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Parrains industriels

Soutiens institutionnels

XRD : Anton Paar lance le diffractomètre pour poudre XRDynamic 500

Anton Paar présente son propre diffractomètre pour poudre après avoir fourni des accessoires de XRD non ambiant et
avoir été le pionnier du secteur SAXS pendant de nombreuses années. Le XRDynamic 500 est un diffractomètre sur
poudre à rayons X polyvalent et entièrement automatisé pour le laboratoire, qui allie une qualité de données imbattable
à une efficacité de mesure jusqu'à 50 % supérieure. XRDynamic 500: Driving XRD.
Le cœur du XRDynamic 500 est le concept unique TruBeam™ qui comprend un grand rayon de goniomètre offrant la meilleure
résolution de mesure de sa catégorie pour des données XRD de haute qualité. De plus, le trajet du faisceau est évacué - une
première parmi les diffractomètres sur poudre de laboratoire - afin de minimiser la diffusion dans l'air et de maximiser le rapport
signal/bruit. Ensemble, ces deux caractéristiques éliminent le compromis entre la vitesse de mesure et la qualité des données.
D'excellentes données peuvent désormais être collectées dans des conditions standard.
Le TruBeam™ offre flexibilité et commodité à l'utilisateur via une optique à rayons X entièrement automatisée, ainsi que des
routines d'alignement automatisé de l'instrument et de l'échantillon. La commutation automatique entre jusqu'à trois géométries
de faisceau différentes en un seul clic permet de mesurer différents échantillons avec différentes configurations d'instruments
sans aucune intervention de l'utilisateur.
Le haut degré d'automatisation, la reconnaissance des composants et les flux de travail simplifiés du logiciel de commande
XRDdrive rendent le XRDynamic 500 à la fois facile à utiliser pour les débutants et flexible pour les utilisateurs avancés, ce qui
réduit le risque d'erreurs potentielles. Même les novices peuvent recueillir des données XRD de haute qualité sans avoir besoin
d'une formation approfondie.
Le XRDynamic 500 est une véritable plateforme de diffraction polyvalente permettant la collecte de données sur de nombreux
types d'échantillons différents pour diverses tâches analytiques. Que l'échantillon soit une poudre, un solide ou un
nanomatériau, une solution de mesure de premier ordre est toujours possible grâce à une gamme étendue de composants et
d'étapes d'échantillonnage. Il s'agit notamment de la dernière technologie de détecteur de pixels du CERN et des accessoires
de XRD sans ambiance d'Anton Paar, leaders mondiaux, qui fonctionnent avec une unité de commande intégrée et une
infrastructure sans ambiance optimale dans l'enceinte de l'instrument sécurisée contre les rayonnements. Une configuration
SAXS dédiée, avec un trajet du faisceau entièrement évacué de la source au détecteur, fournit des données d'une qualité
comparable à celle d'un instrument SAXS autonome à focalisation linéaire, avec un q min de 0,05 nm-1 pour l'analyse avancée
des nanostructures.
Pour plus d'informations et de spécifications techniques, consultez le site www.anton-paar.com
Pour de plus amples informations, veuillez contacter loic.thomas@anton-paar.com, tél. : 01.69.18.11.88
À propos d'Anton Paar
Fondée en 1922 à Graz (Autriche) par Anton Paar, l'entreprise est leader mondial en matière de mesure de la masse volumique
et de la concentration, de détermination du dioxyde de carbone dissout et dans les domaines de la rhéologie et de la
viscosimétrie. Les clients d’Anton Paar sont pour la plupart des acteurs majeurs dans la production de bières et de boissons
sucrées à travers le monde, des entreprises du domaine de l’industrie alimentaire, chimique, pétrolière et pharmaceutique ainsi
que les principaux groupes académiques.
Depuis de nombreuses décennies, Anton Paar combine une production mécanique précise avec les dernières réalisations dans
les domaines de la recherche et du développement. Ces dernières années, la société Anton Paar GmbH a investi jusqu'à 20 %
de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement. L'entreprise propose des solutions analytiques qui sont
produites sur les neuf sites de production (en Europe et aux États-Unis). En outre, il existe un simulateur de football : dans le
"skills.lab", les professionnels et les amateurs peuvent perfectionner leurs compétences dans des conditions réelles.
Le groupe Anton Paar est présent dans plus de 110 pays avec 33 filiales de vente et neuf filiales de production en Europe et
aux États-Unis. Plus de 3,400 employés au sein du réseau mondial de recherche et de développement, de production, de vente
et d'assistance sont responsables de la qualité, de la fiabilité et de l'entretien des produits fabriqués par Anton Paar. La
fondation caritative Santner est propriétaire d’Anton Paar depuis 2003. Elle se consacre exclusivement et directement à des
œuvres de charité. En 2020, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires net de 387 millions d’euros.

www.anton-paar.com

D8 DISCOVER Plus
High performance and versatile XRD solutions

Maintenance-free ATLASTM goniometer:
ImS microfocus source; standard X-ray sources
up to 3kW; 6kW high efficiency turbo X-ray source.
(TXS-HE).Highest guaranteed 2q accuracy.

Optional non-coplanar arm:
In-plane diffraction up to 160°
with minimum stepsize 0,001°.
Optical angular encoders for highest accuracy.

Range of Eulerian Cradles and XYZ stages:
Samples up to 300 mm size and
50 kg weight.

Dedicated optics:
MONTELPlus
PATHFINDERPlus
µMASKPlus

Top performance detectors for 0D/1D/2D:
Energy-dispersive LYNXEYE XE-T detector with
<380eV energy resolution.
EIGER2 R 250/500 K with 75µm pixel size
and high dynamic range of 3.6*106 cps/pixel.

For further information visit bruker.com/xrd

Innovation with Integrity

XRD

Is CdTe the right
option for you?

FIND

OUT!

Designed in various shapes and sizes, the
EIGER2 X CdTe family can cover a variety of
X-ray techniques. Get inspired by these three
webinars, or contact us to learn more!

ID22 at ESRF for
high-energy
PXRD and PDF

High pressure
XRD studies
at APS

Macromolecular
Crystallography
at High Energies

THE ELECTRON DIFFRACTION COMPANY

What if
crystal size
WAS NOT
AN ISSUE
ANYMORE?
SHAPING THE FUTURE OF CRYSTALLOGRAPHY

Introducing the ELDICO ED-1 Electron Diﬀractometer.
A novel instrument for the analysis of solid compounds.
Characterising hitherto unmeasurable nano-crystalline samples.
Produce accurate atom structures from your nano-sized samples in minutes. Easy with ELDICO‘s
electron diﬀractometer, a smart combination of a 5-axis, 140° rotation, nanometer-precise goniometer
and an electron beam of radically simpliﬁed design. Invented by crystallographers, for crystallographers.

●
●
●
●
●
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As easy-to-use as single-crystal X-ray diﬀraction
Straightforward to install – no special requirements
Sample size from 10 to 1000 nm
Radically simpliﬁed EM design
Improved goniometer
R₁ down to 10 %

ELDICO Scientiﬁc AG, PSI West, 5234 Villigen, Switzerland | www.eldico-scientiﬁc.com | info@eldico.ch | +49 173 7000 615
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NEVER WONDER IF YOU MISSED A CLUE
JUST TRUST THE CLEANEST DATA

BECAUSE WE BEAT THE FLUORESCENCE PROBLEM
Truly exclude unwanted fluorescence interference for
dramatic data improvements in crystallography and
discover more about your materials with the new 1Der
detector. Its unique features allow you to identify the
low intensity peaks that often provide the final clues in a
Rietveld crystal structure refinement.
When combined with the Empyrean’s unique optics,
1Der provides you with trustworthy data quality for X-ray
diffraction. The data cleanliness is such as to include the
weak but significant signal from low intensity peaks which
can be the final proof of the appropriate crystal structure
symmetry.

www.malvernpanalytical.com

A REVOLUTION IN STRUCTURAL ANALYSIS
XtaLAB Synergy-ED AND XtaLAB Synergy-DW VHF
• The combination of X-ray diffraction and electron diffraction broadens
the range of single crystal sample size from nanometers to microns

XtaLAB Synergy-DW VHF: The ultimate X-ray
diffractometer, with a powerful rotating anode
source and two selectable wavelengths.

XtaLAB Synergy-ED: The world’s first
electron diffractometer designed to
be used by crystallographers.

The development of MicroED or 3DED has ushered in a new era of structural science.
No longer constrained by the lower limit of sample size imposed by X-ray diffraction,
structural scientists can now investigate nano-sized crystals using electron diffraction
while still using X-ray diffraction to investigate micron-sized samples. Rigaku makes
this easy to do as both X-ray and ED instruments are operated using our user-friendly
end-to-end CrysAlisPro software package.

Rigaku Europe SE | Hugenottenallee 167 | 63263 Neu-Isenburg | Germany | rigaku.com | info@rigaku.com

© 2021 Rigaku Corporation and its Global Subsidiaries. All rights reserved.

All Synergy diffractometers are
operated by our popular CrysAlisPro
software.

Product Flyer

TESCAN UniTOM for Materials Science and Earth Science

TESCAN UniTOM HR
F O R M AT E R I A L S S C I E N C E A N D E A R T H S C I E N C E

The only micro-CT system to provide sub-micron
spatial resolution and high temporal resolution
dynamic CT in a single, highly versatile system

c Battery cathode foil imaged
at 590 nm voxel resolution

c Dynamic imaging of soap
bubbles at 3.7 µm voxel size and
9.5 seconds temporal resolution.

c 40 x 3 cm concrete core.
7 mm volume of interest
scanned at 5 µm voxel size.

Key benefits:

Applications:

Ĭ Investigate the smallest of features with spatial
resolution down to 600 nm – A state-of-the-art
nano-focus x-ray source, precision stages,
and high-quality detectors work together
to deliver sub-micron resolution imaging.

Ĭ High-throughput non-destructive 3D and 4D
imaging for materials research and
engineering, failure analysis, and quality
assurance, in a number of areas including:

Ĭ Perform true 4D imaging with Dynamic CT – High
temporal resolution, continuous and uninterrupted
scanning, and specialized 4D software tools
bring synchrotron-like capabilities to the lab
Ĭ Implement 3D in situ experiments – continuous
sample rotation and scanning enable uninterrupted
in situ experiments. Dedicated “no-cable-wrap”
interfaces simplify experiment set-up
Ĭ Accommodate a broad range of samples –
UniTOM HR’s high power source (50W),
multiple detector options (up to 3) and heavy
load stage (45 kg) accommodates samples
up to 500 mm diameter X 700 mm high.
Ĭ Maximize system utilization and throughput –
A fast frame rate detector and a high flux x-ray
source combine for high temporal resolution
tomography giving you the ability to scan more
samples and accommodate more users.

— Energy Conversion and Storage
— Consumer Products and Packaging
— Aerospace
— Automotive
— Additive Manufacturing
— Pharmaceutical
— Building Materials
— Soil Sciences
— Oil E&P
— Food Science
— Advanced Packaging for Electronics

TESCAN ORSAY HOLDING reserves the right to change the document without notice. 2021.04.30

www.tescan.com

Discover InXight
Xenocs’ new module for X-ray imaging
combined with SAXS/WAXS
With InXight, target with imaging, probe with scattering, and get the
bigger picture on your samples from the crystalline structure to the
macrostructure.

x
x
x

Visit our booth to learn more !
Xenocs provides solutions for characterization at the nanoscale
to help our customers in their research, development, and
production of advanced materials. With more than 20 years of
experience, Xenocs has built a strong reputation for expertise
and innovation in small- and wide-angle X-ray scattering, and
for the performance and quality of its instruments, software,
and customer service. Xenocs supplies solutions to leading R&D
organisations and industries around the world.
www.xenocs.com
sales@xenocs.com
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SESSION 1 : Communication d’intérêt transversal

Communications orales

S1-I

Communication d'intérêt transversal

De la science ouverte vers la science des données et inversement
Patrice Bellot
Aix-Marseille Université - CNRS (LIS UMR 7020 - Polytech), Domaine universitaire de St Jérôme, F13397 Marseille Cedex 20, France
Courriel : patrice.bellot@univ-amu.fr
Résumé : La pratique scientifique est profondément modifiée par un double mouvement, l’un politique
et concernant la science ouverte, l’autre méthodologique avec la généralisation du déploiement des
approches numériques de l’intelligence artificielle et des masses de données à (presque ?) toutes les
disciplines. Ces deux mouvements émergents s’entretiennent mutuellement puisque les approches
récentes de l’IA ont besoin de masses de données dont la disponibilité dépendent de l’ouverture de la
science et qu’à l’inverse la science ouverte nécessite des moyens informatiques matériels et logiciels
pour trouver, transformer et analyser les données qui sont toujours plus nombreuses.
Durant cet exposé, je présenterai les enjeux et solutions actuelles liées aux principes FAIR de la science
ouverte, aussi bien du point de vue des données que des publications scientifiques et des services
logiciels associés. Tous ceux-ci doivent être Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables
(FAIR). Je donnerai des exemples d’infrastructures et de plateformes mettant en œuvre ces principes
pour quelques domaines ou pour la communauté scientifique dans son ensemble. Je montrerai ensuite
comment ces données; publications et outils peuvent être exploités par des services logiciels, par
exemple via des systèmes d’IA pour des tâches de classification ou de fouille (de textes et de données).
Une exploitation raisonnée passe nécessairement par une bonne compréhension de l’impact des
masses de données sur les approches automatiques et des biais que leur utilisation peut engendrer.
Tous ces « objets de la science », données, publications et logiciels, doivent être correctement décrits
(normalisation des méta-données et des formats) pour être trouvables, interopérables et réutilisables.
Il s’agit à la fois d’un enjeu sociétal majeur et d’un moteur de la science incontestable qui doit être
maîtrisé.
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Une cristallographie quantique portée par la pluralité des données
expérimentales
J.-M. Gillet, Y. Launay
1

Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, 3 rue Joliot-Curie, CentraleSupelec,
Université Paris-Saclay, 9191, Gif sur Yvette, France
Courriel : jean-michel.gillet@centralesupelec.fr

Cristallographie quantique [1] est le terme adopté depuis cinq ans par l’ancienne commission
« Charge, Spin and Momentum Densities » de l’Union Internationale de Cristallographie. Elle vise à
donner la description la plus précise possible du comportement des électrons dans les solides et les
molécules. Comme son appellation antérieure l’indique, les objets principaux sont les distributions de
charge ou de spin dans l’espace des positions ou des impulsions. Progressivement, les déterminations
expérimentales de fonctions d’onde, et d’objets intermédiaires comme la matrice densité, ont
commencé à être envisagées, puis réalisées. A ce titre, la communauté rassemble des chimistes et
physiciens familiers des calculs ab-initio (chimie quantique) et ceux experts des techniques de
diffraction de rayons X à très haute résolution, de diffraction de neutrons polarisés, de diffraction
d’électrons ou d’autres méthodes de diffusion telles que la spectroscopie Compton.
L’approche d’un problème de cette nature par une unique méthode expérimentale conduit
généralement à une vision, au mieux partielle et souvent biaisée de la réalité quantique du système.
De surcroit, la seule approche expérimentale ne peut suffire et elle s’accompagne fréquemment d’une
phase de modélisation des résultats obtenus. Comment alors concilier des données issues de plusieurs
types de mesures, par exemple, au sein d’un unique modèle quantique des électrons ? C’est ce
problème que l’on se propose d’exposer en l’illustrant grâce aux résultats obtenus par nos
collaborations sur les 5 dernières années. Nous verrons comment une question de base de la physique
quantique « quelle est la fonction d’onde des électrons du système ? » a fait évoluer notre manière
d’interpréter les données de diffusions de Rayons X, électrons, neutrons, comment la construction
d’un modèle adapté s’est progressivement imposée. Nous détaillerons le passage d’une quête de la
densité de probabilité de présence des électrons 𝜌𝜌(𝑟𝑟⃗) ou 𝑛𝑛(𝑝𝑝⃗)vers celle d’une hypothétique fonction
d’onde 𝜓𝜓(𝑟𝑟⃗1 , 𝑟𝑟⃗2 , . . . , 𝑟𝑟⃗𝑁𝑁 ) puis la détermination directe de la matrice densité à un électron Γ(𝑟𝑟⃗, 𝑟𝑟⃗′) [23](Figure 1). Surtout, nous pourrons mesurer le chemin qui reste à parcourir avant qu’une telle
démarche se transforme en technique de routine.
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Figure 1: Schéma synoptique montrant comment la matrice densité
se présente comme point de convergence
des informations fournies par les diffractions haute résolution (RX, électrons, neutrons polarisés) et la diffusion inélastique
(Compton) des RX. Dans le cas où le système n’est pas dans un état quantique pur, les approches en fonctions d’onde ne sont
plus possibles.

[1] Genoni A., Bučinský L., Claiser N., Contreras-García J., Dittrich B., Dominiak P.M., Espinosa E., Gatti
C., Giannozzi P., Gillet J.-M., Jayatilaka D., Macchi P., Madsen A. Ø., Massa L., Matta C.F., Merz Jr.
K.M., Nakashima P. N. H., Ott H., Ryde U., Schwarz K., Sierka M., Grabowsky S. (2018). Chem. Eur.
J., 24, 10881.
[2] De Bruyne, B. & Gillet, J.-M. (2020). Acta Cryst. A76, 1-6
[3] Launay, Y. L & J.-M. Gillet (2021) Acta Cryst. B (Special issue on Quantum Crystallography, to be
published).
Remerciements : Mes remerciements vont aux étudiants Zeyin Yan, Saber Guedida, Arite Bolivard,
Benjamin de Bruyne, Yoann Launay, Iurii Kibalin et mes collaborateurs de longue date P. Becker, P.
Cortona, B. Gillon, N. Claiser, M. Souhassou, C. Lecomte, A. Gukasov, F. Porcher, Y. Sakurai, M. Itou, A.
Genoni, S. Pillet…. Une partie des travaux a été financée par l’ANR.

RX2021

S1-02

Communication d'intérêt transversal

Panorama de l’utilisation industrielle de rayons X sur matériaux hélicoptères
Gaël MONAVON1
1

Airbus Helicopters, Aéroport International Marseille-Provence, 13725, Marignane Cédex, France
Courriel : gael.monavon@airbus.com

Les rayons X sont utilisés par Airbus à différentes étapes de fabrication des hélicoptères mais
aussi pour le maintien en navigabilité des appareils opérés par les clients. L’objectif de cet exposé est
de fournir un panorama des principales applications des rayons X sur matériaux d’hélicoptères.
Historiquement, la première importante utilisation est relative au Contrôle Non Destructif par
radiographie. Différents types de pièces concernées seront présentées :
 Pièces de fonderie en alliage d’aluminium et de magnésium
 Pièces soudées (soudage Tungstène Inerte Gaz ou Soudage par Faisceau d’Electrons)
 Pièces en matériaux composite
Plus récemment, l’utilisation de la tomographie a été largement développée. Celle-ci est utilisée
principalement dans le cadre du développement de nouveaux matériaux et procédés mais aussi pour
la réalisation d’expertises.
Ensuite, la troisième application des rayons X pour pièces d’hélicoptère qui sera présentée
concerne la diffraction de rayons X utilisée principalement pour la mesure de contraintes résiduelles.
Les équipements mis en œuvre ainsi que les procédés contrôlés seront développés. Un focus
particulier sera réalisé sur les principaux procédés mis en œuvre dans le cadre de la réalisation de
pièces mécaniques dynamiques à savoir : usinage, grenaillage, traitement thermochimique, soudage.
Les techniques « concurrentes » à la diffraction de rayons X telles que la méthode du contour seront
aussi évoquées.

Figure 1. Figure illustrant un traitement thermochimique réalisé sur une pièce de boîte de
transmission d’hélicoptère.
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Figure 2. Figure illustrant des profils typiques de contraintes résiduelles.
Enfin, la dernière importante application des rayons X qui sera développée concerne l’analyse
EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy) couplée à l’utilisation de Microscopie Electronique à
Balayage. Celle-ci est en particulier utilisée pour l’analyse de particules métalliques potentiellement
collectées sur les Boîtes de Transmission d’hélicoptères opérés par les clients. L’utilité de cette analyse
dans le maintien en navigabilité des hélicoptères ainsi que le process d’analyse de particules sera
expliqué dans son ensemble. L’objectif sera aussi de démontrer le lien à effectuer entre l’analyse EDX
et l’analyse de la morphologie de particules.

Figure 3. Figure illustrant une particule collectée ainsi que l’analyse EDX associée.
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Cristallographie des édifices bicouches : exemple du graphène

D. Gratias1 et M. Quiquandon1
1
CNRS/IRCP, Chimie-ParisTech PSL, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France
Courriel : denis.gratias@chimieparistech.psl.eu ou denis.gratias@academie-sciences.fr
La prédiction par Trambly et al. [1] de l’existence de bandes plates électroniques isolées dans
certaines bicouches de graphène faiblement désorientées (voir figure 1) a suscité un très vif intérêt
[2] car les interactions électroniques, dominantes dans ces bandes, favorisent l’apparition de
nouvelles phases électroniques (isolantes, topologiques, supraconductrices, magnétiques…). Ce
phénomène se retrouve dans de nombreuses autres structures bicouches en particulier celles issues
de dichalcogénures de métaux de transition (TMDC) (voir, par exemple, [3,4]). Il est devenu crucial
d’analyser quelles propriétés de symétrie de ces bicouches sont reliées à l’apparition de bandes
plates.
A cette fin, nous proposons ici une refomulation de la bicristallographie [5,6,7] dans le plan
complexe qui conduit à des expressions explicites des réseaux intersection et union lorsqu’il y a
coincidence, et réseau-zéro dans le cas général de bicouches homophases de structures
quelconques ; elle permet, en outre, de spécifier, lorsqu’il y a coincidence, le groupe d’espace de la
bicouche pour une rotation a donnée en fonction de la translation t —qui définit la position de l’axe
de rotation dans le plan— de l’une des monocouches par rapport à l’autre.

Figure 1. Exemple d’une bicouche de graphène, résultant de la superposition d’une monocouche
hexagonale de graphène de groupe d’espace G=p6m avec une autre homophase légèrement
tournée d’un angle a par rapport à la première. (L’utilisation de deux couleurs pour les atomes,
inutile dans le cas du graphène, permet de visualiser les symétries des bicouches hexagonales
hétéroatomiques comme NB)
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Instrumentation mobile pour l’analyse non invasive d’objets et œuvres du
patrimoine culturel : développements récents pour des mesures conjointes
de fluorescence et diffraction des rayons X
P. Martinetto1, N. Blanc1, P. Bordet1, J. -L. Hodeau1, O. Leynaud1, V. Poline1, A. Prat1, Ph. Walter2
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Institut Néel, 38000 Grenoble, France
Sorbonne Université, CNRS UMR 8220, LAMS, Paris cedex 05, France
Courriel : pauline.martinetto@neel.cnrs.fr

1
2

Depuis une quinzaine d’années, des instruments mobiles utilisant des sources de rayons X sont
développés pour l’analyse non invasive d’objets et œuvres du patrimoine culturel et viennent ainsi
compléter les informations obtenues avec d’autres techniques analytiques basées sur l’interaction
lumière/matière (spectroscopie de réflectance diffuse, spectroscopie Raman, …) déjà mises en œuvre
sur site [1, 2]. Ces instruments ont bénéficié de développements technologiques récents, à la fois en
termes d’optiques de focalisation et de détection, souvent initiés dans les installations de
rayonnement synchrotron, et permettent aujourd’hui d’obtenir des données de qualité comparables
à celles obtenues avec des appareils de laboratoire, sans avoir à prélever d’échantillons ou à travailler
sur des objets de petite taille et déplaçables.
Nous montrerons dans cette présentation l’intérêt de réaliser, au sein d’un même instrument,
des mesures conjointes de spectroscopie de fluorescence (XRF) et de diffraction des rayons X sur
poudre (XRPD) [3-5]. La combinaison de ces deux méthodes d’analyse élémentaire et
structurale permet d’identifier plus facilement les matériaux et leurs produits de dégradation, de
quantifier les mélanges et dans certains cas d’évaluer des épaisseurs de couches picturales. Nous
présenterons l’instrument MobiDiff, récemment conçu et réalisé à l’Institut Néel, en étroite
collaboration avec le LAMS, déjà auteur d’un premier prototype : DiffiX, dernière version d'un
instrument développé et optimisé au cours des 10 dernières années [6, 7], et qui a été utilisé pour
caractériser de nombreuses surfaces artistiques colorées et peintes [8-11]. MobiDiff comporte deux
sources de rayons X (tubes avec anode de cuivre et de palladium) et trois détecteurs permettant de
collecter à la fois les rayons X diffractés (détecteurs 2D et linéaire) et de fluorescence. La collecte des
données de diffraction exigeant de respecter des critères géométriques stricts (géométrie fixe entre la
source, la surface analysée et les détecteurs), la taille de l’instrument et les possibilités de
positionnement ont été optimisées pour permettre des mesures sur des objets en volume de formes
complexes (figure 1). Nous présenterons les résultats d’une étude récente visant à analyser la
polychromie et plus particulièrement les décors en léger relief, dits « brocarts appliqués » d’un corpus
de sculptures en bois polychrome produites dans les anciens Etats de Savoie à la fin du Moyen Age [12,
13].
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Figure 1. Analyse de la polychromie d’une sculpture médiévale (Saint Jean-Baptiste, début XVIe siècle, Musée
Savoisien, Chambéry, Ht. 96 cm x L. 34 cm x P. 13 cm) à l’aide de l’instrument mobile MobiDiff ©Pierre Bordet,
Institut Néel

Remerciements : Cette étude a bénéficié d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la
Recherche au titre du programme Investissements d'Avenir portant la référence ANR-15-IDEX-02
(Cross Disciplinary Program IDEX UGA PATRIMALP).
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[4] Mendoza Cuevas, A., Bernardini, F., Gianoncelli, A., Tuniza, C. (2015). X-Ray Spectrom., 44, 105-115.
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Extremely Brilliant Sources et opportunités. Sommes-nous
vraiment préparés ?
Carlotta Giacobbe1
1
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
Courriel : carlotta.giacobbe@esrf.fr
Les études structurales, en général, et la cristallographie en particulier, ont bénéficié et
bénéficient encore de façon spectaculaire de l'utilisation du rayonnement synchrotron.
Le rayonnement synchrotron a eu un impact considérable sur la caractérisation et le
développement de nouveaux matériaux.
Les chercheurs maitrisent les techniques nécessitant l'utilisation des photons générés
par les anneaux de stockage de troisième génération et ce dans un large éventail de
domaines. Cependant, certaines expériences pourraient bénéficier de l’utilisation d’un
faisceau de photons ayant une brillance plus élevée, une émittance plus faible ou de
meilleures propriétés de cohérence du faisceau.
Ces souhaits sont maintenant exaucés avec la nouvelle génération de sources de
rayonnement.
Il est désormais possible d'acquérir des téraoctets (To) de données par expérience
dynamique et cela devrait se généraliser avec l'avènement des installations de
rayonnement synchrotron de quatrième génération dans le monde entier.
Les progrès des sources de rayonnement X, de l'optique et des technologies de
détection ont conduit à une augmentation spectaculaire du volume et de la qualité des
données des expériences de diffraction expérimentale. On peut citer exemple de
grande quantité de données produites, les expériences d'imagerie de diffraction
tomographique 5D operando (trois spatiales, une diffusion et une dimension pour
désigner le temps/état imposé)[1].
Cette contribution donnera un large aperçu des opportunités scientifiques en termes
de nouveaux types d'expériences qui peuvent bénéficier d’une brillance plus élevée,
d’une émittance plus faible et d’une meilleure cohérence du faisceau. L’ESRF, première
de cette nouvelle génération de sources de rayonnement, a commencé à fonctionner
en mars 2020 et on peut s'attendre à ce que cela conduise à de nouveaux
développements techniques et à de nouveaux résultats scientifiques dans un futur
proche (Figure 1).
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Figure 1. La nouvelle conception (HMBA) pour l'anneau de stockage développé par
l'ESRF
[1] Vamvakeros, A. et al. Nat. Commun. 2018, 9, 1–11 (2018).
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Étude in-situ des mécanismes de transformation martensitique du titane et
cérium en conditions extrêmes par approche combinée de tomographie et
diffraction des rayons X.
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Sous conditions extrêmes de température et de pression, les métaux subissent différentes
transitions de phases : fusion, cristallisation, transition solide-solide. Ces transformations sont utilisées
par l’ingénierie des matériaux pour produire des structures cristallographiques avec des propriétés
remarquables. La microstructure (structure d’un matériau visible au microscope optique) a aussi un
impact important sur les propriétés du matériau : un exemple célèbre est la microstructure
martensitique, due à une transition de phase dans le fer induite par la température, qui gouverne les
propriétés mécaniques des aciers trempés. Nous présentons ici une étude in situ en conditions
extrêmes des mécanismes de transitions solide – solide martensitiques dans les cas du titane et du
cérium.
Le titane présente un diagramme de phase similaire aux autres métaux de transition du groupe
IV (zirconium, hafnium). Dans des conditions ambiantes de pression et de température, le titane
cristallise dans une structure hexagonale compacte alpha – Ti. Soumis à des conditions extrêmes de
pression (P > 8 GPa) et dans une large gamme de température (300 – 1000 K), il transite vers une
structure hexagonal simple oméga – Ti associé à un saut de densité faible de l’ordre de 2%. Cette
transition est décrite comme martensitique et plusieurs modèles ont été suggérés pour caractériser
ses mécanismes, établis sur des observations ex-situ, post mortem. Le modèle le plus communément
admis est le mécanisme displacif de Silcock (Rabinkin, 1980) bien que d’autres mécanismes aient été
proposés, notamment via l’existence d’une phase intermédiaire (Trinkle, 2003 ; Usikov, 1973).
Dans le cas du cérium, il s’agit d’une transition isostructurale entre une phase gamma et une
phase alpha, phénomène unique pour les éléments purs. Elle est causée par une transition
électronique (électrons 4f localisés-délocalisés) typique des terres rares et est associée à une forte
discontinuité de volume (17% à 300 K). Cette transition se termine sur un point critique à 600 K et 2
GPa au-delà duquel la transition s’effectue de manière continue. Cette transition a été extensivement
étudiée par Diffraction des Rayons X (DRX) et les relations d’orientation ont pu être démontrées de
manière non-ambiguë à la coexistence des deux phases, montrant qu’elles présentent la même
orientation (Decremps, 2011). Toutefois, les observations post mortem après cyclage de la transition
mettent en évidence une déformation plastique sévère (Zukas, 1987) en contradiction avec une étude
récente de nano-tomographie attestant de la formation de trous à l’échelle nanoscopique (Hou 2019).
Nous avons étudié ces transitions in situ, aux conditions extrêmes, par une approche combinée
de micro-tomographie et DRX en dispersion d’énergie sur la ligne de lumière PSICHE du synchrotron
SOLEIL en Presse Paris-Édimbourg optimisée pour la micro-tomographie (UToPEc) (Boulard, 2018,
Boulard, 2020). Cette approche nous a permis d’observer pour la première fois la microstructure
générée à la coexistence des phases mère/ fille pour ces deux éléments. Dans le cas du titane (Figure
1), nous observons l’apparition de plaquettes fines à 7.5 GPa et 600 K, caractéristiques d’une
microstructure martensitique par mécanisme displacif. Nous avons suivi l’évolution de la
microstructure à différent état transitoire montrant à la fois une augmentation du nombre de
plaquettes et de leur épaisseur. Nous avons également observé les premiers stades de la
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transformation gamma-alpha du cérium à température ambiante et 1 GPa (Figure 2), révélant une
microstructure avec l’apparition de larges plaquettes de la phase fille suggérant un mécanisme
displacif. Dans les deux cas, l’orientation des phases a pu être mesurée par la DRX de façon quasisimultanée permettant de corréler la microstructure observée avec les plans d’habitat à l’échelle
atomique.

Figure 1. a) Diagramme de phase du titane (Dewaele, 2015), la flèche indique le chemin P, T suivi. b)
Coupes verticales du volume obtenu par reconstruction tomographique à différentes étapes de la
transformation alpha – oméga du titane permettant d’observer l’apparition et la croissance de
plaquettes.

Figure 2. a) Diagramme de phase du cérium (Zukas, 1987), la flèche indique le chemin P, T suivi. b)
Coupes verticales du volume obtenu par reconstruction tomographique à différentes étapes de la
transformation à l’interface gamma-alpha du cérium.
Remerciements : Cette étude a été financée par une collaboration entre le CEA et le synchrotron
SOLEIL. Nous remercions le synchrotron SOLEIL pour la provision de temps de faisceau (20200658 et
99210042).
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[5] E. Zukas et al. (1987) Metallurgical Transactions A, 18(1):35–42.
[6] Q. Hou, et al. (2019), Journal of Applied Physics, 125, 135902
[7] E. Boulard et al. (2018), Journal of synchrotron radiation, 25(3), 818-825
[8] E. Boulard et al. (2020), Acta Materialia; 192: 30-39
[9] A. Dewaele et al. (2015), Physical Review B, 91, 134108 (2015)
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A neural network based HKL indexation of multi-grain Laue Patterns
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A feed-forward neural network (FFNN) model to predict the HKL in single/multi-grain/multiphase Laue patterns with high efficiency and accuracy is introduced. Laue micro-diffraction is a X-ray
scattering technique for the determination of local structural parameters (strain, stress and
orientation) in materials from microstructure mapping (2D and 3D). The use of a polychromatic beam
offers many experimental advantages (no rotation of the sample, many diffraction spots, signal that
can be used even in the presence of strong orientation disorder). However, in the case of
polycrystalline microstructures, the determination of the structural parameters (lattice parameters)
from the fine analysis of the relative position of the spots requires identifying unambiguously all the
spots forming the Laue pattern corresponding to an individual crystal among all other spots. The
indexation step of the data analysis must be reliable to input unambiguous experimental dataset to
the structural model refinement (final step in analysis) and rapid since production rate of data on the
synchrotron line can amount to several 10000s diffraction images per hour, each image (Laue patterns)
being able to contain contribution from multi-grain/ multi-phase present in the probed volume of the
material.
Several approaches have been carried out by different groups allowing to index single crystals
[1, 2] and polycrystals (for example: XMAS, LaueTools [3-5]). In the latter case, the most time
consuming, in the whole data analysis workflow, is the indexation step i.e., determination of HKL Miller
indices of all Laue spots from sets of spots related to the probed crystal.
To this effect, we propose [6] employing a FFNN based model to tackle the bottleneck of
indexation thereby providing considerable speed over the classical indexation techniques for complex
Laue patterns. The model is completely trained on the relative angular distribution of spots present in
a simulated various Laue patterns. The efficiency of the neural network in multi-grain Laue patterns is
shown in Table 1. With the feature engineering and an optimized FFNN model, accuracies of at-least
90% is easily achieved in all crystal systems. The training and validation accuracies and losses that
define the metrics of the model learning is presented in Figure 1(a,b). While Figure 1(c,d) shows the
ground truth and prediction results for a copper Laue pattern. The present model is also validated on
several experimental campaigns performed at the French CRG-IF beamline BM32 at the European
Synchtrotron (ESRF). Real-time/ on-the-fly HKL indexation of polycrystalline or complex Laue patterns
is now possible with the proposed FFNN architecture, thereby providing users valuable and rapid
feedback during data collection on the beamline and accelerate the data treatment from raw data to
reliable and interpretable structural parameters.

RX2021

S3-01

Traitement des données

RX2021

Table 1. Statistics of neural network for indexation of HKL miller indices in multigrain (5 here) Laue
patterns for different crystal symmetries
Crystal
system

Crystal

Cubic
Cubic
Hexagonal
Tetragonal
Monoclinic
Triclinic

Cu
UO2
Ti
Sn
ZrO2
Li2VOPO4

Time to
train
the
model
(s)
25
25
180
180
750
1200

Time to
predict all
HKLs in one
Laue
Pattern (s)
0.06
0.06
0.15
0.1
0.2
0.2

Validation
accuracy of
the model
99.7%
99.8%
98.2%
98.6%
93.4%
88.2%

Figure 1. (a, b) Neural network model accuracy and losses for training and validation dataset of
different crystal symmetries. (c) Simulated single crystal copper Laue pattern with respective HKL
indices of spots (ground truth). (d) Results of neural network prediction for equivalent HKL indices
(defined by the crystal symmetry).
Reference:
[1] Dejoie, C., Tamura, N. (2020). J. Appl. Cryst., 53, 824-836
[2] Gupta, V.K., Agnew, S.R. (2009). J. Appl. Cryst., 42, 116-124
[3] Kou, K., Chen, K., Tamura, T. (2018). Scripta Materialia, 143 (2018) 19-53
[4] Song, Y., Tamura, N., Zhang, C., Karami, M., Chen, X. (2019). Acta Crysta, A75, 876-888
[5] Micha, J.-S., Robach, O., Tardif, S. https://gitlab.esrf.fr/micha/lauetools
[6] Purushottam raj purohit, R.R.P. , et al., article in preparation (2021)
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Modélisation mécanique basée sur les images : application à la corrélation
d’images volumiques.
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L’utilisation de la micro tomographie à rayons X (ou μ-CT) s’est généralisée dans les laboratoires de
mécanique. Pour les matériaux cellulaires, elle permet de construire des modèles mécaniques basés
sur les images [1], ou d’explorer leur comportement interne à différentes échelles au moyen d’essais
in situ et de mesures de champs cinématiques (par exemple par Corrélation d’Images Volumiques ou
CIV [2]). Cette modalité d’imagerie permet donc d’envisager l’identification de paramètres
constitutifs de lois de comportement en liant essais et simulations [3,4].
La CIV [2] est une technique de mesure de champs de déplacements qui peut faciliter ce lien.
Cependant, la CIV (subset based ou globale Eléménts Finis (EF)) repose sur la texture intrinsèque
(distribution de niveaux de gris qui provient souvent uniquement de l’architecture) de l’échantillon
afin de minimiser l’incertitude de mesure [5]. Ceci se traduit par le choix d’une taille de
subset/d’élément en accord avec la longueur de corrélation. Ce choix pratique est illustré par la
figure 1: la taille de corrélation choisie correspond à la taille d’une cellule. Néamoins, une
interpolation du champ classique (eg linéaire) à cette échelle ne peut en aucun cas représenter la
cinématique sous-jacente induite par la micro-architecture, en particulier si des déformations
complexes apparaissent à l’échelle sub cellulaire (comme de la flexion ou du flambement de
ligaments).

Figure 1. À gauche : Micro-architecture d’une mousse polyuréthane générée à partir d’une image
volumique obtenue par μ-CT (551 × 504 × 507 voxels ) [6]. À droite : En rouge : discrétisation retenue
pour corréler avec une approche CIV-EF le sous-volume de taille (100 × 100 × 50) voxels , en bleu :
géométrie éléments finis représentant la microstructure complexe des ligaments de la mousse.
La présente contribution concerne le développement d’un algorithme de corrélation d’images
volumiques qui permet d’améliorer la résolution spatiale de mesure pour des architectures
cellulaires (eg des mousses). Cette technique s’appuie directement sur le maillage éléments finis
représentant la micro-architecture comme support de mesure, ce qui ouvre la voie du dialogue essais
calcul. En pratique, pour compenser le déficit de texture à l’échelle des ligaments, une régularisation
de type Tikhonov basée sur l’écart à l’équilibre mécanique est exploitée [7,8]. On montre que cette
approche permet d’identifier une cinématique à l’échelle sub cellulaire. Des résultats probants
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comme ceux illustrés par la figure 2 ont été obtenus pour une mousse polyuréthane sollicitée en
compression.

Figure 2. Mesure car CIV régularisée à l’échelle des ligaments d’une mousse polyuréthane. Les trois
figures représentent respectivent les déplacements mesurés suivant les directions x,y et z.
[1] Ulrich, D., van Rietbergen, B., Weinans, H., & Rüegsegger, P. (1998). Finite element analysis of
trabecular bone structure: a comparison of image-based meshing techniques. Journal of
biomechanics, 31(12), 1187-1192.
[2] Bay, B. K., Smith, T. S., Fyhrie, D. P., & Saad, M. (1999). Digital volume correlation: threedimensional strain mapping using X-ray tomography. Experimental mechanics, 39(3), 217-226.
[3] Avril, S., Bonnet, M., Bretelle, A. S., Grédiac, M., Hild, F., Ienny, P., ... & Pierron, F. (2008).
Overview of identification methods of mechanical parameters based on full-field measurements.
Experimental Mechanics, 48(4), 381.
[4] Buljac, A., Navas, V. M. T., Shakoor, M., Bouterf, A., Neggers, J., Bernacki, M., ... & Hild, F.
(2018). On the calibration of elastoplastic parameters at the microscale via X-ray microtomography
and digital volume correlation for the simulation of ductile damage. European Journal of MechanicsA/Solids, 72, 287-297.
[5] Croom, B. P., Burden, D., Jin, H., Vonk, N. H., Hoefnagels, J. P. M., Smaniotto, B., ... & Li, X.
(2021). Interlaboratory Study of Digital Volume Correlation Error Due to X-Ray Computed
Tomography Equipment and Scan Parameters: an Update from the DVC Challenge. Experimental
Mechanics, 61(2), 395-410.
[6] Pétureau, L. (2018). Stratégie de couplage expérimentation/modélisation dans les matériaux
hétérogènes. Identification de propriétés mécaniques locales (Doctoral dissertation, Université de
Poitiers).
[7] Leclerc, H., Périé, J. N., Roux, S., & Hild, F. (2011). Voxel-scale digital volume correlation.
Experimental Mechanics, 51(4), 479-490.
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[8] Rouwane, A., Bouclier, R., Passieux, J. C., & Périé, J. N. (2021). Architecture-Driven Digital
Image Correlation Technique (ADDICT) for the measurement of sub-cellular kinematic fields in
speckle-free cellular materials. International Journal of Solids and Structures, 111223.
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Analyse Combinée : diffraction, fluorescence, µ-Raman, une
rétrospective
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L’Analyse Combinée « classique » ne considère que des diagrammes de diffraction. A la fin des
années 1990, l’analyse couplée dite « RTA » pour Rietveld Texture Analysis, a ouvert la possibilité de
traiter un ensemble de diagrammes de diffraction pour traiter l’analyse de texture de matériaux
anisotropes. En utilisant des neutrons d’abord pour bénéficier des seuls détecteurs multiples disponibles
à cette époque, pour permettre une acquisition suffisamment rapide. Puis rapidement par diffraction X,
en adjoignant la mesure et la quantification d’autres caractéristiques échantillons, contraintes
résiduelles, pourcentages de phases, tailles de cristaux et microdéformations, et même épaisseurs
d’échantillons multicouches. L’incorporation couplée de l’analyse par réflectivité X apparaît lors du
programme Européen ESQUI en 1999. Ce couplage permet de consolider la détermination des
épaisseurs d’un ensemble multicouches par exemple. Cette vue indépendante du signal de diffraction
permet d’envisager l’incorporation d’autres mesures.
Dans les années 2014-2018, l’implémentation des techniques de fluorescence X offre encore
une autre vue du même échantillon, via l’analyse élémentaire, éventuellement couplée à une mesure de
fluorescence en incidence rasante. Les deux approches, diffraction et fluorescence, bénéficient
mutuellement de leur complémentarité.
Puis le programme Européen SOLSA (2016-2021) fait naître l’utilité d’une sonde à courte
distance, et la spectrométrie vibrationnelle Raman est envisagée. Cette fois le travail sur profil complet
reste difficile d’un point de vue temps de calcul, et une vue statistique en µ-Raman est choisie.
Utiliser le maximum d’informations présentes dans des diagrammes de diffraction et de
diffusion, au sein d’un même programme, pour éviter les biais introduits nécessite une méthode
d’ajustement global. L’analyse de Rietveld, étendue, ou Analyse Combinée, s’est progressivement
développée pour prendre en compte de plus en plus de paramètres microstructuraux, élémentaires et
structuraux.
Nous montrerons les derniers développements de l’Analyse Combinée dans le logiciel Material
Analysis Using Diffraction (MAUD).
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Etude in-situ par cristallographie multigrains de la transformation de l’olivine
en wadsleyite aux conditions de la discontinuité à 410 km de profondeur dans
le manteau terrestre
Estelle Ledoux1, Jeffrey Gay1, Matthias Krug2, Julien Chantel1, Nadège Hilairet1, Maxime Byka3, Elena Bykova3,
Georges Aprilis3, Volodymyr Svitlyk4, Gaston Garbarino4, Nicolas Guignot5, Carmen Sanchez-Valle2, Christine
Thomas6, Sergio Speziale7, Damien Jacob1, Sébastien Merkel1
1

Univ. Lille, CNRS, UMR 8207 - UMET - Unité Matériaux et Transformations, F-59000 Lille, France
2
Institute for Mineralogy, WWU Münster, 48149 Münster, Germany
3
PETRA III, Deutsches Electronen Synchrotron, 22607 Hamburg, Germany
4
European Synchrotron Radiation Facility, 38043 Grenoble, France
5
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, F-91190 Gif-sur-Yvette, France
6
Institute of Geophysics, WWU Münster, 48149 Münster, Germany
7
German Research Centre for Geosciences GFZ, 14473 Potsdam, Germany
Courriel : estelle.ledoux@univ-lille.fr

La zone de transition du manteau se situe entre 410 et 660 km de profondeur. Cette région
est le lieu de plusieurs transitions minéralogiques qui changent les propriétés des roches du
manteau. On l’observe par le biais d’ondes sismiques, dont les propriétés sont affectées par les
microstructures des ondes traversées. L’étude des formes d’ondes permet donc d’y associer des
microstructures et, plus généralement, les processus dynamiques les ayant générées. On identifie
deux sources principales de microstructures à 410 km de profondeur : i) la transformation du minéral
olivine en wadsleyite, et ii) la déformation plastique de la wadsleyite dans la zone de transition.
Ici, nous étudions l’hypothèse que la transformation de l’olivine en wadsleyite puisse générer
des microstructures héritées de la transformation. La transformation de l’olivine en wadsleyite peut
s’opérer suivant deux mécanismes : un mécanisme martensitique, dans lequel la wadsleyite nucléé
dans les grains de l’olivine-parent et avec une relation d’orientation cristalline avec l’olivine hôte ; et
un mécanisme non-martensitique où la wadsleyite nucléé sans relation d’orientation
cristallographique avec l’olivine-parent.
Nous avons reproduit la transformation de phase en laboratoire à des pressions de 12 à
20 GPa et des températures de 1400 à 1730 K. Ces expériences sont réalisées dans des cellules à
enclumes de diamant avec chauffage par lasers sur les lignes synchrotrons P02.2 à PETRA III, ID27 à
l’ESRF et PSICHEE à SOLEIL. L’évolution des microstructures au cours de l’expérience est suivie par
cristallographie multigrains, une méthode développée récemment et qui permet d’identifier des
grains individuels, leur orientation et leur distribution de volume dans un échantillon. Avec cette
technique, nous suivons la microstructure de l’échantillon à différentes étapes de la transformation,
in-situ et sous haute pression et haute température.
Ces travaux démontrent que, dans les conditions de la zone de transition du manteau
terrestre, les microstructures de la wadsleyite ne sont pas issues d’une transformation martensitique
mais résultent d’une déformation plastique par des mécanismes que nous avons identifiés.
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Micromechanical interpretation of X-ray line broadening during cyclic
loading of a polycrystalline material in the elastic regime
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ABSTRACT:
Several mechanical structures are subjected to repeated loadings during their lifespan and can break under stress lower
than the ultimate tensile stress. This phenomenon, called fatigue of materials, has attracted the scientific community
attention as several fractures occurring in many industrial sectors are due to fatigue. Therefore, it is important to
characterize the fatigue life to ensure the safety and reliability of mechanical structures throughout their life service.
Fatigue characterization requires tests during which the material is cyclically loaded at different stress until its fracture
(S-N curves). However, it is common to find mechanical systems subjected to several billion cycles, in what is called the
very high cycle fatigue (VHCF) domain [1]. Their fatigue characterization with conventional hydraulic fatigue machines,
operating typically at 100Hz, requires excessive testing time (e.g. three years are necessary to reach 109 cycles). In order
to reduce this limiting time, new approaches using ultrasonic fatigue machines operating between 20 and 30 kHz have
been developed during the last decades[2], [3], [4]. Fatigue life is influenced by several factors, such as microstructure
and residual stresses. It is well-know that X-ray diffraction analysis is a powerful tool to study the microstructure of a
material (particularly a metal in this case) as the shift of the X-ray diffraction peak position provides the mean elastic
lattice strain at the scale of the diffracting volume, and the line-broadening provides the elastic lattice strain
heterogeneity. However, in X-ray diffraction studies on polycrystalline samples, the elastic line-broadening anisotropy
did not receive so much attention.
Therefore, the aim of this work is to show how it is possible to in-situ investigate the microstructure of a polycrystalline
material during ultrasonic fatigue test in VHCF domain by interpreting the X-ray line-broadening with a micromechanical
model accounting for the specimen microstructure and residual stress. The model has been validated by comparing its
results with those obtained from the X-ray diffraction experiments.
A fully pearlitic steel specimen was loaded using a 20 kHz ultrasonic fatigue machine mounted on the six-circle
diffractometer available at the DiffAbs beamline on the SOLEIL Synchrotron facility (France). Since we are interested to
investigate the elastic behaviour in the VHCF domain, the amplitudes of the applied stress ranges from 207 to 268 MPa.
The diffraction patterns were acquired with a 2D hybrid pixel X-ray detector (XPAD S140) which integration time has been
synchronized with the fatigue rig. The evolution of diffraction line-broadening of the (110) and (220) reflections of ferrite
has been evaluated by fitting the experimental data with an asymmetric Pearson-7 split function.
The results highlight that the proposed micromechanical model shows a good match with the X-ray diffraction
experimental data, the elastic response of ferrite does not change during the test, and a microstructure evolution is
observed for higher applied stress.
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neutrons et microdiffraction de Laue de solutions solides U1-x ZrxO2±y issues
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Dans un réacteur nucléaire modéré et/ou refroidi par l’eau, une perte des systèmes de
refroidissement peut entraîner la fusion partielle ou totale du cœur qui peut alors interagir avec l’eau
éventuellement présente dans la cuve ou hors cuve, ainsi qu’il est survenu dans les trois réacteurs
accidentés de la centrale de Fukushima-Daiichi (1F-1, 1-F-2, 1F-3). L’Interaction Corium-Eau (ICE) désigne
l’ensemble des phénomènes relatifs aux mécanismes d’interaction entre le corium (combustible nucléaire
fondu mélangé avec les éléments de structure du réacteur) avec l’eau. Ces phénomènes d’interaction
conditionnent la progression de l’accident telle que : la dispersion du corium sous forme de fragments dont
le refroidissement dépend de ses caractéristiques (dimension des débris, porosité, forme) ; la production
additionnelle d’hydrogène ; la mise en pression de l’enceinte de confinement.
Afin d’étudier les mécanismes d’ICE, des essais en corium prototypique de composition 80%wt UO2
/ 11.4%wt ZrO2 / 8.5%wt Zr ont été réalisés dans l’installation KROTOS de la plateforme accidents graves
PLINIUS du CEA Cadarache[1][2]. Ces essais ont permis de simuler les solides obtenus lors des étapes de
formation du corium puis d’interaction avec l’eau issus du prémélange, puis de la propagation et de
l’explosion vapeur. La taille des solides obtenus varie du solide massif issu du refroidissement lent dans le
creuset de réalisation, à des solides fragmentés de différentes tailles avec des régimes différenciés de
solidification (fragmentation de taille 200 µm puis explosion de taille 50 µm).
La solution solide totale U1-xZrxO2±y[3] formée, se solidifie en dehors de l'équilibre
thermodynamique et cristallise dans le groupe d'espace de la fluorine Fm3� m. Des expériences réalisées en
diffraction des rayons X à haute résolution à SOLEIL sur la ligne MARS ont permis d’observer la présence
d’une très large fluctuation locale de la composition cationique interne aux cristaux. La modélisation des
diagrammes mesurés nous a permis de quantifier ces fluctuations[4]. Ces fluctuations de composition
cationique sont corrélées aux conditions de refroidissement locales en vapeur d’eau et donc également aux
phénomènes d’oxydation et ainsi qu’à la taille des fragments de corium obtenus.
Des expériences de diffraction des neutrons à haute résolution réalisées à l'Institut Laue-Langevin
(ILL) sur la ligne D2B, ont été réalisées afin d’étudier le taux d’oxygène dans les échantillons. Les
compositions anionique et cationique des différents solides ont pu être déterminée en effectuant une
analyse combinée des diagrammes de diffraction des neutrons et des rayons X par la méthode de Rietveld
[5][6] implémentée dans le logiciel MAUD [7]. Une oxydation des matériaux en interaction avec l’eau a pu
être montrée. Les résultats obtenus sont en accord avec des analyses locales réalisées par microanalyse
EPMA avec la microsonde CAMECA SX 100. Afin de mesurer les effets de microdéformations dans les solides
lors de la solidification, des expériences de microdiffraction de Laue ont pu être réalisées à l’ESRF sur la
ligne BM32. Les mesures obtenues ont été interprétées à l'aide du logiciel LaueTools[8].
L’ensemble de ces résultats constitue la partie centrale d’une thèse qui sera soutenue au début de
l’année 2022 par M. Jizzini. La complémentarité des différentes approches de diffraction mise en œuvre
sera illustrée et discutée à l’occasion de la présentation de cette communication.
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Figure 1: a) influence du processus de refroidissement sur la forme du pic de diffraction (111), b) évolution de taux
d’oxygène en fonction du processus et de la vitesse de refroidissement
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Figure 2: a) diagrammes de diffraction des rayons X et des neutrons de KA2-creuset modélisés de façon globale à l’aide du
logiciel MAUD, b) distribution de composition cationique correspondante

Figure 3 : a) micrographie électronique d’un particule KA2-50, b) image MEB-EBSD illustrant la taille et l’orientation
(désorientation ≥ 0,5°) des cristaux, c) cliché de microdiffraction Laue contenant un cristal diffractant, d) spot de diffraction
déformée, e) la mosaïque du spot (d) afin de vérifier les contours d'un grain particulier f) ensemble de cristaux diffractant
ayant la même orientation (grain), ces cristaux sont déformés et leur taux de déformation influence la forme du spot .
[1] S. J. Board, R. W. Hall, et R. S. Hall, « Detonation of fuel coolant explosions », Nature, 254, mars 1975.
[2] S. J. Board et R. E. Hall, « Sodium-Fuel Interact, Fast Reactor », Proc Comm Saf Nucl Install, p. 249‑293, 1975.
[3] A. Bentaïb, H. Bonneville, G. Cénérino, D. Jacquemain, et J. Repussard, « Les accidents de fusion du cœur des
réacteurs nucléaires de puissance: état des connaissances », Les Ulis : EDP Sciences, 2013.
[4] M. Jizzini, E. Brackx, P. Piluso, D. Menut, et R. Guinebretiere, « Cationic local composition fluctuations in rapidly
cooled nuclear fuel melts », Journal of Nuclear Materials.
[5] R. A. Young, « The Rietveld Method », Oxford, New York: Oxford University Press, 1995.
[6] H. M. Rietveld, « A profile refinement method for nuclear and magnetic structures », J. Appl. Crystallogr., 2, p. 65‑71,
1969.
[7] L. Lutterotti, « Total pattern fitting for the combined size–strain–stress–texture determination in thin film diffraction »,
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 268, p. 334‑340, févr. 2010.
[8] O. Robach et al., « Analyse avancée des gradients d’orientation et des contraintes par microdiffraction Laue des rayons
X », in Rayons X et Matière 5 RX2013, ISTE Group, p. 83‑141, 2017.
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Apport des grands instruments à l’étude multi-échelles du comportement
superélastique des alliages à mémoire de forme
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Introduction
Les Alliages à Mémoire de Forme (AMF) présentent un comportement très différent des
matériaux métalliques usuels. Leurs propriétés exceptionnelles sont dues à la transformation
martensitique (TM) qu’ils subissent et qui peut être induite lors d’un chargement thermique ou
mécanique. Cette transformation est réversible à la décharge, conduisant ainsi à l’effet mémoire
(chargement thermique) et la superélasticité (chargement mécanique) ; dans ce dernier cas, la
déformation élastique réversible est de l’ordre de 3% et peut atteindre jusqu’à 10% dans des
monocristaux [1]. Les évolutions microstructurales associées à la TM jouent un rôle considérable sur
la nature des propriétés macroscopiques ; la caractérisation fine de ces évolutions est donc un enjeu
important dans la compréhension des interactions entre microstructure et propriétés. Dans ce
contexte, la mise en œuvre de techniques de diffraction permet d’obtenir des informations
extrêmement précieuses en ce qui concerne la détection, le dosage de phases et la mesure des
déformations différenciée dans chacune des phases. Ces deux dernières décennies, les techniques de
caractérisation tri-dimensionnelle se sont fortement développées : utilisant le rayonnement
synchrotron ou les neutrons, elles permettent d’accéder au comportement d’un polycristal massif, que
ce soit à l’échelle du grain individuel ou moyenné sur un ensemble de grains. Aussi, l’objectif de cet
exposé est d’étudier la relation microstructure-propriétés par une approche multi-échelles
expérimentale.
Différentes techniques pour différentes échelles d’analyse
La diffraction de neutrons est principalement utilisée pour identifier la structure
cristallographique des phases formées au cours d’une transformation et déterminer les fractions
volumiques moyennes des différentes phases en présence. Les diffractogrammes obtenus permettent
également d’analyser les déformations moyennes en volume [2]. Compte tenu de la réversibilité de la
transformation, toutes les caractérisations nécessitent d’être effectuées au cours d’un essai de
sollicitation mécanique in-situ sur des alliages superélastique, par exemple sur du NiTi en torsion [3]
ou en compression [4]. La mesure de déformations a mis en évidence l’effet de l’anisotropie du
matériau : ainsi, dans un polycristal de CuAlZnMn [5], les grains qui ont une orientation favorable par
rapport à la direction de traction (proches de [400]) se déforment plus facilement que les grains
proches de [440]. Toutefois, ces informations restent moyennées sur l’ensemble du polycristal.
La microscopie à diffraction de rayons X en trois dimensions (3D-XRD), dans les années 2000 [6],
utilise le rayonnement synchrotron de très haute énergie et permet de caractériser le comportement
individuel de grains à l’intérieur d’un polycristal massif. Elle est basée sur une extension de la méthode
de rotation généralement utilisée dans la cristallographie de monocristal [7] : l’échantillon est monté
sur une platine de rotation. En faisant tourner l’échantillon, les grains sont amenés successivement en
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conditions de diffraction. Après reconstruction, on peut accéder à la position moyenne des grains dans
l’échantillon, leur orientation cristallographique, ainsi que déterminer leurs tenseurs de déformation
élastique et de contrainte. Cette technique a été appliquée à un AMF polycristallin en NiTi [8] et en
CuAlBe [9-10]. Dans les 2 alliages, il a été mis en évidence de fortes hétérogénéités de contraintes
entre les grains d’un polycristal qui sont visibles dès le domaine de déformation élastique et qui
s’accentuent dans le domaine de la transformation ; les valeurs de contraintes peuvent varier d’un
facteur 3-4 en fonction de l’orientation des grains (figure 1a) mais également de leur position dans
l’échantillon, en surface ou en volume (figure 1b).

Figure 1 Distribution des contraintes dans la direction de traction pour les grains d’un polycristal CuAlBe.
(a) en fonction de leur orientation cristallographique (IPF dans la direction de traction). (b) en fonction de
leur position dans l’échantillon (coupe droite de la section de l’éprouvette).

Contrairement à la 3D-XRD qui ne donne qu’une estimation du volume de grain et de sa position
moyenne dans l’échantillon, la tomographie à contraste de diffraction, plus récente [10] permet une
reconstruction tri-dimensionnelle de la forme des grains. Ainsi, couplé à la 3D-XRD, il est possible
d’identifier l’influence des grains voisins sur le comportement hétérogène des grains d’un polycristal
[11].
En conclusion, le développement de techniques utilisant le rayonnement synchrotron ou les
neutrons a permis des avancées dans la compréhension des mécanismes régissant la superélasticité,
qui bénéficient également à l’amélioration des modèles micromécaniques [12].
Remerciements : Cette étude a été financée par la Région Grand Est.
[1] Horikawa, H., Ichinose, S., Morii, K., Miyazaki, S., & Otsuka, K. (1988). Metal. Trans. A, 19(4), 915923.
[2] Malard, B. (2008). Thèse ParisTech-ENSAM.
[3] Sitepu, H., Klonne, M., Schmahl, WW., Predki W., & Pirling, T. (2003). J. de Phys. IV, 112, 811
[4] Vaidyanathan, R., Bourke, M.A.M., & Dunand, D.C (1999). Acta Mater., 47 (12), 3353
[5] Sittner, P., Lukas., P. (2002). Mat. Sci. & Eng. A., 324, 225
[6] Poulsen ,H. F., Nielsen, S. F., Lauridsen, E. M., Schmidt ,S., Suter ,R. M., Margulies, L., Lorentzen, T.,
& Juul Jensen, D. (2001). J. Appl. Cryst., 34, 751
[7] Poulsen, H.F. (2004). Springer Tracts in Modern Physics, 205, 154
[8] Paranjape, H. M., Paul, P. P., Sharma, H., Kenesei, P., Park, J. S., Duerig, T. W., & Stebner, A. P.
(2017). J. Mech. Phys. Sol., 102, 46-66.
[9] Berveiller, S., Malard, B., Wright, J., Patoor, E., & Geandier, G. (2011). Acta. Mater., 59(9), 36363645.
[10] Malard, B., Berveiller, S., & Wright, J. (2015). Matec web Conf. 33, 02003.
[11] Ludwig, W., Schmidt, S., Lauridsen, E. M., & Poulsen, H. F. (2008). J. Appl. Cryst., 41(2), 302-309.
[12] El-Hachi, Y. (2019). Thèse HESAM Universités.
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X-ray 4D multimodal testing for study of crystal plasticity
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Establishing microstructure-property relationships is a critical engineering challenge for
advanced structural materials. Metals display heterogeneous polycrystalline organization which
drives performance, hence the necessity to access to grain and sub-grain scales.
A variety of characterization techniques now allows to reach those levels of details. Primarily
recent progress in synchrotron and laboratory X-ray techniques (Maire and Withers, 2014) have
paved the way to a paradigm shift leading to more and more complex non destructive multimodal insitu experiments producing significantly richer datasets. In particular, Diffraction Contrast
Tomography (DCT - developed at ESRF) allows reconstruction of digital grain maps on which
mechanical simulations can be computed directly (Ludwig et al., 2009; Proudhon et al., 2018).
Convergence of complex experimental and numerical techniques lead to unified but massive
datasets. Thanks to development of data plateforms, concurrent analysis of the modalities is made
possible. This potentially allows to unlock access to complex physical mechanisms at stake (Sangid,
2020).
This work aims to present on-going deployment effort for users of a multimodal in situ X-ray
technique involving Near Field DCT and Far Field 3DRXD on PSICHE beamline at synchrotron SOLEIL.
In addition we will showcase a new type of methodology combining X-rays with laboratory based
techniques (SEM, in situ EBSD) and simulations with the objective to probe microstructureproperties. Actual datasets on Titanium samples will be presented in this scope that allow to study
the development of polysrystal plasticity during tensile loading. Slip system activation and lattice
rotation in the volume are studied and compared to surface observation obtained by in situ tensile
testing in the SEM.
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Figure 1. Multimodal in situ dataset of Titanium sample. This dataset involves reference
undeformed EBSD of microstructure - interrupted in situ X-ray acquisition - post mortem EBSD

Acknowledgments : This projet is financed by Safran in the scope BIGMECA research initiative.
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Dans les procédés de fonderie, la qualité et l'endurance mécanique des pièces coulées sont
directement liées aux conditions de solidification et de refroidissement. Souvent, les méthodes de
caractérisation permettent d'observer l'état microstructural final mais pas de déterminer la cinétique
conduisant à ce résultat. Des études in-situ, comme la tomographie peuvent décrire cette évolution
mais nécessitent l’utilisation de grands instruments (synchrotron, neutrons, et imposantes machines
de tomographie de laboratoire) qui ne peuvent pas être déplacés dans une fonderie pour analyser une
pièce industrielle réelle [1].
Nous décrivons ici une méthode de caractérisation par diffraction et diffusion des rayons X in
situ à l'aide de matériel de laboratoire. L'objectif est à terme de pouvoir équiper les procédés de
production de transition liquide-solide (soudage, coulée..) d'un dispositif mobile de diffusion in-situ,
permettant de caractériser la solidification et permettant l'amélioration continue de ces procédés. Les
alliages Bi-Sn, représentatifs de la microstructure des alliages de fonderie ont été choisis pour leur bas
point de fusion afin de mettre en œuvre le procédé tout en s'affranchissant des contraintes de sécurité
liées aux hautes températures.
Cette présentation se concentrera sur l’utilisation des rayons X pour caractériser en laboratoire
de manière continue la matière depuis son état liquide amorphe à l’état solide et aux évolutions de
microstructure et de proportions de phases à l’état solide durant le refroidissement.

Figure 1. In situ X-ray scattering of a Bi-Sn eutectic alloy with temperature increasing from 30°C to 150°C.
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A l'état solide, la diffraction des rayons X a permis de décrire l’évolution des fractions de phase
et les paramètres de maille avec la température (Figure 1). Un modèle phénoménologique est ainsi
proposé pour décorréler l'effet de la dilatation thermique de l'effet de la composition de la solution
solide en β-(Sn). Les fonctions de distribution de paires (PDF) ont été utilisées pour exploiter l'ensemble
de l'intensité de diffusion et pour décrire l'évolution de l'ordre à courte distance dans les états liquide,
semi-solide et solide [2,3]. Ainsi la Figure 2, représentant les évolutions d’écart entre atomes voisins
calculés par PDF en fonction de la température met en évidence le passage de l’état solide à l’état
liquide.

L

Relative evolution of bound length (%)

S

Temperature (°C)

Figure 2. Evolution de la distance entre atomes voisins dans un alliage eutectique BiSn déterminée par PDF au
cours de la solidification, mettant en évidence la transition liquide-solide.

[1] Tsoutsouva M.G., Riberi-Béridot T., Regula G.,et al. (2016) Acta Mater. 15 210-223.
[2] Farrow C.L., Billinge S.J.L. (2009). Acta Crystallogr. Sect. A Found. Crystallogr. 65 232–239.
[3] Egami T., Billinge S.J.L. (2012). Underneath the Bragg Peaks: Structural Analysis of Complex
Materials, Elsevier Science.
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Etude des propriétés électriques de couches minces d’ITO sur substrat flexible
sous contrainte mécanique
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Les oxydes transparents conducteurs (TCO) allient deux comportements souvent incompatibles : une
faible résistivité électrique et une bonne transmission optique dans le domaine spectral visible. L’oxyde
d’indium dopé étain (ITO) adopte ce précieux compromis qui lui permet aujourd’hui d’être un matériau
clé que l’on retrouve dans de nombreux dispositifs opto-électroniques tels que les cellules
photovoltaïques, écrans ou blindages électromagnétiques [1].
Cependant, les propriétés électriques des couches minces d’ITO sous contrainte mécanique sont peu
connues bien qu’elles s’insèrent dans un domaine prometteur ouvert à de nombreuses applications
comme la micro-électronique étirable [2].
L’ITO est un semi-conducteur dégénéré, ses propriétés électriques sont modifiées lorsqu’il est soumis
à une déformation. Le comportement électro-mécanique des couches minces est étudié en fonction
des différents paramètres d’élaboration (Ion de pulvérisation, flux d’O2, température de dépôt). Ainsi,
le lien entre microstructure et propriétés électriques peut être établi.
L’élaboration et la caractérisation microstructurale, électrique et optique initiale des échantillons est
réalisée à l’Institut P’. Le cœur du travail expérimental est réalisé au synchrotron SOLEIL. Le
rayonnement synchrotron permet, par des mesures de diffraction des rayons X, la caractérisation
détaillée de la structure cristalline et de la déformation de l’ITO soumis à un essai de traction biaxial
continu. Ces mesures in situ sont également combinées à des mesures de corrélation d’image
numérique et des mesures de résistivité électrique Van der Pauw (dispositif développé à l’Institut P’ et
adapté pour la mesure synchrotron in situ).

Figure 1. Variation relative de la résistivité en fonction de la déformation hors plan de l’ITO
(Xe+O2_RT) lors d’un essai de traction (chargement + déchargement). On remarque 4 domaines
distincts : (1) Domaine élastique, (2) fissuration, (3) relaxation et (4) fermeture des fissures.
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Le dispositif expérimental unique présent sur la ligne synchrotron DiffAbs permet une caractérisation
détaillée du matériau. Pour chacune des différentes microstructures élaborées, nous avons pu
observer la réponse électrique en fonction de la déformation à très petite échelle. Différents domaines
apparaissent comme le montre un exemple présenté en figure 1. En particulier, le début de la
fissuration (« crack onset ») a pu être déterminé de façon très précise grâce à la mesure de résistivité
in situ. Ce dernier dispositif, couplé à des simulations en éléments finis, permettra d’analyser et de
comprendre le comportement électrique de couches minces anisotropes.
Remerciements : Ce travail s'inscrit partiellement dans le cadre du programme gouvernemental
français "investissements d'avenir" (LABEX INTERACTIFS, référence ANR-11-LABX-0017-01) et (EUR
INTREE, référence ANR-18-EURE-0010). La région Nouvelle-Aquitaine et le synchrotron français SOLEIL
ont soutenu ce travail en finançant un contrat doctoral via le projet NACRES.
[1] Facchetti A., Marks T.J. (2010). Transparent electronics: from synthesis to applications. John Wiley
& Sons.
[2] Rogers J. A., Someya T. et Huang Y. (2010). Science, 327(5973), 1603-1607.
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Imagerie hyperspectrale et Quick-EXAFS : combiner résolution spatiale et
résolution temporelle pour des caractérisations in situ / operando.
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La Spectroscopie d’Absorption des rayons X (SAX) est une technique largement employée pour
caractériser les matériaux afin d’obtenir des informations de structure et de spéciation chimique,
sélectivement sur le type d’atome sondé. Depuis les sources de rayonnement synchrotron de 3ème
génération, le flux de photons disponible sur les lignes de SAX permet des mesures rapides et donne
ainsi accès à des informations résolues temporellement pour caractériser des processus en évolution.
De nombreux domaines ont ainsi bénéficié de ces avancées : catalyse, matériaux pour le stockage de
l’énergie, synthèse de nanoparticules, etc. au travers d’études in situ et operando. De façon à
accéder à une description temporelle précise des processus mis en jeu, l’analyse multivariée est de
plus en plus communément employée et permet d’accéder aux spectres des composantes pures ainsi
qu’à leurs profils de concentration [1].
Néanmoins, une résolution spatiale peut également être nécessaire pour caractériser
d’éventuelles hétérogénéités de ces matériaux. Sur certaines lignes de lumière spécialisées, il est
ainsi possible d’appliquer un faisceau micro- ou nano-focalisé sur l’échantillon afin de collecter une
réponse spectrale localisée. Le balayage d’une zone de l’échantillon requiert alors un temps de
collection plus grand qui n’est pas toujours compatible avec la dynamique mise en jeu et limite alors
les mesures à des échantillons en conditions statiques. En alternative, une illumination plein-champ
de l’échantillon collectée par un détecteur 2D peut fournir à la fois résolution spatiale et résolution
temporelle. C’est cette approche qui a été choisie sur la ligne de lumière ROCK du Synchrotron
SOLEIL pour permettre une imagerie hyperspectrale plein champ par SAX.
ROCK (Rocking Optics for Chemical Kinetics) est une ligne de lumière dédiée aux investigations
par SAX in situ et operando dans le domaine 4-40 keV grâce à des monochromateurs Quick-EXAFS qui
permettent d’atteindre une résolution temporelle inférieure à la seconde pour des mesures
macroscopiques [2]. Les expériences d’imagerie hyperspectrale plein-champ y sont réalisées en
transmission, en collectant la lumière visible émise par un scintillateur imageant l’absorption de
l’échantillon sur un détecteur pixellisé (caméra ORCA Flash 4.0 V3, Hamamatsu, équipée d’un
capteur CMOS) [3]. Selon l’objectif monté sur la caméra, la taille du pixel et le champ de la caméra
peuvent être adaptés, respectivement de 0.65 µm à 1.625 µm et de 1.3 mm à 3.3 mm, avec une
résolution de l’ordre de 5 µm. Les images sont collectées avec un temps d’exposition de 5 ms
pendant l’oscillation du monochromateur Quick-EXAFS, soit 580 à 1000 images pour décrire le
spectre en énergie. La mesure de ces données hyperspectrales est répétée toutes les 10 s environ
pour accumuler le signal en conditions statiques ou pour suivre in situ les modifications de
l’échantillon. A partir de ces données, les spectres peuvent être reconstruits sur des pixels individuels
ou sur des groupes de pixels (binning) pour améliorer le rapport signal/bruit lorsque cela est
nécessaire. ROCK fournit un faisceau de taille versatile, de 0.4 à 4 mm, tout en conservant le flux de
photons délivré par les optiques. En complément du choix de l’objectif de la caméra, la taille du
faisceau peut donc être optimisée selon la nature et la taille de l’échantillon étudié ainsi que la
qualité des spectres reconstruits (Figure 1).
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Figure 1. Exemple d’objets étudiés par imagerie hyperspectrale sur ROCK, illustrant la versatilité des
configurations possibles : (a) cristal de Fe(phen)2(NCS)2 de ca. 100 µm dans une cellule à enclume de diamants,
faisceau de taille 330 (H) × 120 (V) µm2, objectif 10X, binning 4×4 ; (b) catalyseur NiCu/Al2O3 en poudre dans un
capillaire en quartz de diamètre 1.2 mm, faisceau de taille 3 (H) × 1 (V) mm2, objectif 4X.

Le traitement des données d’imagerie hyperspectrale avec résolution temporelle est un défi
tant les volumes de données sont conséquents. Des solutions ont été développées sur ROCK pour
reconstruire et normaliser massivement les spectres, puis en réaliser une analyse multivariée ou par
combinaisons linéaires.
La méthodologie mise en place sur ROCK pour l’imagerie hyperspectrale par SAX résolue dans
le temps a été appliquée à l’étude de différents matériaux, portant notamment sur la transition de
spin induite par la pression ou la régénération de catalyseurs hétérogènes. Les résultats obtenus
démontrent le potentiel de cette approche et le gain obtenu en comparaison de mesures purement
macroscopiques.
Remerciements : La construction de la ligne de lumière ROCK et son opération (2011-2019) ont été
supportées par une subvention publique de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre
du programme « Investissements d’Avenir » (réf. ANR-10-EQPX-45).
[1] Cassinelli, W.H. (2014). Catalysis Today, 229, 114-122.
[2] Briois, V. (2016). J. Physics: Conference Series, 712, 012149.
[3] La Fontaine, C. (2020). Synchrotron Radiation News, 33, 20-25.
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Structural insights of electrical aging in PZT thin-films as revealed by in situ
biasing X-ray Diffraction
Kien Nguyen1, Ewen Bellec2, Edoardo Zatterin2, Gwenael Le Rhun1, Patrice Gergaud1 and Nicolas
Vaxelaire1
1
Universite Grenoble Alpes, CEA, Leti, F-38000 Grenoble France
2
ESRF, The European Synchrotron, 71 Avenue des Martyrs, CS40220, CEDEX 9, 38043 Grenoble,
France
Courriel: Kien.NGUYEN@cea.fr
Piezo/ferroelectric materials are widely used for many applications such as energy harvesters,
transducers, sensors or RF filters. A key concern for these applications is the aging of the
piezo/ferroelectric properties due to the application of external electric field. Even though this
phenomenon has been studied intensively from the macroscopically point of view, their structural
origins and consequences are less documented. In this study, the synchrotron radiation has been
exploited to evaluate the behavior of ferroelectric domains by X-ray Diffraction (XRD) on the thin film
of Lead Zirconante Titanate (Pb(Zrx, Ti1-x)O3). The sample was loaded with an AC triangular bias
waveform between ±10V at the frequency of 10 KHz with the number of cycle varying from one up to
108. At each step of the aging procedure, XRD spectra had been collected in-situ with the application
of an electric field on the capacitor. The fine analysis of the (200) pseudo-cubic peak structure allows
to separate the evolution of the volume of a/c tetragonal and rhombohedral domains along the
electrical biasing. Throughout the aging, we have observed the alteration in both intrinsic and
extrinsic responses of tetragonal and rhombohedral domains, depending on the observed phase. This
methodology opens up new perspectives in the comprehension of the aging effect in ferroelectric
thin film [1].

Figure 1: Variation of the peak area and strain of (a) the (002)T, (b) (024)R and (c) (200)T phases as a function of an external
electric field

Funding: This research was partially funded by the French National Research Agency (ANR) and
“Recherche Technologique de Base” program.
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Recristallisation d’une microstructure ferrito-perlitique laminée à froid
étudiées in situ par diffraction des rayons X de haute énergie au cours d’un
recuit intercritique
C. Couchet1,2, S.Y.P. Allain1, G. Geandier1, J. Teixeira1 et F. Bonnet2
1

Université de Lorraine, CNRS, IJL, F-54000 Nancy, France
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2

Les aciers Dual-Phase (DP) sont obtenus par le recuit de microstructures ferrito-perlitiques laminées à froid dans le domaine intercritique [1]. Plusieurs mécanismes métallurgiques, tels que la restauration, la recristallisation ou la transformation de phase, interviennent aux cours de la chauffe et
du maintien intercritique. Lors de la recristallisation primaire, de nouveaux grains sans défaut remplacent les grains déformés. La morphogenèse de la microstructure ferrite-austénite et, par suite, les propriétés mécaniques de l’acier sont affectées [1]. Dès lors, la caractérisation de la recristallisation est
cruciale pour les fabricants d’acier [1].
Dans ce travail, l’acier ferritique étudié, fourni par ArcelorMittal Maizières Research, reproduit
la matrice ferritique d’un acier ferrito-perlitique laminé à froid. Des échantillons lamellaires
(10 x 5 x 1,2 mm3) ont été étudiés par diffraction des rayons X de haute énergie (High Energy X Ray
Diffraction – HEXRD) sur la ligne PETRA III – P07 au synchrotron DESY à Hambourg sous un faisceau
monochromatique d’énergie E = 100 keV. Ils sont recuits à 650 °C pendant 10 min après un chauffage
à 100 °C/s ou 3 °C/s. Les anneaux de Debye-Scherrer sont recueillis sur un écran haute résolution de
fréquence d’acquisition 0,33 Hz.
La recristallisation est souvent étudiée sur des échantillons obtenus lors de recuits interrompus
[2]. Ce travail fastidieux ne garantit pas la représentativité des résultats. De plus, la recristallisation
interagit avec d’autres mécanismes comme la restauration ou les transformations de phase. Tous affectent les propriétés mécaniques et rendent donc les mesures mécaniques in situ difficiles à interpréter.

Figure 1 : Taches de diffraction isolées produites par de nouveaux grains recristallisés après 10 min à 650°C.

La nouvelle méthode développée s’appuie sur le suivi de taches de diffraction isolées produites
par de nouveaux grains recristallisés (Figure 1). Une approche similaire a déjà été employée pour suivre
quelques grains par 3DXRD [3] dans des oligocristaux. Ici, la méthode est dédiée à l’étude d’échantil-
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lons polycristallins (industriels) et est donc tout à fait originale. Le logiciel TRACK permet l’analyse
d’images automatisée, avec la détection (Figure 2 a) puis le suivi du nombre, de l’intensité, de la position des taches de recristallisation sur nos clichés DRX en 2D. En particulier, le décompte des taches de
diffraction au cours du recuit, présenté Figure 2 b, fourni les cinétiques de recristallisation au cours du
maintien à 650 °C après des chauffes à 3 °C/s (en bleu) et 100 °C/s (en rouge).
a)

b)

Figure 2 : Taches de recristallisation détectées par le logiciel TRACK (a) et décompte au cours des maintien à
650 °C (b) après une chauffe à 3 °C/s (bleu) et 100 °C/s (rouge).

Cette nouvelle méthode permet l’étude in situ de la recristallisation. En particulier, l’étude du
lien entre la germination et la croissance des grains recristallisés avec le nombre et la taille des taches
de diffraction est en cours. L’étude de l’effet de la vitesse de chauffe, de la température de maintien,
de la composition en Mn, du micro-alliage Nb a déjà débuté. De plus, couplée à la méthode de
Williamson-Hall modifiée [4] et à l’affinement Rietveld [5], les interactions de la recristallisation avec
la restauration et la transformation de phase au cours d’un recuit intercritique pourront être mises en
évidence.
Remerciements : Cette étude a été soutenue par l’Etat français au travers du programme « Investment
in the future » opéré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et référencé ANR-11-LABX-000801 (LabEx DAMAS).
Cette étude a été financée par ArcelorMittal Maizières-lès-Metz (Centre Recherche Produit), l’Université de Lorraine, le CNRS, l’ANRT sous la convention CIFRE 2020/1022. Les expériences HEXRD ont été
conduite à DESY (ligne PETRA III- P07) à Hambourg.
[1] M. Moreno, Metallurgical mechanisms and their interactions during the annealing of cold-rolled
ferrite-pearlite steels : characterization and modeling, phdthesis, Université de Lorraine, 2019.
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02349113 (accessed August 12, 2020).
[2] P. Li, J. Li, Q. Meng, W. Hu, D. Xu, Effect of heating rate on ferrite recrystallization and austenite
formation of cold-roll dual phase steel, Journal of Alloys and Compounds. 578 (2013) 320–327.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.05.226.
[3] S.O. Poulsen, E.M. Lauridsen, A. Lyckegaard, J. Oddershede, C. Gundlach, C. Curfs, D. Juul Jensen,
In situ measurements of growth rates and grain-averaged activation energies of individual grains
during recrystallization of 50% cold-rolled aluminium, Scripta Materialia. 64 (2011) 1003–1006.
https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2011.01.046.
[4] C. Couchet, S.Y.P. Allain, G. Geandier, J. Teixeira, S. Gaudez, J. Macchi, M. Lamari, F. Bonnet,
Recovery of severely deformed ferrite studied by in situ high energy X-ray diffraction, Materials
Characterization. 179 (2021) 111378. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111378.
[5] H.M. Rietveld, A profile refinement method for nuclear and magnetic structures, J Appl Crystallogr.
2 (1969) 65–71. https://doi.org/10.1107/S0021889869006558.
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Combinaison MOKE-DRX pour l'étude des propriétés magnétomécaniques
de films minces sur substrats extensibles
Hatem Ben Mahmoud1,2, Damien Faurie1*, Pierre Godard2, Dominique Thiaudière3, Pierre-Olivier
Renault2, Fatih Zighem1
1

Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, CNRS, Université Sorbonne Paris Nord,
93430, Villetaneuse, France
2
Université de Poitiers—CNRS, Institut Pprime, F86962 Futuroscope Chasseneuil, France
3
Soleil Synchrotron, L'orme des merisiers, Saint-Aubin, France
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L’électronique extensible/flexible est un domaine en plein essor depuis plusieurs années. En
particulier, les systèmes magnétiques réalisés sur des substrats extensibles/flexibles présentent un
intérêt croissant en vue de leurs applications potentielles [1-2]. Ceux-ci seront amenés à subir des
grandes déformations au cours de leur utilisation. Il est donc important de comprendre les différents
phénomènes mis en jeux à très grandes déformations afin d’estimer la durabilité de leurs propriétés
fonctionnelles, au travers l’études des phénomènes magnétomécaniques élémentaires [3].
Dans ce contexte, nous avons développé une expérience originale couplant in situ
magnétométrie MOKE (Magneto-Optical Kerr Effect), traction biaxiale, corrélation d’image
numérique sur la ligne DiffAbs du synchrotron SOLEIL, afin de suivre l’évolution des grandeurs
magnétiques à différents régimes mécaniques (domaine élastique, plasticité, multifissuration) (figure
1 (a)). Ce dispositif a été employé pour l’étude de couches minces modèle de Cobalt (de 20 à 100
nm) déposés sur substrat polymère de Kapton. L’évolution des courbes d’aimantation en fonction de
la déformation appliquée a été analysée afin d’estimer les évolution du champ coercitif, de
l’aimantation rémanente et du champ de saturation. Cette analyse a été corrélée aux différents
mécanismes de déformation estimée grâce au suivi des déformations élastiques par diffraction des
rayons X (figure 1 (b)).
(a)

(b)

Figure 1 : (a) Electroaimant combiné à une machine biaxiale disposée au sein du goniomètre de
DiffAbs (SOLEIL). (b) Evolution du champ coercitif Hc et de l'angle 2θ avec la déformation
macroscopique, pour un film mince de Co de 50 nm sur substrat Kapton, soumis à un chargement
équibiaxial.
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Au travers de cet exposé, nous montrerons le développement instrumental du dispositif
(machine de traction couplée au magnétomètre) ainsi que les mécanismes sous-jacents aux
propriétés mesurées suivant le type de chargement (equibiaxial ou complexe). Les perspectives à ces
premières études seront également évoquées (compréhension des mécanismes physiques, effets de
la nanostructuration latérale, …).

[1] D. Makarov, M. Melzer, D. Karnaushenko, O.G. Schmidt, « Shapeable magnetoelectronics »,
Applied Physics Reviews 3 (1), 011101 (2016)
[2] F. Zighem, D. Faurie, « A review on nanostructured thin films on flexible substrates: links between
strains and magnetic properties », Journal of Physics: Condensed Matter 33 (23), 233002 (2021)
[3] S. Merabtine, F. Zighem, D. Faurie, A. Garcia-Sanchez, P. Lupo, A. Adeyeye « Multicracking and
Magnetic Behavior of Ni80Fe20 Nanowires Deposited onto a Polymer Substrate », NanoLetters 18,
3199 (2018)
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Observation in-situ du Processus de Frittage Flash dans des Conditions Hautes
Pressions
T. Gaudisson1, S. Le Floch1, V. Pischedda1, Marc Dubois2, A. Largeteau3, S. Pailhès1 et Y. Le Godec4
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ICCF, Univ. Clermont Auvergne, UME 6296, CNRS 24 av. Blaise Pascal, 63170 Aubière
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Cette communication s’oriente sur l’étude in situ du procédé de frittage flash dans des
conditions haute pression (SPS-HP). En frittage conventionnel, l’énergie nécessaire au frittage est
classiquement apportée par rayonnement et convection. Pour le frittage flash une pression uniaxiale
est appliquée sur la poudre et un courant pulsé traverse les pistons et le creuset contenant la poudre.
Les courants appliqués peuvent atteindre plusieurs milliers d’ampère et la cinétique de montée en
température est augmentée jusqu’à 1 000 °C/min. Ainsi il est possible d’obtenir des matériaux
densifier avec des temps plus courts et des températures plus basses.
Classiquement, la force uniaxiale appliquée pendant le frittage flash est de l’ordre de 50 à
250 kN, les moules conducteurs en graphite utilisés peuvent supporter 150 MPa sans se briser. Cette
limite peut être élevée à 400 MPa en utilisant des moules en carbure de tungstène. Il a été démontré
qu’une augmentation de la pression lors du processus de chauffage diminuait la température de
frittage [1].
La forte cinétique de chauffage du frittage flash combinée à de fortes pressions limite la
croissance des grains lors du frittage et permet alors d’obtenir des céramiques denses
nanostructurées, améliorant les propriétés physiques du matériaux (optiques, magnétiques,
mécaniques, etc)
Dans ce projet, nous nous sommes basés sur une architecture de presse Paris-Edimbourg. Ainsi
nous avons la possibilité d’atteindre de très hautes pressions, jusqu’à 10 GPa [2]. Nous avons couplé
cette presse avec un générateur de courant pulsé (1 000 A), développé en laboratoire, piloté par une
interface LabVIEW. Ce nouvel appareil SPS-HP est capable de réguler une augmentation de
température jusqu’à 1 000 °C/min jusqu’à 1 800 °C. Des capteurs de déplacement nous permettent de
suivre la courbe dilatométrique pendant le frittage.
Actuellement, sur les appareils de frittage flash industriels, le système fermé ne permet pas un
suivi facile du processus de frittage excepté par l’observation de la dilatométrie. Le processus de
densification entrainant un fort retrait à la température de frittage. De plus, peu de liberté est laissé à
l’utilisateur sur les réglages des paramètres de chauffage par courant pulsé. Les conditions de frittage
optimales (pression, température, vitesse de chauffe, temps de palier) sont obtenues par la méthode
d’essai-erreur.
La petite taille de notre appareil SPS-HP est un grand avantage pour la mobilité du système. Il
peut être facilement être installé sur des lignes synchrotron pour des caractérisation in situ (Diffraction
des rayon X ou neutrons, tomographie X) pour observer les transformations du matériau pendant le
processus de frittage.
Le matériau à étudier, sous forme de poudre est disposé dans un four en graphite, lui-même
inséré dans un joint en bore-époxy, transparent aux rayons X, maintenu par un joint thermoplastique
en PEEK (polyetheretherketone) permettant d’atteindre de hautes pressions.
Une première expérience a été menée sur une nanopoudre de TiO2. Sur la ligne de lumière ID27
de l’ESRF nous avons pu suivre le procédé de frittage flash haute pression par diffraction in situ. Nous
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avons étudié les effets conjugués du courant électrique, de la température et de la pression sur la
croissance des grains et la transition de phase anatase-rutile lors du frittage de poudre de TiO2. Par des
mesures de température in situ en utilisant l’équation d’état de l’échantillon et d’un calibrant (or) placé
contre la paroi du four, il a été possible d’estimer la pression et la température du système. Nous avons
mis en évidence que le centre de l’échantillon pouvait atteindre 2 000 °C. L’observation résultante est
une meilleure efficacité du chauffage par courant pulsé comparé au courant continu.

P = 2 GPa
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Figure 1. Figure illustrant le suivi in situ de la diffraction des rayons X pendant la transition de phase
anatase-rutile d’une poudre de TiO2.
Une seconde expérience s’est intéressée aux matériaux non stables à haute température et
pression modérée qui ne peuvent pas être fritté par SPS. C’est le cas de matériaux ultra durs, comme
le diamant qui nécessite des pressions supérieures à 5 GPa pour éviter la graphitisation.
Le système a été installé sur la ligne de lumière Psyché du synchrotron SOLEIL. L’échantillon sans
liant a été chauffé à bas voltage et haute intensité de courant. Avec un contrôle et une optimisation
des bus de pulses de courant, il a été a possible de chauffer très rapidement (500 °C /min). Le contrôle
de température se faisant in situ par l’insertion d’un thermocouple au cœur de l’échantillon. Des
mesures complémentaires par l’étude de l’équation d’état d’un calibrant a permis de contrôler les
données mesurées par l’interface LabView. Deux capteurs de déplacements permettent la mesure de
la déformation de l’échantillon, pendant le frittage. Grace à l’utilisation d’un faisceau de lumière
blanche à fort flux concentré (20 µm *100 µm), couplé avec le nouveau détecteur Ge à 7 éléments, de
la ligne PSICHE, il a été possible de mesurer la croissance de taille des grains de nanodiamants à grande
vitesse (10 diffractogrammes par seconde) et de détecter une éventuelle graphitisation du matériau.
[1] A. Verchère, et al., “Effect of High Pressure Spark Plasma Sintering on the Densification of a NbDoped TiO2 Nanopowder,” Ceramics, 2020, 3, pp. 507–520.
[2] Y. Le Godec, et al., Device for sintering by pulsating current and associated method, WO
2018/083325 A1, 2018.
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Première mesure de la distribution de charges à l’interface électrochimique
par couplage de diffraction résonante de surface in situ et calculs ab initio
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Les électro-catalyseurs permettent d’accélérer les réactions se produisant à l'interface
électrochimique, domaine singulier de quelques Ångströms d'épaisseur où se produit l'échange de
charges entre l'électrode conductrice et l'électrolyte. De tels matériaux ont des applications majeures
dans plusieurs domaines, comme le stockage d'énergie, la synthèse chimique, les biocapteurs,
l’électrolyse de l’eau…
Dans ce contexte, la compréhension des mécanismes impliqués nécessite la caractérisation des
propriétés structurales atomiques et électroniques à l’interface électrochimique. Jusqu’à présent, il
n’existait aucune méthode expérimentale pour sonder spécifiquement la structure électronique.
Nous présentons ici une nouvelle approche, qui permet pour la première fois la mesure
expérimentale directe de la distribution des charges à l’interface électrochimique. Ceci a été réalisé en
en couplant des expériences in situ de diffraction résonance de surface des rayons X (SRXRD Surface
Resonant X-Ray Diffraction) avec la simulation, premiers principes, des spectres mesurés.
Le code de calcul FDMNES [1], récemment développé pour simuler la diffraction résonante de
surface [2], a été maintenant étendu pour prendre en compte l’effet de l’électrolyte et du champ
électrique appliqué. Pour ce faire, un potentiel est ajouté pour décrire le plan ionique désordonné
présent devant la surface métallique chargée. En effet, lorsqu'un métal (chargé) est en contact avec
un liquide, un échange de charges se produit en raison du gradient initial du potentiel électrochimique
entre les deux milieux. Le modèle le plus simple pour décrire ce phénomène indique qu'une double
couche de polarités opposées se forme à l'interface électrochimique (la double couche de Helmholtz)
[3].
Nous avons choisi d’étudier le système Pt(111) en milieu acide 0.1 H2S04. Le platine est un
électro-catalyseur largement utilisé, notamment dans le domaine des piles à combustible basse
température et des électrolyseurs à eau. De plus, Pt(111) est un modèle archétypal, avec une structure
atomique déjà largement étudiée en fonction du potentiel appliqué et dans différents électrolytes.
Les mesures in situ SRXRD ont été réalisées sur la ligne française CRG-D2AM à l’ESRF (Grenoble).
Les spectres ont été enregistrés à plusieurs positions de l'espace réciproque sur une gamme d'énergie
d'environ 100 eV à travers le seuil d'absorption Pt-LIII. Nous avons travaillé dans deux configurations
expérimentales différentes, avec la polarisation du faisceau incident parallèle (σ) au plan de surface et
presque perpendiculaire à celui-ci (π), qui sondent les liaisons moléculaires dans les directions
correspondantes.
L'accord entre les expériences et la simulation est remarquablement bon, comme le montre la
figure 1. Il correspond à un plan ionique chargé positivement à 3.1±0.5Å du cristal et à une charge
totale de surface Ch=-0.20±0.05 e/Pt qui correspond à environ 50 µA/cm2 (1.5⋅10-15 atomes de
platine/cm2). Cette charge est distribuée sur les deux plus hauts plans atomiques, Ch1=-0,47±0,1,
Ch2=0,27±0,05, tandis que les charges des plans sous-jacents sont négligeables (figure 2).
Nos résultats valident ainsi cette nouvelle méthode capable d’investiguer la distribution
électronique aux interfaces électrochimiques, en apportant des informations essentielles à la
compréhension des processus liés aux échanges de charge. Grâce à la sélection du site sondé, elle
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permettra d’identifier pour la première fois la charge des éléments individuels (surface du cristal,
molécules adsorbées, électrolyte).
Les nombreuses applications de cette technique pourront aller au-delà des sciences électrochimiques.
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Figure 1. Spectres expérimentaux normalisés (cercles noirs) enregistrés au point (0 1 0.5) de l’espace réciproque
en polarisation σ (gauche) et π (droite) et meilleure simulation en absence (ligne rouge) et avec (ligne bleue) le
potentiel de Helmholtz décrivant le plan ionique en face du cristal.

Figure 2. Représentation schématique de la distribution des charges à l’interface électrochimique (nombre
d’électrons par atome de platine). Une charge positive (négative) correspond à un excès (défaut) d’électrons.

[1] Bunau, O.and Joly, Y. (2009) J. Phys. : Condens. Matter 21, 345501.
[2] Joly, Y. et al. (2018) Journal of Chemical Theory and Computation 14( 2), 461.
[3] A. J. Bard and L. R. Faulkner, (2001). Electrochemical methods : Fundamentals and Applications.
New York, USA : John Wiley and Sons, Inc. 2nd Edition.

S6-06

In situ, operando

3D-µLaue diffraction to characterize dislocations structure and stress fields in
micro bending cantilevers
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Mechanical properties of metallic materials are determined by the ease of dislocations to move
through the crystal lattice. So far, mechanical behaviour of metals, like tensile, compression and
fatigue, is characterized using different characterization tools as SEM, TEM and synchrotron based
technique as Laue microdiffraction. However, information is limited to surface sensitive information
(SEM), to thin samples (TEM) or to integrated information (µLaue). Until today, a non-destructive in
situ investigation of a dislocation population, and de facto, the determination of the local stress tensor
in bulk samples remains challenging. To deconvolute volume integrated signals in Laue
microdiffraction, an additional aperture was added to an existing µLaue beamline, which extends the
µLaue technique to a so called “Differential Aperture X-Ray Microscopy” (DAXM) (Larson, 2002),
allowing for 3D subvolumetric reconstruction. Using this approach, the local crystallographic phase,
orientation, and the full elastic strain tensor are determined with three dimensional resolutions of
1µm³ voxel.
In the talk, we present a combined in situ mechanical testing rig with a DAXM microscope, as
shown in fig 1, to investigate the three dimensional formation and storage of GND densities (fig.
1.c) and their gradients for a severely bent focused ion beam (FIB) microsized copper single crystal
cantilever. In addition, we have analyzed and discuss the local deviatoric strain tensor in the deformed
sample in 3D. The advantages and resolutions limits of the technique will be discussed in details. The
experiment was performed at the BM32 beamline of the European Synchrotron (ESRF).
Acknowledgement: This study is part of a thesis, funded by the ANR-DFG within the XmicroFatigue
project.
[1] B.C. Larson et al (2002), Three-dimensional X-ray structural microscopy with submicrometre
resolution, Nature, 415, 887-890.
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Figure 1. a) Scheme of the combined in situ mechanical testing and DAXM. b) The aperture profile
representing the pixel intensity S versus aperture position. And by calculation of the aperture
absorption coefficient (Fij), the depth resolved intensity for a single pixel is deduced. And (c) the SEM
image of the bend micro cantilever, associated to the calculated KAM along the sample depth in the
(X,Y) plane at 6µm from the sample base.
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Formation des molybdates à partir de la dissolution du combustible usé :
étude des premiers instants de la précipitation
E.Abi Rached1, 2, S.Costenoble2, G. Stoclet3, S.Grandjean2 and M.Rivenet1
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Lors du recyclage du combustible nucléaire usé et plus précisément lors de sa dissolution dans l'acide
nitrique à chaud avant la récupération de l'uranium et du plutonium, un solide se forme et sa
précipitation entraîne un phénomène d'encrassement qui perturbe le bon déroulement du processus
de dissolution. Les analyses structurales et chimiques du précipité mettent en évidence que la
composition chimique, la structure cristalline et la microstructure du précipité dépendent du temps de
vieillissement et du rapport des éléments tétravalents contenus dans la solution. Trois phases
cristallines prédominent : CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 (x  0,3 ; 0%  XM  50%), [ZrxCe(2x)Mo3O12(NO3)2(H2O)2].H2O (70%  XM  100%) qui peut être considéré comme un intermédiaire
réactionnel, et [ZrxCe(3-x)Mo6O24(H2O)2].(H2O)2 (x  0,4 ; 90%  XM  100%) avec 𝑋𝑀 =

𝑀(𝐼𝑉)
𝑀(𝐼𝑉)+𝑍𝑟(𝐼𝑉)

et

M = Ce, Pu [1].
Ce travail actuel vise à étudier les premiers instants de la précipitation des composés de molybdates
mentionnés ci-dessus et à élucider l'influence de la solution (rapport XM, manque ou teneur en Te(VI)),
sur leurs mécanismes de formation. La diffusion des rayons X a été utilisée pour étudier la formation
des clusters au début de la précipitation, puis pour déterminer la taille des agrégats (SAXS et USAXS :
small et ultra-small angle X-ray scattering) et enfin pour accéder à l'échelle atomique (WAXS : wideangle X-ray scattering). Des analyses in-situ ont également été réalisées afin de suivre l'évolution du
solide en fonction du temps. Ensuite, les spectres de diffusion des rayons X obtenus ont été modélisés
en utilisant les unités de construction tirées de la structure cristalline du précipité.
A faible teneur en Ce, les composés CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 commencent à précipiter en solution
par l'agglomération de clusters amorphes de composition Zr7Mo8O71 (R = 5,8 Å). Une fois le rayon
critique atteint, CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 cristallise. Ce résultat est intermédiaire entre les deux
mécanismes de cristallisation proposés jusqu'à présent dans la littérature qui indiquent que CexZr(1−
x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 se produit par une réaction en deux étapes impliquant deux monomères, HMoO4
et Zr(OH)2+
2 , qui forment un complexe stœchiométrique qui réagit avec un autre monomère de Mo,
HMoO−
,
pour
former un [complexe 2 : 1] [2], ou que la formation de CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2
4
implique la formation d'un film amorphe suivie de la fixation, de la nucléation et de la croissance des
particules de CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 [3]. Pour une teneur en Ce plus élevée, le mécanisme de
précipitation implique la formation d'un composé intermédiaire et confirme les résultats de diffraction
des rayons X obtenus en fonction du temps. Une unité de construction, CeMo6NO28 (R = 3,9 Å),
modélisée à partir de l'intermédiaire réactionnel est d'abord obtenue et se transforme ensuite en
[ZrxCe(3-x)Mo6O24(H2O)2].(H2O)2 avec le temps.
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L'effet du tellure est prédominant à faible teneur en cérium où CexZr(1-x)Mo2O7(OH)2(H2O)2 est remplacé
par une phase amorphe. Dans ce domaine, Zr13Mo16O135 (R = 9,6 Å) s'ajuste bien au spectre
expérimental à grand q mais il y a quelques divergences à petit q. Deux hypothèses peuvent
éventuellement expliquer cette différence : soit la présence d'un mélange d'agrégats et de petites
particules, soit la présence de particules encore plus grandes que le Zr13Mo16O135. D'autres expériences
sont à l'étude pour pouvoir conclure.
Remerciements : Cette étude a été effectuée en collaboration avec le laboratoire Unité Matériaux et
Transformations - UMR CNRS 8207 de l’Université de Lille.
[1] M. Nadolny, Thèse CEA, Université de Lille, 2017.
[2] E. Breuner, Thèse CEA, Université Paris VI, 2005.
[3] F. Doucet, D. Goddard, C. Taylor, I. Denniss, S. Hutchison, and N. Bryan, Phys. Chem. Chem. Phys.
(4), 14, 3491–3499, 2002.
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Des imogolites naturelles aux analogues synthétiques : apport des rayons X à
l’étude des phases cristallines nanotubulaires
E. Paineau1, S. Rouzière1 et P. Launois1
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Les minéraux argileux sont l’un des constituants majeurs des sols, systèmes naturels complexes par
excellence. L’utilisation de la diffusion des rayons X (DRX) et/ou de la spectroscopie d’absorption des
rayons X (XAS) sont des outils largement utilisés pour identifier et étudier les propriétés physicochimiques des phases argileuses [1-2]. Les minéraux cristallins sont souvent en coexistence avec des
phases proches chimiquement mais possédant un ordre à courte distance. Parmi ces phases,
l'imogolite est un nanotube d'aluminosilicate naturel, décrit pour la première fois en 1962 par
Yoshinaga et Aomine, dans le bassin de Kuma (préfecture de Kumamoto, Japon) [3]. Cette phase est
récurrente dans les sols volcaniques (andosols) ou ceux développés sur substrat acides (podzols).
Contrairement à d’autres fibres argileuses tels que la sépiolite, la palygorskite ou l’halloysite, les
imogolites naturelles ne forment pas de grands gisements, ce qui limite leur utilisation d’un point de
vue industriel. En revanche, il est possible de produire facilement des analogues synthétiques en
utilisant les procédés de chimie douce [4].
Apparentés aux minéraux argileux, les nanotubes d’imogolite (NTI) possèdent une structure unique.
La paroi des NTI consiste en une couche octaédrique de type gibbsite Al(OH)3 sur laquelle des
tétraèdres isolés de (SiO3)OH viennent se positionner au niveau de la lacune octaédrique par liaison
covalente en partageant 3 oxygènes basaux, formant une unité structurale de type (OH)3Al2OSi(OH)
(Figure 1a). La synthèse de ces structures par chimie douce permet de substituer les atomes de silicium
par des atomes de germanium [5], d’obtenir des nanotubes mono ou bi-parois, ou de remplacer les
groupements hydroxyles internes par des méthyls [6]. Les NTI sont très fragiles sous faisceau
d’électron et la diffusion et l’absorption des rayons X sont des techniques privilégiées pour étudier ces
matériaux. En raison de la présence de modulations larges dans les diagrammes de diffusion des rayons
X, l'imogolite a été considérée comme une phase non cristalline ou mal cristallisée [4]. En réalité, ces
modulations sont liées à l'extension latérale nanométrique des nanotubes.

Figure 1. (A) Schéma de la structure des nanotubes d’imogolite. (B) Diagrammes DRX expérimentaux
(courbes noires) et simulations associées (courbes grises) sur une série de nanotubes d’imogolite
synthétiques [7].
L’objectif de cette présentation est d’offrir un aperçu de l’apport des expériences de DRX et de
XAS pour étudier ce type de structures complexes. Que ce soit par diffusion centrale ou aux grands
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angles, les mesures de DRX, couplées à des simulations, permettent d’accéder à la forme et aux
dimensions de la section transversale des nanotubes, à leur organisation, et cela quel que soit l’état
de dispersion des NTIs (suspension, gel, poudre, film, fibre). Nous avons récemment proposé une
méthodologie simple, fondée sur l’utilisation des symétries hélicoïdales et la minimisation d’une
énergie semi-empirique, permettant de réduire la détermination de cette structure tubulaire
complexe à l’évaluation de quelques paramètres géométriques (Figure 1b) [7]. Au-delà de la résolution
structurale des NTIs, la combinaison de la DRX et du XAS permet d’étudier leurs transformations en
température [8]. La richesse de ce système, en termes de contrôle du diamètre, de la forme ou des
propriétés de surface, ouvre de nombreuses perspectives tant pour l’élaboration de nouveaux
matériaux fonctionnels (nanocomposites, matériaux stimulables, cristaux liquides) que pour leurs
applications potentielles (confinement moléculaire, énergie) où l’utilisation des rayons X est
essentielle à la compréhension du système (Figure 2) [9,10].

Figure 2. (A) Diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles sur des phases cristal liquide à
base d’imogolite [8]. (B) Cliché DRX bidimensionnel obtenu sur une fibre de NTIs dans une matrice de
PVA et représentation schématique de ses composants. Les clichés (i-iii) illustrent les propriétés
d’auto-cicatrisation de ces fibres nanocomposites [9].
Remerciements : Ces travaux ont bénéficié de financements par l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR-11-BS08-02, ANR-18-CE09-01). Les synchrotrons SOLEIL et ESRF sont également remerciés pour
l’obtention de temps de faisceau.
[1] Brindley, G. W., & Brown, G. (1980). Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification.
London, UK : Mineralogical Society.
[2] Ildefonse, P. et al. (1998). Phys. Chem. Minerals, 25, 112-121.
[3] Yoshinaga, N. & Aomine S. (1962). Soil Sci. Plant Nutri., 8, 114-121.
[4] Paineau, E. & Launois, P. (2019). In. Nanomaterials from clay minerals. Amsterdam, Netherlands:
Elsevier.
[5] Levard, C. et al. (2008). J. Am. Chem. Soc., 130, 5862-5863.
[6] Bottero, I. et al. (2011). Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 744-750.
[7] Monet, G. et al. (2018). Nat. Commun., 9, 2033; Monet, G. et al. (2020). Nanoscale Adv., 2, 18691877.
[8] Monet, G. et al. (2021). J. Phys. Chem. C, 125, 12414-12423.
[9] Paineau, E. et al. (2020). J. Colloid Interf. Sci., 580, 275-285.
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Small angle X ray scattering of strongly polydisperse granular media
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Numerous geomaterials, manufactured composited porous materials or concentrated
colloidal suspensions are made of grains or cavities, more or less polydisperse. The structural
organization on a length-scale ranging from nanometers to micrometers is a cornerstone to properly
understand transport properties (diffusion-permeation) and mechanical strength. In this context,
small angle X ray scattering (SAXS) is an attractive and a non destructive tool to investigate
microstructures of these strongly disordered systems while keeping sample preparation and
perturbation to a minimum [1].
Some recent SAXS measurements of complex media such as cement and concrete [1] or shale rocks
[2] exhibit an algebraic evolution of the scattering intensity I(q) on a large domain of q, running as
q−α, and associated to a long range hierarchical organization. Furthermore, the exponent α is
frequently close to 3. These experimental features are currently analyzed in term of populations of
polydisperse grains or cavities which follow an algebraic particle size distribution (p.s.d). The
algebraic nature of this p.s.d., with its long tail at large distance, is a mark of a strong polydispersity.
In this presentation, we propose a numerical and theoretical analysis of SAXS patterns of various
strongly polydisperse granular media, made of spherical particles. Using a chord length distribution
formalism [3, 4], an analytical expression of I(q) is proposed. The model is tested on several 3D
numerical reconstructions of strongly polydisperse granular media having different algebraic p.s.d,
and different compactness. Moreover, a scaling analysis of the model at low q allows quantifying the
evolution of exponent α with the compactness of the medium, emphasizing the specificity of the q-3
regime. Finally, a discussion on evolution of the structure factor S(q) is presented in relation with the
possibility or not to extract a particle size distribution from SAXS data.

[1] S. Brisard, C. Davy, L. Michot, D.Troadec, P.Levitz. (2019), Mesoscale pore structure of a highperformance concrete by coupling focused ion beam/scanning electron microscopy and small angle
X-ray scattering. Journal of the American Ceramic Society, Wiley, 102 (5), 2905-2923.
[2] G. Cherfallot, P. Levitz, P. Michel, E. Kohler, J. Jestin, et L. Barré. (2020), Probing Multiscale
Structure of Mineral and Nanoporous Kerogen Phase in Organic-Rich Source and Neutron Scattering.
Sustainable Energy & Fuels, Royal Society of Chemistry, 34 (8), 9339-9354.
[3] P. Levitz, D. Tchoubar. (1992), D. Disordered porous solids : from chord distributions to small
angle scattering. Journal de Physique I. 2, 771-790.
[4] S. Brisard S. and P. Levitz. (2013). Small-angle scattering of dense, polydisperse granular porous
media: computation free of size effects, Phys. Rev. E 87, 1 013305.
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Tsunami sedimentary deposits (TSD) are sedimentary deposits that are formed in low-lying coastal
areas during tsunami inundation. TSD are used to reconstruct paleotsunami history in coastal areas
and their study thus contributes to hazard assessment. TSD are generally an assemblage of layers of
sediments involving particles from gravel to clay size (sand being the dominant size fraction), mud
clasts, rip-up clasts of the underlying soil, and marine bioclasts with complex shapes (e.g. bivalve and
gastropod shells, foraminifera, diatoms). The deposits often display bedforms such as crude
laminations, oblique lamination, and convolutions. TSD are thus complex sedimentary deposits that
are quite difficult to analyze quantitatively in terms of particle shape and size.
In this regard, X-ray computed tomography (CT) is used to characterize major structural and textural
features of a TSD in a non-destructive way. The material used in this study is a tsunami sedimentary
deposit (TSD) which was collected in a carbon tube on the southern coast of Portugal (Martinhal),
where deposits formed during the 1755 Lisbon tsunami were preserved in the coastal stratigraphy
(Costa et al., 2012). The application of X-ray CT to TSD samples helps to understand characteristics such
as particle size (area, volume, particle size distribution), their shapes (sphericity, convexity, aspect
ratio), and sedimentary structures in a completely non-destructive way (e.g., Cuven et al. 2013; Falvard
et al. 2018; Falvard and Paris 2017; Paris et al 2020). Analyses were performed using a CT scanner (RXSolutions X-ray equipment consisting of a micro-focus X-ray generator, a flat panel detector, and a
rotating sample holder) at a resolution of 8 µm at the Laboratoire 3SR, Grenoble, France. There exists
several image processing software (paid and open-source) which are commercially available for
different applications. IPSDK (Image Processing Software Development Kit: Reactiv’IP, 2020) is a new
software package that we used as an alternative to Fiji-ImageJ (Legland et al 2016). Both Fiji and IPSDK
were used for conducting 3D image processing, filtering, particle segmentation, and quantitative
analysis. The following system configuration is used for performing image processing: Intel® Xeon®
Gold 5218R CPU @2.10 GHz, 2 Sockets, 40 Core(s) and 80 logical processor(s), 128GB RAM, and 64-bit
Windows 10 Pro Operating System (OS). IPSDK offers a comprehensive and optimized range of
functionalities for 2D and 3D volumetric image processing similar to Fiji-ImageJ. The acquired
volumetric images were first filtered using an Anisotropic Diffusion filter, and they were then binarised
using manual threshold as well as using the Smart Segmentation tool of IPSDK. The resulting image
was then labeled using a seeded watershed algorithm 3D and connected component 3D (see Figure 1
for the entire process). The resulting shape and size parameters obtained with the two software were
then compared and analyzed (Figures 2,3,4). It is found that the IPSDK could analyze and measure large
volumetric CT images of TSD easily and significantly reduced the computation time by more than 4
times as compared to ImageJ (Figure 4). It is to be noted that, IPSDK is 4-5 times faster when using the
default marching algorithm value of '0' (finer mesh) and can be significantly faster when the mesh is
defined coarser with the help of the marching cube optimizations parameter
(surfaceExtractionSettings) present in IPSDK. Therefore, greater the value of marching cube, lesser is
the number of vertices hence reduction in speed of the calculation. However, no significant change
was observed in the measurement of shape and size when using IPSDK as compared to ImageJ. In
contrast, IPSDK provided a good estimation of the shape in terms of sphericity distribution. The present
findings represent a step forward towards improved characterization of sedimentary deposits and
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need to be validated on other examples of deposits. However, further characterization of such tsunami
deposits should be performed with varying distribution of specific populations, such as heavy minerals,
woods, and bioclasts (including different types of bioclasts from their geometry).

Figure 1. Steps for Segmentation; (a) Anisotropic filtering, (b) Binarisation, (c) Gradient, (d) Top-Hat
transform, (e) Distance transform map to identify seeds, (f) Watershed lines, (g) Segmented particles
and (h) Labelled particles for quantitative analysis.

Figure 2.(a) Particles equivalent diameter distribution and (b) sphericity index.

Figure 3. (a) Particles aspect ratio and (b) convexity index.
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Figure 4. Calculation time required for different methods.
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marine events in the sediments of Lagoa de Óbidos and Martinhal (Portugal): recognition, age and
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La ligne de lumière PUMA au synchrotron SOLEIL et l’accélérateur New AGLAE du C2RMF sont
deux grands instruments dédiés aux sciences du patrimoine. Ils fournissent des techniques d’analyse
complémentaires pour la caractérisation des éléments diagénétiques et biogéniques présents dans des
échantillons d’ivoire et d’os de mammouth datant du paléolithique (Aurignacien : 43000 – 33 000 AP).
Les échantillons étudiés ici proviennent du site de Hohle Fels situé dans le Jura souabe au Sud-Ouest
de l’Allemagne.
Ce site présente un intérêt majeur pour les préhistoriens car les fouilles qui s’y sont déroulées
ont permis la découverte de la plus ancienne sculpture en ivoire connue (Vénus de Hohle Fels) et de
plusieurs instruments de musique tels que des flûtes en ivoire de mammouth. Ces objets figurent
parmi les plus anciens instruments de musique connus au monde (Conard, 2003), (Conard, 2009).
L’étude des ivoires paléolithiques permet de répondre à des questions sur son
approvisionnement à cette époque, sur sa datation relative et sur ses processus de dégradation au
cours du temps (diagénèse) (Heckel, 2015), (Reiche, 2018). Cependant l’objectif de cette
communication est de mettre en évidence à travers ces analyses les possibilités de mesures offertes
par PUMA et par New AGLAE et comment ces deux instruments peuvent apporter une description
complémentaire et plus complète des matériaux anciens.
D’une part PUMA propose des mesures de fluorescence X (XRF) et d’absorption X (XAS) et,
d’autre part, New AGLAE permet des analyses par faisceau d’ions, notamment celles des émissions de
rayons X et gamma induites par un faisceau de protons (PIXE et PIGE) couplées à la spectroscopie de
rétrodiffusion Rutherford (RBS).
Nous avons comparé des cartographies chimiques obtenues par XRF à PUMA avec des
cartographies PIXE obtenues à New AGLAE sur les mêmes échantillons (Figure 1). Les cartographies
XRF à PUMA sont plus sensibles aux éléments lourds (Z > 17) tandis que les cartographies PIXE à New
AGLAE sont plus adaptées pour localiser et quantifier les éléments légers (Z < 30). Les analyses PIXE et
PIGE permettent de quantifier les éléments détectés dans l’échantillon tandis que les cartographies
XRF ne donnent l’accès qu’à une estimation semi-quantitative des éléments mesurés. De plus, l’analyse
RBS permet de détecter certains éléments inaccessibles en PIXE et PIGE (C, N et O notamment) et donc
de visualiser la répartition des phases organiques et inorganiques dans les os et les ivoires. Enfin, la
spectroscopie par absorption des rayons X (XAS) fournit des informations sur la spéciation chimique
des éléments présents dans les échantillons. Cette spéciation n’est possible que pour des éléments
dont le seuil d’absorption est compris entre 4 et 22 keV et nécessite le recours à des standards.
L’utilisation couplée des méthodes offertes par PUMA et par New AGLAE permet donc de
détecter tous les éléments chimiques du carbone à l’uranium et de savoir si ce sont des éléments
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majeurs, mineurs ou traces de manière non-destructive. Ces éléments peuvent être liés à la
dégradation de l’artefact dans le milieu d’enfouissement et / ou au lieu de vie des individus. Ces
mesures sont ensuite comparées à une base de données d’ivoires préhistoriques de la même époque
provenant d’autres sites européens. Ces recherches aident à comprendre les processus de dégradation
de ce biomatériau particulier au cours du temps ainsi que l’utilisation régionale et supra-régionale de
l’ivoire de mammouth de l’époque aurignacienne.

Figure 1. Étude d’un échantillon d’ivoire de mammouth paléolithique : (a) image microscope sur la
ligne PUMA de la zone étudiée de 0,65 mm x 0,65 mm (rectangle rouge), (b) cartographie XRF de
l’élément Fe, (c) image microscope à New AGLAE de la zone d’étude quasiment identique de 0,4 mm
x 0,5 mm (rectangle rouge), (d) cartographie PIXE de l’élément Fe.

1. Remerciements : Nous remercions Claire Heckel, Nicolas Conard, Harald Floss et Sibylle
Wolf de l’université de Tübingen pour nous avoir fourni les échantillons d’ivoire et d’os
et Angélique Rouquié pour le support technique sur la ligne PUMA. Nous sommes
reconnaissants au synchrotron SOLEIL pour le temps de faisceau accordé sur la ligne
PUMA via le projet numéro 20200168. Les analyses par faisceau d’ions ont été
réalisées à New AGLAE (ANR-10-EQPX 22).

[1] Conard, N. J. (2003). Nature, 426(6968), 830-832.
[2] Beep, S. (2010). J. Toxicology and Aerosol, 2, 1234-1243. Conard N. J., Malina M., & Münzel S. C.
(2009). Nature, 460(7256), 737-740.
[3] Heckel, C., Müller, K., White, R., Wolf, S., Conard, N. J., Normand, C., Floss, H. & Reiche, I. (2016).
Quaternary International, 403, 40-50.
[4] Reiche I., Heckel C., Müller K., Jöris O., Matthies T., Conard N. J., Floss H. & White R. (2018)
Angewandte Chemie International Edition, 57(25), 7428-7432.
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Milieux poreux multi-structurés formés par mélange de plaquettes d’argiles
lamellaires et nanosphères
S.Vydelingum1, P.Levitz1, L.Michot1 et N.Malikova1
1

Laboratoire PHENIX, Sorbonne Université, 4 Place de Jussieu , 75005, Paris, France
Courriel : sivagen.vydelingum@sorbonne-universite.fr

L’étude des sols naturels repose sur la compréhension du transport moléculaire/colloïdale et
leur organisation structurelle. Ces milieux sont composés essentiellement d’argiles, de silice et de
matière organique qui forment des milieux poreux multi-structurés [1].
Dans cette étude, nous produisons des dépôts secs (par différentes méthodes de déposition [2] :
évaporation passive, spin coating) à partir d’un système simplifié constitué de plaquettes lamellaires
d’argiles (200-330 nm en extension latérale) et de nanosphères de silice (30-300 nm de diamètre) dans
le but de développer une méthodologie de caractérisation de structure. Les propriétés en suspensions
de ces mélanges sont bien caractérisées dans la littérature[3][4]. Seulement quelques expériences ont
été faites sur des dépôts secs contenant uniquement des particules d’argiles[5].
En variant la taille des plaquettes et/ou sphères, le ratio de plaquettes/sphères et la charge de
surface des sphères (les plaquettes possèdent une charge de surface négative permanente) on peut
s’attendre à différents agencements de nanoparticules: démixtion entre les plaquettes et les sphères,
inclusion de petites sphères entre les plaquettes d’argiles et le recouvrement de grosses sphères par
des plaquettes de plus petites tailles.
La caractérisation de structure est faite en combinant des techniques d’imageries et diffusion
d’électrons et de rayons X : TXM (Tomography X-ray Microscopy), SAXS (Small Angle X-ray Scattering)
et TEM 3D (Transmission Electron Microscopy). Le TXM permet de couvrir une échelle spatiale allant
de quelques dizaines de nanomètres à 20-40 micromètres. Cela est possible en combinant des mesures
sur TXM à rayons mous (512 eV) et TXM à rayons durs (5-50 keV). Le SAXS permet d’étendre
l’information de structure de l’angström au micromètre[6]. Le TEM 3D permet des mesures sur des
dépôts de plus faibles épaisseurs et d’étendre l’information de l’angström à la centaine de nanomètres.
Les résultats d’imageries et de diffusion peuvent être comparés dans l’espace réciproque en travaillant
sur les courbes de diffusion obtenues par expérience SAXS et par transformée de Fourier des images
de projections de TXM et TEM. L’objectif de la comparaison est de se rapprocher d’un volume
élémentaire représentatif (VER).
Comme exemple, en combinant imageries TEM 3D, TXM et diffusion SAXS (Figure 1.a et 1.b), il
a été possible de montrer la présence de démixtion totale ou partielle sur un système composé : de
plaquettes de beidellite de 330 nm ou 200 nm et de sphères de silice de 30 ou 300 nm avec, répulsion
entre les objets.
Nous travaillerons actuellement sur l’utilisation d’un système composé de plaquettes de
beidellite et de sphères de silice recouvertes d’alumines de charge positive. Dans le but d’observer les
autres arrangements de nanoparticules possibles : inclusion, enrobage. Les résultats des mesures TXM
et SAXS sur ces systèmes sont en cours d’analyse. De plus, nous calculons à partir des données de SAXS
le paramètre d’ordre nématique 𝑆 qui décrit l’orientation des plaquettes de beidellites [7]:
𝜋1

𝑆 = ∫0

2

(3 cos2 𝜃 − 1)𝑓(𝜃)sin 𝜃𝑑𝜃 (1)
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Avec 𝑆, le paramètre d’ordre nématique, 𝑓(𝜃) la fonction d’orientation de distribution (Figure
1.c). Pour S=0, les plaquettes sont orientées de manière isotrope et pour S=1, les plaquettes sont
alignées.

(a)

(b)

(c)

Intégration azimutal

Figure 1. Techniques de caractérisation de structure : (a) Image de projection TEM, beidellite 330 nm
+ silice 30 nm. (b) Image de projection TXM rayons mous, beidellite 200 nm + silice 300 nm. (c) Profil
azimutal 𝑓(𝜃) obtenu par expérience SAXS, beidellite 200 nm + silice recouverte par Al2O3 300 nm.
[1] F.Attou et al, 1998. European Journal of Soil Science.
[2] Zhou et al, Preparation and Functionality of Clay-Containing Films. J. Mater.Chem. 2011.
[3] Bailey, L ; Lekkerkerker, HN N. W. ; Maitland. Soft Matter 2015.
[4] Doshi et al, Structure of Colloidal Sphere-Plate Mixtures. J. Phys.: Condens. Matter 2011.
[5] Carrier et al, Effect of Water on Elastic and Creep Properties of Self-Standing Clay Films. Langmuir
2016.
[6] L. Michot, I. Bihannic, F. Thomas, B. S. Lartiges, Y. Waldvogel, C. Caillet, J. Thieme, S. S. Funari, P.
Levitz, Langmuir 2013.
[7] Dabat et al, A General Orientation Distribution Function for Clay-Rich Media. Nat Commun 2019,
10(1).
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Influence des siccatifs au plomb sur les propriétés des huiles utilisées en
peinture
L. Laporte1, A. Lesaine1, G. Ducouret2, F. Gobeaux3, T. Bizien4, C. Hotton5, L. Michot5, L. de Viguerie1
LAMS, CNRS UMR 8220, Sorbonne Université, 4 place Jussieu 75005, Paris, France
Laboratoire SIMM, CNRS UMR 7615, ESPCI Paris, PSL Research University, 10 rue Vauquelin,
75005, Paris, France
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LIONS – NIMBE, UMR 3685 CEA/CNRS, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette, France
Synchrotron SOLEIL, l’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, France
5
Laboratoire Phenix, UMR CNRS 8234, Sorbonne Université, 4 place Jussieu 75005, Paris, France
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Courriel : lucie.laporte@sorbonne-universite.fr

À partir du 15ème siècle, la peinture à l’huile devient une pratique picturale phare : les peintres
préparent leur peinture en mélangeant leur pigment à l’huile, qui constitue le liant. Les huiles utilisées
en peinture, comme l’huile de lin ou de noix, ont la propriété de sécher après un long temps
d’exposition à l’air, pour former un film solide et durable. Afin d’accélérer le séchage de leurs huiles,
les peintres y ajoutent des siccatifs. Ces derniers sont des oxydes métalliques, le plus souvent à base
de plomb, comme la litharge PbO. Les siccatifs sont généralement broyés dans l’huile, puis le mélange
est mis à chauffer, parfois en présence d’eau. Lors du chauffage, les oxydes de plomb saponifient les
triglycérides de l’huile pour former des savons de plomb. De précédentes études ont démontré que la
formation de savons métalliques modifiait nettement les propriétés physico-chimiques des huiles
(de Viguerie et al. 2008 ; Kneepkens 2012). Par exemple, une huile cuite en présence de 50% molaire
de PbO ne s’écoulera plus au repos, ce qui suggère une potentielle structuration du système à l’échelle
supramoléculaire.
La visée de cette étude est de comprendre comment les savons de plomb s’organisent dans
les huiles cuites au plomb, puis de corréler cette organisation aux propriétés rhéologiques des
systèmes à l’échelle macroscopique, au repos et en écoulement sous le pinceau du peintre. Dans un
premier temps, des huiles traitées ont été formulées selon des recettes du 17ème siècle. Les systèmes
obtenus ont été analysés au repos par diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS). Puis, le
comportement de ces mêmes systèmes sous cisaillement a été étudié par Rhéo-SAXS sur la ligne
SWING du synchrotron SOLEIL.
Au repos, les profil SAXS des échantillons « huile + PbO » présentent des réflexions périodiques
(Figure 1), indiquant que l’ajout de plomb dans l’huile conduit à une organisation lamellaire d’une
distance caractéristique d’environ 50 Å, ce qui correspond à la taille d'un savon de plomb (MartínezCasado et al., 2017). La proportion de savons de plomb formés a une influence sur l’organisation du
système : plus le taux de saponification est élevé, plus la phase lamellaire se contracte, jusqu’à
atteindre une dimension caractéristique de 40 Å pour le système saponifié à 65%. Les premières
observations en Rhéo-SAXS sur les échantillons soumis à une rampe de cisaillement continu confirment
que ce dernier induit une déstructuration des phases lamellaires. En revanche, lorsque les échantillons
sont soumis à une rampe de cisaillements oscillatoires, on observe la formation d’un pic large, visible
à partir de très faibles valeurs de déformation, suggérant que le cisaillement oscillatoire favorise la
formation d’objets de plus grande dimension, de l’ordre de 100 Å.
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De Viguerie, L., Ducouret, G., Cotte, M., Lequeux, F., et Walter, P. (2008). Colloids and Surfaces: A
Physicochemical and Engineering Aspects, 331(1‑2), 119‑125.
Kneepkens, I. (2012). Understanding historical recipes for the modification of linseed oil. University of
Amsterdam.
Martínez-Casado, F. J., Ramos-Riesco, M., Rodríguez-Cheda, J. A., Redondo-Yélamos, M. I., Garrido,
L., Fernández-Martínez, A., García-Barriocanal, J., da Silva, I., Durán-Olivencia, M., et Poulain,
A. (2017). Physical Chemistry Chemical Physics, 19(26), 17009‑17018.
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Complex Systems and Coherent X-rays: A perfect match
Beatrice Ruta
Univ Lyon 1 and CNRS, Institut Lumière Matière, Villeurbanne, France
beatrice.ruta@univ-lyon1.fr
X-ray Photon Correlation Spectroscopy (XPCS) is a spatio-temporal coherent X-ray scattering
technique that probes slow collective dynamics at the nanometric and atomic scale based on the
observation of fluctuating far-field speckle patterns [1].
This technique has been successfully applied to the investigation of the slow relaxation processes
occurring in disordered materials undergoing dynamical arrest, aging and poliamorphic transitions
such as glasses, concentrated colloidal suspensions and viscous liquids [2,3].
The advent of 4th generation synchrotrons will allow to extend dramatically the dynamical range
of XPCS, opening the field to new ground breaking experiments. For the first time, it will be
possible to explore microsecond fluctuations in hard materials undergoing heterogeneous dyamics,
and to unveil the particle motion of complex materials under extreme conditions.
In this talk, I will present some examples on the relaxation dynamics in metastable complex
systems and I will also illustrate some of the future scientific possibilities offered by 4th generation
synchrtrons as ESRF-EBS.

References:
[1] A. Madsen, A. Fluerasu and B. Ruta, Synchrotron Light Sources and Free-Electron Lasers,
Springer International Publishing, 2015, pp. 1–21.
[2] B. Ruta et al. Topical Review, J. Phy.: Cond. Matter 29, 503002, 2017
[3] F. Lehmkuhler et al. Sci. Adv., 6, eabc5916, 2020
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Imaging the facet surface strain state of supported multi-faceted Pt
nanocatalysts during reaction
M. Dupraz1, N. Li1,2, J. Carnis2,3, L. Wu2,3, S. Labat3, C. Chatelier1,2, R. van de Poll5, J. P. Hofmann5,6,
E. Almog4, S. J. Leake2, Yves Watier2, Sergey Lazarev7, Fabian Westermeier7, Michael Sprung7, Emiel
J.M. Hensen5, Olivier Thomas3, Eugen Rabkin4 & Marie-Ingrid Richard1,2
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Email : maxime.dupraz@esrf.fr
Chemical properties and performance of supported metallic catalysts depend on their structural
properties. The demonstration of the structure-activity relationship on single crystal surfaces [1,2] has
motivated the synthesis of shape controlled nanoparticle (NP) systems [3]. Catalytic reactivity and
selectivity are strongly influenced by the NP shape and are therefore facet dependent [4,5]. However,
strain dynamics and their relationship with crystallographic facets have been largely unexplored. Here,
we reveal in situ, in three-dimensions and at the nanoscale, the volume, surface and interface strain
of single supported platinum nanocrystals during reaction, using Coherent X-ray Diffractive Imaging in
Bragg geometry (BCDI) [6]. Interestingly, identical {hkl} facets show equivalent catalytic response
during non-stoichiometric cycles. For instance the {1 1 1} facets tend to go into tension during O 2
exposure (Fig. 1 b,c,f,g) and into compression during CO oxidation in CO excess (χ = 10, Fig. 1 d,h). On
the other hand, other families of facets such as the {1 0 0} and {1 1 3} show the opposite behavior.
These periodic strain variations are rationalised in terms of oxygen adsorption or desorption during O2
exposure or CO oxidation respectively.
During stoichiometric CO oxidation (χ = 2, Fig. 1 j,k), the strain evolution is, however, no longer facetdependent. Large strain variations are observed in localised areas, in particular in the vicinity of the
substrate/particle interface, suggesting a significant influence of the substrate on the reactivity.
These findings will improve the understanding of dynamic properties in catalysis and related fields.
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Figure 1. Strain evolution during O2 adsorption and CO oxidation for a Pt NP. (a-d) 1st cycle: (a) Ar,
(b) Ar + O2: 2.5% (14 min. exposure), (c) Ar + O2: 2.5% (59 min. exposure) and (d) Ar + CO: 25% +
O2: 2.5% (10 min. exposure). (e-h) 2nd cycle: (e) Ar (f) Ar + O2: 2.5% (10 min. exposure), (g) Ar + O2:
2.5% (76 min. exposure) and (h) Ar + CO: 25% + O2 : 2.5% (19 min. exposure). (i-l) 3rd cycle: (i) Ar +O2:
12.5% (70 min. exposure), (j) Ar + CO: 25% + O2 : 12.5% (21 min. exposure), (k) Ar + CO: 25% +
O2: 12.5% (53 min. exposure) and (l) Ar + O2: 12.5% (13 min. exposure). The color coding of the Miller
indices denotes the variation of the average strain per facet <∆ε111> with respect to the previous
state.
Aknowledgments : We acknowledge financial support from the European Research Council (ERC)
under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No.
818823).
[1] Goodman, D. Surface Science 299-300, 837–84 (1994).
[2] Chen, S., Xiong, F. & Huang, W. Surface Science Reports 74, 100471 (2019)
[3] Tian, N., Zhou, Z.-Y. & Sun, S.-G. The Journal of Physical Chemistry C 112, 19801–19817 (2008).
[4] Narayanan, R. & El-Sayed, M. A. Nano Lett. 4, 6 (2004).
[5] Bratlie, K. M., Lee, H., Komvopoulos, K., Yang, P. & Somorjai, G. A. Nano Letters 7, 3097–3101
(2007).
[6] Robinson, I. & Harder, R. Nat. Mater. 8, 291–298 (2009).
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Bragg Coherent X-ray Diffraction Imaging of pre-induced defects in Pt
nanoparticles combined with in-situ heating.
Sarah Yehya1,2,3*, Marie-Ingrid Richard2, Felisa Berenguer3, Thomas Cornelius1, Eugen Rabkin4, Olivier
Thomas1, Stéphane Labat1
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Defects in nanocrystals have a critical influence on the material properties, where a single defect can
completely modify the physical and chemical behaviors. Moreover, due to the proximity of surfaces,
the energy and mobility of defects in nano-objects are borne to be very different from what they are
in the bulk. The understanding of defect behavior in nanocrystals is thus of major importance.
Bragg coherent X-ray diffraction (BCDI) allows for imaging the 3D structure of individual nano-objects
with a spatial resolution of better than 10 nm and picometer sensitivity of displacement fields. It
reached maturity in the last years being routinely used for in situ and operando investigation of defects
and strain fields in 3 dimensions while applying external stimuli to nanostructures [1-2]. BCDI is thus
an ideal technique to investigate the stability of defects in nanocrystals during mechanical straining.
This latter can be achieved via heating thanks to the difference between the coefficients of thermal
expansion (CTE) of the substrate and the Pt nanoparticles (NPs) thus inducing a thermoelastic strain.
Here, we report on in situ heating of pre-indented Pt nanoparticles using a custom-built furnace (cf.
Figure 1) with Bragg coherent X-ray Diffraction Imaging. Isolated defect-free Pt nanocrystals with a
Winterbottom shape and a size of few hundred nanometers were grown by solid state dewetting of a
30-nm Pt thin film at 930°C for 24 hours on a sapphire substrate. Figure 2 shows scanning electron
microscopy images of Pt nanoparticles revealing various shapes. Selected NPs were indented using a
custom-built atomic force microscope “SFINX” [3] in the intention of inducing defects in them at room
temperature. During the experiment performed at the ESRF, coherent diffraction patterns (CDP) were
recorded at room temperature as well as while heating the sample at 100°C, 200°C and 300°C under
air for several Pt NPs. The CDP was then inverted using PyNX code [4] unveiling the shape of the Pt
crystal as well as the displacement field (cf. Figure 3).
The evolution of the lattice parameter of the Pt NPs was also monitored while heating the sample. As
shown in Figure 4, the experimental out-of-plane expansion of the lattice parameter of a Pt
nanoparticle (red dots) does not follow the tabulated free expansion of Pt (blue line). Hence, the Pt
nanocrystal exhibits some thermoelastic strain during in situ heating. Furthermore, thanks to Bragg
CDI it was possible to visualize the mobility of defects at the interface in a reconstructed Pt nanocrystal
in 3D, while heating the sample from room temperature (Figure 5-a) to 200°C (Figure 5-b).
References:
[1] M. Dupraz et al., Nano Lett. 17 (2017) 6696 ; [2] I. Robinson & R. Harder, Nature Materials, 8.4
(2009) 291-298 ; [3] Z. Ren et al., J. Synchrotron Radiat. 21 (2014) 1128 ; [4] V. Favre-Nicolin et al., J.
Applied Crystallography 44 (2011) 635.
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Figure 1: Experimental setup showing the custombuilt furnace used for in-situ heating the sample
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Figure 2: Some SEM images of Pt
nanoparticles before indentation.

Figure 3: Orthogonal slice through the 111 reflection of the coherent diffraction pattern (left figure) which is
inverted using PyNX code to obtain the reconstructed shape of a 300 nm Pt nanocrystal in 3D, colored with the
reconstructed phase (proportional to the out-of-plane displacement field) (right figures).

Figure 4: Evolution of the experimental average lattice parameter of a Pt nanoparticle (in red) and Pt tabulated
free expansion (in blue).

Figure 5: Reconstructed shape of a 300 nm Pt nanocrystal colored with phase (proportional to the out-of-plane
displacement field). The separation between the blue area and red area decreases while heating the sample
from (a) room temperature to (b) 200°C, which indicates the mobility of defects during in situ heating.
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L'apport de la diffraction des RX à l'étude de chalcogénures photovoltaïques
A. Lafond
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2 rue de la Houssinière, BP 32229, F-44000 Nantes, France
Courriel : Alain.Lafond@cnrs-imn.fr

Durant la dernière décennie, l'énergie photovoltaïque (PV) est devenue une solution crédible
pour produire de l'électricité à grande échelle. Cependant, la fabrication du silicium de qualité
photovoltaïque est très coûteuse en énergie et des solutions alternatives sont étudiées. C'est le cas
des cellules en couches minces utilisant les composés Cu(In,Ga)Se2 ou CdTe comme couche
absorbante. Les rendements de conversion de l'énergie solaire obtenus avec ces dispositifs sont
proches de ceux à base de silicium [1].
Il est nécessaire d'élargir l'offre de matériaux de façon à contourner les problèmes liés à la
toxicité et/ou la rareté de certains éléments chimiques. Les composés de la famille des chalcogénures
(sulfures, séléniures et tellurures) sont de bons candidats car ce sont souvent des semi-conducteurs
ayant un fort coefficient d'absorption de la lumière et dont le gap optique peut être facilement ajusté
via des substitutions chimiques. La qualité principale que doit présenter un matériau absorbeur dans
une cellule photovoltaïque en couches minces est de tolérer, sans modification importante des
propriétés optoélectroniques, les variations locales de compositions inévitables lors du dépôt des
couches polycristallines. Pour cela, il est nécessaire que la structure cristalline ne soit pas trop affectée
par des écarts à la composition nominale. Il convient donc d'avoir une bonne connaissance de la
cristallochimie des systèmes chimiques mis en jeu. C'est dans ce cadre que se place l'étude présentée
ici qui porte sur deux familles de composés, les dérivés de Cu2ZnSnS4 (CZTS) et de CuInS2 (CIS). Parmi
les résultats obtenus au cours de ces travaux on s'intéresse ici à l'étude du désordre Cu/Zn dans les
composés CZTS et l'établissement du diagramme de phase du système Cu-In-Ga-S (composés CIGS).
Cette étude cristallochimique a été réalisée sur des échantillons massifs préparés par une voie
de synthèse à haute température. La caractérisation de ces échantillons a été faite principalement par
diffraction des rayons X sur poudre et monocristaux associée à la RMN du solide. Les structures
cristallines des composés étudiés sont très proches, elles dérivent de celle de ZnS sphalérite (Fig. 1)
dans laquelle les cations sont en environnement tétraédrique. Le fait que les composés de ces deux
familles aient propriétés intéressante pour les applications photovoltaïques est certainement lié à
cette similitude structurale.

Figure 1. Filiation structurale entre ZnS (sphalérite), CuInS2 (chalocopyrite) et Cu2ZnSnS4 (kësterite).

L'une des raisons de la limitation du rendement PV des cellules à base de CZTS est intrinsèque à
ce matériau dans lequel la proximité chimique du cuivre et du zinc peut entrainer un désordre dans le
plan z = ¼ de la structure quadratique (Fig. 1). Par une étude de RMN du solide, nous avons montré
que le désordre Cu/Zn est fortement réduit par un recuit suivi d'un refroidissement lent des
échantillons [2]. Cette tendance est encore plus nette dans les composés déficitaires en cuivre. Il est
difficile d'étudier ce désordre par diffraction des RX dans les conditions conventionnelles à cause du
faible contraste entre Cu et Zn. C'est pourquoi, des expériences de diffraction résonante sur des
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monocristaux de CZTS ont été réalisées sur la ligne Cristal du Synchrotron Soleil. Avec des échantillons
ayant subi un refroidissement très lent il a été montré qu'à longue distance, le désordre complet Cu/Zn
persiste [3]. Cela implique que la bonne description de la structure de CZTS doit se faire dans le groupe
d'espace I42m (au lieu de I4) ; le cuivre et le zinc se partageant la position 4d (Fig.2).
Le 2ème exemple présenté ici concerne les sulfures de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS),
envisagés comme cellule supérieure, associée à une cellule silicium, dans un dispositif tandem
permettant de dépasser la limitation théorique d'une cellule monojonction. Dans le système
Cu2S-In2S3-Ga2S3, la formulation Cu1-z(In1-xGax)1+z/3S2 traduit l'équilibre des charges avec Cu+, In3+, Ga3+
et S2-. Le principal résultat de l'étude de ce système [4] est la très faible étendue du domaine
d'existence de la structure chalcopyrite des composés stœchiométriques Cu(In,Ga)S2 (Fig.3). D'autre
part, la diffraction des RX sur monocristaux a permis de mettre en évidence une légère modification
structurale pour les composés sans indium (Cu1-zGa1+z/3S2) ainsi que plusieurs nouvelles phases, de
symétrie trigonales, dans le domaine très pauvre en cuivre [5]. L'existence de ce large domaine
polyphasé implique que la formation de phases secondaires, souvent néfastes pour le fonctionnement
de la cellule, est hautement probable lors du dépôt de ces matériaux en couches minces. Pour les éviter
il faut un contrôle très précis des paramètres de synthèse.

Figure 2. Comparaison des structures ordonnée et
désordonnée
- de la kësterite Cu2ZnSnS4. Les
- sites
2c & 2d (I4) correspondent au site 4d (I42m)

Figure 3. Diagramme de phase Cu-In-Ga-S.
Cercles blancs = compositions ciblées,
croix = compositions obtenues.

Dans l'étude présentée ici, l'apport de la diffraction des RRX a été déterminante. Dans le cas des
composés CIGS, l'établissement du diagramme de phases a permis d'optimiser la préparation des
couches minces et d'obtenir des valeurs élevées de rendement.
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Gallate de fer : activité redox et propriétés d’adsorption d’un MOF à petits
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Alors que les polymères de coordination poreux ou Metal Organic Frameworks (MOFs) ont été
principalement étudiés pour leurs propriétés d’adsorption, la manipulation de leurs propriétés
électroniques est actuellement un sujet brûlant. Les MOFs électro actifs (c'est-à-dire les solides
présentant une activité redox sans dégradation de la structure) présentent en effet un intérêt potentiel
dans divers domaines, allant de la détection électrochimique à l'électro catalyse, en passant par le
stockage d'énergie électrochimique. Alors que l'incorporation de centres redox (organiques ou
inorganiques) dans leur structure est assez aisée, la manipulation de l'état redox au sein du matériau
massif (et pas seulement à la surface des particules) est souvent difficile. Nous nous concentrerons ici
sur un cas spécifique, à savoir un solide construit à partir d'une combinaison de fer et d'acide gallique
(H4gal), tous deux potentiellement électro actifs. La forme amorphe de ce composé était le composant
principal des encres (iron gallate ink, IGI) utilisées du Moyen-Âge au 19ème siècle.[1] La structure de
la forme cristalline du gallate de Fe(III), formulée Fe(Hgal)·2H2O a été décrite au début des années
90,[2] puis étudiée de manière approfondie, notamment par diffraction des neutrons.[3] Bien que
l'activité redox de ces composants ait été mentionnée et que l’état d'oxydation exact du fer soit un
sujet de controverse dans le domaine du patrimoine,[1] aucune information sur l’activité redox de
cette famille de composés, et ses conséquences structurales, n'était disponible.
En utilisant des conditions de synthèse soigneusement contrôlées, nous avons pu préparer la
forme réduite de ce solide, formulée FeII(H2gal)·2H2O, et la caractériser par une combinaison de
techniques expérimentales (spectroscopies infrarouge, Mössbauer et résonance paramagnétique
électronique (RPE) ainsi que diffraction des rayons X (DRX) sur poudre à haute résolution et
magnétométrie).[4] Nous avons également étudié son activité redox en conditions in et ex situ, et
montré qu'il était possible de faire varier continument l’état d’oxydation du fer entre +2 et +3, et donc
de produire une solution solide à valence mixte (Figure 1), ce qui est relativement rare dans le domaine
des MOFs.
Enfin, en jouant sur la cinétique d’oxydation, nous montrerons également que l’oxydation se
déroule en deux étapes, ce phénomène inattendu étant sans doute à relier au caractère microporeux
du matériau et/ou au caractère non innocent du ligand gallate.
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FeII:FeII

3

1

2

Figure 1. Gauche : structure du gallate de Fe Fe2+x(H2-xgal)·2H2O (0 ≤x ≤1) ; droite : évolution des distances Fe-O
en fonction de la durée d’oxydation (issues de l’affinement par la méthode de Rietveld des diagrammes de
poudre). Les quantités relatives FeII:FeIII déterminées par spectrométrie Mössbauer ex situ sont également
indiquées.
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Anomalous Diffraction Study of Germanite, a Thermoelectric Material
C. Prestipino 1, L. Paradis Fortin,2, P.Lemoine1, E.l Guilmeau2,
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Waste heat harvesting is an essential component for the development of a sustainable energy
production. Nowadays, thermoelectric generation systems are the most viable method. In particular,
Cu-based sulfides with complex crystal structures have enticed much attention after the discovery of
high ZT values in mineral derivative materials such as tetrahedrite Cu12Sb4S131-3 colusite Cu26V2Sn6S324,5
and bornite Cu5FeS46,7. Motivated by those pioneering studies, we are focusing on germanite
Cu22Fe8Ge4S32, a mineral structurally similar to colusite, through the study of their crystal structure and
TE properties. However, the complex cation distribution in germanite is still unknown, the general
crystallographic structure (P-43n) (Fig 1), is a super-structure derived from cubic sphalerite ZnS (F43m), in which the metallic atoms are distributed on 5 different crystallographic sites: 2a, 6c, 6d, 8e,
and 12f. However, Fe, Cu and Ge show a poor contrast in XRD, but also their contrast on neutron
diffraction is limited. Hence, it's difficult to discriminate between these species from these classical
diffraction techniques. X-ray resonant powder diffraction collected at the Fe, Ge, and Cu K edges
collected at CRISTAL beamline with the support of laboratory X-ray single crystal diffraction and EXAFS
spectroscopy (collected on Fe Cu and Ge K edge at Samba beamline) was able to suggest a reliable
distribution of the cations. In particular due to the elevated number of possible cation distribution
(around 18000), the ensemble of resonant and non-resonant data has been analysed using a
combinatorial approach consisting in the creation of an automatic script that generate the different
models and evaluate the figure of merit at each energy. An example of evaluation of a subset of
configuration investigating the position of Fe using single crystal diffraction in Fig 2.
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Figure 1. Crystal structure of Germanite.

Figure 2. r-f factor as a function of different model for single crystal diffraction.
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Manipulation des sous réseaux anioniques et cationiques de pyrochlores.
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Le XXème siècle fut une époque prospère pour les chimistes du solide qui ont découvert nombre
d’oxydes synthétiques qui alimentent les technologies modernes. L’optimisation des propriétés de ces
oxydes s’est beaucoup appuyée sur des substitutions cationiques menant à des altérations chimiques
modérées (modulation de la valence, effet de pression chimique, contrôle des lacunes anioniques…)
alors que les substitutions anioniques présentent l’avantage de fortement affecter la liaison chimique
(iono-covalence, polarisabilité, géométrie…).1 Pour des applications en photocatalyse, la mixité
anionique permet alors un contrôle fin des propriétés d’absorption de photon et de transport des
paires électrons-trous notamment via la modulation du band gap et de la symétrie à l’échelle locale
(Figure 1).2–4

Figure 1: illustration de l’influence de l’électronégativité des anions sur la band gap - et donc les propriétés
d’absorption de la lumière - ainsi que du caractère acentrique des environnements locaux sur les propriétés de
transport des paires électrons-trous dans les systèmes à anions mixtes.

Bien qu’il en existe de multiples dérivés, les pyrochlores A2B2X6X’ sont souvent décrites comme
deux sous réseaux A2X’ et B2X6 imbriqués avec un site anionique X’ (position de Wyckoff 8b du groupe
d’espace Fd-3m, X’= O, N, F, S et/ou □…) possédant une certaine versatilité envers la mixité anionique
alors que le site X (position 48f, X=O, F ou S) a presque toujours été reporté comme étant monoanionique (Figure 2a).5 Dans cette présentation, au travers de plusieurs nouveaux oxysulfures
A2B2O5S1□1 et oxyfluorures A2B2O5F2 (avec A= Na+ et/ou ½ Sn2+ et B=Nb5+ ou Ta5+) caractérisés par DRX
sur poudre et/ou RMN, des distributions anioniques inusuelles pour des pyrochlores seront abordées.
En effet, alors que dans les pyrochlores lacunaires en oxygène, telles que Na2Nb2O6□1, les lacunes sont
exclusivement localisées sur le site X’ (position 8b)6, dans Na2Nb2O5S elles se situent sur le site X
(position 48f) – jusqu’ici jamais observé en de telles concentrations sur ce site dans les pyrochlores tandis que le site X’ est occupé par S. La tendance des O2-/S2- à ségréger du fait de leur différence de
taille est la force motrice pour générer des lacunes dans l’environnement du Nb5+ plutôt que des sites
mixtes O2-/S2- (Figure 2b). Dans les oxyfluorures, Na2M2O5F2 (M=Nb, Ta), les lacunes anioniques sont
supprimées. La RMN 2D du 19F/23Na indique la présence de fluorure sur les 2 sites anioniques X et X’,
jusqu’ici jamais observé dans des pyrochlores, ce qui induit un environnement mixte oxyfluorure pour
les deux cations A et B (Figure 2b).
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L’échange cationique du Na+, depuis Na2M2O5F2 (M=Nb, Ta), permet alors l’obtention de
nouvelles phases métastables en conservant ces distributions anioniques inusuelles. Par exemple,
l’échange Na+/Sn2+ depuis l’oxyfluorure donne lieu à des phases Sn1□1M2O5F5 dans laquelle le Sn2+ ne
réside plus sur la position 16d avec taux d’occupation de 1/2 mais plutôt sur la position 96g (occupation
de 1/12) du fait du caractère acentrique (i.e. stéréo-actif) de sa paire libre 5s² qui tend à distordre le
polyèdre de coordination (Figure 2c). Le déplacement de l’étain, ainsi que l’ordre local Sn2+/□ dans le
tétraèdre FSn4-x□x est aussi associé à l’éclatement de la position 8b du fluor en une position 32e. Mais,
au-delà de l’intérêt cristallographique de ces phases, cette paire libre stéréo-active 5s², qui se
positionne en haut de la bande valence7, réduit considérablement le band gap et ainsi promeut
l’absorption de photon visible qui en retour exalte les propriétés photo-catalytiques vis-à-vis du
craquage de l’eau. De plus, du fait du coefficient de diffusion limitée du Sn2+ dans la charpente
pyrochlore, cette réaction d’échange cationique Na+/Sn2+ est associé à une cinétique lente qui peut
ainsi être aisément contrôlée afin de permettre une modulation fine du band gap (Figure 2c).

Figure 2: (a) structure de la pyrochlore conventionnelle dans le groupe d’espace Fd-3m ainsi que de les dérivés
obtenus par manipulation des sous réseaux (b) anioniques et (c) cationiques. L’eléctro-négativité des anions
ainsi que la stéréo-activité de la paire libre 5s² de l’étain permet le contrôle du band gap.

Ces systèmes extrêmement versatiles permettent alors de déterminer l’impact de la
distribution anionique (O2-/F-/S2-/□) ainsi que de la nature des cations A (Na+/Sn2+) et B (Nb5+/Ta5+) sur
les propriétés de photoconduction.
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Réactivité en milieu sulfatique des ferrites de calcium industriels des ciments
Portland : une nouvelle approche pour l’étude cristallochimique
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La résistance des ciments aux sulfates est restée un problème important depuis le début de leur
histoire (Vicat, 1856). Les sulfates sont à l’origine de gonflements et de fissures du matériau et leur
présence dans de nombreux environnements, marins et sols gypseux, pose des problèmes pour
l’emploi du ciment Portland. On appelle ciment Portland (CEM I) un ciment composé de 95 à 100% en
masse de clinker Portland, les pourcentages restants étant complétés par des constituants
secondaires, le plus souvent calcaire, ou des fines de cuisson. Le clinker Portland est composé
essentiellement de quatre phases cristallines principales : alite, solution solide de silicate tricalcique
C3S (Ca3SiO5), bélite, solution solide de silicate bicalcique C2S (Ca2SiO4), aluminate tricalcique C3A
(Ca3Al2O6), ferrite de calcium ou brownmillerite C4AF (Ca2AlFeO5). Nous utilisons ici la notation
stœchiométrique abrégée des oxydes : A = Al2O3, C=CaO, F=Fe2O3, S=SiO2. Les recherches ont montré
le rôle important des aluminates et plus précisément celui de l’aluminate tricalcique (C3A) dans la
baisse de résistance aux sulfates (Thorvaldson, 1952). La concentration en C3A est donc limitée, mais
cette limitation n’est pas encore suffisante et des contre-performances sont encore observées dans
les ciments à faible teneur en C3A : les seuls ciments réellement résistants aux sulfates sont ceux qui
ne contiennent ni C3A ni ferrite de calcium, ce qui pose la question de la réactivité du ferrite.
Le ferrite cristallise dans une structure orthorhombique (Ibm2). Son domaine de solution solide
Ca2AlxFe2-xO5 est borné par les deux composés définis C2F et C6A2F. La réactivité hydraulique de cette
solution solide augmente avec le rapport Al/Fe (Carlson, 1966). Cependant il n’existe que peu de
données disponibles reliant la structure du ferrite industriel et sa réactivité. La difficulté de l’étude des
cristaux de ferrite industriel résulte de la taille micrométrique des cristaux, de plus entremêlés avec
des cristaux de C3A, ce qui complique l’étude de la composition chimique par les techniques usuelles
de microscopie électroniques (Figure 1). Le chevauchement des pics de diffraction du clinker,
multiphasé, complexifie aussi l'étude par diffraction des rayons X.

Alite
C3A
+
ferrite C4AF

Bélite

Figure 1 - Cliché de microscopie optique d’un clinker Portland à basse teneur en C3A
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Les matériaux de cette présente étude sont quatre clinkers industriels, dont deux comportent
moins de 3% massique en C3A et deux n’en comportent pas. Le premier verrou scientifique de l’étude
est l’obtention de ferrites industriels isolés. L’originalité de notre approche est ici d’extraire les quatre
ferrites de calcium industriels par des techniques de dissolution sélective de minéraux. Les phases
silicatées sont éliminées par dissolution à l’acide salicylique (méthode « SAM » (Stutzman et al., 2016)).
Il ne reste à ce stade que la phase interstitielle du clinker : les aluminates C3A et C4AF ainsi que des
phases non silicatées telles que les sulfates alcalins et le périclase MgO. Les sulfates résiduels nuisant
à l’étude de la réactivité, nous avons mis au point une seconde étape de dissolution à l’acide acétique
pour éliminer ces sulfates résiduels et le C3A. La figure 2 montre par diffraction des rayons X les
différentes étapes de dissolution du clinker jusqu’à l’obtention d’un ferrite isolé.

(3)
(2)
(1)

Figure 2 – Observation par diffraction des rayons X des étapes de dissolution sélective d’un clinker sans
Ca3Al2O6. De bas en haut : (1) clinker brut ; (2) après attaque « SAM » : les silicates ont disparu ; (3) après
attaque à l’acide acétique, « AcA » : il ne reste que le ferrite.
a : alite, b : bélite, f : ferrite, g : gypse (CaSO4, 2H2O), s : syngénite (K2Ca(SO4)2, H2O)

Le couplage de la spectroscopie de fluorescence X, de la microsonde de Castaing et de la
diffraction des rayons X permet alors de définir la structure précise de ces ferrites. Ces analyses
montrent que les composés industriels contiennent deux familles de ferrites, avec des rapports Al/Fe
notoirement différents, ainsi que des impuretés, notamment du magnésium et du silicium.
Nous discuterons de l’impact de ces impuretés sur les cinétiques de dissolution et de
précipitation, en comparaison avec des ferrites de synthèse avec différents rapports Al/Fe. La
diffraction des rayons X permet ici d’identifier, caractériser et quantifier la nature des hydrates formés
en fonction des divers paramètres.
Remerciements : Les auteurs remercient la plateforme de diffraction des rayons X « DiffraX » (Ecole
Polytechnique), le Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS - Ecole Polytechnique) pour la
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Diffraction de rayons X en incidence rasante.
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La diffraction de rayons X en incidence rasante, communément appelée « diffraction
de surface » est de nos jours une technique bien établie. La géométrie expérimentale mise
en œuvre est essentielle pour révéler les signaux de diffusion particulièrement faibles en
provenance du voisinage des interfaces. L’utilisation du rayonnement synchrotron associé
actuellement à des détecteurs bidimensionnels permet une exploration tridimensionnelle
extrêmement fine de l’espace réciproque. Cette approche permet alors de révéler des
structures dont les signaux sont particulièrement faibles. Au cours de cet exposé je
rappellerai les principes de la diffraction de surface, la méthode de mesure et l'évolution du
traitement des données. Plusieurs exemples expérimentaux récemment obtenus sur la ligne
de lumière SIXS (Surfaces Interfaces X-ray Scattring : https://www.synchrotronsoleil.fr/fr/lignes-de-lumiere/sixs) du synchrotron SOLEIL viendront illustrer cette
présentation.
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Utilisation de méthodes physico-chimiques pour la caractérisation de la
structure de nano-médicaments et de leur pharmacocinétique :
SAXS-WAXS, SANS et cryo-TEM
F. Gobeaux1, J. Bizeau1, M. Caillaud2, M. Rouquette3, F. Dormont3, P. Guenoun1, S. Lepêtre3, P.
Couvreur3, L. Massade2 et F. Testard1
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Depuis une vingtaine d’années, l’intégration des nanotechnologies dans le domaine
biomédical est porteuse de nombreuses promesses, notamment en terme de vectorisation. En effet,
la formulation de principes actifs sous forme de nanoparticules permet d’augmenter leur efficacité
(forte biodisponibilité) tout en diminuant leur toxicité, de combiner différents mécanismes d’action et
de contrôler leur ciblage et leur libération. Cependant, au-delà de leur efficacité thérapeutique, le
contrôle de la structure, de la stabilité colloïdale et du devenir de ces nano-objets est crucial pour
assurer la sécurité des patients. Aussi, malgré l’engouement des chercheurs pour concevoir des nanosystèmes innovants, peu de nano-médicaments ont effectivement atteint le marché. En effet, non
seulement le passage à l’échelle industrielle peut être complexe mais leur comportement dans le corps
est difficile à prédire. De plus, les études in vivo sont coûteuses et complexes, et ne permettent pas
toujours de comprendre les interactions moléculaires en profondeur. Une caractérisation physicochimiques rigoureuse de ces systèmes est donc absolument cruciale pour pouvoir les utiliser en toute
confiance.
En collaboration avec des chercheurs et des chercheuses de l’Institut Galien (Faculté de
Pharmacie de Chatenay-Malabry) et de l’INSERM (Hôpital Kremlin-Bicêtre), nous avons développé ces
dernières années une méthodologie pour étudier des suspensions de nano-assemblages de
promédicaments à base de squalène, un lipide bio-sourcé. À travers différents exemples, nous
montrerons l’apport de méthodes de diffusion du rayonnement, de spectroscopie et de cryomicroscopie électronique pour caractériser la structure et la stabilité colloïdale de nanoparticules
transportant des nucléosides (squalène-adénosine)[1] ou des ARN interférants (squalène-siRNA, Cf.
Figure 1)[2].
Nous avons aussi étudié le devenir de ces nanoparticules dans des milieux biologiques modèles
(sérum complet, albumine, hémoglobine et lipoprotéines).[2,3,4] Ces travaux nous ont permis
d’analyser les différentes interactions en jeu, aussi bien du point de vue des nanoparticules que des
protéines ou des monomères constituants les nano-assemblages. La présence de l’albumine (soit seule
soit dans le sérum) provoque une réduction de la taille des nanoparticules, suggérant leur
désassemblage ; des analyses spectroscopiques complémentaires permettant de caractériser la
conformation des protéines montrent que l’albumine forme des complexes avec le promédicament
(monomère s’assemblant sous forme de nanoparticules).
En conclusion, cette étude démontre que l’albumine du sang est capable de désassembler les
nanoparticules en extrayant les monomères pour former des complexes. Ce mécanisme semble être
générique pour tous les promédicaments conjugués avec du squalène puisque l’interaction a lieu à
travers le groupement squalène et que ces observations ont été reproduites avec différents
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promédicaments. L’albumine contribue donc au transport du promédicament dans le sang et les
nanoparticules peuvent être vues comme des réservoirs circulant de promédicaments. Ces
observations s’écartent de la vision générale de protéines s’adsorbant sur les nanoparticules pour
former une couronne autours d’elles.

Figure 1. Détermination de la morphologie et de la structure des nanoparticules de SQsiRNA à l’aide de SANS,
SAXS et cryo-MET. a) Contrastes des différents composants du système. b) Profil de diffusion de neutron par une
suspension de nanoparticules de SQsiRNA et ajustement par un modèle de sphères polydisperses. c) Image
cryoTEM de deux nanoparticules de SQsiRNA d) Distribution de taille des nanoparticule tirée de l’ajustement de
la courbe SANS. e) Profil SAXS de nanoparticules de SQsiRNA et de siRNA libre. f) Schéma de la structure d’une
nanoparticule de SQsiRNA résultant de l’analyse combinée des courbes SAXS et SANS.
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Using synchrotron X-ray diffraction, we studied the internal structure of the so-called oily streaks.
They are arrays of linear topological defects in thin film of 4-n-octyl-4’-cyanobiphenyl (8CB), a smectic-A
liquid crystal subjected to a strong hybrid anchoring imposed by two interfaces: the polyvinyl alcohol
substrate on one side and air on the other side. The smectic film is composed of flattened hemicylinders
made of superimposed smectic layers (Figure 1a) [1]. Bragg intensity l(α) is proportional to the number,
n(α), of smectic layers, whose normal, parallel to the wave-vector transfer, q, makes an angle α with the
substrate (Figure 2a) [1]. We have therefore determined how to obtain Bragg’s condition for a given
orientation of smectic layers in the hemicylinders. Using the Bragg’s intensity, we are now able to
reconstruct the oily streak structure with high resolution for a nanoscale determination of the topological
defect structure, whereas up to now the core area of topological defect have remained largely unknown
[2-3].
The data were collected on different zones of an 8CB thin films of 180 nm using Grazing Incident
Small-Angle X-ray Scattering (GISAXS) configuration on the SIXS beamline at Soleil Synchrotron facility. We
have evidenced two complementary methods to determines the Bragg’s condition for the smectic layers
inside the hemicylinder. They both consist of rotating the smectic thin films around two orthogonal axes
perpendicular to films through µ and ꙍ respectively (Figure 2a). Also, we calculated the theoretical Bragg’s
angles which we referred to as 𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 and ꙍ𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 . The comparison of the theoretical 𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 and
experimental position of maximum intensities confirms that the maximum intensities that we measure
through the rotation of the µ angle are the Bragg’s values (Figure 2b). We have used the determined Bragg
intensities (Figure 1b) to obtain the distribution of periodic smectic layers around two grain boundaries
(brown lines on (Figure 1c), finally allowing to reveal the presence of a number of topological defects.
The results demonstrate that oily streaks are made of 3 types of topological defects all oriented
along a single direction: dislocations (red in Fig.1c), disclinations (blue in Fig. 1c) and a central defect
(green in Fig. 1c). Our finding shows that all the dislocations are concentrated on the upper part of a
rotating grain boundary which does not vary with thickness leading to a density of dislocations of around
4 per micrometer. A disclination with a core of size around 10 nm is evidenced at the top of a grain boundary separating two neighboring hemicylinders, leading to 1 disclination per micrometer of core structure
now determined with a nanoscale precision. Finally, the central part of the hemicylinder is occupied by a
2D ribbon-like grain boundary joining flat and perpendicular smectic layers. We are now ready to study
how these structures locally vary in presence of the ordered nanoparticle assemblies that become confined in the defect cores when smectic oily streaks are formed in presence of nanoparticles [4].
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Figure 1(a) Side view of the hemicylinder with rotating grain boundary (red), the curvature wall (blue) and
the 2D defect (green). The highlighted area in dotted black line is our current area of interest. (b) The
evolution of Bragg’s intensities diffracted by the smectic layers. (c) The complete internal structure of the
hemicylinder section underlined in (a). Quarters of two neighboring hemicylinder are shown.

Figure 2 (a) The experimental setup we have used to collect the data. (b) The comparison of theoretical
µ_Bragg (green) and experimental position of Bragg’s intensities (blue). This confirms that the associated
intensities are in Bragg’s condition.
References:
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Matter, vol. 12, no. 3, pp. 678–688, 2016.
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[3] H. Aharoni, T. Machon, and R. D. Kamien, “Composite dislocations in smectic liquid crystals,” Phys.
Rev. Lett., vol. 118, no. 25, p. 257801, 2017.
[4] S.-P. Do et al., “From Chains to Monolayers: Nanoparticle Assembly Driven by Smectic Topological
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L'introduction de la tomographie par rayons X dans le domaine médical dans les années 1970 a
été une avancée majeure puisqu'il s'agissait de la première technique permettant d’imager des coupes
de l’anatomie humaine de façon non destructive. Aujourd'hui, la tomographie par rayons X reste la
modalité d'imagerie la plus répandue dans le domaine médical mais est également utilisée de façon
croissante, voire exponentielle, dans de nombreux autres domaines, que ce soit en biologie ou en
sciences de matériaux.
La tomographie par rayons X est en effet passée d'une technique 2D à une technique 3D, et
l’amélioration de sa résolution spatiale jusqu’à des résolutions micrométrique ou nanométrique, a
permis de développer des techniques de choix, connues sous le nom de micro-CT et nano-CT, pour
l’imagerie microscopique 3D de divers matériaux [1]. De plus, outre le contraste d’absorption à la base
de la tomographie standard, il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, différents contrastes
et ainsi des données quantitatives sur la composition des échantillons. Nous introduirons brièvement
le principe de la tomographie par rayons X, qui repose sur la combinaison d'instruments à rayons X et
d'algorithmes de reconstruction tomographique et introduirons la percée récente des méthodes
d’apprentissage profond dans ce domaine.
Nous décrirons ensuite différentes modalités d’image tomographique X : l’imagerie
tomographique synchrotron qui permet d’obtenir des cartes d’atténuation à une énergie donnée avec
un fort rapport signal sur bruit et l’imagerie par contraste de phase, technique plus sensible que la
précédente, permettant également l’imagerie des tissus mous. Ces développements seront illustrés
par des applications à l'imagerie des tissus osseux, combinant l’acquisition d’images d’échantillons
osseux à différentes échelles au développement d’algorithmes de segmentation d’images dédiés pour
en extraire des informations quantitatives. A titre d’exemple, la figure 1 présente la visualisation en
3D du réseau cellulaire ostéocytaire à l’intérieur du tissu osseux (réseau lacunao-canaliculaire) à une
résolution spatiale de 100nm, difficile à imager avec les techniques microscopiques optiques. Cette
image a été obtenue après le segmentation par un algorithme ad’hoc d’une image de nanoCT
synchrotron par contraste de phase par propagation acquise à l’ESRF (ligne de lumière ID16A) [2].
Enfin, nous terminerons par les nouveaux développements autour de la tomographie X
spectrale, une modalité émergente grâce au développement de détecteurs à comptage de photons et
de nouveaux algorithmes de reconstruction des données [3]. Cette technique permet d’acquérir des
projections dans différents canaux d’énergie, qui vont permettre de reconstruire des cartes de
différents matériaux (par exemple, os, tissus mous, dans le domaine médical) ou des images « monoénergétiques », apportant ainsi des possibilités supplémentaires pour la quantification des
constituants des matériaux.
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Figure 1 : Gauche : coupe transverse en niveaux de gris dans une image 3D de nano-CT de
phase (taille de voxel : 100 nm), Droite : visualisation en 3D du réseau ostéocytaire osseux (réseau
lacuno canaliculaire) après segmentation de l’image 3D montrant le réseau dense formé par les
lacunes ostéocytaires (jaune) et les canalicules les reliant (vert). Barre d’échelle : 40 µm.
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Les vestiges textiles archéologiques de l'Antiquité sont rares en raison de leur nature périssable.
Cependant, dans certains cas, la conservation d’indices de morphologie ou de signatures chimiques
peut être exceptionnelle et leur étude peut fournir des informations archéologiques détaillées sur la
vie sociale et culturelle des sociétés passées, notamment en ce qui concerne les pratiques funéraires.
En climat tempéré, de tels cas de conservation concernent principalement des textiles en association
étroite avec des artefacts métalliques corrodés, par un mécanisme connu sous le nom de
« minéralisation ». L'étude des mécanismes chimiques sous-jacents reste ardue en raison des limites
des techniques conventionnelles, ce qui a conduit au développement d’approches 3D pour mieux les
appréhender [Reynaud, C. et al, Li, J. et al].
Les spécialistes des textiles désignent sous le vocable « analyse technique », l’évaluation de
paramètres morphométriques par microscopie optique ou numérique. Ces derniers sont essentiels
pour décrire les procédés de fabrication et les gestes techniques des artisans qui les ont réalisés : tel
que le type de fils, soit simple (un seul fils) ou retors (deux fils torsadés ensemble) ou encore leur sens
de torsion, S (torsion gauche) ou Z (torsion droite). Certains d’entre eux sont difficiles à déterminer :
les restes textiles sont des systèmes complexes et multi-échelles peu adaptés à une analyse 2D qui ne
nous renseigne que sur la surface des échantillons et entraîne un manque de représentativité
statistique et est source de biais. L’analyse 3D de textiles minéralisés anciens pourrait permettre une
meilleure appréhension de ces paramètres techniques, tout en introduisant une représentativité
statistique et en ouvrant la voie à l’identification de nouveaux observables.
Nous en présentons ici un exemple avec l’étude de textiles minéralisés exceptionnels provenant
d’un site du premier Âge du fer, Creney-le-Paradis (VIIIe—Ve siècle av. J.-C., Aube, France) par
microtomographie (µCT) par rayons X à haute résolution. Ces fragments de textiles de laine ont été
minéralisés au contact d'artefacts archéologiques à base cuivre. Ces textiles ont été caractérisés sur la
ligne de faisceau Psiché du synchrotron SOLEIL (faisceau rose, énergie pic : 68 keV).
La figure 1 montre la stratigraphie d’un échantillon composé d’une couche unique de textile au
recto et de trois couches textiles superposées au verso de l’échantillon. Il a été possible d’isoler et
d’étudier toutes les couches textiles sans avoir à altérer l’intégrité physique de l’échantillon.
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500 µm

Figure 1. Coupe virtuelle obtenue par microtomographie X synchrotron d’un textile minéralisé du site de
Creney-le-Paradis, Aube (VIIIe—Ve siècle av. J.-C.). On observe les différentes couches de textiles, quatre au
total, de part et d’autre des restes du support en cuivre. Les différences d’atténuation des rayons X au sein de
l’échantillon correspondent à un degré de minéralisation plus ou moins important.

L’analyse technique par µCT des couches textiles a permis de déterminer des paramètres
techniques à différentes échelles : de l’échelle macroscopique (objet) à l’échelle microscopique (fibre
isolée). La couche textile au recto de l’échantillon est un sergé 2/2 avec des fils de trame simples de
torsion Z ayant des diamètres compris entre 0.2—0.4 mm et une réduction de 10 fils / cm. Les fils de
chaîne sont retors (2 fils torsadés) de torsion S avec des diamètres compris entre de 0.3—0.6 mm et
une réduction de 10 fils / cm. Les trois couches correspondent à un sergé 2/2 avec des fils de trame
simples de torsion S ayant des diamètres compris entre 0.2—0.4 mm et une réduction de 12 fils / cm.
Les fils de chaîne sont retors de torsion S avec des diamètres compris entre de 0.3—0.6 mm et une
réduction de 18 fils / cm. Cette étude laisse supposer que des textiles distincts ont été apposés sur le
côté recto et verso de l’échantillon. Les diamètres des fibres ont pu être estimés à 36 µm ± 10 µm. Il
est donc possible d’évaluer la dispersion de chaque paramètre technique mesuré. Contrairement aux
analyses conduites en 2D, ces mesures concernent l'ensemble du volume 3D et ne sont donc pas
biaisées par le choix des plans de coupe.
L’étude virtuelle en 3D de ces échantillons a permis d'identifier une série d’indices tels que les
erreurs de tissage, les interfaces ou l’adhérence, liés au processus de fabrication et qui peuvent
facilement échapper à une étude par microscopie classique. Ces observations ouvrent la voie à la
construction de nouveaux observables qui nous interrogent tant sur les processus de production du
passé que sur l’optimisation d’approches numériques d’étude des échantillons textiles archéologiques.
Ces approches numériques présentent un intérêt significatif pour une présentation au public dans les
musées et les institutions patrimoniales, ainsi que pour leur exploration scientifique en ligne.
Remerciements : L’allocation doctorale de Clémence Iacconi est financée dans le cadre du programme
« Paris Region PhD » de la Région Île-de-France.
[1] Bertrand, L. et al. (2014). J. Archaeol. Sci, 42:487-499
[2] Li, J. et al. (2019). J. Anal. Chem. 91(3), 1815-1825
[3] Reynaud, C. et al. (2020). Proc. Ntl Acad. Sci. USA, 117(33), 19670-19676
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Les sciences du patrimoine portent un intérêt croissant à l’étude des techniques utilisées par les
anciens dans la fabrication d'œuvres d'art et d'artefacts. Afin d'identifier les recettes et les sources de
matériaux et d’en comprendre les mécanismes de dégradation dans le temps à des fins de
restauration, l'apport des techniques fondées sur les rayons X est devenu de plus en plus important.
La cartographie d'œuvres d'art quasi planes (peintures, fresques ...) permet d'observer la répartition
des pigments, liants, etc. à des résolutions micrométriques. Cependant, dans de nombreux cas, les
études précises de la stratigraphie ou des dommages résultants des mécanismes de dégradation
nécessitent l'obtention d'une image 3D à partir de micro-échantillons prélevés sur l'œuvre étudiée. Les
méthodes tomographiques sont très bien adaptées à la détermination de la nature des phases et de la
stratigraphie des micro-échantillons de manière non destructive, les laissant intacts pour des analyses
complémentaires.
La tomographie par diffraction des rayons X (XRD-CT) est une technique maintenant reconnue
pour étudier la structure et l’arrangement spatial de matériaux hétérogènes, ce qui en fait un outil de
choix pour l'étude non destructive des micro-échantillons provenant d’artefacts du patrimoine
culturel. Dans une expérience de XRD-CT, un petit faisceau X est scanné à travers l'échantillon et à
chaque point de scan, des images XRD sont enregistrées pendant la rotation de l’échantillon sur un axe
perpendiculaire au faisceau. Les algorithmes de reconstruction permettent d’obtenir des
représentations graphiques de la distribution des phases cristallines et amorphes dans cette coupe de
l'échantillon, en sélectionnant un pic de diffraction caractéristique ou un signal de diffusion diffuse.
Avec le développement de synchrotrons de nouvelle génération, la disponibilité de faisceaux de taille
micronique permettant de réaliser rapidement ces expériences à des résolutions spatiales élevées est
une perspective enthousiasmante pour l'étude de matériaux hétérogènes. Cependant, le balayage
d'un échantillon de 1 mm avec 100 pas en translation de 10 µm et 360 pas de rotation de 1° (un cas
assez typique) produit en quelques minutes 36 000 images XRD. Cette quantité massive de données
doit ensuite être traitée de manière efficace afin d'extraire dans un délai réaliste une information
exploitable, si possible quantitative.
Actuellement, on assiste à un développement important de l’analyse des données massives par
les méthodes de l’intelligence artificielle, fondées sur l’apprentissage « profond » d’un réseau de
neurones à partir d’une large collection de données expérimentales et/ou simulées. Ces méthodes
prometteuses nécessitent cependant de se limiter a priori à un ensemble restreint d’objets à
identifier : par exemple, on ne pourra pas reconnaitre un caractère s’il n’a pas fait partie de l’alphabet
fourni au réseau lors de la phase d’entrainement. Pour nous, il faudrait donc avoir une connaissance
préalable exhaustive des phases susceptibles d’être présentes dans les échantillons, ce qui n’est pas
toujours possible. C’est pourquoi nous avons opté pour l’utilisation des méthodes statistiques, de type
analyse multivariée, qui ont déjà fait leurs preuves dans le traitement de données d’absorption X,
XANES, etc…
Ici, nous comparons l'utilisation de divers algorithmes, comme la PCA, la méthode MCR-ALS
(supervisée ou non) et la méthode NMF (factorisation matricielle non négative). En utilisant ce dernier,
nous montrons qu'un cube de données typique (une matrice 3D de type Translation – Rotation –
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Données) peut être automatiquement et rapidement décomposé en un petit nombre de composantes
cristallographiquement significatives. Ces composantes qui peuvent contenir plus d'une phase selon la
taille des pixels expérimentaux, peuvent être utilisées dans une recherche des phases présentes dans
l’échantillon puis une analyse quantitative par affinement de Rietveld, conduisant à une description
quantitative complète de la distribution des phases dans l'échantillon.
Ici, nous appliquons cette méthode à l'étude d’échantillons millimétriques de décors de
« brocarts appliqués » médiévaux prélevés sur une statue de Pietà en bois appartenant à la collection
du château de Montrottier (Lovagny, France) [1]. Les données de XRD-CT [2] ont été collectées sur la
ligne CRG française BM02-D2AM de l’ESRF, avec un faisceau de 20 keV focalisé à 25x40µm2, des pas
de translation de 25 µm et de rotation de 2°. Les images de XRD étaient collectées avec un détecteur
2D ImXPAD D5, et les spectres de XRF ont été obtenus simultanément avec un détecteur KETEK SDD.
Une suite logicielle a été écrite sous Python 3 permettant de mettre en forme et de visualiser les
données et les reconstructions tomographiques et de corriger certains effets (décentrement, bruit de
fond, etc…), puis d’appliquer les différentes méthodes d’analyse multivariée et d’en étudier les
résultats. Ces analyses peuvent être réalisées sur les données brutes (sinogrammes). La reconstruction
tomographique est alors appliquée sur les proportions des composantes obtenues et en fournit une
représentation spatiale. Les analyses multivariées peuvent aussi être appliquées sur les données
reconstruites (les diagrammes XRD pour chaque pixel de l’image tomographique). Dans ce second cas,
la reconstruction a l’avantage de mieux séparer spatialement les différentes phases, mais les données
peuvent subir des artefacts de reconstruction. Chacune des composantes obtenues est ensuite
soumise à la recherche de phases et à l’analyse quantitative. À partir des résultats de celles-ci, on peut
alors recalculer la proportion des phases (et non plus des composantes) dans chaque pixel de l’image
reconstruite de l’échantillon. Le même traitement peut être réalisé sur les données de XRF, fournissant
la composition élémentaire des pixels de l’image. Les résultats ont été validés a posteriori par
comparaison avec des techniques nécessitant une préparation des échantillons et donc destructives
(MEB-EDX, IRTF, Raman sur coupes transverses).
Grâce à la rapidité de l’analyse pour la NMF (quelques minutes), cette méthode peut
facilement être utilisée durant une expérience synchrotron pour un traitement sur site des données
permettant d’en évaluer la qualité et les premiers résultats. Elle peut être facilement transposée à
l’analyse de données cartographiques de diffraction ou spectroscopiques.
Figure:
Reconstitution
tomographique
des
concentrations des 11 phases quantifiées par
analyse de Rietveld après une analyse par NMF à 6
composantes. De gauche à droite et de haut en bas :
gypse, cinabre, cire d'abeille, romarchite, cassitérite,
cérusite, hydrocérusite, goethite, minium, or,
chlorargyrite. La forme approximative de
l'échantillon est représentée par une ligne grise. La
teinte de la couleur est mise à l'échelle en fonction
de la concentration maximale pour chaque pixel.

[1] Martinetto, P., Blanc, N., Bordet, P., Champdavoine, S., Fabre, F., Guiblain, T., Hodeau, J.-L., Lelong,
F., Leynaud, O., Prat, A., Pouyet, E., Uher, E., Walter, Ph. (2021). J. Cult. Herit., 47, 89-99.
[2] Bordet P., Kergourlay F., Pinto A., Blanc N., Martinetto P. (2021). J. Anal. At. Spectrom., 36, 1724
Remerciements : Cette étude a bénéficié d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la
Recherche au titre du programme Investissements d'Avenir portant la référence ANR-15-IDEX-02
(Cross Disciplinary Program IDEX UGA PATRIMALP).
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Conception de fissures à géométrie contrôlée dans un mortier de
confinement pour étudier les mécanismes de transport de particules : apports
de la microtomographie RX
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Dans les activités nucléaires, les déchets radioactifs produits sont gérés de façon spécifique en
fonction de leurs activités et leurs durées de vie. Ainsi, certains déchets sont placés dans des fûts en
acier, puis du mortier est coulé dans le but d’immobiliser les déchets.
La barrière de mortier ainsi créée, autorise le passage des gaz produits dans le colis (corrosion,
radiolyse …), mais agit comme un excellent filtre à particules grâce à son réseau poreux (diamètre
d'accès des pores de quelques nanomètres), partiellement saturé, empêchant le relâchement
d’aérosols radioactifs.
Dans ce contexte de stockage de déchets radioactifs, des études de sûreté et sécurité se doivent
toutefois d’étudier tous les scenarii accidentels pouvant survenir (ex. chute, incendie…) susceptibles
de conduire à un relâchement de particules au travers de fissures qui se seraient formées.
L’objectif de ce travail est donc de caractériser le transport de particules au travers d’une
barrière de mortier fissuré, d’identifier les éventuels mécanismes de rétention et de migration mis en
jeu afin de pouvoir à terme le reproduire et le prédire par modélisation. Notre travail se base sur deux
développements expérimentaux originaux :
(1) Dans la littérature (Gélain, 2012) (Parozzi, 2013), le transport de particules est étudié dans
des fissures réelles générées aléatoirement par des effets de compression sans contrôle de leur
géométrie. Nous proposons ici une méthode pour la génération contrôlée et répétable d’échantillon
de mortier fissuré avec une géométrie artificielle de fissure caractérisée (morphologie, tortuosité et
taille) en utilisant l’impression 3D pour générer des moules de fissures. Ces moules de fissures sont
incorporés dans des éprouvettes de mortier (cylindres Ø=8mm), et sont dissous après la phase de
durcissement pour ne laisser que leur empreinte dans le mortier hydraté, créant une fissure à
géométrie contrôlée.
(2) La micro-tomographie RX (micro-CT), technique d’imagerie RX 3D à haute résolution spatiale
est utilisée pour la visualisation et la quantification in-situ du dépôt des particules dans les fissures
sans destruction de l’échantillon. Les échantillons de mortier fissurés sont imagés en 3D par micro-CT
(1 vx = 10 µm) avant et après injection de particules modèles (particules CeO2, diamètre = 40 µm)
simulant les particules radioactives. L’injection des particules est réalisée en laboratoire (débit d’air =
10 ml/min pendant 30 jours). Une méthode spécifique de traitement et d’analyse des images 3D
permet d’identifier individuellement chaque particule ou agrégat de CeO2 dans la fissure et de les
caractériser (taille, volume, position dans la fissure, distance par rapport à l’entrée, …). L’analyse
permet également une semi-automatisation de caractérisation de la géométrie de fissure.
Plusieurs échantillons de mortiers fissurés ont été scannés (avant injection des particules) et
comparés entre eux afin d’estimer la reproductibilité de la méthodologie de génération de fissures.
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Les résultats obtenus permettent tout d’abord de valider la méthodologie développée pour créer des
fissures à géométrie contrôlée et révèlent que la variabilité entre les échantillons n’excède pas 10%
entre le volume théorique de fissure avant impression et le volume de fissure au sein du mortier.
La figure 1 ci-dessous présente de haut en bas un exemple de (A) moule de fissure imprimé en
3D, (B) une section de mortier présentant l’empreinte du moule de fissure après dissolution ainsi que
les images 3D obtenues par micro-CT sur un même échantillon (C) avant et (D) après injection des
particules (en rouge).
A
B

C

D

E

Fissure (air)
Particules CeO2

Figure 1 : (A) Moule de fissure plastique obtenu par impression 3D ; (B) Exemple d’échantillon fissuré
découpé en deux pour laisser apparaitre l’empreinte de la fissure après dissolution du moule
pastique ; (C, D) Images 3D d’un mortier fissuré obtenues par micro-CT (1 vx = 10µm) (A) avant et (B)
après injection de particules de CeO2. Le volume reconstruit obtenu est virtuellement sectionné afin
de visualiser la fissure. (E) Image 3D obtenue après la procédure de traitement et d’analyse
(segmentation et quantification). La fissure apparait en bleu et les particules en rouge (rendu
surfacique), superposée à un rendu volumique du mortier (niveaux de gris).
Cette méthodologie ouvre la voie pour tester la reproductibilité et l’influence de différents
paramètres sur le transport de particules (tailles des particules, débit, durée…) et leur déposition
(mécanismes de sédimentation ou d’impaction…) dans un mortier fissuré.
[1] Gelain T. An original method to assess leakage through cracked reinforced concrete walls. Eng
Struct 2012;38:11–20. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.12.037.
[2] Parozzi F, Caracciolo EDJ, Journeau C, Piluso P. The COLIMA experiment on aerosol retention in
containment leak paths under severe nuclear accidents. Nucl Eng Des 2013;261:346–51.
https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.12.012.
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Imagerie par diffraction X de matériaux II-VI pour la détection infrarouge
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Les matériaux II-VI HgCdTe/CdZnTe sont largement utilisés pour des applications de détection
infrarouge hautes performances pour des applications de défense et d’observation spatiale. Un
avantage majeur de cette famille de matériau est qu’elle permet d’adresser différentes bandes
spectrales dans l’infrarouge en faisant varier la composition de cadmium tout en conservant un
paramètre cristallin quasi-constant.
Les détecteurs infrarouge sont constitués d’un substrat (CdZnTe), d’une couche épitaxiée
HgCdTe qui est la couche de détection et qui est microstructurée en pixels de détection lesquels sont
hybridés à un circuit de lecture CMOS par l’intermédiaire de billes d’indium. Cette architecture
technologique décrite sur la figure 1 permet de lire l’information infrarouge directement dans le plan
focal avec des formats de détecteurs supérieurs au megapixel et avec une taille de pixel de l’ordre de
la dizaine de micron. Ces détecteurs fonctionnent à des températures cryogéniques de l’ordre de 80 à
120K.

Figure 1 : représentation schématique du pixel élémentaire d’une matrice de détection infrarouge
Dans cette présentation je vais montrer l’intérêt des techniques d’imagerie par diffraction en
faisceau synchrotron pour l’analyse des champs de contrainte et déformation dans les matériaux
constituant ces détecteurs à différents stades de leur fabrication. L’apparition de contraintes dans
l’empilement technologique, qu’elles soient liées au substrat, au désaccord de maille lors de l’épitaxie,
aux procédés technologiques utilisés pour réaliser les photodiodes ou enfin au stress thermique
provoqué par la mise en froid du composant final, sont susceptibles d’introduire de la relaxation et
donc des défauts étendus sources de dégradation des performances des détecteurs.
Trois techniques de diffraction ont été utilisées pour permettre de visualiser les champs de
déformation au niveau du substrat CdZnTe, de la couche épitaxiée HgCdTe, des motifs technologiques
permettant la définition des photodiodes et du détecteur hybridé sur son circuit de lecture silicium.
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La première technique : rocking curve imaging (RCI) en condition de Bragg et en faisceau
parallèle, permet de réaliser l’imagerie des défauts cristallins dans les substrats CdZnTe. Appliquée en
transmission cette technique permet de visualiser les champs de déformation associés aux défauts
dans toute l’épaisseur d’un substrat et donc de connaître leur densité, leur arrangement dans le
volume avec un champ de vue de l’ordre du mm2 avec une résolution inférieure au micron [1].
L’analyse des rocking curve permet d’obtenir des images en contraste d’intensité, de position de pic
ou de largeur à mi-hauteur (figure 2). Cette technique a été utilisée sur la ligne BM05 à l’ESRF.

Figure 2 : RCI en transmission, diffraction sur (220) à 20keV, images en contraste d’intensité (a) et
FWHM (b)
La seconde technique est le micro-Laue implémenté sur BM32 à l’ESRF qui permet de connaître
la structure cristalline locale en utilisant un faisceau blanc (5-25keV) de taille inférieure au micron. Il
est donc possible de scanner en cross-section une couche sur son substrat pour obtenir un profil de
contrainte [2] ou encore faire une cartographie des déformations aux voisinage d’une gravure, d’une
zone implantée ou d’un dépôt de passivation et donc accéder à l’impact des différents procédés
technologiques utilisés pour la fabrication des photodiodes infrarouge [3].
La troisième technique : DXFM (Dark Field X-Ray Microscopy) a permis, sur la ligne ID-01 à l’ESRF,
d’obtenir sur un détecteur fonctionnel des images des déformations d’un champ de pixels de détection
à des températures variant entre l’ambiante et 80K et avec une résolution de l’ordre de la centaine de
nanomètres. Ces résultats ont permis pour la première fois de montrer l’impact de la mise en froid des
détecteurs infrarouge sur la déformation des pixels de détection. En particulier il a été montré que les
contraintes associées n’excèdent pas la limite élastique et que dans ces conditions le retour à
température ambiante s’accompagne d’un retour à l’état initial non déformé. Néanmoins, des
comportements atypiques de certains pixels ou groupes de pixels ont pu être identifiés et ont été
attribués aux différences d’orientation cristalline des billes d’indium sous-jacentes [4].
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Figure 3 : cartographies des contraintes pour deux régions distinctes ((a)-(g) et (b)-(h)) entre 300K et
80K. (i) Evolution de la largeur à mi-hauteur de la rocking curve pour cinq régions (R1-R5) avec la
température.
[1] C.Yildirim, E. Gout, A. Pagot, T.N. Tran Thi, J. Baruchel, D. Brellier and P. Ballet, J. Electron. Mater.
49, 4550 (2020)
[2] X. Biquard, P. Ballet, A. Tuaz, P-H. Jouneau, F. Rieutord, J. Synch Rad. 28, 181 (2021)
[3] A. Tuaz, P. Ballet, X. Biquard and F. Rieutord, J. Elecron. Mater. 46, 5442 (2017)
[4] C. Yildirim, D. Brellier, R. Pesci, F. Boulard, N. Baier, T. Zhou, T. Nguyen-Thranh, P. Gergaud, T. Schulli
and P. Ballet, Acta Materialia, accepeted for publication (2021)
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Étude par micro-diffraction X de couches minces de LiMn1.5Ni0.5O4 déposées
par pulvérisation cathodique pour application micro-batteries Li-ion
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L'émergence de nouvelles technologies électroniques miniaturisées, nomades et autonomes
entraîne une demande de micro-dispositifs efficaces pour le stockage de l'énergie. Le développement
de micro-batteries Li-ion tout solide est un moyen attractif d'augmenter considérablement la surface
de matériau actif et donc d'obtenir un niveau élevé de capacité de stockage tout en gardant une faible
empreinte de surface.
Nous travaillons actuellement sur un matériau d'électrode prometteur de type spinelle,
LiMn1.5Ni0.5O4 (LMNO), développé en couche mince, par pulvérisation cathodique RF magnétron sur un
substrat Si/Al2O3/Pt [1]. LMNO est une électrode à tension de travail élevée (E = 4.8V vs Li/Li+) avec
une bonne capacité de décharge expérimentale (60µAh.cm-2.µm-1) très proche de la valeur théorique
(60µAh.cm-2.µm-1) apte à supporter des cycles à haut débit.
Cependant, les propriétés électrochimiques sont étroitement liées à divers paramètres tels
que l'orientation cristalline, la distribution des cations Ni et Mn (spinelle ordonné ou désordonné) [2]
ainsi que l'épaisseur des films. Afin d'améliorer les performances des micro-batteries, il est donc crucial
d’étudier en détail ces matériaux et de comprendre les différents mécanismes impliqués au cours des
différents cycles de charge/décharge. Pour cela, l'adaptation des techniques de caractérisation
permettant l'analyse approfondie des matériaux actifs des micro-batteries telles que la diffraction des
rayons X (XRD), la spectroscopie d'absorption des rayons X (XAS) ou la microscopie électronique à
transmission (TEM) est nécessaire. S'il est relativement courant d’effectuer des analyses in situ et
operando des matériaux massifs utilisés dans les batteries Li-ion à grande échelle, appliquer ces
techniques à leurs homologues miniaturisés est un défi comme le souligne l'article publié par Qu, Z &
al.[] en 2020 [3]. Cependant, nous avons montré que l'étude XAS synchrotron operando de couches
minces de nitrure de vanadium utilisées comme matériau d'électrode pour micro supercondensateurs
pouvait donner des indications précieuses sur le mécanisme de stockage [4]. Travailler sur l'adaptation
de la DRX et du XAS pour la caractérisation des micro-batteries Li-ion est donc essentiel.
Nous avons, dans un premier temps, décidé de mener une étude ex-situ afin de fournir les
premières informations sur le comportement structural de nos films LNMO. Nous utilisons pour cela
la technique de micro-diffraction des rayons X sur un Rigaku SmartLab, équipé d'une source de rayons
X à anode tournante de 9 kW [5]. Cette technique permet de réaliser des mesures DRX sur une zone
de 400 microns de diamètre. Ces mesures DRX couplées aux analyses permettent d’obtenir une étude
complète sur nos couches minces de LMNO. La figure 1 présente les résultats obtenus pour les mesures
réalisées par micro-diffraction X et par spectroscopie Raman sur nos couches minces LMNO à différents
niveaux de charges.
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Figure 1. Analyses structurales du LNMO à différents potentiels (vs Li/Li+) pendant la 1re charge de 4
à 4.8 V vs Li/Li+. a. Évolution du potentiel en fonction. b. caractérisation par micro-diffraction X. c.
Analyses Raman. Les courbes noires correspondent au matériau avant cyclage
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CASSIOPES (ANR-17-CE09-0016-01). Les auteurs souhaitent également remercier le réseau français sur
le stockage électrochimique de l'énergie (RS2E) et le Labex Store-Ex pour leur soutien. Le réseau
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[1] M. Hallot & al. (2018). Sputtered LiMn1.5Ni0.5O4 Thin Films for Li-Ion Micro-Batteries with High
Energy and Rate Capabilities. Energy Storage Mater, 15, 396–406.
[2] M. Létiche & al. (2017). Tuning the Cation Ordering with the Deposition Pressure in Sputtered
LiMn1.5Ni0.5O4 Thin Film Deposited on Functional Current Collectors for Li-Ion Microbattery.
Applications Chem. Mater, 29, 14, 6044.
[3] Qu, Z. et al. (2020). Towards High-Performance Microscale Batteries: Configurations and
Optimization of Electrode Materials by in-Situ Analytical Platforms. Energy Storage Mater, 29, 17–41.
[4] K. Robert et al. (2020) Novel insights into the charge storage mechanism in pseudocapacitive
vanadium nitride thick films for high-performance on-chip microsupercapacitors. Energy Environ. Sci.,
13, 949.
[5] M. Hallot & al. (2021). Atomic Layer Deposition of a Nanometer-Thick Li3PO4 Protective Layer on
LiNi0.5Mn1.5O4 Films: Dream or Reality for Long-Term Cycling? ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 13,
15761–15773.
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Les matériaux utilisés comme combustibles nucléaires sont des composés d’actinides fissiles (U,
Pu, Am…) sous forme oxyde, métal voire carbure et nitrure. Ils sont classiquement fabriqués par
métallurgie des poudres (pressage et frittage) afin d’obtenir des pastilles dites « pastilles
combustible » conditionnées elles-mêmes dans un tube, la « gaine » - constituant ainsi l’élément ou
« crayon combustible ». Selon le type de réacteur d’autres géométries sont aussi possibles, « plaque »
par exemple ainsi que d’autres procédés de fabrication.
Comme tous les matériaux, la connaissance de la composition, la spéciation des éléments le
composant, la structure, la micro et nano structure des combustibles est indispensable pour la maitrise
de leur fabrication et de leur usage. Toutes les techniques de caractérisation utilisant les rayons X, que
ce soit en laboratoire ou sur source synchrotron sont donc d’un immense intérêt pour l’étude de ces
matériaux. Toutefois étant radioactifs, ils nécessitent d’être confinés ainsi que l’application de
protocoles spéciaux pour leur manipulation et une adaptation des techniques elles-mêmes. Pour cela
des porte-échantillons spécifiques, des boites à gants (pour les combustibles non irradiés) jusqu’à des
cellules de haute activité (notamment pour les combustibles irradiés) afin de respecter les règles de
radioprotection exigées par les autorités de sureté. Les caractérisations sont donc menées dans des
laboratoires dédiés où des dispositifs de caractérisation ont pu être « nucléarisés » (notamment
ATALANTE et LECA-STAR au CEA, Ligne MARS du synchrotron Soleil, …). De façon complémentaire, des
moyens de caractérisation non nucléarisés sont aussi utilisés pour mener des études à effets séparés
mettant en œuvre des matériaux simulant appelés Simfuel (par ex. actinides substitués par
lanthanides ; produits de fission non radioactifs introduits lors de la fabrication) et/ou des
implantations/irradiations aux particules permettant de simuler les effets d’irradiation sans irradier le
matériau en réacteur.
Les combustibles sont des matériaux qui doivent résister à des conditions extrêmes lors de leur
utilisation que ce soit en situation normale de fonctionnement, en situation hypothétique incidentelle
ou accidentelle ou encore lors de leur stockage à long terme : irradiation, auto-irradiation, forts
gradients thermiques, sollicitations mécaniques, évolution chimique… Ils sont le siège de phénomènes
complexes, multi-physiques et multi-échelles, qui rétroagissent sur leurs propriétés : apparition de
produits de fission sous différentes formes ; diffusion, précipitation de bulles, relâchement des gaz
rares de fission ; interactions chimiques entre le combustible et les PF ou le matériau de gaine ;
évolution de la microstructure en fonction du taux de combustion ; fissuration, fragmentation…. Un
couplage fin entre modélisation et caractérisation aux échelles pertinentes permet de progresser dans
la compréhension des mécanismes élémentaires en jeu afin d’alimenter les codes de simulation du
comportement du combustible.
Ainsi, en complémentarité avec d’autres techniques de caractérisation (MEB-FIB-EBSD, TEM,
EPMA, Raman…), les techniques de caractérisation utilisant les rayons X (DRX, XAS…) de laboratoire ou
sur source synchrotron permettent de caractériser finement la composition, la structure et la
microstructure du combustible lors de sa fabrication (en fonction de la teneur en actinides, de la
stœchiométrie en oxygène, du potentiel d’oxygène…), de son comportement sous irradiation ou en
stockage. Cette présentation donnera des illustrations démontrant toute la pertinence de ces
techniques pour l’étude des combustibles nucléaires.
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Recyclage de scories de Ferronickel et de déchets coquilliers pour des
mortiers de bonne tenue mécanique et à plus faible empreinte carbone
S. Gascoin1, Y. El Mendili2, M. Bouasria2, M-H. Benzaama2 et D. Chateigner1
1
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Les mortiers et bétons sont les matériaux les plus utilisés dans le monde [1], environ 4,65
milliards de tonnes sont utilisés chaque année pour le secteur des matériaux de construction. Cela
génère plus de 4 milliards de tonnes de CO2 [2] contribuant ainsi à hauteur de 7 % de l'empreinte
carbone totale [3]. Par conséquent, la recherche de nouveaux matériaux cimentaires à plus faible
impact carbone est devenue une préoccupation majeure pour la fabrication des matériaux
cimentaires.
Dans ce travail, nous remplaçons partiellement le ciment par des sous-produits coquilliers [4] et des
scories de ferronickel (FNS) tout en conservant des tenues mécaniques intéressantes.
La Société Le Nickel (SLN, Nouvelle-Calédonie) produit du nickel à partir de latérites depuis plus
de 145 ans [5]. Elle produit annuellement environ 3 millions de tonnes de FNS avec un stock existant
de 25 millions de tonnes [6]. Actuellement, seuls 8 % de la production annuelle de FNS sont utilisés, le
reste étant stocké sur place à des coûts élevés et avec un impact environnemental très important [7].
Les FNS sont exempts de substances nocives et présentent d'excellentes propriétés telles qu'une
densité élevée, une dureté et une ténacité suffisantes, un bon potentiel de compactage, une
perméabilité à l'eau élevée et une résistance au feu élevée avec une faible expansion thermique [6].
Les coquilles de mollusques, parmi lesquelles les coquillages d'élevage sont un autre déchet
potentiel abondant dans la nature qui peut jouer le rôle de matériaux de substitution au ciment étant
composé de CaCO3. En France, pays qui compte parmi les plus gros consommateurs de mollusques en
Europe, l'ostréiculture et la mytiliculture génèrent de grandes quantités de déchets de coquilles, qui
peuvent être réutilisées. Parmi ces déchets, on trouve également des coquilles d'espèces invasives non
comestibles comme la Crepidula fornicata. Au total, chaque année en France, près de 200 000 tonnes
de coquilles finissent pour la plupart dans des décharges, des incinérateurs ou comme déchets dans
l'environnement [4].
La combinaison de FNS et de Crepidula fornicata (CR) en substitution du ciment au sein d’un
mortier peut permettre, vu leurs propriétés mécaniques et chimiques respectives, d’envisager à la fois
une bonne tenue structurale du béton, et une moins grande émission de CO2. De plus ces deux déchets
sont disponibles en grande quantité.
Pour cette étude, 9 mortiers différents ont été réalisés en remplaçant du ciment par des FNS
et par un mélange en proportions égales de FNS-CR. Ces matériaux ont été caractérisés par
microscopie électronique à balayage, diffraction des rayons X (figure 1) et spectroscopie Micro-Raman.
La surface spécifique, la maniabilité et les temps de pose des mortiers frais ont été étudiés et les
résistances en compression et flexion mécaniques (figure 2) été mesurées en fonction du temps de
prise jusqu’à 28 jours, et permettent de valider un optimum d’ajout vers 20%. [8].
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Figure 1. Diffractogramme RX de la poudre de FNS affinée à l'aide du logiciel MAUD.

Figure 2. Résistances à la flexion à différents âges des mortiers avec substitution du ciment par FNS
et CR en différentes proportions.
[1] Biernacki, J.J. et al., Cements in the 21st Century: Challenges, Perspectives, and Opportunities. J Am
Ceram Soc. 100 (2017) 2746–2773.
[2] The European Cement Association (CEMBUREAU). Activity Report, 1st ed.; CEMBUREAU: Brussels,
Belgium, 2017; pp. 1-42.
[3] Malhotra V.M., Role of supplementary cementing materials in reducing greenhouse gas emissions.
In: Gjorv O.E., Sakai K. (Eds.), Concrete technology for a sustainable development in the 21st Century.
E, FN Spon, London, 2000, pp. 226-235.
[4] France Agri Mer (FAM), 2019. Les filières pêche et aquaculture en France.
[5] Ibrahim E., Barnabé P., Ramanaidou E., Pirarda E. Mapping mineral chemistry of a lateritic outcrop
in New Caledonia through generalized regression using Sentinel-2 and field reflectance spectra, Int. J.
Appl. Earth. Observ. Geoinform. 73 (2018) 653-665.
[6] SLN - Le Nickel, FNS: a promising construction material for the Pacific Region. Available at:
http://sln.nc/sites/default/files/flippingbook/slnslg/fichiers/assets/common/downloads/publicati622
on.pdf, 2017 (Accessed 07 January 2017).
[7] Tangahu, B.V., Warmadewanthi, I., Saptarini, D. Ferronickel slag performance from reclamation
area in Pomalaa, Southeast Sulawesi Indonesia. Adv. Chem. Eng. Sci. 53 (2015) 408-412.
[8] Bouasria M., et al.,Partial substitution of cement by the association of Ferronickel slags and
Crepidula fornicata shells, Journal of Building Engineering 33 (2021) 101587
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Apport de la diffraction des rayons X aux applications Cold Spray
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Le procédé Cold Spray, permettant l’ajout de la matière sur un substrat par la projection
supersonique d’une poudre, est aujourd’hui employé dans de nombreux domaines industriels tels que
l’aéronautique, l’électronique, ou bien encore l’énergie. Il est utilisé à des fins de déposition de
revêtement ou de réparation [1]. L’adhérence de la poudre, et donc l’intégrité du dépôt, est
conditionnée entre autres paramètres par le choix du matériau, celui-ci devant présenter une bonne
aptitude à la déformation plastique [2-3]. De fait, la projection Cold Spray concerne principalement les
matériaux métalliques. Au cours de la projection, la poudre reste à l’état solide et ne subit ni oxydation
ni transformation de phase : la microstructure finale du dépôt correspond ainsi à la microstructure de
la poudre à laquelle s’ajoute un très fort écrouissage. Pour les alliages métalliques, différentes phases
peuvent coexister au sein d’un même grain de poudre. Ces phases n’ayant pas nécessairement les
mêmes propriétés mécaniques, leur déposition peut s’avérer délicate et il convient dès lors de les
caractériser en amont. De plus, la très forte déformation plastique induite par le procédé peut
introduire des contraintes résiduelles (élastiques) dans le dépôt, pouvant mener dans le pire des cas à
la délamination. Le dépôt contient également une très forte densité de dislocations et est donc
susceptible de réagir lors d’une mise en température subséquente (restauration/recristallisation).
La diffraction de rayons X (DRX) de laboratoire permet de caractériser la structure cristalline
d’un large volume de matière. Elle conduit donc à la détermination des phases en présence mais
également l’estimation du niveau de déformations élastiques et/ou plastiques. Cette technique de
caractérisation est ainsi particulièrement adaptée aux dépôts cold spray, étant de plus non destructive
et ne nécessitant pas de préparation de l’échantillon. Différents exemples d’études par DRX visant à
caractériser la poudre initiale et le dépôt, tant au niveau microstructural (nature des phases et chimie)
que mécanique (contraintes résiduelles, écrouissage), sont présentés ici.
Une première étude a été menée sur trois poudres de bronze (alliage Cu/Sn) dans le but
d’identifier le lien entre la composition chimique et l’adhérence au substrat. La DRX a permis de mettre
en relief la présence de deux phases cristallines appartenant à la solution solide Cu1-xSnx (Fm3̅ m,
a ≃ 3,68 Å). Dans un premier temps, des affinements par la méthode de Lebail [4] ont permis de
déterminer le paramètre de maille de chaque phase cristalline de façon précise. Une étude
bibliographique approfondie a ensuite permis de tracer l’évolution du paramètre de maille en fonction
du taux de substitution Sn/Cu. Ces taux ont finalement été fixés lors d’affinements par la méthode de
Rietveld [5], permettant de déterminer le pourcentage massique de chaque phase. La nature cristalline
et la composition chimique de ces phases ont été validées par diffraction électronique en transmission
et avec des analyses par microsonde de Castaing.
La seconde étude concerne des dépôts d’Inconel 738LC (superalliage à base nickel, Fm3̅m,
a = 3,59 Å) ayant une épaisseur d’une centaine de micromètres. La DRX a permis d’étudier l’évolution
en profondeur des contraintes résiduelles par la méthode des sin2ψ [6]. Entre chaque mesure de
contraintes, les échantillons ont été amincis d’une épaisseur égale à la profondeur de pénétration des
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rayons X lors de la mesure précédente. Un amincissement électrolytique a été effectué de manière à
ne pas introduire un écrouissage supplémentaire en surface. Les mesures montrent l’existence
d’importantes contraintes de compression résiduelles causées par l’écrouissage des particules lors de
l’impact. La valeur des contraintes augmente avec la profondeur de dépôt jusqu’à atteindre un palier ;
ceci s’explique par l’écrouissage plus important subi par les premières couches déposées en
comparaison avec les dernières couches. Le même protocole a été effectué sur un échantillon recuit
de manière à relaxer ces contraintes. Les résultats obtenus montrent alors une valeur constante de
contraintes quel que soit l’amincissement du dépôt.
Une troisième et dernière étude porte sur des dépôts d’acier inoxydables austénitiques 316L
(alliage à base fer, Fm3̅m, a = 3,60 Å). Des expériences par DRX in-situ en température jusqu’à 1000 °C
ont été menées sur des dépôts massifs. Une chute de la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction a
lieu aux alentours de 750 °C, traduisant la restauration et la recristallisation du dépôt. Ces phénomènes
se déroulent avec des cinétiques anormalement rapides à des températures relativement basses en
raison de la forte densité de dislocations induite par le procédé. Des observations en microscopie
électronique à balayage ainsi que des analyses par calorimétrie différentielle à balayage ont alors
permis de valider cette conclusion.

[1] Assadi, H. (2016). Acta Materialia, 116, 382-407.
[2] Assadi, H. (2003). Acta Materialia, 51, 4379-4394.
[3] Yin, S. (2018). Additive Manufacturing, 21, 628-650.
[4] Lebail, A. (1988). Materials Research Bulletin, 23, 6.
[5] Rietveld, H. M. (1969). Journal of Applied Crystallography, 2, 65-71.
[6] Noyan, I. C. (1987). Springer Science+.
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De FAME à FAME-PIX : de la spectroscopie d’absorption X à la
ptychographie spectrale. Refonte de l’instrument national FAME à l'ESRF
A. Aguilar Tapia1, N. Blanc1, J. C. Da Silva1, E. Dettona2, D. Grand1, P. Jeantet1, I. Kieffer3, J.
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2
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DRF/INAC/MEM/NRS, CEA, 38000 Grenoble, France
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1

L'EBS (Extremely Brilliant Source [1]), programme de jouvence de l'ESRF (European
Synchrotron Radiation Facility, situé à Grenoble), a consisté en une reconstruction complète et
novatrice de l'anneau de stockage des électrons. Le faisceau de rayons X délivré aux utilisateurs
depuis août 2020 a ainsi une brillance fortement accrue, une taille intrinsèquement réduite au
niveau de la source et une cohérence accrue. Pour bénéficier de ces gains une mise à l’état de
l’art des optiques de ligne est nécessaire. C’est à ce projet d’instrumentation que le programme
MAGNIFIX (Mise Au meilleur niveau Global et Nouvelles Infrastructures Françaises d'Investigation
aux rayons X durs), commun aux cinq lignes françaises (F-CRG) s’attaque.
Pour l’instrument national BM30/FAME (French Absorption spectroscopy beamline in
Material and Environmental science [2]) dédié à la spectroscopie d’absorption X (XAS) cela se
décline en :
• un déplacement et une mise à niveau des éléments optiques, fort de la construction
récente de l’instrument BM16/FAME-UHD , avec entre autres :
 de nouveaux miroirs à l’état de l’art,
 un nouveau système de refroidissement du monochromateur,
 une optique déplacée au plus proche de la source pour intercepter l’ensemble de la
nappe de photons délivrés par la source avec des optiques de tailles réduites et donc
de meilleures qualités,
• une jouvence complète de la station « classique », dont le but sera toujours
 de caractériser des éléments présents à l’état de trace (de l’ordre de quelques dizaines
de partie-par-million) jusqu’à plusieurs pourcents dans une matrice pouvant être
complexe et hétérogène,
 d'effectuer ces mesures in-situ ou operando (par exemple sous haute pression et haute
température pour l'étude des fluides hydrothermaux ou supercritiques [3], à basse
température pour les échantillons biologiques, en présence de gaz pour la catalyse [4]).
• la création d’une nouvelle station d’expérience profitant des nouvelles caractéristiques de
la source qui combinera la spectroscopie et l’imagerie. Ces mesures résolues spatialement
vont être réalisées avec un faisceau beaucoup plus petit que dans le premier cas,
typiquement 1x1µm² au lieu de 200x200µm², avec un flux total réduit seulement de 2
ordres de grandeur. Les mesures s’effectueront par ptychographie X avec ce faisceau
micrométrique, en profitant de la cohérence du faisceau, pour obtenir une résolution
finale proche de 50nm [5]. Nous allons de plus combiner ces mesures résolues
spatialement avec une information spectroscopique, afin de faire de la ptychographie
spectrale X à l’échelle nanométrique [6].
Pour mettre en avant cette évolution, le nom de l’instrument va évoluer pour devenir FAME-PIX,
(French Absorption spectroscopy beamline in Material and Environmental science - Ptychography
Imaging with X-ray).
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Figure 1. Schéma des nouvelles stations d’expérience. La cabane plombée de droite correspond à
la cabane d’expérience actuelle de FAME, celle de gauche à celle de l’ancienne ligne FIP, libre
depuis l’upgrade.
Les différentes méthodes de détection utilisées (nouveau détecteur de fluorescence solide
multi-éléments, détecteur pour la ptychographie…) ainsi que les différents environnements
d’échantillon dont nous disposons (autoclave, cryostat et banc de catalyse) seront présentés, ainsi
que les schémas des futures stations d’expérience (Fig. 1).
Remerciements : Le projet MAGNIFIX a été financé par le "grand emprunt" EquipEx. L’instrument
national FAME est financé le consortium CRG CEA-CNRS.
[1] https://www.esrf.eu/about/upgrade
[2] http://f-crg.fr/fame-bm30b/
[3] Testemale, D., Argoud, R., Geaymond, O., & Hazemann, J.-L. (2005). Review of Scientific
Instruments, 76, 043905.
[4] Aguilar-Tapia, A., Ould-Chikh, S., Lahera, E., Prat, A., Delnet, W., Proux, O., Kieffer, I., Basset, J.M., Takanabe, K., & Hazemann, J.-L. (2018). Review of Scientific Instruments, 89, 035109.
[5] da Silva, J. C., Guilloud, C., Hignette, O., Jarnias, C., Ponchut, C., Ruat, M., Labiche, J.-C.,
Pacureanu, A., Yang, Y., Salome, M., Bohic, S., & Cloetens, P. (2019). J. Synchr. Radiat. 26, 17511762
[6] Hirose, M., Ishiguro, N., Shimomura, K., Burdet, N., Matsui, H., Tada, M. & Takahashi Y. (2018).
Angewandte Chemie, 57, 1474-1479
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Première mesure de diffraction à 5K avec un diffractomètre Bruker D8 Venture équipé d’un
détecteur PHOTON III : Modélisation de la densité électronique du Nitroprussiate de Sodium (SNP)
El-Eulmi Bendeifa*, Emmanuel Wengera, Cyril Palina, Eddy Martin b
a

Université de Lorraine, CNRS, CRM2, Nancy, France

b

Bruker France SAS, 4 allée Lorentz Champs sur Marne, 77447 Marne la Vallée Cedex 2, France

*Correspondance email : el-eulmi.bendeif@univ-lorraine.fr

La plateforme de mesures de diffraction et diffusion des rayons (PMD2X) du laboratoire CMR2 possède
un diffractomètre Bruker D8 Venture équipé d’un nouveau détecteur de rayons X de dernière
génération Bruker PHOTON III C14. Ce type détecteur utilise des technologies basées sur un capteur
imageur à pixels actifs et une électronique CMOS rapide et puissante.
Pour la réalisation des mesures de diffraction à très haute résolution avec un diffractomètre D8
Venture, nous avons adapté un dispositif de refroidissement du cristal par jet d’hélium Oxford
Instruments Helijet, à l’origine destiné à être utilisé avec un diffractomètre Oxford Diffraction
SuperNova. Cet équipement permet de mesurer un monocristal jusqu’à une température de 5K avec
très peu de contraintes sur l’environnement de l’échantillon.
Un cristal de nitroprussiate de sodium (SNP) a été mesuré avec ce dispositif à une température de 5K.
La mesure d’une durée de 18h a permis d’obtenir un ensemble de données de diffraction complet, de
très grande qualité et jusqu’à une résolution (réciproque) très haute de 1.32 Å-1 (d=0.37 Å).
Cet ensemble de données a permis d’affiner un modèle structural en utilisant le modèle de Hansen et
Coppens implémenté dans le programme MoPro et qui permet de représenter la distribution de la
densité électronique dans le cristal par un modèle multipolaire.
Le dispositif expérimental, les indicateurs statistiques sur les données mesurées ainsi que les facteurs
d’accord après affinement du modèle multipolaire et les valeurs de densité électronique résiduelle
seront présentés et discutés.

Références :
-

Nelyubina et al. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 8790–8796
Wenger et al. Acta Cryst. 2014, B70, 783–791
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Caractérisation des matériaux massifs par imagerie
Eric Berthier1, Anas El Mendili1, Christophe Fontugne1, Henry Pillière1
1

Thermo Fisher Scientific, Inel SAS, 71 rue d’Orléans, 45410 Artenay, France
Courriel : eric.berthier@thermofisher.com

L’analyse quantitative des matériaux céramiques ou roches est généralement effectuée par le
broyage d’une portion représentative d’un massif. La préparation d’un échantillon poudreux
homogène est préconisée pour effectuer l’analyse minéralogique par diffraction des rayons X (DRX).
La même préparation peut aussi être utilisée pour l’analyse de fluorescence X (XRF). Pour chaque
technique, la poudre est une portion échantillonnée du massif initial où est favorisé l’homogénéité
chimique au dépend de la perte d’informations spatiales et morphologiques au sein du massif.
Nous proposons une méthode d’analyse d’une roche en étudiant une surface de coupe. Les
données d’imagerie, les cartographies DRX et XRF sont fusionnées afin de mettre en évidence des
corrélations chimiques et spatiales.
L’analyse combinée sur un échantillon massif de garniérite a été effectuée. Les régions d’intérêt
ont été identifiées par les techniques d’analyses d’image et les quantités surfaciques ont été mesurées.
A partir de l’intégrale des cartographies DRX/XRF, les phases minérales ont été identifiées. Les points
de mesures DRX/XRF ont été sommés par régions d’intérêt identifiées par imagerie. Chaque
diffractogramme sommé de chaque région a été raffiné par analyse Rietveld. Les cartographies des
éléments chimiques choisis ont été superposées à l’imagerie.

Figure 1. Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100 XRD
Les mesures DRX ont été réalisées avec un diffractomètre Thermo Scientific ARL EQUINOX 100
configuré avec une source Cobalt. Les analyses XRF ont été faites avec un prototype expérimental en
dispersion d’énergie configuré avec une source Molybdène. Une platine de cartographie XY a été
conçue pour recevoir des échantillons massifs de formes variées. La comparaison entre cette méthode
et l’analyse sur poudre a permis de mettre en évidence une technique rapide, innovante et précise,
permettant de corréler la morphologie et la minéralogie.
Remerciements : Cette étude fait partie du projet SOLSA (689868), financé par le programme H2020
de la communauté européenne.
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BM02 D2AM CRG française à l’ESRF dédiée aux études anomales en science
des matériaux
S. Arnaud1, N. Blanc1, G.A. Chahine2
1

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP*, Institut Néel, 38000 Grenoble, France
2
SIMaP, Grenoble INP, CNRS, Université Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France
Courriel : nils.blanc@esrf.fr

La ligne CRG française D2AM à l'ESRF est une ligne de lumière dédiée à l'étude structurale fine
in-situ ou operando en science des matériaux : exploration systématique de l’espace réciproque,
mesure de signaux faibles de diffraction ou diffusion, à grands et petits angles, utilisation de l'effet
anomal.
Ceci permet d’étudier, sur des thématiques allant de la recherche fondamentale à des
domaines plus appliqués, les matériaux dans toute leur complexité : structure atomique, défauts,
ordre/désordre chimique, microstructures, hiérarchie d’échelles, hétérogénéités.
Dans cette communication nous proposons de présenter les développements instrumentaux
récents [1] et futurs dans le cadre du projet PIA3 equipex + MAGNIFIX (projet commun aux 5 lignes
CRG françaises à l’ESRF). Ces évolutions permettrons de faciliter l'étude des matériaux, de basse à
haute température (5 K à 2000 K), à différentes échelles (couplage petits/grand angles) avec un effort
particulier sur l’optimisation de la détection (nouveaux détecteurs pixel CdTe haute énergie, rapides,
avec de petits pixels) et le traitement en direct des données (développement de logiciels pour le
traitement en direct). Une mise à jour du logiciel de contrôle commande (passage de SPEC à BLISS)
permettra dans le même temps de normaliser les scans continus pour gagner du temps sur les
alignements et aussi de mesurer des cinétiques plus rapides.
La nouvelle source de l’ESRF (EBS) plus stable et aussi plus brillante ouvre de nouvelles
possibilités d’études (meilleur focalisation du faisceau, cartographie de l’échantillon, utilisation de la
partie cohérente du faisceau...)
Tous ces développements permettent de mener des expériences de caractérisation des
matériaux utilisant l'effet anomal en condition in situ et operando.
Remerciements : Une partie du développement de la ligne de lumière à été financé par : le Projet
QMAX No. ANR-09-NANO-031, financé par l’agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre de
l’appel : Nanosciences, Nanotechnologies, and Nanosystems (P3N2009), et aussi l’EQUIPEX ANR-11EQPX-0010 ‘CRG/F’ financé par l’agence nationale de la recherche (ANR). Membre des lignes de
lumière française (F-CRG) à l’ESRF,le budget de fonctionnement de D2AM est apporté par le
consortium CEA-CNRS.
[1] Chahine, G.A., Blanc N. et al. Metals 2019, 9, 352; doi:10.3390/met9030352
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3D electron diffraction: a dedicated device for structural elucidation of nanocrystalline
particles

E. Hovestreydt, G. Santiso-Quinones, A. E. Lanza, G. Steinfeld
ELDICO Scientific AG, 5234 Villigen, Switzerland
hovestreydt@eldico.ch

3D Electron Diffraction (3D ED) is a very powerful tool for the structural elucidation of nanocrystalline particles. After its Science
nomination for “Breakthrough of the year 2018” [1], 3D ED, using the continuous rotation method [2-3], and well-established
crystallographic software, is gaining a lot of attention in all areas of research. In the recent years, many achievements using electron
diffraction techniques have been made in the fields of organic and inorganic molecules, polymorphism, geological sciences, natural
products, biomolecules, material sciences, energetic materials, batteries, and many others [2-4]. Such experiments are currently done in
a (modified) transmission electron microscope, thus requiring customized experimental and data-analysis protocols, which vary
depending on each specific instrumental setup. Hence, 3D ED experiments are currently carried out only by specialized staff and require
a remarkable investment in terms of time, expertise, knowhow transfer and resources.
A strong need has emerged in the crystallographic community for instrumentation specifically dedicated to 3D ED experiments.
Here we present an electron diffractometer: a new device developed and optimized exclusively for 3D ED which allows a time-effective,
automated and standardized experimental workflow along with user-friendly operability. Furthermore, the electron diffractometer is
conceived to make use exclusively of well-established crystallographic approaches and to interact seamlessly with readily available
crystallographic software. Experimental examples of different kind of materials measured with this device will be showcased.

[1] https://vis.sciencemag.org/breakthrough2018/finalists/#rapid-structure
[2] Gruene, T., Wennmacher, J. T. C., Zaubitzer, C., Holstein, J. J., Heidler, J., Fecteau-Lefebvre, A., De Carlo, S., Müller, E., Goldie, K. N., Regeni,
I., Li, T., Santiso-Quinones, G., Steinfeld, G., Handschin, S., van Genderen, E., van Bokhoven, J. A., Clever, G. H. & Pantelic, R. (2018)
Angew. Chem. Int. Ed. 57, 16313.
[3] Jones, C.G., Martynowycz, M. W., Hattne, J., Fulton, T. J., Stoltz, B. M., Rodriguez, J. A., Nelson, H. M. & Gonen, T. (2018) ACS Cent. Sci. 4,
1587.
[4] Personal selected list of some achievements: a) Brázda, P., Palatinus, L. & Babor, M. (2019) Science 364, 667. b) Bücker, R., Hogan-Lamarre, P.,
Mehrabi, P., Schulz, E. C., Bultema, L. A. Gevorkov, Y., Brehm, W., Yefanov, O., Oberthür, D., Kassier, G. H. & Miller, R. J. D (2020) Nat.
Commun. 11, 996. c) Broadhurst, E. T., Xu, H., Clabbers, M. T. B., Lightowler, M., Nudelman, F., Zou X. & Parsons, S. (2020) IUCrJ 7, 5. d)
Mugnaioli, E., Lanza, A. E., Bortolozzi, G., Righi, L., Merlini, M., Cappello, V., Marini, L., Athanassiou, A. & Gemmi, M. (2020) ACS Cent.
Sci. 6, 1578. e) Kaiukov, R., Almeida, G., Marras, S. Dang, Z., Baranov, D., Petralanda, U., Infante, I., Mugnaioli, E., Griesi, A., De Trizio,
L., Gemmi, M. & Manna, L. (2020) Inorg. Chem. 59, 548. f) Nowroozi, M. A., Wissel, K., Donzelli, M., Hosseinpourkahvaz, N., Plana-Ruiz,
S., Kolb, U., Schoch, R., Bauer, M., Malik, A. M., Rohrer, J., Ivlev, S. Kraus, F. & Clemens, O. (2020) Commun. Mater. 1, 27. g) Fritz, F.,
Greshake, A., Klementova, M., Wirth, R., Palatinus, L., Trønnes, R. G., Assis Fernandes, V., Böttger, U. & Ferrière, L. (2020) Am. Mineral.
105, 1704.

Keywords: 3D ED; electron diffraction; nano-crystallography; electron diffractometer
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Synergy ED: A new electron diffractometer for microED
Fraser Whitea, Akihito Yamanoa, Sho Itoa, Takashi Matsumotoa, Hiroyasu Satoa, Joseph Ferrarab,
Mathias Meyerc, Michał Jasnowskic, Eiji Okunishid and Yoshitaka Aoyamad
a.
b.
c.
d.

Rigaku Corporation, Haijima, Tokyo, Japan
Rigaku Americas Corporation, The Woodlands, Texas, USA
Rigaku Polska, Wrocław, Poland
JEOL Ltd., Akishima, Tokyo, Japan

The study of the structure of single crystals has typically been achieved with X-ray diffraction with
many decades of progress and research leading to hardware improvements which have pushed the
limits of the technique. The current generation of home lab instruments allow the study of crystals
down to about 1 micron in size with sources such as the FR-X, which is a high-power rotating anode1.
In the quest to study even smaller samples than this, single crystal electron diffraction has become
increasingly popular in recent years2. As electrons interact more strongly with a crystalline sample
than X-rays do, the study of samples smaller than 1 micron becomes possible and, in fact, necessary.
We would like to introduce the Synergy ED along with results we have obtained using it, and efforts
we have made to improve the quality of results.
1. Matsumoto, T., Yamano, A., Sato, T. et al. "What is This?" A Structure Analysis Tool for Rapid
and Automated Solution of Small Molecule Structures. J Chem Crystallogr (2020).
2. Nannenga, B.L., MicroED methodology and development. Struct Dyn. (2020) 7(1).
3. Gruene, T. et al Rapid Structure Determination of Microcrystalline Molecular Compounds
Using Electron Diffraction Angew. Chem. Int. Ed. (2018) 57(50): 16313–16317
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Plateforme de diffraction des rayons X de l’Institut Néel, Grenoble

C. Bouchard, P. Bordet, R. Bruyère, S. Douillet, C. Goujon, S. Grenier,
M. Legendre, O. Leynaud, P. Martinetto, E. Mossang, A. Prat, M. Salaün

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, 38000 Grenoble, France
Courriel : eric.mossang@neel.cnrs.fr

L’Institut Néel dispose d’un ensemble unique d’une dizaine d’instruments de diffraction des
rayons X, destiné à l’étude structurale des matériaux sous toutes formes (poudres, cristaux,
nanomatériaux, matériaux texturés, couches minces et multicouches…) et dans un vaste
domaine de températures et de pressions. A côté d’appareillages classiques destinés à la
caractérisation de routine (diffractomètres de poudres, réflectomètre), des instruments
originaux visant des applications spécifiques ont été développés au laboratoire, soit en
modifiant les optiques (diffractomètre haute résolution géré en collaboration avec l’IRIG
(CEA)), en proposant des équipements ancillaires originaux (diffraction de poudre à basse (6
K) ou haute (1300 K) température), voire en concevant et réalisant de nouveaux dispositifs
expérimentaux souvent uniques (mesures PDF de laboratoire, diffraction en incidence
rasante, diffraction sous haute pression / température en presse Paris-Edimbourg…). Ces
instruments permettent une compréhension fine de la structure et microstructure des
matériaux étudiés à l’Institut Néel et sont également utilisés dans de nombreux cas en
collaboration avec d’autres laboratoires et instituts grenoblois et au-delà. Les mesures
réalisées sur cette plate-forme sont souvent un tremplin pour l’obtention de temps de
faisceau pour des expériences complémentaires aux grands instruments que sont l’ESRF,
Soleil ou l’ILL.
Cette plate-forme instrumentale est en constante évolution, avec lors des dernières années
le développement unique d’un instrument portable de diffraction/fluorescence, à quoi il faut
ajouter les projets en cours de réalisation tels que le développement d’un diffractomètre sur
monocristal, équipé d’un cryostat (4 K) ainsi que les mesures de diffraction sous pression en
cellules à enclumes de diamant.
L’ensemble de ces instruments est accessible aux industriels et collaborateurs extérieurs
désirant effectuer des mesures de diffraction des rayons X.
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Development of Versatile, Optimized, Laboratory based X-Ray Absorption
Spectroscopy Systems for Characterization of Materials
Srivatsan Seshadri*, Wenbing Yun, Sylvia Lewis, Ruimin Qiao and Yi-Sheng Liu
Sigray, Inc., 5750 Imhoff Drive, Suite I, Concord, 94520, CA, USA.
* Corresponding author: srivatsan.seshadri@sigray.com

X-Ray Absorption Spectroscopy (XAS) provides critical information on chemical states of elements, such
as oxidation state by XANES (x-ray absorption near edge structure), and interatomic distances and coordination
number by EXAFS (extended x-ray absorption fine structure). XAS is predominantly performed at synchrotron
facilities due to their high brightness and tunable energy x-ray beams [1-2]. However, difficulty in timely access,
limited beamtime and challenging logistical issues limit the scope of their use and preclude the possibility of using
them for routine measurements. Hence, there is significant need for high throughput and high-performance
laboratory based XAFS systems to perform routine measurements and analyses.
We have developed two compact laboratory XAS systems operating in the 1.7-25KeV energy range,
providing maximum monochromatic x-ray flux exceeding 2*107/s: one optimized for low to mid energies (1.710KeV) and the other optimized for mid to high x-ray energies (4.5-25KeV) with major capabilities such as sub eV
resolution over a large energy range and short data acquisition times (seconds to minutes). This energy range
covers virtually all the entire periodic table (Z>13). This performance is achieved with the following innovations:
1. High brightness x-ray source with high thermal conductivity target incorporating diamond substrates,
multiple target materials providing smooth spectrum free from characteristic x-ray lines, x-ray source size
and shape optimized for using low miller index diffraction planes of cylindrically bent Johannsson crystal
analyzers at low-medium Bragg angles, which provides optimal tradeoff between x-ray energy resolution
and flux.
2. Single crystal x-ray crystal analysers based on Johansson geometry utilizing lower Miller indices for optimal
trade-off between throughput and resolution
3. Making use of dispersion of cylindrically bent Johannsson crystal analyzers in both tangential
and sagittal directions for efficient use of source x-rays.
4. 2D photon counting detector for recording x-rays dispersed by the crystal analyzer in tangential
and sagittal directions and rejecting harmonics reflected by a crystal analyzer.
5. Highly efficient double paraboloid x-ray optics with a sharp high energy cut off (which allows for reduction
of higher order harmonics)
As a demonstration of the performance of this laboratory-based system, the XANES spectra of Mn K-edge
collected is displayed and compared with synchrotron data in figure 1. The data collected using laboratory-based
system is consistent with synchrotron data and has similar energy resolution. In this presentation, we will review
the systems designs, innovations and describe experimental results in greater detail [3].
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Chemistry of Materials 15 (2003) p. 3161-3169.
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The authors gratefully acknowledge funding from the NIH, National Cancer Institute for the development
of the XAS system (R44CA228912).

Figure 1. Mn K-edge XANES (a) and EXAFS (b) spectra of MnO collected using a lab-based machine
at Sigray, which are comparable with these obtained at synchrotron facilities.
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XRDynamic 500: le diffractomètre à rayons-X automatisé et polyvalent pour
poudre d’Anton Paar
P.M. Worsch1, A.O.F. Jones1, M. Kremer1, B. Puhr1, T. Mueller1 et B. Schrode1
1

Anton Paar GmbH, Graz, Autriche
Courriel : peter.worsch@anton-paar.com

Avec le lancement du XRDynamic 500, le diffractomètre à rayons-X automatisé et polyvalent
pour poudre, Anton Paar innove en matière de la DRX et amène la recherche a un niveau supérieur.
Dans cette présentation, nous allons montrer les principales caractéristiques et avantages du
XRDynamic 500.
Le XRDynamic 500 a comme concept le TruBeamTM. Cette technologie comprend un goniomètre avec
un grand rayon et des unités optiques sous vide, un changement automatisé de la géométrie du
faisceau et de toutes les optiques, ainsi que des routines automatisées d'alignement d'instruments et
d'échantillons. Toutes ces fonctionnalités se combinent pour fournir une qualité de données
exceptionnelle (en termes de résolution et de rapport signal sur bruit) qui peut être mesuré avec une
grande efficacité et de manière simple; même les nouveaux utilisateurs de DRX peuvent mesurer des
données DRX d’excellente qualité à chaque fois.
En plus des principales caractéristiques et avantages de l'instrument, plusieurs exemples d'application
seront également présentés. XRDynamic 500 convient aux mesures DRX sur poudre, DRX à incidence
rasante (GIXRD), XRD non-ambiante, analyse PDF et SAXS couvrant un large éventail de types
d'échantillons et de domaines d'application. Une grande variété de platines et de porte-échantillons
garantit qu'il existe une configuration d'instrument optimisée, quel que soit le type d'échantillon.

Figure 1. Le XRDynamic 500 diffractomètre à rayons-X automatisé et polyvalent pour poudre.
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Application de l’algorithme AirPLS aux données de diffraction à haute énergie
in-situ pour la correction du fond continu.
M. Le Roux3, M. Goetz3,2, G. Geandier3
1
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Safran Landing Systems, site de Bidos, 9 rue Guynemer, 64401 Oloron Sainte Marie france.
Courriel : guillaume.geandier@univ-lorraine.fr

2

Nous avons mis en place un algorithme pour corriger les lignes de base dans les spectres de
diffraction des rayons X à haute énergie (∼ 90 keV) afin de faciliter leur analyse par la méthode de
Rietveld [1]. Le but est de permettre une quantification juste des phases en présence et leur
évolution au cours de traitement thermique.
L’utilisation des sources de rayonnement synchrotron permet de suivre les évolutions in-situ des
transformations de phases dans les alliages métalliques. Afin d’appliquer les traitements thermiques
nécessaires, les environnements échantillons sont de plus en plus complexes et les nouvelles
technologies pour augmenter la fréquence d’acquisition conduits à des diffractogrammes complexes
à analyser avec la superposition d’un fond continu aux données de diffraction.
Pour réduire voire éliminer les effets indésirables de l’environnement, nous avons utiliser un
algorithme des moindres carrés pénalisés itérativement repondéré (AirPLS) [2]. En déterminant les
paramètres de l’algorithme en se basant sur des critères qualitatifs, nous pouvons extraire les
données de diffraction sans les corrompre et ainsi procéder à leur analyse par les méthode classique
d’ajustement Rietveld. Le choix de la valeur des paramètres de l’algorithme AirPLS, à partir des
diffractogrammes de test permet une distinction plus précise des critères spectraux afin de
déterminer une valeur optimale pour la correction AirPLS. Une fois corrigées, les diffractogrammes
peuvent être analysés en minimisant les degrés de liberté sur le fond continu.
La figure 1 présente un exemple de correction pour un alliage Ti-5553 multiphasé (alpha+beta) à l fin
d’un traitement thermique. La figure 2 présente l’ensemble des diffractogrammes bruts obtenus lors
du traitement thermique et ceux qui sont utilisé pour l’analyse Rietveld après correction.

Figure 1. exemple de diffractogramme obtenu pour un alliage Ti-5553 et de la correction obtenue
avec l’algorithme AirPLS..
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Figure 2. cartographies des diffractogrammes bruts et corrigés par AirPLS pour un alliage Ti-5553 lors
d’un traitement thermique.
Afin de tester l’algorithme et les effets de la réduction du fond continu pour les quantifications de
phase par affinement Rietveld, différents types de données obtenus in-situ dans les conditions
différentes (faisceau, détecteur, évolution in-situ) ont été utilisés. L’analyse de ces données a permis
de mettre en place une méthodologie d’utilisation de l’algorithme AirPLS pour la correction des
données de diffraction à haute énergie. La comparaison entre l’analyse des données avec et sans
correction montrent que l’algorithme permet une correction des données sans les modifier et facilite
leur analyse.
Remerciements : ce travail a été supporté par le gouvernement français par le programme
« Investissement pour le futur » opéré par l’Agence National de la Recherche et référencé par ANR11-LABX-00008–01 (LabEx DAMAS). Les expériences sur synchrotron qui ont permis cette étude
ont été réalisée à l’ESRF (Grenoble France) que les auteurs remercient pour le temps de faisceau, lors
des projets IH-HC-519 (mai 2004), MA2305 (décembre 2014) et IN1064 (août 2018) sur les lignes de
lumières ID15B et ID15A.
[1] Rietveld, H. M. (1967) Acta Crystallographica, 22, 151-152
[2] Zhang Z.M., Chen S. and Liang Y. (2010) Analyst, 135, 1138-1146, doi=10.1039/B922045C

RX2021

SESSION 4 : Microstructure et texture

Communications par affiche

S4-1

Microstructure et texture

Étude par GIXRD de l’anisotropie et de l’évolution in-situ de la structure de
films minces organiques sous sollicitation mécanique
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Aix-Marseille Univ, CNRS, IM2NP, Marseille, France
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Les OPV sont mises en avant en raison des nombreux domaines d’applications auxquels donnent lieu
leurs propriétés dont la légèreté et la flexibilité. Des rendements relativement élevés ont été atteints
par l’utilisation de couches actives à réseau interpénétré à base de nouveau matériaux, c’est
notamment le cas des polymères semi-conducteurs donneurs d’électrons PTQ10 (Poly[[6,7difluoro[(2-hexyldecyl)oxy]-5,8-quinoxalinediyl]-2,5-thiophenediyl]) et PM6 (PBDB-T-2F). Des PCE
supérieurs à 12% ont été atteints avec OPV à base de PQT10 [1,2] et de 17.2% pour des cellules avec
couches actives à dépôt séquentiel à base de PM6 [3]. D’autre part, l’utilisation des séries « Y » en tant
que matériaux accepteurs non-fullerènes ont permis de dépasser des PCE de 17% [4,5]. L’enjeu actuel
est d’augmenter la stabilité mécanique de ces dispositifs, passant d’abord par la couche active
(mélange donneur/accepteur) pour arriver à l’empilement entier.
Dans cette optique, nous avons en premier lieu étudié la cristallinité de films en polymère (nouveaux
donneurs et accepteurs, ainsi que leur mélange) déposés sur substrats rigides et étirables par
Diffraction de Rayons X à Incidence Rasante (GIXRD), le but étant de corréler les caractéristiques
structurales aux propriétés optoélectroniques mesurées par ellipsométrie spectroscopique.
Dans cette étude récente, les couches minces de PTQ10, PM6, Y12 et de mélanges PTQ10 :Y12 et
PM6 :Y12 ont été déposées sur des substrats rigides en verre et étirable Polydiméthylsiloxane (PDMS)
soit par centrifugation de l’encre à la tournette (Spin coating), et soit par étalement à l’aide d’une lame
(Doctor Blading). Un traitement de surface d’activation par UV-ozone est nécessaire dans le cas de
dépôt sur PDMS pour améliorer la mouillabilité. Les mesures GIXRD ont été réalisées sur la ligne BM02
de l’ESRF Grenoble avec une énergie de 15 keV, l’utilisation d’un détecteur 2D permettant d’effectuer
des mesures simultanées de distances dans le plan et hors du plan.
Les figures 1.a et 1.b représentent les premières images issues de mesures GIXRD effectuées sur des
films en polymères donneurs, PTQ10 et PM6, déposés sur verre. Les résultats montrent l’apparition
nette du pic 100 suivant la direction qz ou hors du plan, pour les deux échantillons. Ceci met en
évidence la nature semi-cristalline des deux polymères, avec une meilleure cristallinité pour le PM6
que pour le PTQ10. Ces deux matériaux présentent une orientation dite "edge-on" des chaines
organiques, avec l’empilement préférentiel des chaînes lamellaires des polymères sur la tranche.
Nous avons ensuite suivi l’évolution in situ de la structure cristalline de ces films (matériaux donneurs
et mélanges) déposés sur substrat étirable, et ce à l’aide d’un dispositif de traction uniaxiale développé
pour cet effet [6]. L’évolution de la position et de l’intensité des pics 100 ou 010 selon leur orientation
préférentielle nous permettra de connaître le comportement in situ à l’échelle structurale de la couche
active sous sollicitation mécanique, en particulier la déformation mécanique des parties cristallines et
les changements d’orientation induits sous sollicitation mécanique.

1
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Figure 1.a) Image GIXRD d'un film de PTQ10 (10mg/ml)
déposé sur un substrat de verre par spin coating

Figure 2.b) Image GIXRD d'un film de PM6 (15mg/ml)
déposé sur un substrat de verre par spin coating

Références :
[1] Sun, Chenkai & Pan, Fei & Bin, Haijun & Zhang, Jianqi & Lw, Xue & Qiu, Beibei & Wei, Zhixiang & Zhang,
Zhi-Guo & Li, Yongfang. (2018). Nature Communications.
[2] Xu, Zhengqing & Pan, Fei & Sun, Chenkai & Hong, Song & Chen, Shanshan & Yang, Changduk & Zhang,
Zhiguo & Liu, Yao & Russell, Thomas & Li, Yongfang & Wang, Dong. (2020). ACS Applied Materials &
Interfaces, 12, 9537-9544.
[3] Fu, Huiting & Gao, Wei & Li, Yuxiang & Lin, Francis & Wu, Xin & Son, Jae & Luo, Jingdong & Woo, Han &
Zhu, Zonglong & Jen, Y. (2020). Small Methods, 4.
[4] Yuan, J.; Zhang, Y.; Zhou, L.; Zhang, G.; Yip, H.-L.; Lau, T.-K.; Lu, X.; Zhu, C.; Peng, H.; Johnson, P. A.; et
al. Joule (2019), 3, 1140−1151.
[5] Wang, L.; Wu, B.; Chen, J.; Liu, H.; Hu, P.; Liu, Y. (2014) Adv. Mater., 26, 1559−1564
[6] Aliouat, M.Y.; Escoubas, S.; Benoudia,M. C. ; Ksenzov, D. ; Duché, D. ; Bènevent, E. ; Videlot-Ackermann,
C. ; Ackermann,J. ; Thomas, O.; Grigorian, S. (2019) Journ. Appl. Phys,
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Le modèle de texture sous-déterminé de March-Dollase influence-t-il la
détermination structurale ?
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Depuis très longtemps la détermination structurale sur poudres s’opère en utilisant le modèle
de March-Dollase [1,2] pour compenser les mauvaises représentations d’intensités dues à l’existence
de texture cristallographique. Bien que ce modèle soit intégré à la plupart des logiciels d’affinement
structural utilisant la méthode de Rietveld, et qu’il est de fait limité à la représentation de textures
particulières (textures de fibres simples ou à plusieurs composantes de fibre dans certains logiciels), à
notre connaissance l’influence de son utilisation sur les positions atomiques n’a pas encore été menée.
L’objectif principal de cette étude est de comparer les résultats structuraux obtenus d’une part à partir
de mesures de diffraction des rayons X sur poudre en mode Bragg-Brentano et d’autre part sur
mesures complètes de textures cristallographiques [3], sur un échantillon standard de Corindon du
NIST [4]. La première mesure est opérée sur un diffractomètre Bruker D8 Advance 2-cercles haute
résolution (Figure 1), et la deuxième sur un diffractomètre Inel-Thermofisher 4-cercles mesurant les
diagrammes complets pour chaque orientation d’échantillon (Figure 2). La première analyse consiste
à libérer le facteur MD lors de l’affinement structural, la deuxième à affiner simultanément l’ODF afin
de tenir compte de la texture réelle de l’échantillon.

Sig : 5.57
Rwp (%) : 18.52
Rb (%) : 14.88
Rexp (%) : 3.33

Figure 1. Diffractogramme q-2q du Corindon 1976a du NIST mesuré sur un diffractomètre
brucker D8 Advance 2-cercles, affiné à l’aide du logiciel MAUD, en incluant un modèle MD.
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Cette étude permet de mettre en évidence une différence de positions atomiques libres entre les deux
méthodes d’affinement et de pointer du doigt la nécessité de prendre la texture en compte de manière
réelle (donc de la mesurer complètement).

Sig : 1.33
Rwp (%) : 32.07
Rb (%) : 24.26
Rexp (%) : 24.06

Calculés

Mesurés

Figure 2. Diffractogrammes du Corindon 1976a du NIST mesurés sur un diffractomètre InelThermofisher 4-cercles pour 850 orientations (c,j) de l’échantillon, affinés à l’aide du logiciel MAUD

Remerciements : Cette étude est financée par la Région Normandie et le BRGM
[1] March (1932). Mathematische theorie des regelung nach der korngestalt bei affiner deformation,
Zeitschrift für Kristallographie 81, 285
[2] Dollase (1986). Corrections of intensities for preferred orientation in powder diffractometry:
application of the March model, Journal of Applied Crystallography 19, 267
[3] Chateigner, D. (2010). “Combined analysis” John Wiley & Sons.
[4] National Institute of Standards & Technologie (NIST) – Corundum. Standard Reference MaterialÒ
1976a
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Etude expérimentale des champs de contraintes induits par l’opération de
soudage et de leur redistribution sous sollicitation polycyclique par DRX.
L. Heraud1, H. Tryla1,2, L. Barrallier1, P. Bristiel2

1

MSMP laboratory, Arts et Metiers Institute of Technology, 2 cours des Arts et Métiers, F-13617, Aixen-Provence, France.
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Courriel : lorene.heraud@ensam.eu

Le soudage à l'arc sous gaz actif (MAG) crée de forts gradients de microstructure générant des
champs de contraintes résiduelles qui influencent la réponse mécanique et la durée de vie des
structures soudées [1]. Sous sollicitations mécaniques, les contraintes résiduelles de soudage peuvent
être relaxées ou redistribuées. Une première étape de cette étude non présentée ici a montré que les
champs de contraintes résiduelles dus au procédé de soudage présentaient des variations d’une pièce
industrielle à l’autre. Cela rend difficile la distinction entre les différences de champs de contraintes
dues à la redistribution des contraintes ou à l’a dispersion des états initiaux [2].

Figure 1. Champs de contraintes résiduelles transverses au cordon de soudure initial et après une sollicitation
de 104 cycles à la limite de fatigue en R0.1.

Trois types de joints à clin ont été conçus et réalisés, puis leur résistance à la fatigue à 106 cycles
avec un rapport de charge Rσ = 0.1 a été déterminée par la méthode staircase. Les champs de
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contraintes résiduelles de soudage des éprouvettes ont été déterminés par DRX en utilisant la
méthode des sin2 ψ avec l’hypothèse de surface libre.
L’évolution sous sollicitation de ces contraintes résiduelles de soudage a ensuite été étudiée.
D’une part en caractérisant les contraintes résiduelles par DRX in situ durant les premiers cycles de
sollicitation. D’autre part ex situ, en fonction du nombre de cycles subits (103, 104, 105 cycles). La Figure
1 illustre les champs de contraintes résiduelles issus des mesures par DRX dans l’état initial et après
104 cycles, mesures opérées sur une même éprouvette, montrant bien une évolution du champ de
contraintes, principalement en pied de cordon.
In fine, ce travail vise à proposer une modélisation pour considérer la relaxation des contraintes
dans les simulations numériques de fatigue pour l'évaluation des pièces en acier de suspension
automobile.
[1] Niane N.T., Garsot N., Bristiel P. (2012). Matériaux & Techniques 100, 299–308.
[2] Tryla H., Barrallier L., Héraud L., Bristiel P. (2019). 24ème Congrès Français de Mécanique
(cfm2019:245588).
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Effet d’une charge incrémentale sur la redistribution des contraintes
résiduelles de joint soudé.
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L’opération de soudage entraine des gradients importants de températures, de vitesse de
refroidissement et par conséquent de microstructure. Pendant le refroidissement, la dilatation
thermique, les transformations de phases et de multiples autres déformation libres de contraintes
incompatibles apparaissent, ce qui conduit à un champ de contraintes résiduelles. Ces contraintes
résiduelles ont une influence importante sur la tenue mécanique des assemblages soudés. Elles
doivent donc être prises en compte dans le dimensionnement. Mais les assemblages soumis à des
sollicitations mécaniques cycliques subissent des modifications des déformations incompatibles,
plasticité locale, transformations, qui peuvent mener à une relaxation ou redistribution des contraintes
influant les propriétés mécaniques globales [1].
Cette étude vise à caractériser l’état de contraintes des joints soudés et la relaxation induite par
une sollicitation mécanique cyclique dans le domaine des faibles charges (inférieures ou égales à la
limite d’endurance à 106 cycles).
Les contraintes résiduelles de soudage en surface ont été calculées par utilisation de la
diffraction des rayons X et la méthode des sin2 ψ avec l’hypothèse de surface libre et sont représentées
Figure 1. Cette figure présente aussi l’élargissement des pics de diffraction {211}, lié à la distorsion de
maille cristalline, aux gradients de microstructure et aux phénomènes de plasticité [2].

Figure 1. Analyse des contraintes et des largeurs intégrales de pics en surface de l’éprouvette soudée.

La diffraction des neutrons a été utilisée afin de mesurer les angles de diffraction et de calculer
la distance interréticulaire des plans {110} ainsi que les largeurs des pics de diffraction dans le volume
de l’éprouvette. Une tranche située au cœur de l’éprouvette a ainsi pu être caractérisée puis
l’éprouvette soudée a été sollicitée de manière incrémentale avec un chargement maximal égal à sa
tenue en fatigue (limite d’endurance à 106 cycles déterminée par la méthode staircase). Cette
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sollicitation, effectuée in situ sous neutrons, a permis de suivre l’évolution des profils de diffraction
dans le volume de la pièce.
Les résultats obtenus permettent de construire une cartographie à chaque étape de l’essai de
traction et de mesurer dans le volume la répartition des déformations locales, comme illustré pour la
charge maximum sur la Figure 2.

Figure 2. Cartographie des déformations du plan {110} et de la variation de largeur des pics de diffraction,
calculées sous charge, relativement à l’état initial brut de soudage de l’éprouvette.

Remerciements : Cette étude a été permise par l’attribution par l’Institut Laue-Langevin du proposal :
10.5291/ILL-DATA.1-02-313, les auteurs remercient T. Pirling et S. Cabeza pour leur aide sur
l’instrument SALSA.
[1] Tryla H., Barrallier L., Héraud L., Bristiel P. (2019). 24ème Congrès Français de Mécanique
(cfm2019:245588) .
[2] Warren B.E. (1959). Progress in Metal Physics, 8, 147-202.
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Estimation de l’évolution de la micro-plasticité en fatigue à très grand
nombre de cycles par méthode pompe-sonde à très haute résolution.
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ABSTRACT :
Depuis plusieurs décennies, de très nombreuses méthodes de caractérisation des matériaux
résolues en temps ont été développées à partir des dispositifs pompes-sondes mis en place sur les
installations synchrotron fonctionnant en mode pulsé. Ces méthodes, dont l’intérêt réside dans leur
résolution temporelle très fine (pouvant descendre jusqu’à la femtoseconde), permettent de suivre en
temps réel des phénomènes rapides et sont appliquées à de nombreux domaines de la science des
matériaux en particulier, ou de façon plus générale, de la physique, chimie, biologie, ingénierie, … Dans
cette étude, ce type de méthode a été développée pour suivre l’endommagement en fatigue d’un acier
perlitique lors d’un essai de fatigue à 20kHz. La machine de fatigue (la « pompe ») est alors synchronisée
avec les pulses du synchrotron (la « sonde »). Un cliché de diffraction est réalisé par un détecteur 2D à
pixels hybrides (XPAD s140). Le temps de mesure du cliché de diffraction est piloté par la largeur
temporelle du pulse de rayon X du Synchrotron SOLEIL qui est de 0,1ns. En fatigue ultrasonique, cette
résolution permet notamment de reconstruire les évolutions des contraintes (estimées à partir des clichés
de diffraction) et des déformations (mesurées par extensométrie) au cours d’un essai et de quantifier le
déphasage entre ces deux grandeurs avec une résolution de l’ordre de la nanoseconde. Le déphasage
est une donnée très intéressante pour caractériser l’endommagement en fatigue d’un matériau car elle est
la signature des comportements anélastique et inélastique apparaissant dans le matériau lors de la
sollicitation. Ces phénomènes sont les précurseurs de l’amorçage de fissures.
Des échantillons en acier perlitique ont été installés sur la machine de fatigue à 20kHz développé
au laboratoire PIMM, qui a été montée sur le goniomètre 6-cercles de la ligne DiffAbs du Synchrotron
SOLEIL. Le pic de diffraction (110), de la phase ferritique de l’acier étudié, a été suivi afin de reconstruire
l’évolution de la contrainte longitudinale appliquée pendant un cycle et d’estimer le déphasage contraintedéformation. L’ensemble des résultats expérimentaux sera présenté et discuté.
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Fractographie RX pour l’étude des transformations de phase des surfaces de
rupture – Application aux effets de la fragilisation par les métaux liquides
d’aciers austénitiques inoxydables
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L’analyse par diffraction des rayons X de la structure du matériau au niveau et au-dessous de la
surface de rupture apporte des informations utiles pour l’étude des conditions et des mécanismes de
fissuration. La fractographie aux rayons X a été initié dans les années 1980 pour l’examen de la surface
de rupture d’éprouvette de fatigue [1-3], avec l’analyse des profils de contraintes résiduelles et
d'élargissement des pics de diffraction en fonction de la distance à la surface de rupture. La
déformation plastique locale en fond de fissure laisse derrière elle, des contraintes résiduelles, et une
déformation sur la surface de rupture. Cette technique permet également d’étudier, les
transformations de phase, immédiatement sous la surface de rupture avec une profondeur de
pénétration ne dépassant pas quelques µm [4].
Dans cette étude, la fractographie aux rayons X est appliquée à la surface de rupture d’aciers
austénitiques métastables. Ces matériaux présentant une transformation de phase induite par
déformation locale en fond de fissure, le suivi de la perte d'austénite due à la formation de martensite
induite par déformation dans la zone plastique a été utilisée pour étudier la sensibilité à la Fragilisation
par les Métaux Liquides (FML) d'un acier austénitique 316L. La méthodologie développée au
laboratoire PIMM pour les éprouvettes de traction usinées et mouillées par les métaux liquides sera
décrite. L’ensemble des résultats expérimentaux sera présenté et discuté. La fractographie aux rayons
X complète les analyses locales par diffraction rétrodiffusée d'électrons (EBSD) pour évaluer les
mécanismes de fissuration dans le cas des aciers austénitiques métastables.
La fractographie RX permet d’établir une corrélation très claire entre la transformation de phase
et la sensibilité à la FML. Cela suggère que le mécanisme de la FML est intimement lié à la création de
nouvelles interfaces par la plasticité.

[1] Hirose, Y., & Sasaki, T. (1992). In Industrial applications of X-ray diffraction (eds Chung FH, Smith
DK.). 317–372. New York, NY : Marcel Dekker.
[2] Saprykin, Y.V. (1983). Strength Mater. 15, 1305–1312.
[3] Saprykin, Y.V., Kozlov, P.M., Botvina, L.R., & Klevtsov, G.V. (1978). Fiz. Prochn. Plastichn. Met.
Splavov. 1, 37–39.
[4] Rajanna, K., Pathiraj, B., & Kolster, B. H. (1996) Engineering Fracture Mechanics 54 155-166.
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Implementation of a neural network as a constitutive model of plasticity
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Usibor® grades are used in the automotive industry for their lightweight potential [1]. As they are hot
stamped, a martensitic transformation occurs while the part is formed between dies. The simulation
of such a process requires an extreme precision upon a wide range of physical topics, namely
mechanics, thermics and metallurgy.
The behaviour law is the centerpiece of material modelling: by encapsulating plastic strain,
temperature and strain rate, it is able to replicate how the material behaves under a given set of
thermomechanical loadings. However, there are two drawbacks: mathematical laws are sometimes
unable to capture unlinear behaviours and their optimisation is usually a long and difficult process.
Machine learning methods, and in particular artificial neural networks, represent an innovative and
trendy way to circumvent those drawbacks. A proof of concept already exists with other materials
[2,3]. This work aims to present how a neural network has been implemented to replace the behaviour
law in a predictor-corrector algorithm. In hot stamping, after austenitising, both forming and
quenching occurs simultaneously between cooled dies [1]. It is thus necessary to determine the
behaviour law as a function of temperature. This study focuses on the austenitic domain, that is
defined for temperatures above 400°C.Experimentally, the mechanical behaviour, and particularly the
yield stress, displays a strong dependence upon temperature and strain rate. Experimental datasets
have been constituted for three different temperatures (600°C-700°C-800°C) and three different strain
rates (0.01s-1, 0.1s-1, 1.6s-1). Two competing methodologies have been used to predict the yield stress
evolution with temperature and strain rate:
An elasto-visco-plastic behaviour law, namely Johnson-Cook that analytically determines the
yield stress [4].
- An artificial intelligence solution that replicates the yield stress after learning.
Conventional behaviour laws: the Johnson-Cook law (equation 1) defines the yield stress 𝜎𝑦 as a
function of plastic strain ε𝑝 , plastic strain rate ε̇ 𝑝 and temperature T with seven material-dependent
constants (A, B, C, n, m, 𝜀̇0 , 𝑇𝑓 ) [4].
-

𝑛

𝜎𝑦 = (𝐴 + 𝐵(𝜀𝑝 ) ) (1 + 𝐶 ln

𝑚

𝜀̇𝑝
𝑇
) (1 + ( ) )
𝜀̇0
𝑇𝑓

Equation 1: Johnson-Cook model including 7 material-dependant parameters (A, B, C, n, m, 𝜀̇0 , 𝑇𝑓 ).

It has been previously used to describe the behaviour of the Usibor®1500 grade in the austenitic
domain [5].
Neural network approach: for the sake of precision, another way of modelling has been considered,
Artificial Neural Networks (ANN) offer the possibility to overcome explicit analytical limitations, by
implicitly solving a problem with numerical datasets. An ANN includes three types of layers: input,
hidden and output. In this particular case, the input layer processes plastic strain, temperature and
strain rate data, while the output layer passes the yield stress on. In between those two layers, the
ANN emulates the biological functioning of the human brain for information processing. Each neuron
receives numerical values from the previous layer and given its bias and weights, the neuron is
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activated and transfers a processed data to the neurons of the following layer [6]. Before any
implementation, the ANN has to be properly
trained, in order to determine appropriate biases
and weights. Besides, hyperparameters such as
activation function, number of hidden layers and
number of neurons per layer, have to be chosen
[6]. They are crucial to the ability of the ANN to
successfully replicate the material behaviour.
Such a methodology has already been developed
in Gupta et al. [2].
Figure 1: Geometry of the optimised ANN

ANN for Usibor®1500 steel rheology : input and
output layers are given on figure 1. However, hidden layers have been subjected to optimisation, in
order to improve the performance of the neural network. It has been measured through the mean
square error between predicted and experimental values, which builds the training dataset. More than
5000 experimental quadruplets (plastic strain, temperature, strain rate, flow stress) have been
normalised [6] and then given to the ANN: 80% for training and 20% for validation, randomly shuffled
and splitted. The optimisation of weights and biases has been performed by the ADAM algorithm [7].
The optimal network that results from this optimisation scheme has the architecture displayed on
figure 1. Besides, the hyperbolic tangent activation function seems to return the lowest residual mean
square error. The training history shows a lower
residual error for validation data than for training
data, which proves that the training has been efficient.
Then, the ANN (its matrixes) has been implemented
into a predictor-corrector algorithm able to replicate
a thermomechanical loading. Tensile tests are
illustrated on figure 2. Curves 3 and 7 show that the
ANN is able to capture the non-linearity of the
rheology even beyond the maximum plastic strain.
Curves 2, 4, 5, 6 and 7 reveal that the ANN is able to
interpolate between training temperatures and
Figure 2: Comparison between experimental
further than the training dataset. Globally, the ANN
data and Johnson-Cook and ANN models at a
0.01/s strain rate.
brings an improved correlation: 0.987 for the
Johnson-Cook behaviour law and 0.9996 for the ANN.
Both ANN and Johnson-Cook behaviour law are efficient to simulate a thermomechanical loading of
Usibor®1500 steel in the austenitic domain. However, the ANN is more efficient in capturing the nonlinearity of the rheology and in extending the modelling beyond the training dataset.
The authors acknowledge the financial and technical support of ArcelorMittal Maizières Research SA
and ArcelorMittal Montataire Research SA.
[1] Karbasian, H. & Tekkaya, A.E. (2010). J. of Materials Processing Technology, 210(15) :2103 – 2118.
[2] Gupta, A.K., Singh, S.K., Reddy, S. & Hariharan, G. (2012). Materials and Design, 35:589–595.
[3] Jang, D.P., Fazily, P. & Yoon, J.W. (2021). International Journal of Plasticity, 138:102919.
[4] Johnson, G.R. & Cook, W.H. (1985). Engineering Fracture Mechanics, 21(1):31-48.
[5] Åkerström, P. (2006). Modelling and simulation of hot stamping.
[6] Le Cun, Y., Botton, L., Orr, G.B., & Müller, K. (1998). Efficient BackProp, In “Neural Networks: tricks
of the trade”, Springer.
[7] Kingma, D.P. & Ba, J. (2015). A Method for Stochastic Optimisation, 3rd International Conference for
Learning Representations.
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Incipient plasticity of a polycrystalline Ti7Al alloy studied by diffraction
contrast tomography and topotomography
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MATEIS INSA Lyon, University of Lyon I, Villeurbanne 69621, France
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Mechanical properties of polycrystalline metals are governed by the interaction of defects,
generated by deformation, within the 3D microstructure. In materials that deform by slip, the plasticity
is usually highly heterogeneous within the microstructure. Many experimental tools can be used to
observe the results of slip events at the free surface; however, there are only a few methods for
imaging these events in the bulk.
In this talk, the characterization of bulk slip events will be demonstrated both ex situ and in situ
by a combination of X-ray diffraction contrast tomography and topotomography [1]. A Correlative
study between high-resolution digital image correlation and X-ray topotomography was carried out to
investigate the sensitivity of the method to detect slip band formation in the grains.
Compared to previous studies, much larger neighborhoods of grains could be mapped that
allowed quantitative measurements of slip transmission and showed significant differences between
bulk and surface grains with the Ti7 alloy used in this work.

Figure 1. Experimental setup for topotomography measurement.
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Small tomographic Ti7Al samples were prepared by EDM and the front gage length surface was
characterized by EBSD before being brought to the ID11 beam line at ESRF, Grenoble (see a picture of
the experimental setup on Fig. 1). One specimen was deformed ex-situ to ~1 % strain while another
one was mounted into a small in-situ tensile rig [2]. The 3D microstructure was characterized by
Diffraction Contrast Tomography which allowed to select grain neighborhoods for subsequent X-ray
topotomography mapping. In total 55 grains were imaged in the ex-situ sample (see Fig. 2) and 10 in
the in-situ sample.

Figure 2. (a) DCT of the Ti-7Al specimen (random colors are used to differentiate grains), the
front face corresponds to the free surface where the HR-DIC measurement was performed. (b) DCT
of the grain investigated by topotomography. (c) Identification of surface and bulk slip events by
topotomography.
In each grain, the analysis of the topograph have permitted to identify the active slip system(s).
By processing the relation between the neighboring grains, interesting conclusion could be drawn on
the basic plastic mechanism in this material. A clear difference between surface grains where strong
m’ factors [3] are observed and the bulk where this geometrical factor does not seem relevant to
predict active slip systems.
Acknowledgments : The authors would like to thank ESRF for beam time allocation under proposal
MA3921.HP would like to thank the participation of MINES Paritech and the Chaire CRISTAL to the
funding of his collaboration with UCSB.
[1] H. Proudhon, N. Guéninchault, S. Forest, W. Ludwig, Incipient bulk polycrystal plasticity observed
by synchrotron in-situ topotomography, Materials 11 (10) (2018) 2018. doi:10.3390/ma11102018
[2] N. Guéninchault, H. Proudhon, W. Ludwig, Nanox, a miniature mechanical stress rig designed for
near-field {X}-ray diffraction imaging techniques, Journal of Synchrotron Radiation 23(6) 1474-1483.
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[3] T. Bieler, P. Eisenlohr, C. Zhang, H. Phukan, M. Crimp, Grain boundaries and interfaces in slip
transfer, Current Opinion in Solid State and Materials Science 18 (4) (2014) 212–226.
doi:10.1016/j.cossms.2014.05.003
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In situ X‐ray studies of Transition Metal Dichalcogenide TiS2 prepared by Molecular Layer
Deposition and thermal annealing
P. Abi Younes1,2, E. V. Skopin 1, N. Gauthier2, N. Aubert 3, M. Zhukush4,5, C. Camp4, M. I. Richard6, G. Ciatto3, E. A. Quadrelli5, D.
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Exploring new 2D materials with semi‐conductive nature has attracted researcher’s attention
especially after the isolation of graphene, aiming to increase the performances in the fabrication
of devices. Layered Transition Metal Dichalcogenides (TMD) belongs to a special class of semi‐
conductors materials with sizable bandgaps, found to be useful in the field of optoelectronics and
also in all‐solid‐state batteries as cathode materials.1 Titanium disulfide (TiS2) is known as the
lightest member and least expensive candidate of the layered TMD family, with 1T‐TiS2
crystallographic structure (CdI2 trigonal structure, space group P3m1). It consists of TiS2 layers
stacked along the [001] direction and bound by van der Waals (vdW) forces. Each layer consists
of edge‐sharing TiS6 regular octahedra where S‐Ti‐S atoms are connected by covalent bonds. TiS2
was studied in many potential applications and mostly as an emerging candidate as electrode
material for lithium‐ion batteries due to the high electrical conductivity whereas the origin of this
high conductivity is ranging from semi‐metallic to semi‐conductive nature. 2,3
Atomic Layer Deposition (ALD) and Molecular Layer Deposition (MLD) are well known to be ideal
techniques for depositing scalable, conformal, ultrathin inorganic and organic layers. Most of the
previous attempts to grow TiS2 by ALD have used H2S as the sulfide precursor, the use of which is
very problematic due to its flammable and highly toxic nature. The molecular precursor 1,2‐
ethanedithiol (HS(CH2)2SH) (EDT) was used to replace H2S because it is less dangerous and can be
easily manipulated at lab scale.4 The bifunctional EDT molecule with two thiol groups on the two
opposite sides of the carbon chain allows Ti thiolate and has permitted the synthesis of TiS2 by a
two‐step process which have not been reported so far. First we deposited an intermediate
amorphous hybrid organic‐inorganic layer (Ti‐thiolate) at low temperature (Tsub = 50°C) on flat
100 nm thick thermal SiO2/silicon substrate, by alternating the metallic precursor (TDMAT,
Tetrakis (dimethylamino) titanium) and the organic molecule containing sulfur (EDT) ; The growth
being monitored in situ by ellipsometry. Second we annealed the Ti‐thiolate at mild temperature
(lower than 450°C) under hydrogenated (4%) argon in order to obtain the lamellar TiS2 structure.
The 2‐steps process has been studied by in situ synchrotron radiation at beamline SIRIUS (SOLEIL,
St Aubin) with a dedicated ALD reactor 5–7 installed on SIRIUS diffractometer (Figure 1‐a). We
combined x‐ray reflectivity, Ti and S x‐ray fluorescence, x‐ray absorption near edge structure
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(XANES) at the Ti and S K‐edges and ellipsometry. After annealing the thin films were
characterized by RAMAN spectroscopy and TEM to check its crystallinity and microstructure.

Figure 1: a) reactor installed on SIRIUS beamline and b) XANES spectra at the Ti K‐edge after growth and after annealing 8

In situ Ti and S x‐ray fluorescence confirms the deposition of Ti‐thiolate and in situ ellipsometry
shows the self‐limiting behavior of the Ti‐thiolate growth. After annealing XANES at the Ti K edge
shows close similarities with the TiS2 powder (Figure 1‐b). This was confirmed by the associated
vibrational modes in RAMAN spectroscopy of the 1T‐TiS2. Furthermore microstructural TEM
images reveal that the TiS2 monolayers tend to be parallel to the substrate surface showing a
beginning of a texturation. This was also confirmed at a much larger scale by X‐ray absorption
linear dichroism at the Ti K‐edge. The obtained layer of 30nm is found to be a stoichiometric TiS2
layer as confirmed by Angle Resolved X‐ray Photoelectron Spectroscopy (ARXPS) and lab‐scale
Hard XPS (HAXPES).
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Apport de la diffraction des rayons X en température à l’étude du
thermochromisme du composé à structure ilménite NiTiO3
L. Acher1, D. Carole1, F. Cauwet1, G. Ferro1, N. Garino1, H. Ji1 et L. Pontille1
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Grignard, 69622, Villeurbanne, France
Courriel : loren.acher@univ-lyon1.fr

Le thermochromisme traduit la capacité d’un matériau à changer de couleur sous
l’effet de la température. Les matériaux thermochromes sont utilisés dans de nombreux domaines :
alimentaire (capteur de température), textile, construction (au sein d’enduits de façade pour
diminuer la température des bâtiments)... Le changement de couleur peut être réversible, ou
irréversible, continu (changement graduel de la couleur) ou discontinu (changement abrupt).
Un matériau thermochrome est avant tout un matériau coloré. Dans le cas des pigments
inorganiques, l’absorption d’un photon peut être due à des transitions électroniques inter ou intraatomiques ou encore à la présence de défauts ou irrégularités de la structure. A ces mécanismes
responsables de la couleur, viennent s’ajouter l’ensemble des changements induits par une élévation
de la température comme un changement de phase cristalline, une décomposition ou dilatation
thermique. Ainsi, une dilatation thermique peut par exemple induire un changement des énergies de
transitions électroniques (phénomène dit de « red shift ») et, par conséquent, un changement de
couleur en température (Serier-Brault et al., 2014).
L’ilménite NiTiO3 possède une structure proche de l’hématite α-Fe2O3, cette dernière étant
connue pour son caractère thermochrome. Aussi, nous nous sommes intéressés au comportement
de NiTiO3 en fonction de la température. De la poudre de NiTiO3 a été synthétisé en solution (Lin et
al., 2006) et son caractère thermochrome réversible a été démontré dans la gamme 25 – 400 °C. La
poudre, initialement jaune/brun, devient progressivement marron lorsque la température augmente.
L’évolution de la structure cristalline sous l’effet de la température a été suivie in situ, par diffraction
des rayons X en température (Figure 1). Dans la gamme 25 – 400 °C, le matériau se dilate et aucun
changement de phase n’est observé. L’évolution des paramètres de maille en fonction de la
température, déterminés par analyse Rietveld, montre que NiTiO3 subit une dilatation anisotrope,
plus marquée selon l’axe c (Figure 2, gauche). Parallèlement, l’évolution des paramètres
colorimétriques L *, a*, b* en température a été mesurée et a permis de déterminer le contraste
optique ΔE entre 25 °C et 400 °C 1 (Figure 2, droite). Ainsi, la dilatation thermique est certainement
responsable d’un changement des sites Ni2+ et Ti4+ (taille et degré de distorsion), ce qui induit une
modification des niveaux d’énergie associés et, in fine, un comportement thermochrome.
1

Le ΔE a été déterminé suivant l’équation suivante :
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐸𝐸 = �(𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 )2 + (𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 )2 + (𝑏𝑏1 − 𝑏𝑏2 )2

où L, a et b sont les coordonnées colorimétriques dans l’espace CIELAB. Pour chaque température, les valeurs
L2, a2 et b2 sont déterminées à température ambiante et les valeurs L1, a1 and b1 sont les valeurs déterminées à
la température considérée. CIELAB est un espace colorimétrique tridimensionnel où L* représente la luminosité
(100 = blanc, 0 = noir), et a* et b* sont des paramètres colorimétriques (-a* = vert, +a* = rouge; -b* = bleu,
+ b* = jaune avec a* et b* variant de - 120 à + 120).
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Figure 1. Evolution des diffractogrammes de NiTiO3 de 25 °C à 400 °C puis après retour à 50 °C (« Back 50 °C ») :
mise en évidence du décalage des pics de diffraction vers les faibles valeurs de 2θ lorsque la température
augmente
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Figure 2. De gauche à droite : évolution des paramètres de maille (■) a et (●) c et du rapport c/a (ligne en
pointillé) en fonction de la température ; évolution du contraste optique (ΔE) en fonction de la température
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Reaction cells for operando characterization of catalysts using synchrotron
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Heterogeneous catalysts commonly exhibit a variety of different surface sites that are difficult
to identify. Identification of the active sites is critical for the design and development of improved
catalytic materials. Ideally, characterization of a catalyst involves the measurement of its
corresponding properties during the catalytic reaction, i.e., operando conditions. However, performing
analytic measurements of the reaction process under realistic conditions is highly challenging.
Currently, X-ray absorption spectroscopy (XAS) is one of the most widely used techniques for
analysis of catalysts under reaction conditions due to the penetration depth of the high-energy X-rays,
enabling adequate analysis of the electronic and structural properties of heterogeneous catalysts. Our
setup is able to operate at high temperature (HT), up to 1000 °C. The design offers the capability of
using fluorescence and transmission detection modes. The reaction cell includes a plug-flow reactor
made from glassy carbon, which allows almost all of the X-rays to be transmitted to the sample (Figure
1 left). The performance of the cell has been validated successfully and it is available in the BM30
beamline at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).
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Figure 1. (Left) Real view of the fully assembled reactor at the FAME beamline ready for operation and (Right)
comparison of CH4 conversion using a conventional microreactor and our cell

Further modifications of the reaction cell came with a new cell with a 70° aperture (Figure 2 left),
which allows irradiation of the 14-crystal analyzer spectrometer (CAS) available in BM16 at the ESRF.
This new HT cell allows the collection of High Energy Resolution Fluorescence detected spectra (HERFDXANES and XES spectra in operando conditions (Figure 2 right).
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Figure 2. Catalytic reactor with a 70° aperture adapted for the CAS at the FAME-UHD beamline (left) and HERFDXANES of a 2 wt.% Fe/ZSM5 MDA catalyst measured at 700 °C (right)

Finally, a new setup derived from the previous high-pressure/high-temperature cells available
on the FAME beamline [1, 2]. Therefore, it is possible to operate at high temperatures (up to 1000 °C)
and high pressures (up to 1000 bar) Figure 3. This new cell also allows the flow of gases, which makes
it ideal for the characterization of catalysts in reactions requiring high-pressure conditions.
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Figure 3. (Left) View of the high-pressure reaction cell in the SAMBA beamline and (Right) Co K-edge spectrum
of an InCo catalyst under reaction conditions at 50 bar and 300 °C

Each cell has a completely automated gas distribution system, which is used to deliver a mixture
of gases through the reaction cell. The gas composition from the reactor is monitored on-line by an
EcoCat-P portable mass spectrometer (MS) system operated remotely. The MS is equipped with two
identical capillary inlets for the on-line analysis of the reactor outlet and a bypass line. The system also
allows quantitative analysis and has the capability to monitor up to 64 species in real time. It offers
detection levels down to ppb levels. The reaction reaction cells have been successfully used in different
experiments and they are available for users of the BM30 and BM16 (CRG-FAME and FAME-UHD)
beamlines at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
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Takanabe, K., & Hazemann, J.-L. (2018). Review of Scientific Instruments, 89, 035109.
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Instruments, 76, 043905
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Analyse de diffraction des Rayons X in-situ des oxydes d’acier bas carbone
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Lors de l’étape de laminage à chaud, une couche de calamine apparait en surface de l’acier,
constituée de wüstite Fe1+xO (W), magnétite Fe3O4 (M) et hématite Fe2O3 (H), ainsi que de phases
provenant des éléments d’addition de l’acier. Tout au long du processus industriel, la calamine va être
soumise à diverses contraintes (croissance, thermique, relaxation…) [1]. Ces contraintes vont par
ailleurs fortement modifier le comportement des oxydes, pouvant aller jusqu’à l’écaillage [2]. Pour
limiter les défauts de surface dus à la croissance excessive des oxydes, des cages de décalaminage sont
alors introduites dans la chaine de production. De l’eau à haute pression est envoyée à la surface de la
calamine, ce qui permet de produire un choc thermique (refroidissement brutal) qui va la fissurer, et
l’éliminer partiellement. Les éléments d’alliages, l’épaisseur oxydée font fortement varier ses
propriétés, notamment l’adhérence et la ténacité et donc la capacité de la tôle à être décalaminée.
La température joue un rôle particulièrement important. Au-delà d’une température critique, la
calamine présente une transition ductile/fragile comprise entre 600 et 800°C [3]–[5]. Au-delà de cette
température critique, les contraintes au sein de la couche tendent à se relaxer par viscoplasticité
(comportement EVP), en deçà les contraintes thermoélastiques s’accumulent (comportement EP). Par
ailleurs, à 550°C, W n’est plus thermodynamiquement stable [6] et se transforme en M + Ferrite (Fe)
si le refroidissement est suffisamment lent (quelques heures). Le décalaminage demande que les
oxydes brutalement refroidis soient fragiles, mais quelle est la relation entre transition W  M + Fe,
transition fragile-ductile et transition EVP  EP? Des analyses de diffraction des rayons X in-situ vont
permettre d’observer l’évolution des phases et des contraintes de la calamine en fonction de la
température.
Les analyses in-situ de diffraction sont réalisées avec un diffractomètre Panalytical Empyrean
avec une radiation Cu Kα (45kV, 30 mA). Les rayons X incidents traversent un poly-capillaire afin de
travailler avec un faisceau parallèle. Les signaux diffractés sont collectés avec un détecteur
proportionnel placé après des fentes longues verticales de Sollers et un monochromateur plan
graphite.

Figure 1. Evolution des pics de diffraction de la Wustite {200} et de la Ferrite {110} lors du cycle thermique
(oxydation sous air à 900°C, puis refroidissement à la température ambiante sous atmosphère inerte).

L’échantillon en acier IF (Interstitial Free) est placé dans un four Anton Parr sous N2 , et chauffé
jusqu’à 900°C directement dans l’appareil de diffraction. Puis, il est oxydé en introduisant de l’air
pendant 3,5 min, et il est refroidi sous N2. La figure 1 montre l’évolution des pics de diffraction
(38<2θ<45°) lors de l’oxydation et du refroidissement jusqu’à l’ambiante. A 900°C sous oxygène, le pic
de Fe {110} disparait, et celui de W {200} apparait. A cette température et jusqu’à 600°C, W est la seule
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phase présente ; ici, la courte durée avant le refroidissement (de 600°C à 25°C) ne permet pas la
transformation complète W  M + Fe , l’intensité diffractée par ces deux phases n’est pas suffisante
pour voir les pics.
L’utilisation de la méthode des sin2(ψ) [7] permet de calculer les contraintes internes lors du
cycle thermique dans W (Figure 2). Les mesures sont effectuées sur les plans diffractants {311}
(2θ=123°) et les valeurs de sin2ψ varient de 0 à 0,6. L’analyse montre une relaxation des contraintes
au sein de la W à haute température. Les temps d’acquisition de 155min pour une température ne
permettent pas de suivre l’évolution de cette relaxation.
A 550°C, W  M+Fe, le volume occupé par la calamine diminue ce qui met W en légère tension
[8]. Lors du refroidissement à la température ambiante, la différence de coefficient de dilatation
thermique entre l’acier et les oxydes met la calamine en compression, notamment pour W qui est au
contact de l’acier. Les ordres de grandeurs déterminés sont plus faibles que dans la littérature ([9]–
[11]) car les longues périodes de maintien à haute température ont permis la relaxation des contraintes
au-dessus la température de transition ductile-fragile.

Figure 2. Evolution de contrainte dans la Wustite {311} de 900°C à température ambiante (atmosphère inerte)
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Technologie (ANRT), contrat CIFRE n° 2019/1210.
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Piezoelectric response in ferroelectric thin films studied by in situ and timeresolved synchrotron X-ray diffraction during electric field application
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Piezotransducers, based on piezoelectric materials, that convert electrical into mechanical
energy (and vice-versa) are widely used in several communication, sensing, and energy harvesting
applications. Piezoelectric materials are thus used in various devices, including resonators, actuators,
and sensors, recently as thin films to facilitate their integration into microelectronic devices and for
miniaturization purposes (at lowest energy consumption). Among piezoelectric materials it is well
established that the piezoelectric coupling coefficients are very large in crystalline materials which are
also ferroelectric, i.e. which exhibit a remanent electrical polarization, switchable by applying an
external electric field.
Besides the intrinsic piezoelectric effect, extrinsic mechanisms related to the presence of
domains contribute to the piezoelectric effect in ferroelectrics. The ferroelectric domains are regions
in which the orientation of the polarization vector and the spontaneous strain tensor are uniform. They
are separated by domain walls, within which polarization and strain change direction upon passing to
an adjacent domain having different orientations of the polarization vector and spontaneous strain.
When external fields are applied to the ferroelectric, the domain walls move to minimize the energy
of the unfavourably oriented domains, thus contributing to the field-induced changes in polarization
and strain. The intrinsic and extrinsic strain mechanisms are interdependent and, consequently, the
total macroscopic response of a piezoelectric ceramic emerges from complex interactions of intrinsic
and extrinsic mechanisms.
To investigate the physical properties of ferroelectric thin films various techniques, e.g.
piezoelectric force microscopy (PFM), interferometry etc. are typically used. We use in situ synchrotron
X-ray diffraction combined with the application of an electric field during measurements, which
provides useful and precise information beyond the usual applications for structural studies [1-4]. It
grants strain resolutions of the piezoelectrically-induced strain of better than 10-4 (Fig. 1(a)). In
addition, time-resolved X-ray diffraction gives access to the structural dynamics during electrical
loading [5]. We present the electric field-dependence of structural dynamics in lead zirconate titanate
(PZT) and lanthanum-modified lead zirconate titanate (PLZT) thin films with various La concentrations
using in-situ and time-resolved X-ray diffraction with temporal resolutions down to few tens of
nanoseconds (Fig. 1(b)). The strain-voltage hysteresis for PZT thin films describes butterfly loops
revealing the largest piezoelectric response along the [001] direction. Time-resolved XRD on PLZT thin
films with 12% La reveals response times of several hundred nanoseconds until maximum strain was
reached indicating that the complete switching of the FE domains is hampered.
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Figure 1. a) Piezoelectrically induced strain as a function of an applied electrical potential measured by in situ
synchrotron X-ray diffraction. b) Strain transient measured by time-resolved synchrotron XRD during the
application of pulse sequences.
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Développement d’un nouveau porte échantillon à chauffage rapide par induction et présentation
des premières expériences in-situ d’oxydation d’alliages de Zr sous rayonnement synchrotron
R. Guillou1, R. Borrossi1, M. Dumerval1, N. Jonquères2, S. Bendotti2, J.L. Béchade3, P. Joly4 et D.
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Lors de situations accidentelles hypothétiques dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisée, comme
par exemple lors d’un Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP), la gaine en alliage de
zirconium des crayons combustibles, après être monté en température brutalement (chauffage à
100°C/sec), peut être exposée durant quelques minutes à de la vapeur d’eau à haute température
(jusqu’à 1200°C) avant d’être refroidie puis trempée à l’eau. Lors d’un transitoire de type APRP, cette
gaine subit de nombreuses évolutions métallurgiques (formation d’une couche d’oxyde, diffusion
d’oxygène dans le métal sous-jacent, changements de phases, …) et est soumise à des contraintes
internes dont l’état évolue au cours de l’oxydation à Haute Température (HT) mais aussi lors du
refroidissement et de la trempe. Or ces gaines constituent la première barrière de confinement des
produits radioactifs.
Afin de pouvoir reproduire le transitoire dit « APRP » sous atmosphère contrôlé lors d’expériences insitu sous rayonnement synchrotron, un nouveau porte-échantillon chauffant a été développé et réalisé
au CEA Saclay. Ce porte-échantillon permet en effet la réalisation de cycles thermiques avec des
vitesses très rapides et contrôlées grâce à un chauffage par induction tout en garantissant une quasiabsence de dilatation du porte-échantillon (de l’ordre de 10 µm pour des températures de l’ordre de
1000 / 1200°C). Il permet aussi la réalisation d’expériences sous atmosphère contrôlée grâce à un
mélangeur de gaz qui permet de choisir, de changer mais de aussi de quantifier le débit des gaz
circulant autour de l’échantillon pendant l’expérience. La figure 1 présente le montage du four sur le
goniomètre de la ligne de lumière ainsi qu’une photo d’une plaquette d’alliages de Zr chauffée. Comme
on peut le voir sur la figure, le four possède une géométrie dôme (le dôme est non-présent sur la
photo) afin de pouvoir réaliser différents types d’expériences (analyse de phase, texture, contraintes
résiduelles…).
Une première expérience sur la ligne DIFFABS du synchrotron SOLEIL s’est déroulée en deux temps.
Dans un premier temps les expériences se sont consacrées à des rampes rapides, allant jusqu’à
100°C/s atteignant 1200°C, permettant d’étudier les transformations de phase d’un alliage de Zr
(thèse de R.Borrossi, DMN/SRMA). La figure 1 présente la carte temps en fonction de 2θ obtenue
pour une montée sous He 100% jusqu’à 1200°C à 100°C/sec. On peut voir l’apparition de la
transformation de phase durant la montée en température et sa disparition lors du refroidissement.
Dans un second temps, c’est l’étude de la cinétique d’oxydation de ce même matériau à différentes
températures et sous atmosphère contrôlée qui a été l’objet des expériences. Le but de ces
expériences était de monter en température jusqu’à une température T définie sous atmosphère
inerte afin d’éviter l’oxydation parasite et de déclencher / suivre la croissance de l’oxyde lors de
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l’injection du gaz oxydant. La figure 3 présente une carte de suivi (temps en fonction des angles 2θ)
des pics de diffraction d’un alliage de Zr et de l’oxyde durant le cycle thermique présenté. On peut
remarquer l’absence de pic de diffraction appartenant à l’oxyde pendant la montée en température
sous He 100% et que ces derniers apparaissent instantanément lors que le gaz oxydant est injecté. Ce
premier résultat remarquable permet d’entrevoir de nombreuses expériences possibles comme les
suivis de transformation de phase, de précipitation, d’oxydation pour différents types de matériaux
(Zr, acier, Cr…).

Figure 1 : Montage du four sur la ligne de lumière DiffAbs du synchrotron SOLEIL ainsi qu’une photo d’une
plaquette d’alliages de Zr chauffée

Figure 2 : Carte temps en fonction de 2θ pour une montée sous He 100% jusqu’à 1200°C à 100°C/sec puis un
refroidissement.

Figure 3 : Carte temps en fonction de 2θ pour une montée sous He 100% jusqu’à 1200°C à 25°C/sec et une
oxydation à 1200C sous un mélange oxydant He 90% / O2 10% pendant 260 sec.
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In-situ characterization of liquids at high pressure combining x-ray
tomography, x-ray diffraction and x-ray absorption using the white
beam station of PSICHE.
Guignot Nicolasa, King Andrewa, Henry Lauraa,b and Itié Jean-Paula
a. SOLEIL Synchrotron, L’Orme des Merisiers Saint Aubin, Gif sur Yvette, France
b. Commissariat à l’Energie Atomique, Direction des Applications Militaires, Ile de France, 91297
Arpajon Cedex, France

Study of liquids at extremes conditions has shown a constantly growing interest over the last
decades, whether regarding geological and planetary science or more specifically, for the study of
polyamorphism in pure substances [1,2]. The liquid (or amorphous state) is characterized by the lack of
long range order which makes it challenging to give an accurate microscopic description of its structure.
Consequently, characterization of the liquid state often requires to combine two or more techniques in
order to obtain different macroscopic and microscopic properties. Among those, the determination of
the density at extreme conditions of pressure and temperature may be one of the most widely used as it
provides a straightforward diagnosis on elastic properties (such as bulk modulus) of the liquid.
In the early nineties, the pioneering work of Katayama [3] has allowed straightforward density
measurements using synchrotron radiation and an absorption contrast method based on the BeerLambert law. This technique, offering the possibility to perform a fine P, T mapping of the sample
density, is designed as follows: two photodiodes are placed below and after the sample position and
record respectively the incident and transmitted x-ray intensities as the sample is translated
perpendicular to the beam. For a monochromatic x-ray source, the density is obtained through the BeerLambert law. The monochromaticity of the x-ray incident beam is of crucial importance as the mass
absorption coefficient varies strongly with x-ray energy (e.g. low energies are more absorbed than high
energies, far away from the absorption edges). This method is commonly used in the Paris-Edinburgh
Press (PEP) and the Multi-Anvils press (MA).

Figure 1: Experimental setup for combined x-ray tomography, x-ray diffraction and x-ray absorption on
the white beam station of PSICHE at Soleil (see text).
Here we describe a new technique allowing the measurement of density taking avantages of the
intensity of the white beam. The experiments were carried out on liquid gallium at high pressure using
the UToPEC (Ultrafast Tomography Paris Edinburgh Cell) on the white-beam station of the PSICHE
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beamline at Soleil. Figure 1 shows the experimental setup developed for the density measurements using
x-ray white beam. A source of high energy photons ranging from 15 to 100 keV is produced from an invacuum wiggler and focused using a vertical focusing mirror. The vertical and horizontal sizes of the xray beam are collimated to 300 µm and 50 µm respectively using two pairs of slits placed before the
sample. A pelet of a dried fine powder of magnesium oxyde (MgO) is placed after the sample, in the
direct path of the X-ray beam and on the collimation point of the energy dispersive germanium dectector,
defined by two pairs of slits as shown in figure 1. The absorption contrast is monitored by the intensity
reduction of diffracted peaks of MgO by translating the UToPEC perpendicularly to the beam. The
diffracted intensity of MgO is solely proportional to the incident x-ray intensity and the density is
obtained using the Beer-Lambert law as illustrated in figure 2. This technique provides simultaneous
density measurements at multiple energies. An exemple of density measurement of gallium
encapsulated in a diamond cylinder at high pressure condition is presented in figure 2 at 37.86 keV and
53.35 keV.

Figure 2 : a- Energy dispersive XRD patterns of MgO in the region 34-60 keV as a function of the press
position. The corresponding absorption profiles and respective fit of gallium and diamond capsule at
0.55 GPa and 360 K are shown in b- for 37.86 keV and c- for 53.35 keV.
The strength of the technique is that it can be combined on the beamline PSICHE to other high
speed techniques quasi-simultaneously: ultra-fast x-ray computed tomography (XCT), high-speed
radiography for imaging and viscosity measurements, fast energy dispersive XRD that can be extended
to combined angle and energy XRD (CAESAR [4]) for reliable structural measurements. Such a multitechnical approach, ideally suited to the study of liquid and amorphous materials, has already been
described in the past [5], but the addition of this new technique allowing for independent density
measurements as well as the speed of acquisitions give totally new options to experimenters.
[1] Sanloup, C. Density of magmas at depth. Chemical Geology, 429, 51-59. (2016).
[2] Katayama, Y., et al. A First-Order Liquid–Liquid Phase Transition in Phosphorus. Nature, 403,
6766, 170 (2000).
[3] Katayama, Y. et al., Density measurements of liquid under high pressure and high temperature.
Journal of synchrotron radiation, 5, 3, 1023-1025 (1998).
[4] Wang, Y. et al. A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive
setup and synchrotron radiation. Journal of applied crystallography, 37, 6, 947-956 (2004).
[5] Kono, Y. Simultaneous structure and elastic wave velocity measurement of SiO2 glass at high
pressures and high temperatures in a Paris-Edinburgh cell. Review of Scientific Instruments, 83, 3,
033905 (2012).
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Investigation in-situ par DRX et PDF de matériaux pour électrode fluorés
MF3.3H2O (M = Fe, Cr) en atmosphère contrôlée : accès à de nouvelles phases
avec une chimie contrôlée
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Le fluorure de fer (FeF3.nH2O) présente une capacité élevée en tant que matériau d’électrode
pour les batteries lithium-ion, combinée à une faible toxicité et à un faible coût. La teneur en eau de
FeF3.nH2O s'avère d'une importance primordiale dans les performances de l’électrode. Jusqu'à
présent, les différentes voies de synthèse ne permettent pas un contrôle précis de la teneur en eau,
en particulier dans le régime de faible quantité d’eau qui est la gamme de composition la plus
intéressante (Kim et al., 2010; Ma et al., 2012). De plus, il a été démontré que CrF3 augmente
significativement la conductivité de film LiF (Tetsu, 1984). Par conséquent, il est intéressant de
rechercher la formation in-situ des différentes phases MF3-x(OH)x.nH2O (M = Cr, Fe).
Dans cette contribution, nous rapportons la formation in-situ de phases MF3-x(OH)x.nH2O (M =
Fe, Cr) en utilisant une atmosphère auto-générée. Traditionnellement, le chauffage de phases
MF3.3H2O à l'air libre entraîne l'oxydation et la décomposition complète des fluorures donnant
naissance à des nano-oxydes. Ici, nous utilisons une atmosphère auto-générée pour contrôler la
composition chimique de ces phases lors du chauffage, empêchant ainsi l'oxydation complète tout en
stabilisant de nouvelles phases pertinentes pour les applications de batterie.
Nos résultats sont présentés dans les figures 1 et 2 sur les phases FeF3-x(OH)x.nH2O. Un contrôle
précis de la teneur en eau dans la série FeF3-x(OH)x.nH2O a pu être atteint avec n allant de 1/3 à 0 avec
environ 10 nouvelles phases pures caractérisées in-situ. Nous démontrons expérimentalement
l'hypothèse initiale sur le rôle joué par l'eau dans la stabilisation de la phase FeF3.1/3H2O, phase
pertinente pour l'application batterie (Kim et al., 2010; Ma et al., 2012). En parallèle, la décomposition
in-situ contrôlée de CrF3.3H2O a conduit à la formation d'un nouveau pyrochlore de formule CrF3-x(OH)x
qui a été caractérisé structurellement et magnétiquement. Ce travail démontre la valeur ajoutée de
l'expérimentation in-situ utilisant l'atmosphère autogénérée pour synthétiser de nouvelles phases.
Cette approche peut être probablement étendue à d’autres phases fluorées ouvrant ainsi la voie à une
nouvelle approche pour synthétiser de nouvelles phases.
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Figure 1. Diagrammes de poudre in-situ en fonction de la température du composé de FeF3.3H2O illustrant les
différentes phases stables obtenues en utilisant une atmosphère autogénérée.
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Figure 2. (gauche) Quantification du taux d’hydratation des différentes phases obtenues in-situ.
(droite) Concomitance de la distorsion structurale et de l’élimination complète de l’eau dans la
structure de FeF3-x(OH)x.nH2O en fonction de la température.
[1] Kim et al., (2010) Adv. Mater. 22, 5260;
[2] Ma et al. (2012), Energy Environ. Sci. 5, 8538.
[3] Tetsu O. (1984), Materials Research Bulletin 19, 451.
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Caractérisation in situ par radiographie X de la croissance dirigée d’alliages
ternaires Al-10Cu-20Sn (%pds)
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Les alliages à base d'Al-Cu-Sn sont utilisés depuis de nombreuses années pour la production de
matériaux de roulement autolubrifiants. En effet, ces alliages sont reconnus comme ayant
d'excellentes propriétés tribologiques, mécaniques et physiques [1], le cuivre renforçant la matrice
d’aluminium en améliorant sa résistance à la rupture et à la fatigue, et l’étain permettant d’obtenir les
propriétés de frottement désirées [2]. L'un des principaux défis dans l’utilisation des alliages Al-Cu-Sn
est qu'il existe une lacune de miscibilité dans le diagramme de phases de l’alliage qui provoque une
forte ségrégation due à la différence de densités entre les liquides riches en Al et en Sn [3]. Par
conséquent, la compréhension du chemin de solidification de ces alliages est importante sur le plan
scientifique et technique.
Le travail que nous présentons concerne l'analyse de la solidification dirigée d'un alliage ternaire
Al-10Cu-20Sn (%pds) dans le dispositif SFINX (Solidification Furnace with IN situ X-ray radiography). La
caractérisation in situ et en temps réel de la solidification de cet alliage a donné accès à la dynamique
de croissance de la structure colonnaire de grain et a permis la visualisation de la formation successives
des différentes phases.
SFINX est un dispositif de laboratoire installé à l'IM2NP à Marseille, développé dans le cadre d’un
projet de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Il se compose d'un four de solidification dirigée de type
Bridgman et d’un système de radiographie X. Le four est constitué de deux éléments chauffants
imposant un gradient de température G et un taux de refroidissement R. Le système de radiographie
X utilise une source de rayons X micro-focus avec une cible en molybdène et une caméra CCD offrant
une résolution spatiale et temporelle suffisante pour suivre le développement des microstructures de
solidification.
L’échantillon d’Al-10Cu-20Sn (%pds) est une lame mince d’épaisseur environ 210 μm et une
surface principale rectangulaire de 5 mm x 50 mm. Les paramètres de solidification sont : un gradient
de température fixe G de 11.1 K/mm, un taux de refroidissement R de 0.15 K/s appliqué sur les deux
éléments chauffants. La microstructure sur les images brutes est à peine visible en raison de l'image
de fond du détecteur. La qualité des images est améliorée en appliquant un traitement d'image
consistant à diviser chaque image par une image de référence avant le début du refroidissement.
L’analyse des radiographies a permis d’identifier toutes les phases qui se forment de manière
successive jusqu’à la solidification complète de l’échantillon (Figure 1). La solidification commence à
partir d’un talon solide (Figure 1.a) obtenu après positionnement de l’interface solide-liquide dans le
bas du champ de vue. Le chemin de solidification observé se déroule comme suit :
•

Formation de dendrites α-Al : La Figure 1.b montre la formation de la phase α-Al sous forme
d’une structure dendritique. Le rejet de solutés (Cu et Sn) au cours de la solidification enrichit
le liquide restant, qui apparaît de plus en plus sombre sur les radiographies. L’enrichissement
en solutés crée une zone surfondue devant l’interface dans laquelle les microstructures vont
pouvoir se développer jusqu’en haut du champ de vue (Figure 1.c à Figure 1.d).
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Figure 1. Séquence de radiographies enregistrées pendant la solidification de l’alliage Al-10Cu-20Sn (%pds) (R =
-0,15 K/s-1 et G = 11,1 K/mm). (a) t = t0 + 55s, (b) t = t0 + 119 s, (c) t = t0 + 239 s, (d) t = t0
+ 427 s, (e) t = t0 + 541 et (f) t = t0 + 770 s. t0 est le temps qui correspond à l’application du refroidissement.

•

•

•

Etape de démixtion : Dans une deuxième étape, la phase liquide s’enrichit progressivement en
Sn et en Cu jusqu’à atteindre une composition pour laquelle aura lieu une démixtion du liquide
(séparation en deux liquides non miscibles L1 + α-Al → L1 + α-Al + L2) (Figure 1.e, entre les 2
lignes en pointillées). L2 correspond à un liquide riche en Sn, plus absorbant vis-à-vis des rayons
X, qui apparaît sous forme de gouttelettes noires sur les radiographies.
Réaction monotectique : Une solidification du liquide L1 a lieu ensuite pour des températures
plus basses, donnant naissance à la phase θ-Al2Cu par une réaction monotectique : L1 → α-Al
+ L2 + θ-Al2Cu. Cette réaction correspond à la région plus claire observée dans la partie
inférieure du champ de vue de la Figure 1.e.
Réaction eutectique : Enfin, le liquide résiduel L2 se solidifie par une réaction eutectique
formant une phase solide très riche en Sn : L2 → α-Al + θ-Al2Cu + Sn. Le contraste associé à
cette réaction eutectique est trop faible pour être visible sur une image fixe mais peut être
détecté sur la vidéo de l’expérience après traitement d’image.

L’observation in situ du chemin de solidification a été complétée par des analyses chimiques
et microscopiques au MEB en EDX (Energy Dispersive X-Ray Analysis) et en EBSD (Electron
Baskscattered Diffraction) pour obtenir des informations sur la composition chimiques des différentes
phases ainsi que sur la direction de croissance des structures dendritiques. Des mesures par DSC
(Differential Scanning Calorimetry) sont envisagées pour comparer ces observations au chemin de
solidification calculé avec le logiciel Thermocalc et la base de données cost705R.
[1] Ratke L. & Diefenbach S. (1995). Mater. Sci. Eng. R, 15R, 263–347.
[2] Bertelli F., Brito C., Ferreira I.L., Reinhart G., Nguyen-Thi H., Mangelinck-Noël N., Cheung N., &
Garcia A. (2015). Materials and Design, 72, 31–42.
[3] Kotadia H.R., Doernberg E., Patel J.B., Fan Z., & Schmid-Fetzer R. (2009). Metallurgical And Materials
Transactions A, 40A, 2202-2211.
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Local structure determination of
the high temperature phases of CaTeO3
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The search for new oxide-ion conductors is of major interest for the energy transition. In that
field, oxides with a fluorite-type structure, especially those based on zirconia doped with yttrium (Zr1xYxO2-δ) or based on cerium dioxide doped with rare earth (Ce1-xRexO2-δ), have been intensively studied
and are among the most efficient and widely used due to their high stability. [1,2] Their anionic
conduction property is notably due to the presence of vacancies in the oxygen network. [3] In order to
understand the ionic diffusion mechanisms in these materials and their optimisation, their local
structure needs to be characterized. The accurate determination of the local structure of such
compounds can be achieved by combining several techniques such as solid-state NMR combined with
DFT calculations and the Pair Distribution Function (PDF) analysis combined with Reverse Monte Carlo
(RMC) modelling. A first study is focused on the determination of the local structure of the new
fluorite-type structure ε-CaTeO3 and the dehydrated -CaTeO3 phase by combining all these
techniques. Furthermore, to understand the formation process of the α-CaTeO3 phase and its
structure-property relationships, it is important to fully understand the long- and short-range order of
this disordered ε-CaTeO3 phase. All of these studies needed in situ X-ray diffraction (laboratory and
synchrotron) and neutron diffraction experiments to follow the formation of the ε-CaTeO3 phase, and
the 17O enrichments of both α-CaTeO3 and ε-CaTeO3 phases, needed for the solid-state NMR
experiments.

Figure 1: Average structure of the metastable polymorph ε-CaTeO3 obtained from the dehydration of βCaTeO3(H2O). Above 470°C the disordered fluorite type structure of ε-CaTeO3 transformed progressively into the
ordered fluorite type structure α-CaTeO3.

The metastable phase ε-CaTeO3 can be obtained from the dehydration reaction of
CaTeO3(H2O) above 390°C (Figure 1). Above 470°C, ε-CaTeO3 progressively transforms into the known
α-CaTeO3 polymorph. [4] The structure of ε-CaTeO3 presents an intermediate state between a
crystalline and an amorphous phase, and thus can be also considered a “semi-crystalline” state.
Rietveld refinements of powder X-ray diffraction (XRD) data allowed a first rough description of this
disordered structure. Its average structure is related to the fluorite type-structure with oxygen
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deficiency leading to the following formula CaTeO3 . The long-range order is only maintained by the
Ca/Te faced centred cubic network. The oxygen atoms are delocalized around the position ¼, ¼, ¼ on
a x x x position (x = 0.294(10)) with an occupancy reduced to 0.1875 to keep the stoichiometric formula
CaTeO3. In addition, unrealistically high Uiso values (0.14(3) Å2) indicate a high level of disorder in the
structure. Similar disorder was previously observed for tellurium analogues (β-Bi2Te4O11) which also
exhibit the same oxygen-deficient fluorite type-structure. [5]
Preliminary in situ neutron data was collected on the 7C2 instrument at the Laboratoire Léon
Brillouin for ε-CaTeO3 (Figure 2). However, initial data analysis and small box modelling indicates a lack
of sufficient data quality for subsequent in detail PDF analysis, likely due to a low Q resolution and a
low achievable Qmax of the instrument. Therefore, we were awarded beamtime for neutron total
scattering data collection on the NOMAD instrument at the Spallation Neutron Source (ORNL).
Preliminary temperature dependent X-ray total scattering data was already recorded on a laboratory
diffractometer with Mo-radiation (Figure 3) and will be complemented with high quality X-ray total
scattering data from the PDF Beamline at the National Synchrotron Light Source II.

Figure 2: Neutron pair distribution function of
CaTeO3. Measured data only allows calculating pair
correlations up to approximately 17 Å.

Figure 3: Temperature dependent X-ray pair
distribution function of CaTeO3.

For the solid-state NMR measurements, we explored different options for the 17O exchange.
The most promising approach for our system seems to be the isotope enrichment with 17O2 gas as was
previously described in the literature for similar systems. [6] This was done in a high temperature
chamber in our Rigaku SmartLab diffractometer connected to our custom-made gas handling system.
The in situ XRD data collection allowed us to monitor the formation of the desired phase while
simultaneously exposing the sample to 17O2. This allowed us to successfully prepare the isotopically
enriched α-CaTeO3 which was measured at the Centre de Résonance Magnétique Nucléaire à très
hauts champs de Lyon (CRMN). An optimization for the level of 17O isotope exchange for the ε-CaTeO3
phase is currently in progress and for the next NMR measurement.
In this presentation, we will also show the possibilities and capabilities of our new lab powder
XRD diffractometer with its unique sample environments which are extremely useful for in situ studies
of different types of materials.
Remerciements : Cette étude a été financée par le RIN émergence DEPLACE.
[1] Skinner, S. J.; Kilner, J. A., Oxygen ion conductors. Mater Today 2003, 6 (3), 30-37.
[2] Kilner, J. A., Fast oxygen transport in acceptor doped oxides. Solid State Ionics 2000, 129 (1-4), 13-23.
[3] Halasyamani, P. S.; Poeppelmeier, K. R., Noncentrosymmetric Oxides. Chem Mater 1998, 10 (10), 2753-2769.
[3] Poupon, M.; Barrier, N.; Petit, S.; Clevers, S.; Dupray, V., Inorg Chem 2015, 54 (12), 5660-5670.
[4] Stöger, B.; Weil, M.; Zobetz, E.; Giester, G. Acta Crystallogr. 2009, B65, 167–181.
[5] El Farissi, M. Thesis of the University of Limoges 1987.
[6] Fernandes, A.; Moran, R. F.; Sneddon, S.; Dawson, D. M.; McKay, D.; Bignami, G. P.; Blanc, F.; Whittle, K. R.;
Ashbrook, S. E., Rsc Adv 2018, 8 (13), 7089-7101.
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Etude in situ du frittage post impression 3D de poudres Ti-6Al-4V par
couplage diffraction des rayons X et micro-tomographie sous rayonnement
synchrotron
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1

Le développement récent des techniques de fabrication additive en lien avec la métallurgie
des poudres permet la réalisation de pièces de plus en plus complexes combinant à la fois des pores
macro- et microscopiques. Cette dualité est particulièrement intéressante dans le cas des alliages de
titane de type Ti-6Al-4V (TA6V) pour la conception d’implants orthopédiques biocompatibles et
favorisant la régénération osseuse. Pour ce faire, le procédé « robocasting » est une bonne alternative
aux techniques de fusion laser sur lit de poudre. Il se base sur l’extrusion d’une pâte contenant les
particules métalliques, d’une étape de déliantage suivie d’une étape finale de densification par frittage.
Les conditions des deux traitements thermiques successifs (temps, température, …) ainsi que
les caractéristiques des poudres utilisées (distribution granulométrique, contamination de surface, …)
vont largement conditionner la porosité finale. Dans ce contexte, une étude in situ, couplant la
diffraction des rayons X (DRX) et la micro-tomographie (μCT) en rayonnement synchrotron, a été
menée afin de suivre à la fois l’évolution de la porosité et la transformation α-β du TA6V au cours du
traitement thermique. L’étude porte sur deux poudres de TA6V - ayant un D90,v égal à 6 μm (Ti6) et 36
μm (Ti36) - mélangées dans un solvant aqueux contenant un polymère, extrudées puis enfin déliantées
soit à 500°C pendant 2h (DB500) soit à 350°C pendant 30 mn (DB350) [1]. Ces différentes poudres ont
été ensuite encapsulées sous vide et traitées thermiquement à 1200°C pendant 2h au synchrotron
SOLEIL (PSICHE). Le dispositif de mesure in situ a permis d’alterner entre des acquisitions rapides de
DRX en dispersion d’énergie et de μCT afin de suivre conjointement la transformation α→β du titane
et l’évolution de la porosité.
En ce qui concerne les mesures en μCT et la détermination de la cinétique de frittage, la figure
1 montre l’évolution recueillie de la porosité des différents échantillons au cours du traitement
thermique. Pour la plus grande poudre (Ti36), il s’avère que la densification a lieu en deux étapes : une
première dès le début du palier en température et une deuxième plus tard. Ces deux étapes sont
associées à l’évolution des deux familles de pores coexistant dans les échantillons, à savoir un réseau
de pores connectés et des pores fermés. Les évolutions de la fraction volumique, de la morphologie et
de la taille de ces deux familles mettent en évidence, entre autres, le fait que les pores fermés sont
formés lors de la deuxième étape du retrait. Les nombreuses différences de la poudre plus fine (Ti6)
seront également commentées en détails. Pour résumer, dans le cas de la poudre fine, il faut
remarquer que la densification est quasiment totale et s’effectue en une étape à plus basse
température.
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Figure 1 : Evolution de la porosité des échantillons au cours du traitement thermique

Dans un deuxième temps, l’exploitation des données récoltées en DRX a permis de tracer
l’évolution de la fraction de phase α ainsi que l’évolution de la longueur moyenne des mailles
cristallographiques des phases α et β (cf. Figure 2). L’interprétation de ces évolutions a été réalisée en
considérant la quantité de stabilisateurs des phases α et β présents dans les différents échantillons. En
effet, en plus des stabilisateurs présents dans la poudre initiale (Al pour α et V pour β), les atomes de
C et O sont des résidus issus de l’étape de déliantage qui constituent des stabilisateurs
supplémentaires de la phase α. La stabilité de la phase α en température est en accord avec les
quantités de C et O mesurées. De plus, les évolutions des longueurs moyennes des deux phases
peuvent être mises en relation avec l’évolution de leur composition.

Figure 2 : Evolution de la fraction de la phase α (gauche) et de la longueur moyenne des maille α et β (droite)
en cours du traitement thermique pour les échantillons faits à base de la poudre Ti36.

La mise en relation des données récoltées via le couplage DRX/μCT permet de décrire
l’évolution de la porosité et la transformation allotropique α-β de la maille de titane tout au long du
traitement thermique. En ce qui concerne l’évolution de la porosité, la taille de la poudre s’est révélée
avoir une influence bien plus significative que la présence d’atomes de C et O résiduels. L’inverse a été
constaté au niveau de la transformation α-β. Entre autres, cette analyse conduit à réfuter l’existence
d’un lien de causalité entre la densification et la transformation α-β de la maille de titane.
[1] M. Coffigniez, M., (2021). Additive Manufacturing, 39, 101859
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Pt25Rh75(001): Model Catalyst Surface for Ammonia Oxidation
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The structure-function relationship is a fundamental aspect for solid catalysts and has high impact
potential for the industry. Establish the structure-function relationship open to tailoring and design of
novel catalysts, allowing fine tuning of selectivity and energetics. Nowadays fundamental studies are
often performed on model catalysts under Ultra High Vacuum (UHV), resulting in the so called
“pressure gap” and “material gap” when compared to real applications [1]. Indeed, over the past
decades, thanks to conventional surface science techniques an impressive body of information on
molecular dynamics, processes at surfaces, structural and electronic properties was collected.
However, industrial applications use catalyst with broad characteristics and expose them to complex
environment in term of temperature, gas composition, pressure and catalyst support.
Ammonia oxidation is constituted by three main competing reactions:
4NH3 + 3O2 ==> 6H2O + 2N2
4NH3 + 4O2 ==> 6H2O + 2N2O
4NH3 + 5O2 ==> 6H2O + 4NO

Figure 1Experimental [-11L] CTR and surface oxide rods collected for different temperatures and ammonia to oxygen
ratios. Ratio 0: Pure Ammonia. Ratio 0.3: 1ml/min ammonia vs 0.3Ml/min oxygen. Ratio 1: 1ml/min ammonia vs
1ml/min oxygen. Ratio 2: 1ml/min ammonia vs 2ml/min oxygen. Ratio 6: 1ml/min ammonia vs 6ml/min oxygen.
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Each one yields one characteristic product: N2, N2O, or NO. Industrial processes mostly use platinoid
wire gauzes and air as oxidative agent in the synthesis process for nitric acid [2]; a process that focus
on the selective production of NO. The reactions induce a significant structural rearrangement in the
surface layers of the gauze’s wires; images of the phenomena were presented already at the beginning
of the past century [3].
In this contribution the authors will explore the surface evolution across five different oxygen to
ammonia ratios in the millibar regime for two different temperatures while the model catalyst is active.
The operando technique applied are: Near Ambient Pressure X-Ray Photoemission Spectroscopy (NAPXPS) [4] and Surface X-Ray Diffraction (SXRD)[5] performed at B07-C (Diamond, UK) and at SixS (SOLEIL,
France) beamlines, respectively. Figure 1 reports the diffraction rods measured on a Pt25Rh75(100)
crystal during the different gas conditions. It is visible that the local minima of the [-1 1 L] rod does not
change for the data collected at 450K (Fig 1:1) and the surface oxide is hardly present on the surface
(Fig 1:2). It is also evident that there is an evolution of the [-1 1 L ] minima position for the same set of
gas conditions when measurements are performed at 650K (Fig 1:3). Changes of the crystal truncation
rods (CTR’s) minima position are typically connected to variations in the surface relaxation. During the
SXRD study it was possible to establish a relation between catalytic activity/selectivity and surface
state. Through the NAP-XPS experiments was possible to further enlarge the picture described by SXRD
and detect the surface moieties present on the surface for each probed condition [6].
Remerciements : The authors thank the many actors that made those experiments possible, Benjamin
Voisin for the technical support, Michele Sauvage-Simkin for the fruitful discussions and also the SOLEIL
support groups. This work was carried out with the support of the Diamond Light Source, instrument
B07-C (proposal n. 21936) and the calypso program. This work is done within the VR funded Rontgen˚Angstrom collaboration ”Catalysis on the atomic scale” project number 349-2011-6491 and the Knut
and Alice Wallenberg (KAW) funded project ”Atomistic design of new catalysts” project number KAW
2015.0058
[1] Editorial-Board, Mind The Gap. Nat. Catal 2018, 1, 807–808.
[2] Lloyd, L. Handbook of Industrial Catalysis; Springer: New York, 2011.
[3] Parsons, C. Commercial oxidation of ammonia to nitric acid. Ind. Eng. Chem. 1919, 11, 541–552
[4] Chakrabarti, A.; Ford, M. E.; Gregory, D.; Hu, R.; Keturakis, C. J.; Lwin, S.; Tang, Y.; Yang, Z.; Zhu, M.;
Banares, M. A.; Wachs, I. E. A decade+ of operando spectroscopy studies. Catalysis Today 2017,
283, 27–53
[5] Robinson, I. K.; Weea, D. J. Surface x-ray diffraction. Rep. Prog. Phys. SS 1992, 599–651
[6] Resta A., Hejral U., Blomberg S., Albertin S., Vlad A., Garreau Y., Chatelier C., Venturini F., Ferrer P.,
Held G., Grinter D., Lundgren E. and Coati A. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 40, 22192–22199
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Diffraction cohérente des rayons X au cœur des nanostructures : catalyse et
interface
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La caractérisation des propriétés structurales (champ de déplacement, composition chimique,
défauts, …) des nanostructures est un défi majeur en science des matériaux. L'imagerie par diffraction
cohérente des rayons X peut être utilisée pour relever ce défi. Une résolution spatiale des propriétés
structurales inférieure à 10 nm a été obtenue à ce jour [1]. Les capacités de l’imagerie cohérente des
rayons X seront démontrées sur des nanoparticules individuelles in situ et operando en cours de
réaction catalytique.
Par exemple, cette technique permet de comprendre l’interaction entre la morphologie, la taille,
le champ de déformation, le facetage [2], la composition et les défauts à l’échelle nanométrique. Il a
été possible de caractériser une particule catalytique modèle et de cartographier en trois dimensions
son champ de déformation et ses défauts cristallographiques (cf. Figure 1). Cela a permis de visualiser
les déformations locales aux arêtes des facettes. Ces déformations modifient les énergies de sorption
des réactifs. Des mesures in situ [3–5] et operando ont aussi été réalisées (Figure 2). Elles montrent
l’évolution de la structure d’une particule unique en milieu liquide ou gazeux, notamment la réponse
de son champ de déformation en cours de réaction.
Cette technique ouvre la voie à l’analyse de la structure interne des nanoparticules et à leur
optimisation lors de réactions catalytiques.
Remerciements : Cette étude a été financée par le conseil Européen de la Recherche (ERC) dans
le cadre du programme « European Union’s Horizon 2020 research and innovation program» (grant
agreement #818823).

Figure 1: (a)-(b) Différentes vues de la reconstruction d’une particule de Pt (diamètre de 250 nm)
mesurée par diffraction cohérente des rayons X et visualisation des deux segments, notés ici A et B, de
la boucle de dislocation.
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Figure 2: Évolution d’une particule de Pt au cours de l’oxydation du CO. Gauche : isosurface du champ
reconstruit de densité électronique et de déformation le long de la direction verticale [111], εzz pour
chaque composition gazeuse mesurée (à 450°C sous a Ar, b Ar et CO (2%), c Ar, CO (2%) et O2 (0,4%),
d Ar, CO (2%) et O2 (1%), e Ar et O2 (4%), f Ar et CO (2%) et à 500°C sous g Ar et CO). La flèche noire
de la Fig. e indique le changement d’orientation de l'interface. Les flèches rouges montrent certaines
des facettes du cristal. A droite : Signal du spectromètre de masse pendant l'expérience : CO (noir), O2
(bleu), et CO2 (rouge).
[1] S. Labat, M.-I. Richard, M. Dupraz, M. Gailhanou, G. Beutier, et al., Inversion Domain Boundaries
in GaN Wires Revealed by Coherent Bragg Imaging, ACS Nano 9, 9210 (2015).
[2] M.-I. Richard, S. Fernández, J. Eymery, J. P. Hofmann, et al., Crystallographic Orientation of Facets
and Planar Defects in Functional Nanostructures Elucidated by Nano-Focused Coherent Diffractive
X-Ray Imaging, Nanoscale 10, 4833 (2018).
[3] M.-I. Richard, S. Fernández, J. P. Hofmann, et al., Reactor for Nano-Focused x-Ray Diffraction and
Imaging under Catalytic in Situ Conditions, Rev. Sci. Instrum. 88, 093902 (2017).
[4] S. Fernández, L. Gao, J. P. Hofmann, J. Carnis, S. Labat, G. A. Chahine, A. J. F. van Hoof, M. W. G.
M. (Tiny) Verhoeven, T. U. Schülli, E. J. M. Hensen, O. Thomas, and M.-I. Richard, In Situ Structural
Evolution of Single Particle Model Catalysts under Ambient Pressure Reaction Conditions,
Nanoscale 11, 331 (2018).
[5] J. Carnis, A. R. Kshirsagar, L. Wu, M. Dupraz, S. Labat, M. Texier, L. Favre, L. Gao, F. E. Oropeza, N.
Gazit, E. Almog, A. Campos, J.-S. Micha, E. J. M. Hensen, S. J. Leake, T. U. Schülli, E. Rabkin, O.
Thomas, R. Poloni, J. P. Hofmann, and M.-I. Richard, Twin Boundary Migration in an Individual
Platinum Nanocrystal during Catalytic CO Oxidation, Nat. Commun. 12, 5385 (2021).
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D. Schaniel1, A. Hasil1, E. Wenger2, T. Woike1, P. Klüfers3 et S. Pillet1
Université de Lorraine, CNRS, CRM2, 54000, Nancy, France
PMD2X, Université de Lorraine, CNRS, CRM2, 54000, Nancy, France
3
Departement für Chemie, LMU, Munich, Allemagne
Courriel dominik.schaniel@univ-lorraine.fr
1
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Les complexes de ruthénium di-nitrosyle sont des matériaux moléculaires photocommutables
qui offrent potentiellement un nombre important de combinaisons d’états métastables photo-induits
impliquant le ligand nitrosyle NO, comme nous l’avons montré pour les complexes [RuX(NO)2PR3]BF4
(PR3 = PPh3, PCyp3, Pcy3 ; X=Cl, Br, I) qui présentent jusqu’à trois états photo-induits [1-5]. Il est ainsi
possible de manipuler les propriétés physiques (optiques, structurales, électroniques) de ces systèmes
cristallins par la lumière. Cependant, pour cette famille de complexes, il s’est avéré que les deux ligands
nitrosyle sont indépendants, c’est-à-dire que l’excitation lumineuse modifie la configuration
structurale d’un seul des deux ligands alors que l’autre ligand reste quasiment inchangé. La situation
est différente dans le complexe Ru(NO)2(PPh3)2, sujet de la présente étude. Nous montrerons, en nous
appuyant sur des résultats de photocristallographie (diffraction des rayons X in situ et spectroscopie
infrarouge) combinés à des calculs DFT, que les deux ligands nitrosyle changent leur configuration
structurale de concert sous excitation. Ils sont donc fortement intriqués.

Figure 1. Carte de photo-différence après excitation lumineuse à basse température du complexe
Ru(NO)2(PPh3)2, indiquant la réponse structurale des deux ligands nitrosyle
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[1] Gallien, A.K.E., Schaniel, D., Woike, T. & Klüfers, P. (2014). Dalton Transactions, 43, 13278-13292.
[2] Casaretto, N., Pillet, S., Bendeif, E.-E., Schaniel, D., Gallien, A.K.E., Klüfers, P. & Woike, T. (2015).
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Acta Crystallographica, B71, 788-797.
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[5] Schaniel, D., Casaretto, N., Bendeif, E.-E., Woike, T., Gallien, A., Klüfers, P., Kutniewska, S., Kamiński,
R., Bouchez, G., Boukheddaden, K. & Pillet, S. (2019). CrystEngComm, 21, 5804-5810.
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X-ray imaging and X-Ray Absorption Spectroscopy applied to
Environmental Nanotechnologies
M. Auffan1, J. Rose1, O. Proux2,3, I. Kieffer3, D. Borschneck1, P. Chaurand1, V. Vidal1, J-L
Hazemann3,4
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2
OSUG UMR832 UGA, Grenoble, France
3
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4
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Email : auffan@cerege.fr

Engineered nanomaterials (ENMs) have become a fast growing economic sector. As a
consequence of the many debates concerning their safety, efforts are developed at
international and national levels to develop a code of ethics for a safe and responsible
development of ENMs. A sustained growth of the nanotechnology industry will rely heavily on
the characterization of risks to the environment (water and soil resources, trophic transfers,
biodiversity) and human health that may be posed by ENMs in relevant exposure conditions
(low doses, mid-/long-term, trophic and transgenerational transfers, etc.)
In this regard, physical-chemists, (micro)biologists, and ecologists need to conduct meaningful
experiments to study the environmental risk of ENMs with access to relevant mechanistic data
across several spatial and temporal scales (Auffan et al. 2019). Experimental devices as
mesocosms that can be tailored to virtually mimic any ecosystem appear as particularly wellsuited (Auffan et al. 2014) for the determination of the (bio)degradability, (bio)distribution,
(bio)transformation, and impacts of ENMs. However, adhering to environmentally relevant
exposure scenarios implicitly represents a technical challenge since it requires to explore the
localization and the speciation of a target chemical element at relevant and consequently low
doses in complex matrices, which is critical in the fields of environmental and biogeochemistry
sciences.
These past few years, the significant improvement of X-ray imaging (2D and 3D) and X-Ray
Absorption Spectroscopy techniques in term of detection limit and resolution (spectroscopic
and spatial) helped us to determine unambiguously and with greater precision the speciation
and distribution of the probed metal composing ENMs in sediment, biota, nanomaterials... The
positive impact of these techniques will be discussed based on examples dealing with the
behavior and fate of TiO2-, CeO2- and Ag-based ENMs in ecologically relevant conditions (Tella
et al. 2014, 2015) and obtained both on synchrotron beamlines and laboratory apparatus.
References
1) Auffan M, Masion A, Mouneyrac C, de Garidel-Thoron C, Hendren CO, Thiery A, Santaella C, Giamberini L,
Bottero J-Y, Wiesner MR, Rose J NanoImpact 2019 13: 66-69.
2) Auffan M, Tella M, Santaella C, Brousset L, Pailles C, Barakat M, Espinasse B, Artells E, Issartel J, Masion A,
Rose J, Wiesner M, Achouak W, Thiery A, Bottero J-Y Scientific reports 2014 4: 5608.
3) Tella M, Auffan M, Brousset L, Issartel J, Kieffer I, Pailles C, Morel E, Santaella C, Angeletti B, Artells E, Rose
J, Thiery A, Bottero J-Y Environmental Science & Technology 2014 48: 9004–9013.
4) Tella M, Auffan M, Brousset L, Morel E, Proux O, Chaneac C, Angeletti B, Pailles C, Artells E, Santaella C,
Rose J, Thiery A, Bottero J-Y Environmental Science: Nano 2015 2: 653-663.
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Cristallographie des fibres d'amiante. Défis et solutions (structurelles)
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Le choix d'étudier les nano et micro fibres naturelles peut être passionnant et mener à des découvertes
scientifiques importantes, mais les résultats ne sont pas toujours immédiats et cela peut prendre plusieurs
années pour en obtenir.
L'un des principaux défis est d'obtenir une analyse précise de la structure des échantillons d’origine naturelle,
car ils ne forment pas de cristaux suffisamment gros pour la diffraction des rayons X sur un seul cristal (SCXRD), et leur analyse est souvent entravée par le chevauchement des réflexions et la coexistence de plusieurs
fibres reliées entre elles (Figure 1).
L'avènement des sources synchrotron de quatrième génération de brillance élevée et les améliorations de
l'optique de focalisation des rayons X [1] ont permis le développement de nouvelles techniques adaptées à
l'étude des matériaux à l’échelle nanométrique.
Les possibilités de caractérisation multi-échelles appliquées à la minéralogie environnementale utilisant la
même sonde, ainsi que le pouvoir de pénétration et la cohérence élevée du faisceau, sont quelques-uns des
facteurs les plus avantageux des sources de rayons X synchrotron. Le cas de l’étude de l’amiante peut
bénéficier du faisceau extrêmement brillant disponible dans les nouvelles installations de rayonnement
synchrotron, et dans le contexte de cette étude, à ID11, la ligne de lumière de science des matériaux de l'ESRF.
Les défis et les résultats recueillis au cours des 10 dernières années dans l'étude des fibres naturelles seront
présentés dans cette contribution.

Figure 1. Défis liés à l'utilisation de techniques basées sur la diffraction pour analyser les fibres naturelles.
[1] Snigirev, A. A., Snigireva, I., Grigoriev, M., Yunkin, V., Di Michiel, M., Kuznetsov, S. & Vaughan, G. (2007).
Proc. SPIE, 6795, 670506
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Hétérogénéité des déformations induites par le potentiel d’électrode mise en
lumière par diffraction cohérente de Bragg in situ
Clément Atlan1,2,3, Lu Gao4, Isaac Martens2, Maxime Dupraz1,2, Corentin Chatelier1,2, Arnaud Viola3,
Ni Li1,2, Steven Leake2, Joël Eymery1, Frédéric Maillard3, and Marie-Ingrid Richard1,2,
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Grenoble Alpes, CEA Grenoble, IRIG, MEM, NRS, 17 rue des Martyrs 38000 Grenoble, France
2ESRF - The European Synchrotron, 71 Avenue des Martyrs, Grenoble 38000, France
3Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Univ. Savoie Mont Blanc, LEPMI, Grenoble, France
4Laboratory for Inorganic Materials and Catalysis, Department of Chemical Engineering and
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Les nanoparticules de Pt et leurs alliages sont fréquemment utilisés comme catalyseurs dans un grand
nombre de processus (électro)-chimiques. Comprendre comment la structure de ces catalyseurs
évoluent en cours de réaction est un défi majeur pour optimiser leur performance et activité
catalytiques. De par sa nature non-destructive, l'imagerie par diffraction cohérente des rayons X [1,2]
permet de cartographier in situ, operando (en cours d’opération) et en 3D la réponse structurelle de
nanoparticules individuelles en cours de réaction électrochimique (i.e., pour différents potentiels
d’électrode) et pour différents types d’électrolyte.
Ici, nous montrons que l’utilisation de cette technique permet de suivre l’évolution en 3D de la
déformation d’une particule de Pt au cours d’une réaction électrochimique (voir Figure 1 ci-dessous).
Plus précisément, nous avons mis en évidence des sites d’adsorption d’anions préférentiels lors d’une
montée en potentiel, notamment révélés par des régions de compression et de tension.

Figure 1 : Influence du potentiel de l’électrode sur la composante normale du tenseur de
déformation dans la direction [001].
[1]
I. Robinson and R. Harder, Coherent X-Ray Diffraction Imaging of Strain at the Nanoscale,
Nat. Mater. 8, 291 (2009).
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J. Carnis, L. Gao, S. Fernández, G. Chahine, T. U. Schülli, S. Labat, E. J. M. Hensen, O. Thomas,
J. P. Hofmann, and M.-I. Richard, Facet-Dependent Strain Determination in Electrochemically
Synthetized Platinum Model Catalytic Nanoparticles, Small accepted (2021).
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Imagerie 3D par diffraction cohérente d’une transition volumique
cœur-coquille d’une nanoparticule de Ni3Fe
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L'imagerie par diffraction cohérente des rayons X [1] permet de cartographier in situ, operando
et en 3D la réponse structurelle de nanoparticules individuelles au cours de réaction, avec une
résolution spatiale de l'ordre de 10 nm [2]. En suivant en température l'évolution structurale, i.e. la
morphologie, le facettage ainsi que les champs de déformation et de déplacement d'une
nanoparticule de Ni3Fe, nous avons pu mettre en évidence et suivre une transition de phase au sein
de cette particule à 600°C. Pendant cette transition, une structure cœur-coquille est progressivement
observée, avec deux paramètres de maille distincts (différence de 0.39 %) ainsi qu'un arrondissement
de la surface de la nanoparticule (disparition des facettes). Cette étude démontre ainsi que les
algorithmes d’inversion de phase permettent de reconstruire des systèmes fortement déformés.

b)

a)

100 nm

100 nm

amp.

disp.

strain

amp.

disp.

strain

Figure 1. : Reconstructions 3D, et coupes 2D du cliché de diffraction (111), de l’amplitude reconstruite, des
champs de déplacement et de déformation à température ambiante (a) avant recuit et (b) après recuit à 600°C

Remerciements : Ce projet a été financé par le Conseil européen de la recherche (European Research
Council) et le programme Horizon 2020.
[1] I. Robinson and R. Harder, Coherent X-Ray Diffraction Imaging of Strain at the Nanoscale, Nat.
Mater. 8, 291 (2009).
[2] S. Labat, M.-I. Richard, M. Dupraz, M. Gailhanou, G. Beutier, M. Verdier, F. Mastropietro, T. W.
Cornelius, T. U. Schülli, J. Eymery, and O. Thomas, Inversion Domain Boundaries in GaN Wires
Revealed by Coherent Bragg Imaging, ACS Nano 9, 9210 (2015).

S8-3

Cohérence

Dynamique atomique dans les verres métalliques sous conditions extrêmes
A. Cornet1,2, S. Li1, G. Garbarino2, C. Martinet, T. Deschamps, A. E.A. Elobeid1, Y. Chushkin2, F.
Zontone2 et B. Ruta1
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Malgré une structure hors équilibre thermodynamique et une absence d’ordre translationnel à
longue portée, les matériaux vitreux peuvent présenter des transitions entre structures vitreuses
distinctes lorsque les paramètres thermodynamiques P-V-T varient. Ce polyamorphisme demeure une
des caractéristiques les plus frappantes et mystérieuses de l’état vitreux, notamment du fait de son
existence dans une grande variété de systèmes a priori différents : suspensions colloïdales, verres
d’oxyde, verres métalliques, .... Les transitions verre-verre (TVV) induites par l’application de hautes
pressions (de l’ordre du gigapascal) ont d’abord été démontrées expérimentalement dans la glace
amorphe dans les années 1980 (Mishima et. al., 1985), puis sont apparues comme une caractéristique
commune des verres d’oxyde et chalcogénures (Zeidler et. al., 2014). Dans ces verres, le réseau
fortement directionnel formé par les liaisons covalentes change de nature via un changement de
coordinance à une certaine pression, changement qui aboutit à une structure plus compacte. Plus
récemment, des TVV assistées par les hautes pressions ont aussi été reportées dans les verres
métalliques. En particulier, dans les verres à base de Cérium (Sheng et. al., 2007; Zeng et. al., 2010;),
des études de diffraction et d’absorption de rayons X sous pression ainsi que de simulations
numériques, ont montré que la délocalisation des électrons 4f du Cérium induit une diminution du
volume (Kondo pressure collapse) qui mène le système dans un nouvel état, ce qui constitue un cas de
polyamorphisme d’origine électronique. Toutefois, ces précédentes études ne fournissent pas
d’information sur la dynamique de la transition. Une compréhension plus fine des mécanismes à
l’origine de la transition verre-verre passe donc par l’étude du rôle joué par les différents processus de
relaxation qui ont lieu au sein de la structure vitreuse. De plus, des précédents travaux sur la
dynamique de phénomènes de relaxation au sein des verres à pression atmosphérique ont montré
qu’à des variations infimes des paramètres structuraux correspondent des variations de plus d’un
ordre de grandeur au niveau des mouvements à l’échelle atomique (Giordano & Ruta, 2016). Il est
donc naturel de supposer des variations importantes sur ces mêmes mouvements lors transitions
verres-verres qui mettent en jeu par des modifications structurales. L’information sur les mouvements
atomiques à l’échelle microscopique sous hautes pressions est toutefois manquante, car non
observable expérimentalement jusqu’à aujourd’hui.
Grâce au récent développement de l’ESRF-EBS, nous avons effectuées des mesures de
dynamique atomique dans des verres métalliques en cellule à enclumes de diamant sous hautes
pressions avec la technique XPCS (Spectroscopie de Corrélation de Photon X, Ruta et al. 2012). Nos
résultats préliminaires montrent la faisabilité de cette technique, et démontrent la possibilité d’
étudier la dependence en pression des processus de relaxation présents dans le materiau lors des
transitions polyamorphiques.
Mishima O. et. al. (1985). Nature, 314, 76–78
Zeidler A. et. al. (2014). Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 10045-10048
Sheng H.W. et. al. (2007), Nature materials, 6, 192-197
Zeng Q. et. al. (2010). Physical Review Letters, 104, 105702
Giordano V.M. et Ruta B. (2016). Nature Communications, 7, 10344
B. Ruta et. al. (2012). Physical Review Letters, 109, 165701
Remerciements : Cette étude s’inscrit dans un projet European Research Council (ERC-Stg
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Ca3 Ga2−2x Znx Ge4+x O14 Structural and Cationic Disorder
Characterisation
Haytem Bazzaouia, Cécile Genevoisa, Vincent Sarou-Kaniana, Premek Beranb, Michael J. Pitchera* and
Mathieu Allixa*
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Compounds with a general formula of
A3BC3D2O14 widely known as the langasite
structures family where A is a 8
coordinated cation, B 6 coordinated, C and
D are 4 coordinated cations, are much of
interest materials due to their piezoelectric,
wide transparency up to 7 𝜇m, high laser
damage threshold (LDT), low temperature
multiferroic 3d cations behaviour and ionic
conductivity
properties[1]–[3].
Ca3Ga2Ge4O14 was the first compound to be
reported in this family adopting a
hexagonal P321 structure[4]. It was later
reported that some compositions of these
structures family goes under a A2 monoclinic phase transition at high pressures[5], where others goes
under a reversed phase transition (A2P321) at high temperatures[5]. The cationic disorder in the
Ca3Ga2Ge4O14 parent compound was previously characterized using only single crystal X-ray
diffraction[6], however Ga and Ge have close atomic numbers Z= 31 and 32 respectively, thus defining
each atom occupancy on the mixed sites is almost impossible using only X-ray diffraction.
In this work we investigate the synthesis of the Ca3Ga2-2xZnxGe4+xO14 0≤x≤1 solid solution synthesised by
congruent crystallisation from glass or molten liquid, substituting Ga3+ atoms by Zn2+ and Ge4+ atoms,
thus achieving the first hexagonal P321 Ca3ZnGe5O14 phase, recently reported to crystallise in a C2
monoclinic cell[7]. Cationic disorder was also investigated by a combined approach between neutron
powder diffraction (NPD), high resolution scanning transmission electron microscope high angle annular
dark field (STEM-HAADF) and X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS) mapping.
[1]
K. Marty et al., « Magnetic and dielectric properties in the langasite-type compounds: A 3 B Fe 3
D 2 O 14 ( A = Ba , Sr , Ca ; B = Ta , Nb , Sb ; D = Ge , Si ) », Phys. Rev. B, vol. 81, no 5, p. 054416, févr.
2010, doi: 10.1103/PhysRevB.81.054416.
[2]
H. Lan, F. Liang, Z. Lin, H. Yu, H. Zhang, et J. Wang, « Langasite Family Midinfrared Nonlinear
Optical Oxide Materials: Structure, Property, and Applications », Int. J. Opt., vol. 2017, p. 1‑13, 2017,
doi: 10.1155/2017/2980274.
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[3]
M. Diaz-Lopez et al., « Interstitial Oxide Ion Conductivity in the Langasite Structure: Carrier
Trapping by Formation of (Ga,Ge) 2 O 8 Units in La 3 Ga 5– x Ge 1+ x O 14+ x /2 (0 < x ≤ 1.5) », Chem.
Mater., vol. 31, no 15, p. 5742‑5758, août 2019, doi: 10.1021/acs.chemmater.9b01734.
[4]
E. L. Belokoneva et N. V. Belov, « Crystal structure of synthetic Ga,Ge-helenite,
Ca₂Ga₂GeO₇=Ca₂Ga(GaGe)O₇, and its comparison with the structure of
Ca₃Ga₂Ge₄O₁₄=Ca₃Ge(Ga₂Ge)Ge₂O₁₄ », in Doklady Akademii Nauk, 1981, vol. 260, no 6, p. 1363‑1366.
[5]
B. V. Mill et al., « Phase transitions in compounds with the Ca3Ga2Ge4O14 structure »,
Crystallogr. Rep., vol. 49, no 1, p. 60‑69, janv. 2004, doi: 10.1134/1.1643965.
[6]
A. P. Dudka et B. V. Mill’, « Accurate crystal-structure refinement of Ca3Ga2Ge4O14 at 295 and
100 K and analysis of the disorder in the atomic positions », Crystallogr. Rep., vol. 58, no 4, p. 594‑603,
juill. 2013, doi: 10.1134/S1063774513040081.
[7]
G. J. Redhammer, « Ca₃ZnGeO₂[Ge₄O₁₂]: a Ca–Zn germanate related to the mineral taikanite »,
Acta Crystallogr. Sect. C Struct. Chem., vol. 71, no 1, p. 80‑83, janv. 2015, doi:
10.1107/S2053229614027466.
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Synthèse et caractérisation par analyse EDX et diffraction des rayons X (DRX)
de nanoparticules de η-carbure et de leurs précurseurs
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Dans le domaine de l’informatique, la technologie actuelle des transistors présents dans les
processeurs atteint certaines limites, notamment dans sa miniaturisation. L’une des alternatives pour
améliorer la puissance de calcul des processeurs est de réaliser des transistors en nanotubes de
carbone monoparoi ou single wall carbon nanotubes [1] (SWCNTs). Cependant les propriétés
électroniques des SWCNTs, qui se comportent comme des matériaux métalliques ou des semiconducteurs, sont liées à leur structure. Afin de fonctionner, un processeur en nanotubes de carbone
doit comporter 99 % de SWCNTs semi-conducteurs. Malgré les intenses recherches menées depuis
près de 25 ans, tant sur un plan expérimental que théorique, le contrôle de la structure atomique des
SWCNTs lors de leur synthèse, conditionnant leurs propriétés électroniques et leur caractère
métallique ou semiconducteur, reste un défi majeur. Ce contrôle suppose une maîtrise de son hélicité,
c’est-à-dire de la sélectivité du diamètre et de l’angle d’enroulement du réseau carboné vis-à-vis de
l’axe du tube. La technique de dépôt chimique en phase vapeur (CVD)[2], consistant à craquer un
précuseur moléculaire carboné à la surface de nanoparticules métalliques de taille nanométrique, est
la voie de synthèse aujourd’hui privilégiée. Grâce à des études couplées de la relation nanotubecatalyseur [2], [3] aussi bien en modélisation à l’échelle atomique qu’expérimentalement en
microscopie électronique en transmission (TEM), il a été établi que la nature chimique du catalyseur
et en particulier sa solubilité en carbone a une grande influence sur le mode de croissance, le diamètre
des tubes ainsi que sur l’hélicité préférentielle de ces derniers. Sur ce socle de connaissances, nous
avons développé une stratégie de synthèse de catalyseurs à même de réunir les propriétés identifiées
pour obtenir les sélectivités recherchées dans une synergie entre approches physiques du catalyseur
et chimie de synthèse. L’utilisation de carbure comme catalyseur, influence la sélectivité des tubes lors
de leur croissance, et entre autres Hua An et al [4] ont montré que l’utilisation du η-carbure Co6W6C
conduit à une certaine sélectivité vers des SWCNTs de 1.26 nm de diamètre.
Dans cette étude, une voie de synthèse permettant d’obtenir des nanoparticules de carbures
bimétalliques pour les systèmes Co-Mo-C et Co-W-C a été développée. Des réseaux
d’octacyanometallates [5], [6] de formule générale Cs2M7 [M’(CN)8]4·6H2O (M=Co et M’=Mo ou W), au
sein desquels les métaux M et M’ sont liés entre eux par des pont -CN-, sont ici utilisés comme
précurseurs du catalyseur carbure. La structure cristalline de ces précurseurs a été confirmée par DRX
et l’analyse EDX (TEM) nous a permis d’affirmer que seuls les métaux M et M’, l’élément Cs ainsi que
l’azote des ponts CN étaient bien présents.
Les travaux présentés se focaliseront sur l’analyse cristallographique et chimique de ces
précurseurs et sur celle des nanoparticules issues du traitement thermique de ces premiers, la
température de recuit variant entre 500°C et 800°C sous atmosphère inerte. Une fraction du carbone,
initialement présent dans la maille sous forme de CN, reste dans le milieu permettant alors la
carburation des octacyanométallates, alors que le carbone en excès est éliminé sous forme de (CN)2
[7]. Cette étape se traduit par une diminution de 40 à 50% en masse de l’échantillon et le diamètre des
nanoparticules observées après traitement thermique est de (8±2) nm.
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Les analyses DRX (figure 1), EDX (figure 2) et HRTEM des particules ont montré la présence d’ηcarbures Co6W6C et Co3W3C dans le cas du tungstène et de Co6Mo6C et Co3Mo3C pour le molybdène.
En conclusion, ces résultats ouvrent de nouvelles voies de synthèse de carbures bimétalliques
par voie chimique, via un choix judicieux des métaux du précurseur du catalyseur et, par conséquent,
dans les carbures (jouant le rôle de catalyseur), pour la croissance des nanotubes. Le couplage des
analyses [DRX et TEM (image et EDX)] ont permis une étude, macroscopique et microscopique, des
précurseurs de catalyseurs et des η-carbures ainsi obtenus.

[1] Hills, G., Lau, C., & Wright, A. (2019). Nature, 572, 595–602
[2] He, M., Jiang, H., Esko, B., Kauppinenb, I., & Lehtonena, J. (2012). Nanoscale, 4, 7394
[3] He, M., Magnin, Y., Jiang, H., Amara, H., Kauppinen, E. I., Loiseau, A., & Bichara, C. (2018).
Nanoscale, 10(14), 6744–6750.
[4] An, H., Kumamoto, A., Xiang, R. (2019). Science Advances, 5, 1-9
[5] Brinzei, D., Catala, L., Louvain, N. (2006). Journal of Materials Chemistry, 12, 2593-2599
[6] Catala, L., Volatron, F., Brinzei, D., & Mallah, T. (2009) Inorg. Chem, 3360
[7] Aparicio, C., Machala, L., Marusak, Z. (2012) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110,
661-669.
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Endommagement structural sous irradiation électronique de quelques
minéraux lamellaires hydratés
M.-N. de Noirfontaine1, L. Acher1,2, J. Jdaini1,2, D. Gorse-Pomonti1, M. Courtial1,3, E. Garcia-Caurel4,
S. Tusseau-Nenez5, O. Cavani1, C. Cau dit Coumes2, F. Dunstetter1
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Laboratoire des Solides Irradiés, CEA-DRF-IRAMIS, CNRS, Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique
de Paris, 91120, Palaiseau, France
2
CEA, DES, ISEC, DE2D, SEAD, LCBC, Univ Montpellier, Marcoule, France
3
Université d’Artois, 1230 rue de l’Université, CS 20819, 62408 Béthune, France
4
Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces, CNRS, Ecole polytechnique, Institut
Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France
5
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, CNRS, Ecole Polytechnique, Institut
Polytechnique de Paris, 91120, Palaiseau, France
Courriel : marie-noelle.de-noirfontaine@polytechnique.edu

L’irradiation aux électrons avec l’accélérateur SIRIUS du LSI permet d’étudier les défauts créés
par l’irradiation et les modifications de propriétés qui en résultent. Le contexte de la présente étude
est l’optimisation des matrices cimentaires pour le conditionnement des déchets nucléaires, aussi bien
en tant que matrices de stockage des déchets que comme matériaux de sorption pour la
décontamination des effluents radioactifs. Ces matrices cimentaires sont composées de minéraux
hydratés, dont un certain nombre sont lamellaires, caractérisés par des feuillets structuraux
(portlandite, gibbsite, gypse, brushite,…).
Très peu de données existent dans la littérature sur l’endommagement structural de ces
minéraux lamellaires hydratés. La diffraction des rayons X est très complémentaire des méthodes
spectroscopiques pour révéler les modifications structurales induites par irradiation (variations
dimensionnelles de la maille, apparition de désordre jusqu’à amorphisation, transformation de
phases,…).
Nous discutons ici du comportement de composés dits analogues structuraux, portlandite
Ca(OH)2 & brucite Mg(OH)2, gypse CaSO4.2H2O & brushite CaHPO4.2H2O, irradiés dans des conditions
similaires, aux électrons de 2,5 MeV à température ambiante et à de fortes doses allant jusqu’au GGy.
Nous observons sur ces minéraux une sensibilité à l’irradiation extrêmement différente. Portlandite et
brucite conservent leur structure jusqu’à de très fortes doses 10 GGy (de Noirfontaine et al. 2018),
tandis que gypse et brushite, pour lesquels on observe des transformations de phases, sont beaucoup
moins résistants. La brushite est le composé le plus sensible à l’irradiation, avec une amorphisation
progressive avec la dose jusqu’à amorphisation quasi-totale à 5,5 GGy (de Noirfontaine et al. 2021).
L’analyse couplée par diffraction des rayons X et spectroscopies (IR, Raman et RMN) a permis de
révéler la transformation progressive de la brushite en pyrophosphate de calcium amorphe. En
conclusion, on discutera de la nature des forces des liaisons interfeuillets et intrafeuillets sous
irradiation dans ces minéraux lamellaires hydratés, première étape pour progresser dans la
compréhension des mécanismes d’endommagement de ces composés sous irradiation.
Remerciements : Les auteurs remercient le réseau français des accélérateurs EMIR&A et la plateforme
de diffraction des rayons X « DIFFRAX » de l’Ecole polytechnique, ainsi que P. Gaveau de l’Institut
Charles Gerhardt de Montpellier, pour son soutien en RMN.
[1] de Noirfontaine, M.-N., Acher, L., et al., (2018), J. Nucl. Mater, 509, 78-93.
[2] de Noirfontaine, M.-N., Garcia-Caurel, E., et al., (2021). J. Nucl. Mater, 545, 152751.
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Etude structurale et SAXS d’un nanocluster octaédrique
encapsulant quatre fragments ({Th3As2On} –
n = 25 or 26).
M. Dufayea, S. Duvala, N Henrya, G. Stocletb, T. Loiseaua,
aUnité de Catalyse et Chimie du Solide – UMR CNRS 8181
bUnité Matériaux Et Transformations – UMR CNRS 8207
Université de Lille BP90108, 59652 Villeneuve d’Ascq, France
Courriel : natacha.henry@univ-lille.fr

Les polyanions ont été utilisés de manière intensive ces dernières années, due à leur diversité
structurale, pour complexer des métaux de transitions 3d, 4d, 4f, 5f. Cette diversité permet
d’augmenter les possibilités d’applications de ces matériaux dans des domaines très variés tels que, le
magnétisme, la photochimie, la catalyse, la médecine ou encore le piégeage d’éléments radiotoxiques.
En effet, leurs propriétés fortement coordinatrices et sélectives vis-à-vis des états d’oxydations
tétravalents et hexavalents de cations actinides en fait des candidats de choix pour leur complexation.1
Dans cette optique, nous avons choisi d’utiliser un polyanion trivacant, le [AsVW9O34]9- dont la lacune
devrait permettre la complexation de cations tétravalents comme le thorium. Le système formé a été
par la suite étudié par diffraction des rayons X sur monocristal et par diffusion des rayons X aux petits
angles. Les études ont montré une réorganisation du polyanion trivacant initial en une brique
divacante {AsVW10O38}.
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Représentation structurale du composé [{Th3(H2O)3-{AsO(μ -O)3}2}{Th3(H2O)2{AsO(μ2-O)3}2}3(AsW10O38)6]42- et
analyse diffusionnelle aux petits angles du composé en solution aqueuse.2

1

M. N. Sokolova, A. M. Fedosseev, G. B. Andreev, N.A. Budantseva, A. B. Yusov, P. Moisy, Inorg. Chem, 2009,
48, 9185.
2
M. Dufaye, S. Duval, G. Stoclet, T. Loiseau, EurJIC, 2019, 4500-4505.
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Détermination par HERFD-XANES de la spéciation de produits de fission dans
un combustible nucléaire usé
V. Klosek1, M.O.J.Y Hunault2, W. Tomczak1, S. Schlutig1, J. Noirot1, M. Rochedy1 et P.L. Solari2
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2

Le combustible nucléaire subit des évolutions chimiques et microstructurales drastiques au
cours de l'irradiation en réacteur de puissance, évolutions qui affectent à la fois ses propriétés
thermiques et mécaniques. La détermination des états chimiques et microstructuraux des produits de
fission (PF) est essentielle en vue de développer des prédictions fiables à long terme du comportement
du combustible, que ce soit pendant le fonctionnement du réacteur, dans des conditions normales ou
accidentelles, ainsi que pour le stockage et le recyclage du combustible usé.
Les états chimiques de deux PF (Mo et Cs) ont été étudiés pour la première fois par HERFDXANES sur la ligne de lumière MARS (synchrotron SOLEIL) dans un échantillon massif de combustible
nucléaire UO2 usé. Mo et Cs sont des PF abondants, qui influencent fortement les équilibres chimiques
au sein du combustible, en fonction de la température et de la pression partielle d'oxygène. En raison
de la présence de plus de 35 éléments dans un combustible usé (PF, actinides mineurs…), l'utilisation
d’un spectromètre d’émission avec cristaux analyseurs était indispensable pour une meilleure
sélectivité.
L'échantillon consistait en une fine tranche découpée sur tout le diamètre d'une pastille de
combustible (Fig.1), irradiée pendant 5 ans dans un réacteur à eau sous pression (REP). Il avait été
préparé en cellule chaude, au sein de l'installation LECA-STAR du CEA Cadarache, et placé dans un
porte-échantillon étanche spécialement conçu. Sur la station d'absorption de la ligne MARS équipée
pour l’occasion d’un blindage développé spécifiquement (Fig.2), une protection biologique mobile a
été utilisée pour permettre le transport, le transfert et le montage en toute sécurité de l'échantillon
sur la ligne de lumière.
Les mesures ont été réalisées aux seuils K du Mo et L3 du Cs, à différents endroits sur la lame
correspondant à différentes positions radiales dans la pastille de combustible, et donc à différentes
conditions thermochimiques lors de l'irradiation en réacteur. Il est à noter que des mesures EXAFS au
seuil L3 de l’uranium ont également pu être effectuées à différentes positions, en fluorescence directe,
dans le but de caractériser l’évolution de l’environnement cristallographique de U et ainsi de compléter
utilement l’étude par diffraction à haute résolution menée récemment sur ce même échantillon.
Les défis techniques et scientifiques posés par la préparation de cette expérience, ainsi que les
développements techniques et méthodologiques seront exposés sur ce poster, ainsi que les premiers
résultats issus du dépouillement des données obtenues. Ces résultats constituent une étape
importante vers la connaissance complète de l'état chimique et des évolutions structurales d'un
combustible nucléaire UO2 lors d'une irradiation en REP.
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Figure 1. Tranche du crayon de combustible usé (gauche), au sein de laquelle a été prélevé
l’échantillon mesuré sur la ligne MARS (à droite).

Figure 2 : le porte-échantillon mis en place au sein du blindage du poste d’absorption de la ligne
MARS. Ici, la porte du blindage est ouverte, en configuration « mesures ». Les cristaux analyseurs du
spectromètre d’émission sont visibles au premier plan.

Remerciements : Nous remercions EDF pour sa participation financière à cette étude.
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Etude de la transition β - α du SiC en fonction de la Pression et de la
Température lors de la mise en forme par Spark Plasma Sintering
S. Lemonnier1, F. Delobel1, F. Moitrier1, J. Cambedouzou2
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Le carbure de silicium (SiC) est une céramique connue pour ses propriétés exceptionnelles. Plus
précisément, elle présente une densité relativement faible (3,21 g/cm3), une température de fusion
élevée (2800°C), une conductivité thermique élevée (135 W.m-1.K-1) une dureté remarquable
supérieure à 9 sur l’échelle de Mohs, très proche donc de celle du diamant (10) et un caractère semiconducteur avec une bande interdite relativement large (supérieur à 2,23 eV). Ces propriétés
exceptionnelles sont liées au caractère covalent des liaisons Si-C qui constituent le SiC.
Le Carbure de Silicum a par ailleurs était largement étudié d‘un point de vue cristallographique
car si sa maille élémentaire est celle du diamant [1], la simple modification du mode d’empilement de
ses plans compacts conduit à un changement de structure cristalline appelé polytypisme [2, 3]. Le SiC
présente ainsi un très grand nombre de variétés polytypiques, les plus communes étant les 3C, 6H,
15R, 4H et 2H selon la notation de Ramsdell [4, 5]. La structure cubique du SiC (3C) est référencée
comme le SiC-β, alors que tous les autres polytypes (hexagonaux, ...) sont connus comme du SiC-α. On
compte environ 250 polytypes rapportés dans la littérature [6].
L’une des applications pour laquelle le SiC fait l’objet de nombreuses recherches, en lien
notamment avec son excellent ratio coût/efficacité, sa haute résistance en compression, sa haute
dureté et sa faible densité est la protection balistique. Plus particulièrement, on trouve cette
céramique dans les systèmes de protection double-dureté généralement utilisés pour prévenir des
dommages causés par l’impact d’un projectile de petit calibre sur une structure ou un homme. Ce
système est composé d’une couche céramique en face avant apposée sur une face arrière, en métal
ou composite, appelée « backing ». La céramique a pour rôle de fragmenter le projectile et de répartir
l’énergie de l’impact sur le backing.
Pour cette application les propriétés mécaniques sont essentielles et il a été rapporté dans la
littérature que le polytype cubique β-SiC présente des propriétés mécaniques supérieures à celles des
autres polytypes, notamment en termes de dureté, en raison des plans compacts et de son caractère
isotrope [7]. Pour autant, dans la littérature, le SiC développé pour les applications balistiques n'est
jamais constitué de β-SiC pur car la mise en forme à haute température, nécessaire compte tenu du
caractère covalent des liaisons, induit toujours la transition de la phase β vers la phase α.
De nombreux chercheurs ont étudié le polytype 3C-SiC, seul polytype dont la croissance est
possible sur substrat Si, qui par ailleurs, présente des propriétés mécaniques supérieures, et ont
généralement conclu qu'il se déstabilisait toujours dans des conditions de température élevée pour
former l'un des polytypes hexagonaux notés 6H-SiC. Les propriétés isotropes du β-SiC se sont avérées
importantes dans des applications très exigeantes, telles que l'électronique haute puissance et les
matériaux à rigidité spécifique extrême.
L’élaboration d’une céramique complétement dense étant un point essentiel pour les
applications balistiques, et le développement d’un SiC purement cubique prometteur du point de vue
des propriétés mécaniques, une étude paramétrique par Spark Plasma Sintering a été entreprise afin
d’identifier les conditions permettant d’élaborer une céramique répondant à ces critères. L’analyse
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systématique des échantillons frittés par diffraction des rayons X a révélé qu’il était possible de décaler
la transition de phase vers les plus hautes températures via l’application d’une pression pendant le
frittage. Des diagrammes des phases α et β en présence en fonction des conditions P et T ont été
établis. L’étude ayant été menée sur deux poudres de SiC différentes, il est par ailleurs montré que les
conditions donnant lieu à la transition sont également dépendantes du précurseur utilisé.

[1] R. Riedel, Handbook of Ceramic Hard Materials, vol. 2. Weinheim : Wiley-VCH, 2000.
[2] N. Jepps and T. Page, “Polytypic transformations in silicon carbide,” Prgress in Crystal Growth
and Characterization, vol. 7, p. 259, 1983.
[3] P. Pirouz and J. W. Yang, “Polytypic transformations in SiC : the role of TEM,” Ultramicroscopy,
vol. 51, no. 1, pp. 189–214, 1993.
[4] D. Dompoint, Étude de la transition 3C-6H au sein de monocristaux de 3C-SiC : approche par
diffusion diffuse des rayons X. Thèse, Université de Limoges, 2012.
[5] L. Ramsdell, “Studies on silicon carbide,” American Mineralogist, vol. 32, p. 64, 1947.
[6] J.F. Michaud, M. Portail and D. Alquier, 3C-SiC — From Electronic to MEMS Devices, DOI:
10.5772/61020
[7] P.T.B. Shaffer, BETA SILICON CARBIDE, in: H.K. Henisch, R. Roy (Eds.), Silicon Carbide–1968,
Pergamon1969, pp. S97-S105.
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Structure cristalline et complexe diagramme de phase avec phase réentrante
dans le phosphate NaSrPO4.
G.Nénert1
1
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La cristallochimie de la famille AIBIIXO4 (AI = ion alcalin, BII = ion alcalino-terreux, X = P, V, As)
est très riche et a été largement étudiée (Isupov, 2002; Nénert et al., 2013). Outre le pur intérêt d'un
point de vue cristallochimique, l'activité de recherche autour de cette famille de matériaux est
principalement motivée par leurs propriétés ferroélectriques, ferroélastiques et leur possible
application comme luminophores (Isupov, 2002 ; Choi et al., 2013).
Récemment, nous avons reporté de nouvelles compositions et notamment la structure larnite
jamais reportée précédemment dans la famille AIBIIXO4 (Nénert, 2017 ; Nénert et al., 2017). Ici, nous
étudions NaSrPO4 qui en dépit de sa chimie simple n’a jamais fait l’objet d’étude cristallochimique
approfondie. Etonnamment, ce matériau présente une structure complexe (31 atomes dans la maille
asymétrique, Z = 10) à température ambiante caractérisée par de larges canaux au sein desquels se
trouvent les atomes de sodium. Certains de ces atomes de sodium ne sont que faiblement liés au
réseau et sont responsables du riche et complexe diagramme de phase en fonction de la température
(Fig.1). NaSrPO4 présente 4 transitions de phase entre l’ambiante et 750°C. Notamment, une phase
réentrante α’ apparaît vers 600°C, caractérisée par un large déplacement d’un ångström de l’un des
atomes de sodium suivi par une phase ferroélastique δ en passant par une phase γ a priori apériodique.
Le réseau de canaux ainsi que l’existence de nombreuses phases suggèrent fortement la possibilité
d’une conductivité ionique importante dans NaSrPO4, propriété qui reste à caractériser.

Figure 1. a) Diagramme de phase en température et b) structure cristalline à température ambiante
de NaSrPO4.

[1] Isupov VA (2002) Ferroelectrics 274(1):203–283
[2] G. Nénert et al., Inorg. Chem. (2013), 52, 9627−9635
[3] Choi S, Yun YJ, Kim SJ, Jung H-K (2013). Optical Lett 38:1346–1348
[4] G Nénert, Z. Kristallogr. (2017); 232(10): 669–674
[5] G Nénert et al., Phys. Chem. Minerals (2017) 44:455–463
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Crystal Structures and preliminary investigations of the novel
Ba(PO4)2W2+nO3+3n 2D-metals
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The monophosphate tungsten bronzes (PO2)4(WO3)2m pentagonal tunneled structures with versatile
organization between PO4 and WO6 units. For m ≥ 4, they are built of slabs with a distorted ReO3-type,
separated by PO4 tetrahedra. This compound shows a very interesting property like 2-dimensional (2D)
electronic system, including anisotropic electrical conductivity and the formation of charge density
waves (CDW) [1].
We have recently prepared a novel series of layered barium tungsten monophosphate bronzes (MPTB)
in the BaO-MOx-P2O5 system. The new series of general formula [Ba(PO4)2][W2+nO3+3n] roughly
correspond to Ba2+ intercalated MPTB. Structurally they correspond to ReO3 blocks of WO6 octahedra
with various thickness between 2 (n=0) and 5 (n=3) -octahedra thick ReO3-blocks, separated by
[Ba(PO4)2] spacers (see Fig.1). These later are similar to what found in the 2D-ising ferromagnetic
BaFe2(PO4)2 [2] and validate the genuine 2D-structural and electronic topology of our system.
We succeed so far to obtain n = 0, n = 1, n = 2 and n = 3 samples and their ideal structures have been
determined by single crystal, neutron or synchrotron powder diffraction data. However atomicresolved electron microscope images of local defects suggest the possible stabilization of a more
extended series.
n = 3 ; W5.6+

n = 1 ; W5.33+
n = 2 ; W5.5+
Ba(PO4)2
W2O3+3n

Figure 1 : Crystal structure of the new The
monophosphate tungsten bronzes
Ba(PO4)2W2+nO3+3n

1
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Our preliminary measurements reveal metallic behaviors in good agreement with the very low
experimental magnetic susceptibilities (for n=1 and n=2) assigned to a main Pauli paramagnetic
contribution (see Fig.2 b) . For n=2, transport and magneto-resistant anomalies suggest a chargedensity-wave (CDW) like behavior, reminiscent of what observed for KMo6O17 [3] in which a spinpeierls transition occurs. Similarly, in our compound this phenomenon may be related to a (a, a, 2c)
supercell, refined accurately from our neutron data and associated to a partial W5+/W6+ charge
ordering.
The electrical resistivity shows large anomalies for the n = 2 (see Fig.3):
•
•
•
•

The unperfect reproducibility on heating cooling cycles
The compound passe from semi-conductor narrow gap to metal in the full range.
Pic around 280K

All of this behavior is typical of Charge density wave phenomena.
a)

b)

n=2
n=1

Figure 2 : a) Resistivity Vs T of n = 2 compound under different magnetic field b) Magnetic susceptibility after
(unperfect) diamagnetic corrections of the n=1 and n= 2 members, collected at 0.5T. the arrows show more or
less abrupt inflexion points above 100 K.

Reference :
[1] H. Kabbour, R. David, A. Pautrat, H. J. Koo, M. H. Whangbo, G. André, O. Mentré, Angewandte Chemie – Int.
Ed. 2012 51, 11745 ; DOI: 10.1002/anie.201205843
+ R. David, A. Pautrat, D. Filimonov, H. Kabbour, H. Vezin, M.-H. Whangbo, O.Mentré J. Am. Chem. Soc. 2013,
135, 35, 13023–13029; DOI: 10.1021/ja404697b
[2] Physics and Chemistry of Low-Dimensional Inorganic Conductors, Claire Schlenker, France Jean Dumas,
Martha Greenblatt Rutgers and Sander van Smaalen , June 13-23, 1995 [3]
[3] M.A. Valbuena J. Avila, V. Pantin , S. Drouard , H. Guyot , M.C. Asensi ; doi:10.1016/j.apsusc.2005.12.073
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Graphene oxide as a structural directing agent of MOFs
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Owing to their huge surface areas, topological diversity, and functional tunability, MOFs have
sparked a high interest for different applications including gas storage/separation, catalysis, sensing or
biomedicine [1]. So far, scientific research in the field of MOFs has been mainly focused on the
discovery of novel MOF structures, the evaluation of their physical properties, and the processing of
MOFs based composites. However, these porous hybrid materials are mostly obtained in the form of
a polycrystalline powder or spherical nanospheres. Moreover, most MOFs reported to date are
microporous in nature, hence MOF applications tend to be restricted to the adsorption, separation,
and catalysis of small guest molecules (standard gases, organic molecules). This range of pore size
decreases mass-transportation rates, limits the diffusion of substrates to catalytic active sites and
finally prevents the processing of MOF composites embedding large components such as nanoparticles
(NPs) or proteins. For these reasons, these porous hybrid materials were mainly investigated for
fundamental academic research and one of the main challenges for their practical application is to
control their crystal size, morphology and multiscale porosity while developing adequate shaping
methods.
To address this issue, MOFs have been combined with diverse supporting materials such as
polymer membranes, oxides, textile fibers, carbon NTs, and graphene oxide, leading to the processing
of multifunctional composites with a good synergism between the properties of the MOFs (porosity,
crystallinity) and the supporting matrix (mechanical and chemical stability, processability) [2]. A recent
work investigated the use of GO nanoscrolls as structure directing agents to form single crystal
aluminum based MOF nanowires (NWs) [3]. Following this approach, it was possible to obtain
hierarchical porous MOF/GO composites that allowed a homogeneous dispersion of MOF NWs in the
GO matrix, without any agglomeration of MOF NPs or restacked GO layers (Figure 1.). Nevertheless,
this composite was based on a naphthalene dicarboxylate Al MOF (i.e. MIL-69(Al)) with a low
permanent microporosity which limits its future applications. In this communication, we will discuss
the successful extension of this concept into other aluminum MOFs with different structure, topology,
and higher permanent porosity. Furthermore, on a fundamental aspect, we will highlight the key
features for successful templating. Polycarboxylate (Al) MOF single crystal NWs were successfully
obtained using optimized synthesis and advanced characterization techniques.
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Figure 1. (A) Main stages of the MIL-69(Al) NWs formation; (B) a), b) STEM-HAADF images, c) TEM-BF image of
MIL-69/GO NWs; d) SAED of the area highlighted by the red circle in (c). The stereographic projection (e) that is
related to the crystallographic orientation deduced from (d) indicates clearly that the crystal growth proceeds
along the [001] direction.

[1] Zhang, Z., Nguyen, H. T. H., Miller, S. A., & Cohen, S. M. (2015). polyMOFs: A Class of
Interconvertible Polymer-Metal-Organic-Framework Hybrid Materials. Angewandte Chemie
International Edition, 54(21), 6152-6157.
[2] Feng, L., Wang, K. Y., Powell, J., & Zhou, H. C. (2019). Controllable synthesis of metal-organic
frameworks and their hierarchical assemblies. Matter, 1(4), 801-824.
[3] Muschi, M., Lalitha, A., Sene, S., Aureau, D., Frégnaux, M., Esteve, I., ... & Steunou, N. (2020).
Formation of a Single‐Crystal Aluminum‐Based MOF Nanowire with Graphene Oxide Nanoscrolls as
Structure‐Directing Agents. Angewandte Chemie International Edition, 59(26), 10353-10358.
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Investigation about iron(III) incorporation into layered double
hydroxides: compositional and structural properties of
Mg2FeyAl(1-y)(OH)6-Cl and Zn2FeyAl(1-y)(OH)6-Cl
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ABSTRACT
Layered Double Hydroxides (LDH) and related nanocomposites have attracted much
attention for biomedical applications and the development of LDH drug carriers composed by
endogenous metals, such as iron, is of obvious interest. However, most of the studies reported
so far on iron-containing LDH, mainly focusing on the applications, suffer from insufficient
data about the synthesis and the characterization of these materials. In this study, it is addressed
compositional and structural properties of two series of LDH materials, Mg2FeyAl(1-y)-Cl and
Zn2FeyAl(1-y)-Cl with a M2+/M3+ molar ratio equal to 2 and 0 ≤ y ≤ 1. By combining crystalchemical reasoning, Rietveld refinements and pair distribution function analysis (PDF), it was
possible to differentiate between contributions from crystalline and amorphous components.
Concerning Mg-series, for y > 0.5, the compositions were found to slightly deviate from those
expected with an increase in the value of R tending to 3. For Zn-series, more heterogeneous
samples were obtained with the presence of amorphous 2-line ferrihydrite clearly demonstrated
by PDF analysis. As well as providing a reliable approach to the characterization of Fe-LDH,
this study gives useful elements for better understanding and interpreting the results reported in
the literature regarding these phases.

KEYWORDS: Layered Double Hydroxides, iron incorporation, solid-solution, crystalchemical reasoning, Pair Distribution Function analysis, nanostructure.
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Influence de la cristallinité dans l’évolution structurelle haute température de
silicates d’alcalins aqueux
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Les propriétés structurelles de silicates aqueux de sodium, lithium ou potassium (utilisés
industriellement pour les peintures, les colles et les produits ignifugés), à température ambiante et à
haute température, sont étudiées afin de mieux comprendre le phénomène de gonflement (formation
de mousse), encore appelé intumescence [1]), et son lien avec la densification du réseau.
Des études qualitatives sur les silicates de potassium combinant des analyses thermiques, par
infrarouge et par diffraction des rayons X ont permis de mettre en évidence le lien entre cristallisation,
caractère hygroscopique, rigidité de la matrice des silicates et le caractère intumescent des composés
[2]. Les composés avaient été préparés sous forme de films, ce qui pouvait limiter l’absorption de l’eau
du fait d’une certaine rigidité de la structure des silicates (sous forme de film solide et non de poudre).
Une étude très récente de l'évolution thermique des silicates de sodium a permis de relier
l'expansion structurelle macroscopique aux changements induits à l'échelle microscopique [3]. Il est
établi que l’intumescence est une conséquence de la libération d'espèces liées aux protons (présents
dans le système sous forme d'eau libre, de molécules d'eau solvatée et de silanols). Il a pu être établi
qu’une fois l’eau libre évacuée, la quantité d'eau restante dans le système obéit à une loi d’Arrhenius
avec une énergie d'activation de 30 kJ.mol-1.
Nous proposons ici une analyse quantitative de solutions et de poudres pré-séchées de silicates
alcalins. Les changements macroscopiques volumétriques correspondant au comportement
intumescent ont été observés visuellement. Une analyse thermogravimétrique (ATG) a été réalisée
pour quantifier la libération d’espèces aqueuses. Les changements structurels microscopiques ont été
évalués quantitativement par résonance magnétique nucléaire à l’état solide (RMN), tandis que la
diffraction des rayons X (DRX) a été utilisée pour calculer le degré de cristallinité (DOC, [4]). Cette
approche combinée a permis de comparer le comportement thermique jusqu'à 450 °C de différents
silicates alcalins de Na, K et Li en établissant une relation directe entre l'intumescence, l'évolution des
espèces liées aux protons et l’état de cristallisation du matériau.
Nous avons ainsi démontré que l’intumescence du matériau dépend non seulement du type
d'ion alcalin utilisé (Na, K, Li) mais aussi de sa composition chimique initiale. Ainsi, il a été observé que
les silicates de Na présentent une intumescence importante, les silicates de Li ne moussent pas tandis
que les silicates de K présentent un comportement intermédiaire (Figure 1)
La nature du silicate tend à avoir un impact sur l'expansion structurelle macroscopique, la
cristallisation apparaissant comme un facteur limitant. Prenons le cas des silicates de potassium :
l’analyse quantitative des phases cristallines par la méthode de Rietveld combinée au calcul du DOC a
permis de calculer la fraction relative des phases amorphes et cristallines pour chaque température et
chaque composition (K2O/SiO2 = 0,29 ou 0,5) ainsi que la quantité relative des deux polymorphes
cristallins de KHSi2O5 identifiés. La figure 2a montre l’affinement de Rietveld (à l’aide du logiciel TOPAS
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V5, Bruker AXS) pour un ratio K2O/SiO2 = 0,29 et la température de 275 °C. Ces analyses ont été
répétées à différentes températures et corrélées aux mesures réalisées par ATG et RMN. La figure 2b
illustre les résultats pour K2O/SiO2 = 0,29. Les silicates de K cristallisent avec la température suggérant
qu’une partie des ions K migrent de la phase amorphe vers les polymorphes cristallins. La libération de
l’eau solvatée avec la température (ATG) s’accompagne d’une diminution de la quantité totale des
espèces (ions alcalins et protons) qui contribuent aux liaisons dans le réseau mesuré par RMN. De ces
résultats, il a pu être montré que les silanols font partie du réseau amorphe et que leur quantité
diminue linéairement en température avec le départ de l’eau solvatée. La cristallinité du silicate
jouerait donc un rôle dans la rigidité du réseau et limiterait ainsi l’intumescence.

Figure 1. Observation visuelle de l’intumescence des silicates aqueux de Na, Li et K a) solutions
aqueuses avant chauffage, b) chauffées à 250°C pendant 30 min (rampe 1°C/min).

Figure 2. Silicate de composition K2O/SiO2 = 0,29 chauffé à 275 °C : a) résultats de l’analyse de Rietveld
couplé au DOC, b) évolution du ratio total des modificateurs de réseau/Si en fonction de la
température à partir des données d’ATG (courbe rouge), 29Si RMN à l’état solide (courbe noire) et
calculs DRX (pointillés et ligne bleus dans le rectangle en pointillé orange).
[1] Bulewicz, E. M. et al. (1985). Fire and Materials, 9, 171–175.
[2] Langille et al. (1991). Journal of Materials Sciences, 26, 695-703
[3] Mohsin, H. et al. (2021). Journal of Non-Crystalline Solids, 566, 120872, 1-11
[4] Madsen, I. C. et al. (2011). Zeitschrift für Kristallographie., 226, 944–955
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Analyses de matériaux multicouches à l'aide
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Dans les laboratoires industriels comme dans les laboratoires de recherche, la demande en
analyse sur couches minces et de revêtements a augmenté, grâce au développement d'une grande
variété de matériaux appliqués. De tels matériaux sont par exemple utilisés dans les capteurs
photovoltaïques pour la récupération d'énergie verte, en tant que matériaux pour générer de la
lumière dans les LED et les lasers ou comme matériaux pour des applications optiques sophistiquées.
La diffraction des rayons X (XRD) est l'une des techniques d'analyse couramment utilisées pour
caractériser la structure cristallographique des couches minces et des revêtements. Déterminer
l'épaisseur des couches peut être difficile, mais il est important de contrôler les propriétés des
matériaux. La réflectométrie des rayons X (XRR) et la spectroscopie de fluorescence des rayons X (XRF)
permettent toutes deux de déterminer l'épaisseur des couches même dans les systèmes à plusieurs
empilements. L'applicabilité de ces deux méthodes dépend de la composition et de la nature de
l'échantillon. D'autre part, le contrôle de la nature cristallographique du matériau déposé est crucial
car des propriétés physiques comme la conductivité électrique ou la transparence en dépendent.
Récemment, une alternative moins dangereuse que le CdS utilisé comme matériau tampon dans
les cellules solaires CIGS (Copper Indium Gallium Selenide) a été étudiée.[1] De telles cellules solaires
sont avantageuses par rapport aux cellules solaires solides plus courantes en raison de la réduction
des besoins en ressources. De plus, l'intérêt dans le domaine des batteries pour les matériaux de type
couche mince augmente car il permet une solution de batterie unique, par exemple pour les batteries
déposées directement sur des puces ou des batteries souples. Le plus souvent, les revêtements
optiques sont utilisés dans les objectifs des appareils photographiques des téléphones intelligents et
même comme optique pour l'instrumentation analytique à rayons X.

Figure 1. GIXRD of Zn1-XMgXO layers with varying Mg content
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Aujourd’hui, les progrès technologiques permettent la miniaturisation et conduisent ainsi à des
solutions de paillasse plus performantes. Les diffractomètres de paillasse à rayons X de poudre Thermo
Scientific™ ARL™ EQUINOX et le spectromètre à rayons X de fluorescence à dispersion d'énergie
(EDXRF) de table ARL™ Quant’X sont tous deux conçus pour effectuer des mesures aisées sur des
échantillons de couches minces de divers types.
[1] N. Winkler, R. A. Wibowo, W. Kautek, T. Dimopoulos, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 3889.
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Les surfaces vicinales sont des systèmes qui peuvent présenter à l’échelle nanométrique un
ordre périodique qui se développe grâce à des phénomènes d’auto-organisation. Ces surfaces sont
donc particulièrement intéressantes pour être utilisées comme substrats destinés à faire de la
croissance contrôlée de nanostructures organiques ou inorganiques [1-3]. Aussi, l’étude de leur
évolution lors de traitements thermiques revêt une importance particulière.
Dans ce contexte, des travaux récents ont été réalisés sur la surface vicinale (1 0 18) de saphir
(monocristal d’alumine α), qui est obtenue par une découpe de 10° du monocristal par rapport à la
famille de plans (0 0 1) de façon à ce que les bords de marche suivent la direction [0 1 0]. Ces travaux
ont montré l’apparition d’un facettage périodique sous l’effet de traitements thermiques à très haute
température [4,5] et, selon l’atmosphère ainsi que la durée du traitement, deux organisations bien
distinctes peuvent être obtenues : monodimensionnelle (1D) ou bidimensionnelle (2D). Les surfaces
développant une organisation 1D sont formées de facettes (0 0 1) et (1 0 9) [4], tandis que les surfaces
2D sont constituées des facettes (0 0 1), (2 1 15) et (1 1 15) assemblées périodiquement [5].

Afin de mieux comprendre l’origine de ces deux types d’organisation, des surfaces vicinales
(1 0 9) et (1 1 15), d’orientations identiques à celles des facettes observées sur les surfaces organisées
1D et 2D, ont été étudiées en combinant des observations de microscopie à force atomique, des
mesures de diffraction des rayons X en incidence rasante réalisées sur la ligne SixS du synchrotron
SOLEIL, ainsi que des calculs par méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT pour
Density Functional Theory).
Les mesures de diffraction de surface sont présentées sous forme de cartes de l’espace
réciproque (fig. 1). Sur ces cartes apparaissent des tiges de troncatures, extensions des nœuds, qui se
propagent dans des directions orthogonales aux plans cristallins denses associés (ce qui permet de les
identifier). De plus, il est possible d’établir la structure des surfaces. Pour ce faire, la distribution
d’intensité le long des tiges est comparée avec plusieurs profils d’intensité, calculés à partir de
structures simulées présentant différentes terminaisons de surfaces (déficitaires ou en excès
d’oxygène, stœchiométrique) qui sont relaxées ou non (fig. 2). La correspondance entre les
modulations d’intensité calculées et expérimentales, le long des différentes tiges de troncatures,
permet d’identifier la structure la plus probable de ces surfaces.
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Enfin, des calculs d’énergie de surface par méthode DFT semblent montrer que la surface
(1 1 15) peut présenter une structure de plus faible énergie que la surface (1 0 9). L’ensemble de ces
informations semble indiquer que l’organisation 2D de la surface ( 1 0 18) peut se développer
préférentiellement à l’organisation 1D lors de traitements thermiques appropriés.

Figure 1. Carte de l’espace réciproque d’une surface (1 1 15) de saphir traité 3h à 1500 °C sous
flux d’oxygène. Trois tiges de troncatures correspondant respectivement à la présence de terrasses
(0 0 6) en jaune, de contremarches (1 1 6) en rouge et de la surface (1 1 15) en noir autour de chacun
des nœuds explorés. A droite, représentation schématique de la surface.

Figure 2. Distributions d’intensité le long d’une tige de troncature, passant par le nœud 1 2 3.
Comparaison entre les données expérimentales (pointillés) et le profil d’intensité issu d’une surface
simulée (ligne pleine), déficitaire en oxygène et non relaxée (a) puis relaxée (b). Représentation de la
structure simulée non relaxée (a) et relaxée (b).
Références :
[1] Aoki, R., Arakawa, T., Misawa, N., Tero, R., Urisu, T., Takeuchi, & A., Ogino T. (2007). Mobilization
of protein molecules on step-controlled sapphire surfaces, Surf. Sci. 601, 4915–4921.
[2] Lee G.H. Role of substrate step bunches on the growth behavior of LiNbO3 thin film on α-Al2O3
substrate, (2007). Mater. Sci. Eng. B 138, 41–45.
[3] Garreau, Y., Coati, A., Zobelli, A., Creuze, J. (2003). “Magic” heteroepitaxial growth on vicinal
surfaces, Phys. Rev. Lett., 91, 1161011‑1161014.
[4] Thune, E., Fakih, A., Matringe, C., Babonneau, D., Guinebretière, R. (2017). Understanding of one
dimensional ordering mechanisms at the (001) sapphire vicinal surface, J. Appl. Phys. 121, 015301.
[5] Matringe, C., Thune, E., Cavalotti, R., Fakih, A., Arnaud, S., Blanc, N., Boudet, N., Coati, A.,
Garreau, Y., Babonneau, D., Guinebretière, R. (2020). Vasarely painting at the nanoscale on sapphire
crystals, NanoRes. 13, 2512–2516.
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Les matériaux à changement de phase sont des matériaux possédants des propriétés physiques,
notamment optiques et résistives, très différentes en fonction de leur état physique, amorphe ou
cristallin. L’alliage « canonique » Ge2Sb2Te5 (ou GST-225) permet aujourd’hui le développement d’une
nouvelle génération de mémoires électroniques appelées « PCM » (Phase Change Memories), où le bit
d’information est codé par deux états résistifs bien distincts correspondants à l’état amorphe (haute
résistivité) et l’état cristallin (faible résistivité). Cependant, la faible température de cristallisation du
GST-225 (entre 120 et 180°C) est un frein aux multiples applications possibles notamment dans le
domaine des technologies embarquées où les températures de fonctionnement dépassent largement
200°C. Pour améliorer les performances et fonctionner à plus haute température, l’enrichissement en
Germanium du GST canonique (Ge-rich GST) est l’une des solutions étudiées par l’industrie. En effet,
le Ge-rich GST possède une température de cristallisation bien plus élevée (> 300°C) [1] (Zuliani, 2013),
ce qui garantit l’intégrité des mémoires à plus haute température.
Nos travaux antérieurs montrent que, contrairement au GST-225 qui garde une composition
chimique homogène lors des transitions entre amorphe et cristal (congruence), le Ge-rich GST
cristallise en une mixture d’une phase Germanium et d’une phase GST-225. La cristallisation induite
par la température se décompose en deux étapes. Tout d’abord, une séparation de phase se met
progressivement en place, créant au sein de la phase amorphe des zones très riches en Germanium et
des zones GST appauvries en Germanium. La cristallisation commence par la formation de
nanocristaux de germanium, suivie par la cristallisation de régions de la matrice suffisamment
appauvries en germanium pour atteindre la composition du GST-225 [2-3] (Agati, 2019 ; Luong, 2020).
Des analyses DRX au laboratoire et des observations par microscopie électronique en transmission
d’échantillons recuits ex-situ nous ont montré que, si la durée du recuit est suffisamment longue, la
cristallisation de la phase Ge peut être observée à des températures de l’ordre de 310-330°C, bien
inférieures à la température de cristallisation homogène du Ge massif (380-400°C) [4] (Germain, 1977).
Pour comprendre comment cette phase Ge peut cristalliser à des températures aussi basses,
nous avons réalisé une campagne de mesures in situ de diffraction des rayons X (DRX) sur la ligne
DiffAbs du Synchrotron SOLEIL lors de recuits isothermes à basse température (300-330°C). Ces
conditions isothermes, sélectionnées après études préliminaires au laboratoire, permettent d’étudier
finement et sur un large intervalle de temps (plusieurs heures) les mécanismes mis en jeu ainsi que
leurs cinétiques, informations souvent masquées lors d’analyses effectuées en cours de montée en
température (ramping-up).
La figure 1 montre les résultats obtenus au cours d’un recuit isotherme in-situ à 310°C, réalisé
sur la ligne DiffAbs du Synchrotron SOLEIL, enregistrant des mesures DRX toutes les minutes. Ces
résultats mettent en évidence plusieurs caractéristiques :
- Un long temps d’incubation (> 7 h) précède le début de la cristallisation. Il correspond au temps
mis par le système pour « démixer ».
- La phase Germanium cristallise avant la phase GST-225.
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La cristallisation de la phase Ge est précédée de la formation d’une phase « fugace », dont les
pics sont parfaitement définis.

Nous avons formellement identifié cette troisième phase comme étant la phase Pnma du GeTe,
connue pour être stable sous des conditions de fortes pressions [5] (Shimada, 1976). C’est la formation
de nucleus de cette phase qui permet le déclenchement de la cristallisation hétérogène du Ge à basse
température.
Plus généralement, nous discuterons, lors de notre présentation, des mécanismes mis en jeu au
cours de la cristallisation en trois étapes des alliages Ge-rich GST. Les cinétiques de cristallisation des
phases Ge et GST seront décrites en nous appuyant sur l’analyse quantitative des profils de diffraction
(méthode Rietveld) obtenus sur des échantillons recuits in situ à cinq températures différentes.

Figure 1. Graphe 2D montrant l’intensité des rayons diffractés en fonction de l’angle 2-théta et du temps
pour un échantillon de Ge-rich GST recuit in-situ à 310°C pendant 16h. Trois phases sont identifiées : GST225 cubique, Ge cubique et « High Pressure » GeTe. Une interruption du rayonnement synchrotron entre
41000s et 43000s explique le manque de données pendant ce temps (bande horizontale bleue).

Remerciements : Ce travail fait partie du “Ô-GST Project” et est financièrement soutenu par nano2022
(IPCEI) et par l’Action ST/CNRS sur les matériaux GST.
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[2] M. Agati et al., (2019), Chemical Phase Segregation during the Crystallization of Ge-Rich GeSbTe
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[3] M. A. Luong et al., (2020), On some Specificities of Ge-rich GeSbTe Alloys, Phys. Status Solidi RRL, 15
(3), 2000471.
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Résume :
L’oxyde de zinc (ZnO) et le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) en couche mince
sont des matériaux de la famille des semi-conducteurs, leurs importance apparue dans les
dernières années à cause de la facilite de leurs préparation. Les couches minces de ZnO et de
a-Si:H ont été déposées par la technique pulvérisation DC.
En premier temps, nous avons abordé l’étude des propriétés structurales, optiques,
électriques des couches de ZnO par le biais de différentes techniques de caractérisations,
parmi lesquelles la technique diffraction des rayons X (DRX), transmission optiques,
ellipsométrie et les mesures Courant-tension-Température (I-V-T). En seconde lieu, nous
avons comparé l’effet photovoltaïques des hétérojonctions ZnO/p-Si et ZnO/a-Si :H/p-Si.
Nous avons remarqué que les différentes caractéristiques des couches de ZnO et des
hétérostructures ZnO/p-Si, dépendent certainement de débit d’argon. L’augmentation de
débits d’argon à induit une amélioration de la structure cristalline des couches mince de ZnO,
qui se manifeste par un faible élargissement du gap optique et une diminution, à la fois, des
contraintes internes, de la densité de dislocations et de l’énergie d’Urbach.
Les mesures électriques des hétérojonctions ZnO/p-Si et ZnO/a-Si:H/p-Si sous
éclairement présentent un effet photovoltaïque caractérisé par un courant ICC et une tension
VOC. Les hétérostructures ZnO/a-Si :H/p-Si présentent de meilleures propriétés
photovoltaïques (VOC∼0,44 V et JCC∼0,5 mA/cm2) quand le ZnO est déposé à faible débit
d’argon ≤1,5sccm comparé aux hétérostructuresZnO/p-Si. Les résultats expérimentaux que
nous avons obtenus ouvrent la voie à d’autres axes de recherches, afin d’améliorer les
propriétés des dispositifs à effet photoélectrique.
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Imagerie microtomographique de grands objets par assemblage de
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L’avènement des sources synchrotron de 4ème génération permet d’obtenir des données avec
des fréquences d’acquisition de plus en plus importantes. Ajouté à cela, la progression de la puissance
de calcul des ordinateurs, améliore considérablement la vitesse de traitement des données.
L’imagerie par tomographie repose essentiellement sur l’acquisition de projections d’un objet par un
détecteur, et ce à différents angles. La taille de l’objet mesurable est en général conditionnée par la
taille du faisceau incident. Afin d’augmenter la dimension mesurable, plusieurs méthodes sont
possibles[1] :
− l’acquisition à 360° d’une moitié de l’échantillon,
− l’acquisition puis translation de l’échantillon par rapport à l’axe de rotation (assemblage des
projections),
− l’acquisition puis translation du centre de rotation et de l’échantillon (assemblage des
projections ou des reconstructions).
La principale différence de ces méthodes réside dans la forme de l’objet, ainsi que le nombre de
projections nécessaires pour reconstruire cet objet.
Dans cette contribution nous allons montrer un exemple de combinaison de la première et de la
troisième méthode qui a été réalisé sur la ligne de lumière ID11 de l’ESRF, avec pour objectif d’obtenir
une image d’un objet de 16.5mm avec une résolution d’environ 1.22µm.
Cette méthode nécessite de combiner un très grand nombre de projections et de reconstruire des jeux
de données de très grande taille (>10 000x10 000x1000 pixels) (Figure 1). C’est pourquoi, nous nous
pencherons sur une méthode de corrélation d’image afin d’optimiser l’assemblage, mais aussi sur les
contraintes liées à la manipulation de données volumineuses.
Grâce au développement de cette méthode d’acquisition alliant le bénéfice des nouvelles sources de
rayons X et le progrès de la puissance de calcul, il est possible d’imager des échantillons centimétriques
avec une résolution micrométrique.
[1] A. Kyrieleis, M. Ibison, V. Titarenko, and P. J. Withers, “Image stitching strategies for tomographic
imaging of large objects at high resolution at synchrotron sources,” Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment, vol. 607, no. 3, pp. 677–684, Aug. 2009, doi: 10.1016/j.nima.2009.06.030.
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Figure 1: Sinogramme d’un échantillon de test (micro sphères de cuivre) (gauche), reconstruction du sinogramme et région
d’intérêt (droite).
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Reconstruction tomographique de haute définition sur GPU en géométrie
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La reconstruction tomographique est une méthode très utilisée pour l’imagerie X 3D non
destructive. Si l'algorithme FBP (Filtered Back-Projection), et plus spécifiquement l’algorithme de
FDK, sont largement utilisés pour obtenir un résultat rapidement, lorsqu’une plus grande précision
est souhaitée l’utilisation d'algorithmes itératifs devient nécessaire.
L’implémentation de tels algorithmes présente toutefois une difficulté vis-à-vis de la quantité
de données devant être traitée, problème exacerbé par les détecteurs de nouvelle génération
proposant des tailles de pixels petites (moins de 100µm) sur de grandes surfaces.
Le temps de calcul nécessaire est partiellement compensé par l’accroissement de la puissance
des GPU modernes, mais il est courant que la taille des projections et du volume reconstruit soit bien
supérieure à celle de la mémoire disponible sur celui-ci, notamment pour les ordinateurs grandpublics. La division de la charge mémoire est triviale dans le cas d’une géométrie parallèle, mais plus
complexe pour un faisceau conique [1].
De nombreuses implémentations de tels algorithmes existent et sont encore en développement
actif, tel que RTK [2], TIGRE [3] and Astra Toolbox [4]. Ces implémentations représentent l’état-de-l’art
de la reconstruction tomographique itérative et sont tous les trois optimisés pour être exécutés sur
cartes graphiques (GPU).
RTK ne gère pas les reconstructions sur GPU dont les données ne passent pas dans la mémoire
de celui-ci. Astra Toolbox et TIGRE, eux, sont capable d’utiliser la mémoire système en plus de la
mémoire du GPU, afin de reconstruire des volumes plus grands. Dans le cas d’Astra Toolbox, ceci n’est
néanmoins possible qu’avec des géométries parallèles ou en Fan-Beam.
Notre but est de présenter une méthode d’implémentation de reconstruction itérative
permettant de reconstruire des volumes de grande taille sur GPU et en géométrie conique, lorsque la
taille des données est supérieure à celle de la mémoire GPU et système combiné.
-

Figure 1. Comparaison du temps de calcul par rapport à la taille du volume reconstruit. Les points manquants
indiquent que la reconstruction n’a pas pu finir par manque de mémoire (GTX 1650 4Go, 48Go de mémoire
système).
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Pour cela, les données devront être stockées sur la mémoire de masse (généralement
approximée par « disque dur »), dont les temps d’accès sont plus lents de plusieurs ordres de grandeur
par rapport à la mémoire vive. Afin de ne pas sacrifier les performances au-delà du raisonnable, il faut
donc gérer les lectures et écritures sur le disque dur de manière préventive et asynchrone, et minimiser
la quantité de données devant être stockée.
L’objectif, afin d’avoir une reconstruction aussi rapide que possible, est que le GPU ait toujours des
données à traiter sans avoir à attendre d’en recevoir de nouvelles lorsqu’il a fini de traiter les
premières. Si ce n’est pas le cas, alors le calcul de la reconstruction sera mis en pose à intervalle
régulier, augmentant d’autant le temps de calcul.
La reconstruction peut être divisée en trois tâches distinctes, pouvant être réalisées en parallèle sur
un système moderne : lecture/écriture sur le disque dur, transfert de données entre le système et le
GPU, et calcul sur le GPU. C’est sur ces points que nous avons travaillés pour notre implémentation.

Figure 2. Charge du GPU pour une reconstruction sous TIGRE et avec notre implémentation (212 millions de
voxels). Moyennes : pour 82.4% pour TIGRE, 91.6% pour notre implémentation.

Notre méthode consiste à diviser le volume en sous-volumes suffisamment petit pour que
plusieurs puissent être contenus dans la mémoire GPU en même temps. De cette manière, en
synchronisant correctement les fils d’exécutions, plusieurs de ces sous-volumes peuvent être traités
simultanément : lorsqu’un sous-volume est en calcul, d’autres peuvent être transférés entre la
mémoire système et GPU, et d’autres encore entre le disque dur et la mémoire système.
Cela nous permet d’utiliser au maximum les capacités de l’ordinateur utilisé pour la reconstruction et
de traiter des volumes de taille quasi-arbitraire.

Remerciements : cette étude a été faite dans le cadre du projet XPulse, financée par la région NouvelleAquitaine et le FEDER.
[1] J.W. Buurlage, R.H. Bisseling, K.J. Batenburg (2019). A geometric partitioning method for distributed
tomographic reconstruction. Parallel Computing.
[2] Rit, S., Vila Oliva, M., Brousmiche, S., Labarbe, R., Sarrut, D., & Sharp, G. C. (2014). The
Reconstruction Toolkit (RTK), an open-source cone-beam CT reconstruction toolkit based on the
Insight Toolkit (ITK). Journal of Physics: Conference Series, 489, 012079.
[3] Biguri, A., Dosanjh, M., Hancock, S., and Soleimani, M. (2016). TIGRE: A MATLAB-GPU toolbox for
CBCT image reconstruction. Biomedical Physics & Engineering Express, Volume 2, Number 5.
[4] W. van Aarle, W. J. Palenstijn, J. Cant, E. Janssens, F. Bleichrodt, A. Dabravolski, J. De Beenhouwer,
K. J. Batenburg, and J. Sijbers (2019). “Fast and Flexible X-ray Tomography Using the ASTRA
Toolbox”, Optics Express.
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Apport de la tomographie dans l’étude de l’endommagement en fatigue
oligocyclique d’un acier de fonderie
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L’étude de l’endommagement en fatigue oligocyclique d’un acier de fonderie est un phénomène
complexe où beaucoup de paramètres microstructuraux interviennent dans l’amorçage et la
propagation de fissures. En effet la fonderie d’acier engendre une population d’inclusions et de
porosités intrinsèques au procédé [1] [2]. De plus la solidification typique d’une pièce moulée (Figure
1a) engendre deux microstructures bien différentes : des dendrites colonnaires sous la peau puis
équiaxes en allant vers le cœur. Les porosités de solidification appelées micro-retassures (Figure 1b)
se forment dans les zones inter-dendritiques [3] lorsque l’acier liquide ne peut plus compenser le
retrait de l’acier solide. Ces porosités seront donc de tailles et formes différentes suivant leur zone de
formation.

Figure 1a) Morphologie cristalline de solidification d’un lingot moulé. 1b) Mécanismes de retassure.

De récents travaux ont démontré que ces micro-retassures jouent un rôle prépondérant dans le
mécanisme d’endommagement en fatigue d’un acier de fonderie [4] [5]. De plus dans le cadre
d’alliages moins denses (à base d’aluminium ou de titane) élaborés en fonderie ou en fabrication
additive, l’usage de la tomographie s’est de plus en plus généralisé. Elle permet de détecter et
quantifier les porosités présentes et de suivre l’amorçage et la propagation de fissures lors d’essais insitu [6][7]. A notre connaissance aucune étude similaire n’existe concernant de l’acier, bien que l’on
trouve une application pour le suivi de la croissance des vides lors d’un essai de traction [8].
Lors de la présente étude, des lingots d’acier G20Mn5 ont été coulés et des éprouvettes de
fatigue ont été extraites, en distinguant les zones de prélèvement. Les éprouvettes en peau de lingot
correspondent à la solidification colonnaire et celles de cœur à la solidification équiaxe. Avant et après
essai de fatigue, les éprouvettes ont été analysées en tomographie afin de caractériser la population
de porosités présentes (Figure 2a) et de localiser la fissure principale (Figure 2b). Au total 17
éprouvettes du cœur du lingot et 14 éprouvettes de la peau ont pu être testées suivant ce protocole.
Suite aux essais de fatigue, les éprouvettes de la peau du lingot présentent une durée de vie plus
importante que celles à cœur.
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Figure 2a) Porosités détectées par tomographie. 2b) Fissure détectée par tomographie après essai de fatigue

L’analyse tomographique de ces éprouvettes prélevées à cœur conduit à des volumes de
porosités 1,7 fois plus grand en moyenne que celles prélevées en peau du lingot. De plus, en comparant
les faciès de rupture avec les scans de tomographie, nous avons pu pour certaines éprouvettes trouver
quelle porosité a initié la formation de la fissure parmi toutes celles détectées (figure 3a et 3b).

Figure 3a) Micro-retassure sur faciès de rupture observé au MEB (SEI, grossissement x250).
3b) La même micro-retassure détectée par tomographie.

La tomographie se révèle donc très utile dans la caractérisation des porosités d’un acier de
fonderie et permet de faire un lien intéressant entre solidification, microstructure et
endommagement. Cependant, la forte densité de l’acier ne permet de travailler, avec un tomographe
de laboratoire, que sur des échantillons de faibles épaisseurs. Une meilleure résolution permettrait de
capter tous les détails des formes complexes des micro-retassures qui présentent bien souvent des
ramifications, mais aussi de mesurer précisément la fissure qui se propage.
Références
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and experimental validation”, International Symposium on Liquid Metal Processing & Casting 2015.
[3] Dantzig, J. A. & Rappaz, M. (2016). « Solidification (2nd Edition) », EPFL Press
[4] Han, Q. et al. (2016). “Fatigue Behaviour of G20Mn5QT Cast Steel and Butt Welds with Q345B Steel”,
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Recherches en sciences du patrimoine grâce aux rayons X de source
synchrotron, développements récents sur la plateforme IPANEMA et à SOLEIL
F. Godet1, L. Tranchant2, S. X. Cohen1, M. Thoury1, S. Schoeder2
1

IPANEMA, USR3641, CNRS/MCC/UVSG/MNHN, site du synchrotron SOLEIL, BP 48 Saint-Aubin,
91192 Gif-sur-Yvette, France
2
Synchrotron SOLEIL, BP 48 Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, France
Courriel : francois.godet@synchrotron-soleil.fr

Le laboratoire IPANEMA a été mis en place pour favoriser l’émergence de l’exploitation des
techniques d’analyses sur synchrotron pour répondre à des problématiques développées par les
communautés des sciences du patrimoine, de l’archéologie, de l’analyse des environnements passés
et de la paléontologie. Son originalité a été, dès sa construction, de proposer un support sous la forme
de projets longs, typiquement de quelques mois à quelques années [1], tout en complétant
l’accompagnement d’expériences synchrotron en se dotant de plusieurs équipements d’analyses dont
une source X de laboratoire et d’une expertise en préparation et en caractérisation des matériaux
anciens. Conjointement, IPANEMA et SOLEIL ont développé la ligne de lumière PUMA (Photons Utilisés
pour les Matériaux Anciens) exploitant un rayonnement dans le domaine des rayons X durs. PUMA a
accueilli ses premiers utilisateurs en 2019 et élargi graduellement le panel de méthodes mis à leur
disposition.
Le faisceau fourni par la ligne PUMA est monochromatique avec une énergie de 4 à 60 keV
sélectionnée par un monochromateur à double cristaux. En tête de ligne, le faisceau a une section
maximale de 20 × 10 mm² qui peux être focalisé sur l’échantillon par un système de miroirs
achromatiques de Kirkpatrick-Baez (KB). En utilisant cette sonde micrométrique, PUMA permet déjà la
réalisation de cartographies de microanalyses élémentaire (XRF), chimique (XAS et XEOL) et
structurelle (XAS et XRD) (Figure 1.). Les développements plus récents s’axent sur des méthodes en
imageries plein champs avec la luminescence visible induite par rayons X (XEOL : X-ray Excited Optical
Luminescence) et la microtomographie (µCT) des rayons X (Figure 2.).
Les microanalyses X sont possibles avec un faisceau incident d'énergie comprise entre 4 et 22
keV. La taille du faisceau est de l'ordre de 5 × 7 µm² dans cette configuration. Les cartographies de
fluorescence X de 1 mm² sont réalisables en une heure avec une résolution de 10 µm. Les mesures XAS
concernent les éléments ayant une absorption comprise entre 5 et 22 keV. Enfin les mesures en XRD
ne peuvent être réalisées qu'en transmission. Toutes ces méthodes permettent une analyse de la
matière à l'échelle micrométrique.
Le microscope plein champs utilisé pour repérer le positionnement du faisceau est équipé
d’une détection multispectrale, et permet de réaliser des mesures de XEOL. Des premiers tests ont été
réalisés sur des pigments archéologiques et des spécimens fossiles permettant, dans certaines
gammes d’énergie et pour certains matériaux, de collecter des informations d’absorption en chaque
pixel de l’image et de réaliser donc une mesure plein champs. La microtomographie à rayons X [2]
débute sur la ligne PUMA et constitue un moyen de prédilection pour analyser les artefacts anciens
sans altérer leur intégrité structurelle ou chimique, c’est une méthode non-destructive et le plus
souvent non invasive. Les méthodologies doivent être optimisées pour les exigences que requièrent
les matériaux du patrimoine. La dose (proportionnelle entre autres à l’intensité du faisceau et au temps
d’exposition) doit être minimisée afin de réduire les altérations chimiques des objets analysés. Une
reconstruction automatique et rapide au cours de la mesure permettra aussi d’allouer du temps à la
sélection des échantillons potentiellement intéressant. Les performances visées par cet équipement
sont :
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Une résolution spatiale maximale de l’ordre de 1 µm³ pour une taille de pixel projeté de 0,5µm
de côté ;
Un système d’acquisition de très haute définition, permettant la reconstruction de section
virtuelle de 10k x 10k pixels, soit un échantillon de 1 cm de diamètre échantillonné au micron ;
Des grossissements de 2× à 10×, permettant de régler le champ de vue et la résolution suivant
les besoins de l’analyse ;
Un fonctionnement en modes de contrastes d’absorption et de contraste de phase par
propagation ;
À terme, un faisceau non monochromatique permettant des analyses rapides (360° en
quelques minutes).

Le laboratoire d’IPANEMA est doté d’une source X permet d’analyser en amont les échantillons
d’intérêt et d’en estimer la composition, l’absorbance, éventuellement la cristallinité, pour préparer
de façon optimale la configuration de la ligne synchrotron. De plus, l’impression 3D par technologie
FFF permet à l’Institut de réaliser des portes échantillons et autres environnements échantillon surmesure dans des matériaux de faible absorbance (PET, ABS, …) (Figure 2.). C’est un atout lorsque
l’échantillon ne peux être ni collé, ni bridé.

Figure 1. Instruments de micro-spectroscopie sur la ligne de lumière PUMA.

Figure 2. Instruments de micro-tomographie sur la ligne de lumière PUMA. La miniature présente un porte
échantillons par fabrication additive.

[1] Bertrand, L., Languille, M.-A., Cohen, S. X., Robinet, L., Gervais, C., Leroy, S., Bernard, D., Le Pennec,
E., Josse, W., Doucet, J. & Schoder, S. (2011). J. Synchrotron Rad., 18, 765-772
[2] Bertrand, L., Cohen, S., Thoury, M., David, S., & Schoeder, S. (2019). Reflets de la Physique, 63, 2121.
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L'étude de l’endommagement ductile a beaucoup évolué ces dernières années, avec la
possibilité par tomographie aux rayons X d'imager en 3D et à grande vitesse des essais in situ. Il est
possible d'avoir en une seule série : la résolution spatiale nécessaire pour capter au plus tôt la
nucléation ; la résolution temporelle pour suivre la croissance des cavités dès les premiers instants de
déformation ; le tout en ayant un volume représentatif suffisamment grand pour suivre aussi leurs
coalescences jusqu'à la rupture brutale. En contre-partie, la quantité de données expérimentales
augmente drastiquement, rendant l'analyse aussi longue que difficile.
Dans ce cadre, nous développons de nouvelles approches pour suivre les cavités dans le temps
et donc pouvoir corréler leurs comportements avec les lois de modélisations [1] ; ou bien suivre
précisément la cinétique de propagation de fissures à travers la microstructure [2]. La bonne
connaissance des échantillons permet d'automatiser la segmentation « classique » des images
(inclusions, cavités, phases,…). Une approche de corrélation discrète [1] permet ensuite de suivre
individuellement l'évolution des caractéristiques de chaque artefact (cavités ou inclusions, cf Fig1.).
Le jeu restreint de données ainsi utilisé permet des algorithmes très rapides, aisément
extensibles par des lois de comportements pour l'analyse (rupture de particules, coalescence
d'inclusions). Les dernières évolutions de l’outil développé ainsi que ses applications seront
présentées.

Fig. (g) endommagement dans un échantillon de magnésium ; (d) illustration de
croissance/coalescence de cavités

[1] L. Lecarme, E. Maire, A. Kumar K.C., C. De Vleeschouwer, L. Jacques, A. Simar, T. Pardoen (2014),
Acta Materialia, 63
[2] E. Maire, C. Le Bourlot, J. Adrien, A. Mortensen, R. Mokso (2015) Internationnal Journal of
Fracture (soumis)
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Application of X-ray techniques to investigate defects created during the
solidification of crystalline silicon for photovoltaic applications
H. Ouaddah1, I. Périchaud1, G. Regula1, G. Reinhart1, F. Guittonneau2, L. Barrallier2, T.- N. Tran3, J. Baruchel3, N.
Mangelinck -Noël1
1
Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP, 13397 Marseille, France
2
Arts et Métiers Institut de Technologie, HESEAM, 2, Cours des Arts et Métiers, 13617, Aix-en-Provence, Cedex
1, France
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In order to improve the PV efficiency of crystalline silicon solar cells, research focuses on several
key targets, which include the understanding of defect generation and the subsequent optimization of
silicon growth processes. The different techniques face common challenges in order to control the final
crystalline grain structure, decrease the density of structural defects, e.g. dislocations, and control the
impact of the impurities which interact with the crystalline features during solidification.
Pure silicon samples and samples contaminated with carbon are studied in this work. Different
techniques are used to characterize the grain nucleation, the final grain structure and grain boundary
types, deformation and structural defects in presence of carbon.
The fundamental growth mechanisms of crystalline silicon are characterized using in situ X-ray
imaging in a unique device named GaTSBI (Growth at high Temperature observed by X-ray Synchrotron
Beam Imaging). Two imaging techniques using the ESRF (European Synchrotron Radiation Facility,
Grenoble, France) X-ray synchrotron radiation are combined during silicon growth: X-ray radiography
and X-ray Bragg diffraction [1]. The X-ray radiography method brings information on the morphology
and kinetics of the solid/liquid (S/L) interface. The X-ray Bragg diffraction gives additional information
about the evolution of the grain shape and structure, the defect formation and the local level of crystal
distortion during growth.
Moreover, Rocking Curve Imaging (RCI) which is also an X-ray diffraction imaging method is
applied ex situ after solidification to characterize quantitatively and with a higher spatial and angular
resolution the crystalline array deformation field in the sample [2]. Three different maps are generated
from RCI: integrated intensity (INT), full width at half-maximum (FWHM) and peak position (PP) maps
that give complementary information on the local and long range deformation that can be linked to
structural defects and on their distribution at the surface and in the volume of the samples.
Other complementary ex situ techniques based on EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) are used
to investigate the crystallographic orientation of the grains and the grain boundary types.
References
[1]
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M. Becker, G. Regula, G. Reinhart, E. Boller, J.P. Valade, A. Rack, P. Tafforeau, N. MangelinckNoël, Simultaneous X-ray radiography and diffraction topography imaging applied to silicon
for defect analysis during melting and crystallization, J. Appl. Crystallogr. 52 (2019) 1312–
1320.
M.G. Tsoutsouva, V.A. Oliveira, D. Camel, J. Baruchel, B. Marie, T.A. Lafford, Mono-like silicon
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Applications des senseurs de front d’onde X pour l’imagerie X en 2D et 3D.
P. Zeitoun1, D. Alj1, G. Begani-Provinciali1, A. Cedola2, M. Fajardo3, S. Flenner4, I. Greving4, F. Harms5,
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Le front d’onde représente une surface continue isophase d’un faisceau lumineux, dans notre
cas un faisceau de rayons X. La mesure et le contrôle du front d’onde ont été d’abord utilisés en
imagerie pour qualifier et optimiser des systèmes optiques, en particulier en astronomie pour
l’observation de la terre par satellite. Par la suite, la technique a été transposée sur les lasers visibles,
infrarouges et ultraviolets afin de les focaliser sur des taches les plus petites possible. Fin des années
90, nous avons entrepris de transposer cette technique dans les rayons X, d’abord dans la gamme
spectrale des X mous (sub-100 eV) [1] et progressivement vers les X plus durs, jusqu’à 25-30 keV. Ces
senseurs de rayons X de type Hartmann sont composés d’une matrice de trous et d’un détecteur [2 ;
3]. L’image brute est composée d’une multitude de sous-images. La mesure de l’intensité des taches
permet de déterminer la carte d’absorption. La mesure des projections selon les axes horizontaux et
verticaux de la déflexion locale du faisceau permet, par intégration, de calculer la carte de phase.
Trois applications ont été développées [4]. La plus directe consiste à optimiser des faisceaux de
rayons X en modifiant les conditions de génération [5 ; 6]. Le corollaire logique a été d’utiliser la mesure
de front d’onde X pour aligner des systèmes optiques pouvant se composer d’une ou plusieurs
optiques X, comme par exemple un microscope X mou [7], une optique de focalisation X mou [8] une
ligne de lumière sur synchrotrons [9] ou les lasers à électrons libres. Ces travaux ne seront pas
présentés dans l’exposé.
La deuxième application est l’imagerie de phase dans les rayons X. Dans ce cas, on remplace
dans les montages de radiographie X (2D) ou de tomographie X (3D), les détecteurs pixelisés par un
senseur de front d’onde X. Contrairement aux détecteurs classiques, le senseur permet de décorréler
la mesure de phase (liée à la réfraction) de celle de l’intensité (liée à l’absorption). La première donne
accès à la partie réelle de l’indice optique tandis que la deuxième est liée à la partie imaginaire. En plus
de permettre une mesure directe et indépendante des deux composantes de l’indice optique, les
senseurs de front d’onde développés conjointement par Imagine Optic et le LOA sont les seuls
systèmes permettant d’extraire ces deux informations en une seule mesure.
Nous montrerons les premiers résultats d’expériences d’imagerie X en 3D réalisées sur source X
de table (fig.1). Ces données expérimentales seront comparées aux résultats de simulations
numériques. Nous montrerons l’apport de la mesure de phase comparativement à une mesure
d’amplitude ou de contraste de phase.
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Figure 1. Images en 3D d’une coquille d’escargot réalisée à 9 keV avec un senseur de front d’onde X
développé par Imagine Optic. En une mesure, on obtient la carte classique d’absorption mais aussi
celles de déflexion dans les deux directions qui ici permettent de faire apparaitre un défaut dans la
coquille, invisible normalement.
La troisième technique utilisant les senseurs de front d’onde X pour l’imagerie s’appelle le
plénoptique (X). Dans ce cas, le senseur est placé après une optique qui produit une image de l’objet
d’intérêt sur un plan pouvant se situer entre l’optique et le senseur, et éventuellement sur la face
avant du senseur. L’acquisition simultanée d’une image et des angles de déflexion permet de
reconstruire numériquement la propagation des rayons et donc de réaliser une refocalisation
numérique. Nous avons testé une caméra plénoptique X à 11 keV sur le synchrotron PETRA III donnant
de bons résultats avec une évidence de refocalisation numérique (fig.2). Ces caméras demandent
encore beaucoup de recherche avant de pouvoir être utilisées par des non-spécialistes en optique X.

Z0=128.7 ±0.2 mm

Z0=127.5 ±0.2 mm

Figure 2. Images de deux cibles USSAF 1951 placées à 1.5 mm l’une de l’autre et imagées avec une
seule acquisition de rayons X. Selon les paramètres de refocalisation numérique, on peut mettre au
point sur la première cible (chiffres 2 et barres noires) ou sur la deuxième (barres coudées grises).
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In-situ Mapping of Local Orientation and Strain in a Fully Operable IR Sensor
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Hybridized focal plane array (FPA) HgCdTe (MCT) sensors are the workhorse of high
performance infrared detectors covering a broad range of applications from space
investigation to gas monitoring. Albeit the improvements in the performance of these sensors
in the last decades, device failure due to the lattice and thermal expansion mismatches
between MCT and Si readout circuit still affects the overall MCT detector performance. In this
work, we use in-situ dark-field X-ray microscopy (DFXM) to map the structural variations of a
fully operable MCT sensor at temperatures down to 80 K. We report, for the first time, on the
nanoscale structural evolution over a large population of photodiodes at operating
temperatures with high spatial and angular resolution. Our results show that lattice distortion
and strain in the MCT epilayer increases at lower temperatures. The FWHM values of the
rocking curves reach up to 0.02° at 80 K, three times higher than the room temperature value.
The thermal cycle results show that the thermal effects are almost completely reversible and
the temperature-generated strain is in the elastic regime. We discuss the origin of structural
defects using complimentary finite element modelling.

Figure 1: Photo and the schematics of
the device showing the different layers
of the overall design.

Figure 2: (a) DFXM experimental set up. The sample is illuminated by transfocator-collimated
X-ray beam. 333 Bragg reflection is probed in reflection geometry. The angles w and 2q
correspond to the tilt angles around the Q333 scattering vector of the MCT crystal. The X-ray
objective CRL is placed along the diffracted beam to magnify the projection of the diffracting
MCT crystal. The far field CCD detector is at about 6 meters from the sample. (b) Optical
microscope image of the investigated area, (c) the architecture of the same area in terms of
implantation and contact. The yellow rectangle shows the regions studied with DFXM, z1.
Reconstructed peak position maps of the sample orientation at (d) 300 K (e) 110 K and (f) 80
K. The yellow arrows in (d) show the round-shaped mechanical contacts, which are found at
the left side of the yellow square in (c). The color scale is the same for all maps.
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Crystal structure characterization with Rigaku’s SmartLab and XRTmicron tools in
research and industrial application.
Artem Shalimov , Laurent LOOS
Rigaku Europe SE, Hugenottenallee 167, 63263 Neu-Isenburg, Germany
e-mail: artem.shalimov@rigaku.com
After success of a launch of the first SmartLab diffractometer, Rigaku released the new generation of
SmartLab, implementing newest solutions and technologies based on scientific and industrial demands
fulfilling users’ needs and requests. This overview presentation provides an update of the new solutions
implemented in the second generation of SmartLab resulting in substantial extension of applicability of
the instrument.
The requirement of 2D data collection over large angular space is fulfilled with in-house development and
manufacturing of HyPix3000 2D detectors characterized by outstanding dynamic range (>2Mcps/pixel),
read out speed (zero dead-time), and robustness. Due to their unique technology HyPix detectors do not
require primary X-ray beam attenuation and can be safely used with strong beams, including exposure to
the direct beam from a 9kW X-ray source. In addition, SmartLab’s incident optics includes X-ray
polycapillary unit CBO-f and newly designed confocal mirror set CBO- for micro-area testing utilizing
focused beams of 400 m and 50 m respectively.
Thin Film related configurations of SmartLab are updated with new sample attachments along with the
appropriate optical set, which enable uncompromised GISAXS and GIWAXS measurements that require
utilization the large 2D acquisition area.

(a)

(b)

Figure 1. (a)- example of an ultra-fast RSM around GSO/SMO (002) collected within 2 min measurement
time; (b) - wide range RSM of GSO/SMO sample over a wide cross section of reciprocal space measured
within 20 min.
Rigaku developments in detector technology and analytical methods make now possible to perform
ultrafast Reciprocal Space Mapping (RSM) with a typical measurements time in the range from tens of
seconds to couple of minutes (Figure 1a). This advancement allows tracing the structural changes, among
others during in-situ or in-operando experiments collecting fast and wide range RSMs at low or elevated
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temperatures. Additionally, large surface of the HyPix3000 detector makes possible acquisition of ultrawide RSMs covering e.g. full quarter of reciprocal space (Figure 1b) and obtaining comprehensive picture
of the reciprocal lattice from a crystal and deposited layers with average measurement time of tens of
minutes.
Being at cutting edge of X-ray technology Rigaku Corporation recognizes high demand in accurate and nondestructive characterization of crystals defects which play important role for high performance electronics
and related industries. Rigaku launched XRTmicron instrument (Figure 2a) which utilizes topography
imaging technique for rapid visualization and precise quantification of defects in bare wafers or thin-film
structures (Figure 2b). Current report provides an overview of specification and range of applications
covered by XRTmicron along with examples of defect structure analysis. The main feature of XRTmicron
system is an application of different radiation wavelengths like Cr, Cu, Mo, and Ag in reflection with
selective penetration depth, and in transmission geometry with automatic reconfiguration of the
instrument. XRTmicron tool equipped with Rigaku’s XTOP detectors capture digital images by a either a
high resolution (5.4 μm pixels) or ultra-high resolution (2.4 μm pixels) CCD camera. Both detectors can be
simultaneously mounted on the system and switched on-demand depending on the required resolution.
(a)

(b)

Figure 2: (a)- XRTmicron instrument for non-destructive defect analysis in wafers and single crystals; (b)X-ray topography image visualizing defects in SiC wafer.
Developed XRT technology and analytical methods enable accurate quantitative analysis of threading
dislocations (screw- and edge-types, TSD and TED respectively), as well as quantification of basal plane
dislocations (BPD) in bare wafers or in layered structures. Presented non-destructive XRT equipment is
already profitably utilized at research organizations as well as at manufacturing facilities targeting
optimization of crystal growth of different materials like Si, GaAs, SiC, Al2O3, GaN, AlN, Ga2O3 etc. and
quality control process allowing handling wafers up to 300 mm diameter.
New optics, sample attachments, developments in detector technology and engineering have enabled the
SmartLab diffractometer and XRTmicron topography instrument to show new outlooks in Thin Film
structural analysis, Small- and Wide-Angle X-ray Scattering, micro-area testing, as well as non-destructive
quantification of defect structure for R&D and quality control purposes in semiconductor industry.

RX2021

Merci de votre participation
et rendez-vous en 2023 !

