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DIFFUSION DES NEUTRONS FROIDS PAR LES PHONONS DANS LE NICKEL

Par S. HAUTECLER et W. VAN DINGENEN,
C. E. N., Mol, Belgique.

Résumé. 2014 On a utilisé le spectromètre neutronique par temps de vol du BR1 pour étudier la
dynamique cristalline du nickel. Les énergies mesurées d’environ 50 phonons permettent d’effectuer
un tracé, encore provisoire cependant, des courbes de diffusion dans le plan (011). On en déduit
un petit nombre de points des courbes de dispersion v(q) pour des vecteurs d’onde q dirigés suivant
les axes de symétrie [100], [110] et [111].

Abstract. 2014 The neutron spectrometer of BR1 has been used to study the crystal dynamics of
Ni by a time of flight method. Energy measurements of about 50 phonons allow approximate
plots of scattering curves in the (011) plane to be made.
A small number of points of dispersion curves v(q) is determined for the wave vector q directed

along symmetry directions [100], [110] and [111].

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME 25, MAI 1964,

1. Introduction. - La diffusion inélastique des
neutrons thermiques par un monocristal permet de
déterminer les relations de dispersion

reliant les fréquences v aux vecteurs d’onde q des
modes normaux de vibration. Le nombre de
branches est fixé par le nombre n d’atomes situés
dans la maille élémentaire du cristal. En fait, la
diffusion cohérente avec échange d’un phonon
doit satisfaire aux relations de conservation [1]

où ko et k sont respectivement les vecteurs d’onde
du neutron incident et du neutron diffusé, rn la
masse du neutron et T un vecteur du réseau réci-

proque. Si donc on fixe ko et la direction de k les
inconnues k, v et q seront fixées par (1), (2) et (3).
Dans un tel processus, l’énergie des neutrons
diffusés est bien déterminée, ce qui n’est vrai ni
pour la diffusion cohérente avec échange de plu-
sieurs phonons, puisqu’alors les relations de conser-
vation font intervenir les fréquences et les vecteurs
d’onde de tous les modes normaux impliqués dans
la diffusion, ni pour la diffusion incohérente qui
n’obéit qu’aux relations (1) et (2). Dans la distri-
bution en énergie des neutrons diffusés dans une
direction fixée, la diffusion cohérente - un phonon
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se manifeste donc sous forme de raies, et de

l’énergie .~ d’une de ces raies on déduit par (2)
et (3) un couple de valeur ~v, q). On peut donc
construire les relations de dispersion par des
mesures répétées pour différentes orientations du
cristal, ou différentes valeurs de l’angle de diffusion.
On peut analyser les courbes de dispersion en

termes de constantes de force interatomique au
moyen du modèle de Born-von Karman [2] [3].
Pour un cristal cubique avec un seul atome par
maille, les relations de dispersion dans les direc-
tions des axes de symétrie du cristal font intervenir
linéairement les constantes de force et dans ce cas
il est particulièrement aisé de les obtenir avec pré-
cision d’une analyse par moindres carrés. Lorsqu’il
y a plusieurs atomes dans la maille, la déduction
des constantes de force peut exiger l’utilisation
des intensités des raies de diffusion cohérente
- un phonon [4] [5], données qu’il est beaucoup
plus difficile d’établir avec précision.
Nous présentons ici quelques résultats relatifs

aux courbes de dispersion du nickel, déterminées
à température ordinaire. Cet échantillon a été
choisi pour les raisons suivantes :

1. structure cristalline simple : réseau cubique
à faces centrées avec un atome par maille. Les
courbes de dispersion ont donc 3 branches, du
type acoustique. Il en résulte que le nombre de
raies sera petit, de sorte qu’on peut espérer les
localiser avec bonne précision, même avec un

appareillage de résolution moyenne. Autre avan-
tage, un tel cristal se prête bien à une analyse en
termes des constantes de force ;

2. section de diffusion cohérente très grande
(13.2 barns par noyau) et maille petite. Il en résulte
que le pouvoir de diff usion est très élevé ce qui
compense le peu d’intensité du faisceau de neutrons
utilisé ;

3. température de Debye suffisamment élevée

FiG. 1. - Spectre des neutrons diffusés par le nickel pour
deux orientations différentes du cristal. Les plans (110)
et (200) sont parallèles au faisceau incident pour les
lectures respectives de 176° et 266°.

FIG. 2. - Diagramme montrant les positions des raies observées dans le réseau réciproque du nickel.
Le plan de diffusion est le plan (Oli). Les points sont obtenus au moyen des plans de symétrie (011) et (200).
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(375,DK) pour que la diffusion multiphonon soit
faible [6]. Ceci est intéressant car alors le socle
sur lequel se détachent les raies est dû principa-
lement à la diffusion incohérente avec échange
d’un phonon (6 incohérente ==4.8 barns par
noyau). Pour un cristal cubique, la forme de ce
socle conduit directement à la distribution des

fréquences de vibration des modes normaux.

2. Résultats expérimentaux. - On a mesuré la
distribution en énergie des neutrons diffusés au

moyen du spectromètre à temps de vol décrit dans
la communication précédente [7]. L’échantillon (1),
de 3 cm de diamètre et de 7 cm de longueur, est
orienté de sorte que les plans (0 1 1) soient paral-
lèles au plan de diffusion.
Un spectre est représenté figure 1. On notera que

le succès de pareilles mesures, au réacteur BR1,
est dû essentiellement à deux éléments : d’abord
un bruit de fond très bas, 2.5 coups par minute
pour l’ensemble des 17 détecteurs à BF3 (2 . 5 cm de
diamètre, 15 cm de longueur utile), et ensuite
l’utilisation d’une source refroidie à l’azote liquide
et utilisant le méthane comme modérateur, ce qui
fait gagner un facteur 4.5 sur le flux de neutrons
froids. Néanmoins les mesures restent longues,
3 j ours en moyenne.

Sur la figure 1, la courbe en pointillé représente
la superposition de la diffusion inélastique inco-
hérente, de la diffusion multiphonon et de la

Fm. 3.
Courbe de dispersion des phonons dans le nickel. Axe 

(1) Cet échantillon nous a été donné par le Dr D. lllein-
hardt, du Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düssel-
dorf. s

FIG. 4.
Courbe de dispersion des phonons dans le nickel. Axe [110].

FIG. 5.
Courbe de dispersion des phonons dans le nickel. Axe 

diffusion multiple. Elle a été obtenue en superpo-
sant les différentes mesures et en traçant-une courbe
passant par les points les plus bas. Cette technique,
développée par R. 1B1. Brugger [8], devrait per-
mettre d’extraire le spectre des fréquences de
vibration. Nos résultats ne sont pas suffisamment

précis pour cela, mais nous croyons que l’allure
du socle est assez raisonnablement déterminée
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pour pouvoir en reconnaitre l’influence sur la loca-
lisation des raies.

Sur la figure 2, on a reporté les résultats dans le
réseau réciproque. Il subsiste quelques difficultés
pour tracer par continuité les courbes de diffusion ;
des mesures complémentaires sont en cours pour
les lever.

Ces courbes sont utilisées pour déduire quelques
points des courbes de dispersion suivant les axes
de symétrie [100], [110] et (fis. 3 à 5). Sur
ces figures, l’inclinaison des différentes droites est
calculée à partir des valeurs des constantes élas-
tiques [9].

Ces mesures seront poursuivies très prochai-
nement au réacteur à haut flux B R2, où nous avons
la possibilité de modifier l’angle de diffusion.
Comme en outre la définition de l’énergie des neu-
trons incidents sera beaucoup meilleure, nous

pourrons compléter et améliorer les courbes de
dispersion.

Discussion 
°

Dr Low. - Ces expériences ont-elles été faites
à la température ambiante ? Avez-vous une évi-
dence pour une diffusion par les ondes de spin ?

Dr S. HAUTECLER. - Oui, ces expériences ont été
faites à température ambiante. En plus des raies
de diffusion inélastique cohérente par échange
d’un phonon, il existe sur certains spectres une
indication de la présence de raies très faibles dont
l’origine n’est pas connue. En l’absence de mesures
plus précises, on ne peut cependant affirmer qu’il
y a évidence d’une diffusion inélastique due aux
ondes de spin.
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Addition à la Communication de Madame Cohen-Addad et Messieurs Ducros, Durif, Bertaut et Delapalme,
p. 478.

Note ajoutée à la correction des épreuves. - Nous entendons par là que la sphère circonscrite au tétraèdre des
atomes d’hydrogènes est à l’intérieur de la sphère circonscrite au tétraèdre des atomes d’oxygènes. En réalité, acceptant
les coordonnées actuelles des atomes d’hydrogènes, ceux-ci se trouvent en dehors des faces du tétraèdre des oxygènes
à une distance de 0,25 A de la face et aux distances respectives de 1,13 À, 2,37 À, 2,62 A des atomes d’oxygènes d’une
face.
Nous remercions le Professeur A. Pabst (Berkeley) pour une correspondance à ce sujet. Nous tenons à signaler que le

Professeur A. Pabst a été, à notre connaissance, le premier à proposer un groupement (OH)4 de même nature dans son
travail sur la Plazolite (Am. Min. (1937) 22, 861).

P. - 483, après « grenat silicaté », 9ième ligne, ajouter « (Fig. 5) ».
P. 483, dans la légende de la figure 5 ajouter après « Tétraèdres » « disphénoïdes ».


