux ou les structures artificielles tels les superrtseaux les montages type
triple axes sont utilists pour des ttudes fines de la structure notamment des dtfauts. La figure
14 fournit une comparaison, pour l'ttude de la structure d'un r6seau de surface InP [50], entre
un montage de laboratoire optimist (monochromateur avant B 4 rtflexions type DuMondBartels et analyseur arrikre simple r6flexion) et un montage RS haute rksolution
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(monochromateur avant A 2 &flexions et analyseur arri8re simple rkflexion). Outre l'avantage
sur la n5solution, un tel montage montre aussi un gain sur le rapport signalbruit.
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Figure 14: Cornparaison d'une raie d'un rkseau de surface InP et des ses raies satellites enregistrks 1.501:
a) avec un montage de taboratoire haute resolution (monochromateur avant 2i 4 reflexions type
DuMond-BarteIs et analyseur arriBre simple rkflexion)
b) avec un montage RS haute resolution (monochromateur avant i 2 rkflexions et analyseur amhre
simple reflexion). La raie principale n'apparait pas car elle saturait le dktecteur.

Pour donner une idCe des types d'Ctudes que l'on peut realiser citons deux exemples:
- une Ctude sur des monocristaux semi-conducteurs presentant des structures plus ou
moins contr6lCes et ordonnCes (GaInAsIInP) : des cartographies (figure 15) dans l'espace
dcipfbque pennettent d'analyser de f a ~ o nnon destructive ces structures (kseaux de surface
graves, fils quantiques) dans les aois directions de l'espace [50].
-une Ctude sur un mono-grain de quasicristal (AlPdMn): l'ktude entre et aux pieds des
raies de Bragg sur un mono-grain recuit B 600°C et 800°C montre qu'il n'y a pas d'tvidence de
diffusion diffuse liCe B des dkfauts de type "phasons", par contre un Clargissement et une
asymCme du profil a CtC mis en Cvidence aprks recuit B 800°C (figure 16)qui pourraient Ctre
dues B l'introduction de contraintes internes [511.

Figure 15: C-graphie
d'un rkseau de surface Figure 16: Evolution du pic de Bragg (20,32) entre
grave dans une couche mince bitaxiale
80OoC(a gauche) et 600°C (A droite) [51]
d'InGaAs/InP [50]

Pour avoir un a p e r p plus large sur les nouvelles possibilitCs offertes par le RS dans le
domaine de la diffraction des poudres et des monocristaux on peut consulter l'article de J.F.
BCrar et al. 1521.

4.4 Apport du RS a l'analyse et a la microanalyse X
La fluorescence X (XRF) est une des mCthodes les plus repandues pour obtenir la composition
Cldmentaire d'un matBriau et notamment dBtecter et quantifier les ClCments mineurs et ceux B
l'6tat de traces. Dans cette technique, la fluorescence X est en gCnCral excitCe par un gCnCrateur
de rayons X mais le RS a permis d'ktendre considCrablement son domaine d'application
(SRXRF). Sur ce sujet un article de revue a BtB Ccrit par P. Chevallier [53], nous ne donnerons
ici qu'un rCsumd
Dans son principe l'analyse par fluorescence X est une technique &s simple. Un khantillon est
placB dans une enceinte en gBnQal sous vide primaire. Un faisceau de particules irradie cet
Cchantillon dans le but de crCer des ionisations dans les couches Blectroniques les plus
profondes des atomes le constituant. Un systkme de dCtection enregistre le spectre de
fluorescenceX Cmis au cours du darrangement de ces atomes.
La diversit6 des faisceaux (photons, Blectrons, particules lourdes chargkes allant du proton B
l'uranium) et des systkmes d'analyse (dispersifs en longueur d'onde ou en Cnergie) disponibles
actuellement autorise un grand nombre de combinaisons fondCes sur le meme principe.
Les principales caractiristiques du RS en font une source idtale pour l'kxcitation de la
fluorescence X. De par sa faible divergence angulaire et griice au spectre continu en Cnergie le
RS peut etre trbs efficacement monochromatisi sur n'importe qu'elle Cnergie: 5tant donnC que la
section efficace de fluorescence diminue rapidement avec l'tnergie on ne perd pas beaucoup sur
l'intensitk des raies caractiristiques d'un tlkment en l'excitant avec des photons
monochromatiques dont l'tnergie est juste au dessus de son seuil d'absorption mais par contre
on supprime pratiquement l'intensith diffusCe (tlastique et Compton) qui limite la sensibilitC de
la mCthode par le fond continu qu'elle induit sous les pics caractCristiques.Ce fond continu peut
&weencore diminut en tenant compte de la polarisation du RS. Dans ces conditions des limites
de sensibilitt comprises entre 10 et 100 ppb sont atteintes, limites bien infkrieures aux autres
techniques d'analyse par fluorescence X. La figure 17 rCsume ces avantages du RS sur d'autres
sources d'kxitations en montrant le spectre thtorique de fluorescence d'un Cchantillon contenant
10 ppm de divers ClCments.
Un autre avantage du RS rCside dans la faible Cnergie dCpos6e lors du passage du projectile
dans l'tchantillon B Ctudier: B titre d'exemple pour produire une raie La de l'or dans une feuille
de 1 micron de cet 61Cment on laisse pratiquement 1 MeV avec des Blectrons de 20 i 40 KeV,
70MeV avec des protons de 3 MeV et seulement 13 KeV avec des photons de 20 KeV!
Les exemples d'applications sont trbs nombreux et concernent pratiquement tous les domaines
scientifiques. Les analyses auprks du RS sont rBservies aux petits Bchantillons
(submillimCtriques)et certaines Ctudes qui ne peuvent pas &trere'aliskes avec des installations
classiques, soit parce que l'Cchantillon est trop volumineux ou trop poreux pour Btre place dans
la chambre B vide (autre avantage des montages auprks du RS car ils permettent de travailler
avec l'kchantillon B l'air ou dans un environnement adaptB) ou soit parce que l'analyse nkcessite
une excitation B une Cnergie p&ise. Citons quelques exemples:
- en Archtologie: le RS gr8ce B son faisceau collimat6 et sa possibilitB d'Ctude dans l'air
est trks bien adapt6 pour l'ttude de ces Cchantillons aux contours trks irrBguliers.[54].
- en MCtallurgie: utilisation de la sensibilitk supkrieure de l'analyse avec le RS par
rapport aux autres techniques [55,56] et possibilitC de iravailler en mini-faisceau (une centaine
de microns) permettant l'ttude de dendrites ou de joints de grains.
- en Astrophysique: composition ClCmentaire de particules cosmiques pour rechercher
la (OUles) source(s) de ces Cchantillons extratenestres (micromCtCioritesde diarnktre infCrieure
100 microns) [57].
- en eologie: analyse au niveau des ClCments traces [58].
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Figure 17: Spectre rhbnique de fluorescence d'un ichantillon contenant 10 pprn de divers 616menrs, excit6 par
des 6lectrons. des protons et des photons [53].

- en Biologie et en sciences de la vie: Cchantillons de grande valeur, en faible quantit6,
fragiles et ne pouvant en gCnBral pas &treplaces sous vide dans lesquels on recherche des
BlCments B de &s faibles concentrations [591. Par exemple la sensibilit6 de la mCthode apparait
dans la figure 18 qui reprisente un spectre de fluorescence X d'un point de cheveu. Le spectre
est obtenu en 1 000 secondes et la masse de cheveu dans le faisceau est d'environ 5 mg. La
concentration du fer ou du cuivre Ctant gCnCralement de l'ordre de 10 ppm cela repdsente moins
de 50 pg de ces ClCments dans le faisceau!
Enfin la tendance actuelle est 1 la rkalisation de microsonde photonique 1601griice 6 la fois aux
progr5s faits en optique X et B la puissance des nouvelles sources de RS. Ces progrh en
optique X tiennent surtout B la rkalisation de lentilles de Bragg-Fresnel qui associent un
6flecteur de Bragg (cristal ou multicouche) et un rCseau B pas variable (zone de Fresnel) pour
focaliser et monochromatiser un faisceau de rayons X durs avec une rksolution submicronique.
Elles ant CtC dCveloppCe par Aristov [61,62] et plus tard par Erko 1631 sur des multicouches et
Snigirev [64] sur des cristaux. Elles sont maintenant utilistes en routine sur la microsonde
photonique LURE-IMT ainsi que sur une station de 1'ESRF.

Figure 18: spectre de fluorescence X (Iigne Dl5 de LURE) d'un point pour deux cheveux: masse de cheveu
dans le faisceau est denviron 5 mg (document fourni par P. Chevalier, LURE).

Sur la ligne onduleur ID10 de I'ESRF les limites actuelles (qui peuvent &tream6lior6es d'un
facteur 10) sont de I'ordre de 1ppm pour des klkments compris entre Cr et As.
Sur LURE-DCI, avec un faisceau de 50 mm on obtient aussi des limites de d6tection trks
intkressantes, proches' de la ppm (en 1 000 secondes). Bien sOr la brillance de DCI, source de
premitre gtnkration, est insuffisante pour permettre la rkalisation de cartes de distribution pour
les klkments traces. On peut cependant faire des analyses sur des points trks prkcis d'un
khantillon avec une sensibilitk tout B fait suffisante. Par exemple, avec un faisceau de 12,4 keV
et de 2 mm de diambtre il a Btk enregistrk un spectre de fluorescence de minuscules inclusions
fluides emprisonnies dans des roches [65].
4.5 Une nouvelle spectroscopie grPce aux RX coherents

Ce demier exemple reprksente une possibilitk formidable pour l'avenir: l'utilisation de photons
cohkrents dans le domaine X pour I'ktude des mat6riaux. C'est un des demiers challenges qu'il
reste B concrktiser dans ce domaine.
Si dans le domaine de la lumitre visible les lasers permettent d'obtenir un faisceau cohkrent et
d'ktudier par exemple les fluctuations critiques pr6s des transitions de phases dans les fluides ou
la diffusion de particules dans les liquides, cela reste limit6 B des objets de taille supkrieure B
~ O O OetA surtout B des matkriaux non opaques. La lumitre cohkrente dans la rCgion des X
permettra elle des etudes de processus dynamique dans une trts large gamme de mattriaux allant
de la metallurgiejusqu'i la matibre molle en passant par les tissus vivants.
A l'heure actuelle il n'existe pas encore de lasers X mais gr2ce B la brillance des nouvelles
sources on sait produire artificiellement 9 travers un trou fin situC apr& un monochromateur un
faisceau X cohkrent: la cohtrence transversale (spatiale) est obtenue griice B la taille iimit6e de la
source tandis que la cohkrence longitudinale (temporelle) vient de la faible bande passante du
monochromateur.
Une des premitres expkriences rapportkes est celle du groupe de M. Sutton [66] sur 1'6tude de
la phase ordonnke B mande distance dans l'alliage Cu?Au: la structure en domaines ordonnCs
rkiartis au hasard, i u i dans le cas d'ucq lumgre incoh~entene produit q'un seul pic de
surstructure, donne naissance ici avec une lumitre cohkrente B une suite de maximas reflttant les
fluctuations decette structure en domaines #orientation diffkrente (figure 19).
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Figure 19: raie de surstructure (001) de l'alliage ordonne 5 grande distance Cu3Au,..enhaut en lumi5re coherente
et en bas en lumiere incohkrente [66].

Ce type d'exptrience est repris maintenant B l'ESRF notarnment sur la ligne ID10 qui peut
fournir un faisceau coherent de lo8 photonslsec B 1A avec une coherence transversale de 10
microns et longitudinale de 1 micron [67]. Quand cette lumitre cohkente est diffusCe par des
rCgions distribuees au hasard (les domaines ordonnks prCckdents) qui introduisent des
diffkrences de phases dans cette diffussion, on observe un hologramme fait de "mouchetures"
("speckle" en anglais) qui refltte l'arrangement spatial de ces domaines [68]. On peut donc par
exemple imaginer de suivre l'Cvolution de ceux-ci en fonction de la temperature. Une nouvelle
spectroscopic (IFS: "Intensity Fluctuation Spectroscopy") voit ainsi le jour.

5 CONCLUSION
Bien que survolC rapidement et de f a ~ o npartiale (seule le domaine des RX, et de plus en science
des matkriaux, ayant CtC CvoquC), les differents exemples montrent la puissance d'investigation
de la matikre grfice au RS. On aurait pu donner des exemples tirant partie du fort flux comme les
exp6riences de diffraction en temps r6el qui permettent des enregistrements environ toutes les 50
ms [69-701 ou encore de celles utilisant le faisceau blanc comme en diffraction en dispersion
d'6nergie (essentiellement dans le cas d'6tudes sous haute pression [71]. Citons aussi une
technique prometteuse pour l'ktude de la morphologie des agegats la diffusion centrale sous
incidence rasante [72] qui est dCcrite par ailleurs dans cet ouvrage [73]. Un panorama plus
complet peut Ctre trouvt par exemple dans les rkfkrences [14 B 231.
Il est bien sQrCvident que le RS ne resout pas tous les problbmes et qu'il reste associ6 dans un
grand nombre de cas B d'autres techniques d'analyses. Notamment l'utilisation du RS ne
signifie pas l'abandon des sources X classiques mais au contraire conduit B une utilisation
optimale des performances de chacune.
Je rappelerai qu'en France nous possCdons comme source de RS deux anneaux de stockage
faisant partie du laboratoire LURE (Orsay): DCI (construit dans les annCes 70 et fonctionnant
dans le domaine des rayons X entre 3 et 5OKev) et SAC0 (construit dans les annCes 80 et
fonctionnant dans le domaine des rayons X mous en dessous de 3KeV, de l'ultra violet et de
l'infra rouge). L'ensemble offre environ 60000 heures tous instruments confondus (20 postes
expkrimentaux sur chaque anneau) reprCsentant quelques 800 projets diffkrents.
La France a bien s6r aussi accts au synchrotron europten install6 B Grenoble (ESRF) h hauteur
de 25% du temps de faisceau pour les lignes europkennes et de 70% pour les lignes consmites
par le CNRS et le CEA (lignes CRG = Cooperative Research Group).

Pour le debut du prochain siscle il est envisage de construire en France un nouvel anneau de
stockage t k s performant (brillance pouvant atteindre 1020 photons /s /mm2/ mrad2/ O.l%b.p.)
entikrement dedit au RS et fonctionnant entre 10 eV et 20 Kev (projet SOLEIL du laboratom
LURE [23]). I1 serait le complement de l'ESRF vers les basses et moyennes energies et se
substituerait aux machines actuelles du LURE qui-sont viellissantes.
En conclusion parmi les grands instruments les sources de rayonnement synchrotron, comme
les sources de neutrons, pdsentent la caractkristique unique de concerner une communautk tr&s
vaste et pluridisciplinaire. Leur utilisation s'est generalis6e au point d'gtre complktement i n t k m
dans la demarche scientifique de nombreuses Quipes.
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