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D2AM

INTRODUCTION

Pour la ligne D2AM, l'année 2010 a été marquée par le lancement des opérations liées à la 
réalisation  de  son  nouveau  projet  scientifique  « une  ligne  dédiée  à  l'étude  des  matériaux 
hétérogènes sub-millimétrique fonctionnels in-situ et in-operando ». Ce dernier a été présenté au 
C.A. en  2008 et approuvé par l'audit scientifique de la ligne réalisé en 2009 par l'ESRF. Nous 
avons en effet réussi à finaliser la plupart des financements nécessaires à sa mise en oeuvre : 

• l'ANR P3N QMAX obtenue fin 2009 permet de financer la plus grande partie d'un nouveau 
goniomètre  répondant  aux  exigences  d'expériences  anomales  en  incidence  rasante,  les 
budgets d'investissement de la ligne 2010 et 2011 étant dédiés principalement aux travaux 
d'infrastructure nécessaires à son installation.
• le  soutien  de  la  fondation  Nanoscience  (RTRA)  ainsi  que  celui  du  RTB/LETI  nous 
permettent de financer le nouveau monochromateur orienté spectroscopie et le miroir aval.

Par contre, nous espérions obtenir un financement pour les miroirs de la ligne à travers le projet 
ANR BLANC DIFTOMO. Malgré un accueil scientifique positif celui-ci a été rejeté par le comité 
d'évaluation : « les informations reçues de la direction de l'ANR …    excluent le financement des   
installations ouvertes à la communauté comme les lignes de lumière synchrotron     ».  

Notons par ailleurs que la mise en œuvre de ce programme nécessite d'anticiper le remplacement 
des ingénieurs chargés de l'accueil et du fonctionnement, en effet J.F. Bérar cessera ses fonctions 
au début de 2012 et B. Caillot courant 2012.

Dans une première partie de ce rapport, nous ferons le point sur les échéances et les 
finances de cette opération.  Dans la suite, nous avons choisi d'illustrer l'activité 2010 à partir de 
quelques expériences marquantes. Parmi les résultats scientifiques, les derniers résultats obtenus 
en incidence rasante sur des objets nano structurés par diffraction anomale ainsi que des résultats 
concernant  les  contraintes  ou  changement  de  phase  dans  des  matériaux  appliqués  de 
l'électronique montrent  l'intérêt  des méthodes anomales en amont  de la  recherche appliquée. 
L'étude de surface vicinale de saphir par GISAXS conforte la possibilité de caractériser des ordre à 
très  grande  distance dans l'organisation  des surfaces.  Enfin,  une analyse fine  de diagramme 
obtenus  par  SAXS  a  permis  de  mettre  en  évidence  l'existence  de  double  parois  dans  des 
nanotubes. 

La diffraction anomale et ses possibilités variées sont depuis sa création, un point fort de la ligne 
D2AM,  aussi  J.P.  Simon,  qui  anime la  diffusion  aux  petits  angles,  a  initié  l'organisation  d'un 
colloque/école consacré à la diffusion anomale pour faire le point sur son évolution et sa situation 
20 ans après le colloque de Malente qui a fait référence dans ce domaine. Celui-ci aura lieu en juin 
2011 à Aussois.
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Production et visibilité scientifiques 
 
Au cours des années 2009-20010, 15 thèses ont été soutenues s'appuyant sur des expériences 
réalisées sur D2AM. La production scientifique connue fin octobre 2010 correspond à plus de 76 
articles dans des revues et  environ 22 conférences sans compter  les posters.  Le tableau ci-
dessous donne le nombre de publications parues dans la période 2009-2010 dans des revues à 
fort facteur d'impact. 

Surf. Sci. Rep. 2 J. Am. Chem. Soc. 1 Macromolecules 5

Appl. Phys. Letters 3 Chemistry of Materials 1 Biomacromolecules 1

Phys. Rev. B 4 Acta  Materialia 4 Carbon 2

J. Phys. Chem. B 2 Nanotechnology 2 Langmuir 4

La forte présence des publications « matériaux » correspond à la demande, en effet les demandes 
au comité de programme CRG en 2009 se répartissent ainsi  sur les thématiques scientifiques 
utilisées  des  comités  de  programmes  ESRF,  la  répartition  semble  se  conserver  en  2010 
cependant la fusion du comité CRG avec celui de SOLEIL ne nous a pas permis de mesurer cette 
structure avec la même finesse :
   

Hard Condensed (mostly crystals and a few disordered ) 24%

Surface, Interface (not in situ !) 15%

Chemical, Soft Condensed matter 29%

Cultural Heritage 10%

Applied Materials 21%

Methods and Instrumentation 1%

Nombre d'expériences et sessions programmées

L'ensemble  des  sessions  distribuées pendant  l'année civile  2010 est  présenté  dans le 
tableau ci-dessous. Il inclut les expériences acceptées sur listes de réserves CRG ou ESRF qui 
ont pu être programmées. 

Expériences Sessions de 8h:
Comités Local Comités Local

esrf crg TP indus. IHR com. Total esrf crg TP indus. IHR com. Total
gonio7c 7 19 3 0 7 1 39 90 267 12 0 51 18 438

saxs 8 11 0 2 2 1 24 69 102 0 6 45 3 225
other 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 24 24
Total 15 30 3 2 9 8 67 159 369 12 6 96 45 687

BM2 participe aux activités de formation par la recherche à plusieurs niveaux : la ligne 
participe  aux  écoles  européennes  Hercules  et  ESONN,  à  une  formation  Master2  et  un 
enseignement de l'INPG. 
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1 Evolution scientifique de la ligne

Nous avons présenté aux derniers CA les objectifs scientifiques de la ligne D2AM, tels 
qu'ils ont été approuvés par le panel d'experts réunis par l'ESRF pour l'audit de la ligne en 2009 : 
« We endorse the new scientific goals proposed by the CRG staff... In Particular we highlight the  
proposed  plans  to  study  multiscale  materials  and  real  materials  under  in-situ  and  controlled 
conditions ».

L'objet  scientifique  du  projet  peut  se  résumer  ainsi  :  réaliser  une  sonde  sub-millimétrique 
fonctionnant par diffraction et diffusion dans la gamme 6-40 keV pour caractériser les matériaux 
multi-échelles  en  conditions  opérationnelles,  offrant  également  la  possibilité  de  mesures 
spectroscopiques. Ce projet, qui prend en compte l'expertise acquise par les chercheurs impliqués 
sur la ligne et les besoins des récents développements en sciences des matériaux, vise à faire de 
D2AM une plate-forme de caractérisation pour les matériaux fonctionnels :

• il se concentre sur le point fort de D2AM, la spectroscopie DAFS pour la caractérisation des 
déformations et des compositions de nano-objets

• il  améliore l'accès aux énergies élevées (30-40 keV) afin d'atteindre plus de seuils K et 
accroître la pénétration dans les échantillons épais

• il autorise les études en incidence rasante d'ensemble de nano-objets in-situ à la fois dans 
et hors du plan spéculaire.

La mise en œuvre ce projet entraîne de fortes exigences instrumentales.
• Un monochromateur répondant aux exigences dynamiques de la spectroscopie.
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• Un goniomètre  adapté  aux  expériences  en  incidence  rasante  dans  le  plan  vertical  en 
supportant des environnements échantillon complexes, souvent lourds et encombrants.

• De nouveaux miroirs permettant une meilleure focalisation verticale. 
• Une modification du banc de diffusion aux petits angles, et donc un agrandissement de la 

cabane expérimentale, pour sonder l'état de l'ordre à de plus petit  Q et accéder à des 
interactions à plus grande distance. 

La réalisation de ce projet s'appuie sur plusieurs opérations initiées dès 2007-08 :

• Une opération nano-objets pour l'électronique ciblant  le changement du monochromateur, 
les 200kE obtenus en juin 2010 de la Fondation Nanosciences (RTRA) nous ont permis de 
lancer l'opération monochromateur, le soutien acquis de cette opération par la RTB/LETI 
(350kE)  garanti l'achèvement de celui-ci.

• Le  programme  (QMAX,  ANR-P3N)  pour  l'analyse  quantitative  de  la  microstructure  de 
couches minces nanostructurées par  diffusion simultanée aux petits et aux grands angles 
a été acceptée en octobre 2009, il permet de financer la plus grande partie du changement 
du goniomètre. 

• Le programme de tomographie par diffraction (DIFTOMO, ANR programme blanc 2010) qui 
soutenait l'opération de changement des miroirs a été rejeté sous la raison que « la finalité 
des ANR's blanches est de financer uniquement les instruments pour un projet donné, ce 
qui exclut le financement des installations ouvertes à la communauté comme les lignes de 
lumière synchrotron ».

• Des  demandes  complémentaires  pour  achever  les  opérations  nécessaires  ont  été 
formulées vis à vis des instances régionales et dans le cadre des opérations EQUIPEX. 
Elles concernent en particulier le financement des miroirs ainsi qu'un détecteur dédié aux 
mesures simultanées de diffusion "grands angles" (WAXS) autour de l'axe "petits angles" 
(SAXS).

Au cours de cette année, nous avons démarré l'opération monochromateur, celui-ci sera 
similaire à celui qui équipe la ligne FAME. Tous les choix techniques ayant déjà été finalisés, l'axe 
a été commandé et les plans de détails sont en voie d'achèvement (A. Prat, Institut Néel). Ce 
nouveau monochromateur devrait pouvoir être installé dans la cabane optique lors de l'arrêt de 
l'ESRF de l'été 2011 et sa mise en service devrait se faire au début de septembre 2011. 

Cette année a aussi donné lieu à une concertation approfondie concernant le goniomètre qui doit 
répondre aux exigences du programme QMAX sans exclure celle des autres utilisateurs (étude 
des nano-objets par DAFS, diffusion et diffraction de cristaux et quasicristaux,...). Le principe d'un 
goniomètre de géométrie  Kappa a été retenu,  les différents fournisseurs ont  été contactés,  le 
cahier  des charges est  en cours de finalisation,  les procédures administratives d'appel  d'offre 
devrait être lancées avant la fin de l'année. Le budget accordé par l'ANR, étant inférieur à celui 
demandé,  nous serons probablement  obligé de sortir  plusieurs composants/accessoires de ce 
marché et de les commander dans le cadre du soutien RTB/LETI. 

L'implantation d'un goniomètre Kappa dans la cabane expérimentale nous a amené à engager le 
plus tôt possible les travaux de restructuration de la cabane expérimentale et cela d'autant plus 
que les travaux liés à l'upgrade de l'ESRF vont bientôt mobiliser les services techniques ESRF. La 
nouvelle cabane expérimentale présentera l'allure suivante (cf figure ci-dessous) après le recul de 
la cloison aval. Cette disposition a semblé la plus favorable car elle autorise la mise en place d'un 
dispositif  de focalisation en amont du goniomètre et élargit  les possibilités de mesure vers les 
petits Q tant sur le goniomètre que sur le banc SAXS. 
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Schéma d'agrandissement de la cabane expérimentale.
La cloison aval sera reculée de 3m permettant ainsi le recul du goniomètre 

pour la mise en place d'un dispositif de focalisation en amont et l'allongement 
du banc de diffusion centrale. 

Après de longues négociations avec les services techniques de l'ESRF, nous avons pu converger 
sur une estimation budgétaire et des délais raisonnables. Le coût, environ 130 kE, est réparti sur 
les budgets 2010 et 2011. Au delà des cloisons en plomb (50kE), il inclut la remise au normes des 
dispositifs de sécurités et les réaménagements annexes (salle de contrôle, câblage). Les travaux 
arrêterons la ligne du mois de mars au mois de juin inclus, ce qui réduit à 5 semaines (1/3) le 
temps distribuable au premier semestre 2011.

Le financement  obtenu dans le  cadre du soutien RTB/LETI va  nous permettre de financer le 
second miroir qui présente un rôle très important vis à vis de la focalisation verticale, notamment 
pour l'étude des couches minces.

Ainsi, à l'exception du premier miroir dont le financement reste à définir, la majeure partie 
de ce programme instrumental devrait être engagé en 2011 pour permettre de disposer du nouvel 
instrument  adapté  aux  matériaux  émergeants  en  2012.  Les  tableaux  ci-dessous  montrent 
l'échéancier des réalisations et des financements tel que nous pouvons les établir à ce jour. 

Ce financement a pu être établi avec des participations de l'ANR mais la réponse de la direction de 
l'ANR au programme DIFTOMO : "refus du financement d'équipement à usage collectif" montre les 
limites de tel  montages financiers.  La mise en œuvre totale de ce projet dépend actuellement 
d'une demande ANR-EQUIPEX, il nous semble important que nos tutelles appuient fortement ces 
projets et prévoient des financements hors ANR pour le futur des instruments CRG. Le montage 
proposé  ci-dessous  finance  la  majeure  partie  des  travaux  d'extensions  à  partir  du  budget 
récurrent,  en  effet  les  opérateurs  extérieurs  (Fondation  Nanoscience,  RTB/LETI,  ANR...) 
n'acceptent de participer qu'aux éléments nobles facilement identifiables pour leur communication.
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2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2

ARRET ESRF 01 déc ? -------------- Avril ?
GONIO avant projet devis cahier des charges appel d'offre – commande livraison
MONO étude plans détaillés commandes assemblage ---------------- mise en place
CABANE étude ESRF commandes Pb 08/03-26/06
MIROIR aval avant projet devis cahier des charges commande livraison
MIROIR amont avant projet devis cahier des charges commande
Dét. SAXS/WAXS Étude / ImXpad commande  
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2008 2009 2010 Total
DEPENSES

40,0 20,0 320,0 380,0
  Miroir aval 220,0 220,0
  Miroir amont  235,0 235,0
  Goniomètre 0,0 700,0 700,0
  Petits angles 50,0  50,0
  Environnement échantillon  100,0 100,0
Focalisation KB 150,0 150,0
Extension 50,0 80,0 130,0

400,0 400,0
Total 0,0 40,0 70,0 1370,0 885,0 2365,0
RESSOURCES
  CRG/SE 25,0 30,0 50,0 80,0 80,0 265,0
  RTRA (acquis) 200,0 200,0
  RTB (acquis)  370,0 370,0
  ANR PICSSEL 20,0 40,0 60,0

0,0 0,0
 ANR PNANO QMAX (acceptée) 200,0 300,0 500,0
UJF-INPG-UCB…. 10,0 10,0

500,0 460,0 960,0
Total 25,0 50,0 490,0 1260,0 2365,0

D2AM : upgrade 2011 prév. 2012 prév.

  Monochromateur

Detecteur WAXS

  ANR Diftomo (demande)

Equipex (demande)



2 Activités scientifiques

L’une des caractéristiques remarquables de  D2AM est la souplesse offerte par la caméra petits 
angles, notamment la large plage accessible de vecteurs de transfert  q, allant sans discontinuité 
de 10-3 à 5 Å-1, voire au -delà. Cette capacité permet d’explorer non seulement des structures à 
grande échelle en SAXS traditionnelle mais aussi, aux grands angles, le degré d’ordre local à 
l’échelle de quelques ångströms dans des systèmes semi-ordonnés ou partiellement cristallisés, 
ainsi  que la  région intermédiaire,  peu exploitée.  Plusieurs travaux récents issus de BM2 sont 
fondés sur cette capacité. Grâce à la détection bidimensionnelle, ce genre d’étude a été mené à 
bien  dans  des  systèmes  anisotropes,  tels  que  les  polymères  sous  contrainte  ou  des  fibres 
alignées.  Comme l’attestent  de  nombreux  proposals,  l’intérêt  pour  la  diffusion  anomale  reste 
également très vif.  
La diffraction anomale et ses méthodes dérivées sont en effet le point d'appui scientifique de la 
ligne  D2AM  le  plus  reconnu.  Utilisées  largement  sur  le  goniomètre,  elles  s'appliquent  très 
fortement  aux  matériaux  exigeants  de  la  micro  ou  nano  électronique  comme  le  montre  les 
exemples ci-dessous. 

La liste des publications occasionne deux remarques, d’une part la grande variété de différents 
systèmes  étudiés  à  D2AM,  d’autre  part,  le  fait  que,  loin  d’être  la  réserve  d’un  petit  nombre 
d’utilisateurs,  l’instrument  est  au  service  d’une  communauté  scientifique  large,  où  collaborent 
plusieurs laboratoires français et étrangers.

2.1 Investigation of GaN/AlN core-shell nanowires by Multiwavelength 
Anomalous Diffraction

H. Renevier (Grenoble INP), B. Daudin (CEA/INAC) and coworkers

Thanks to their exceptional crystalline quality, defect-free GaN nanowires (NWs) grown by 
Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy (PA-MBE) are considered as a building block for the cre-
ation of high-efficiency devices. Promising heterostructures based on GaN NWs such as AlN dot in 
GaN NWs [1] are currently raising interest. However, the optical properties of such nitride nanowire 
heterostructures are governed to a large extent by the presence of the internal electric field built-in 
along the c-axis, a combination of spontaneous polarization and piezoelectric components. An al-
ternative to this problem, is the fabrication of radial nanowire (NW) heterostructures. We report on 
a work at performed at the BM2 beamline focused on the study of the strain properties of GaN/AlN 
core-shell NWs.

The samples were grown by PA-MBE on Si(111) substrates at INAC/SP2M/NPSC (CEA-
Grenoble).  Their  typical  length  is  250  nm,  for  a  diameter  of  about  20  nm.  AlN  deposition 
simultaneously resulted in the formation of an AlN shell around the GaN core, due to the significant 
lateral growth of AlN assigned to the limited diffusion of Al on the NW facets [2].

The samples were investigated by MAD with the 7-circle diffractometer to. Radial scans 
were measured with a linear detector around both the 10-15 and the 30-32 Bragg reflections of the 
relaxed AlN at  energies close to the Ga K edge (10.367 keV). We extracted the Ga scattering 
contribution  (modulus  of  the  Ga  partial  structure  factor)  and  the  Al+N  scattering  contribution 
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(modulus of the Al and N partial structure factor)  through the analysis of MAD measurements with 
the programm NanoMAD [3,4].

 The in-plane, εplane, and out-of-plane, εc, strains are plotted in figure 2 as a function of the 
shell thickness (open and full triangles respectively) and compared to the value of strain calculated 
theoretically from an atomistic valence force field (dashed lines on Figure 1c)

Despite small fluctuations, the in-plane strain εplane is close to zero which means that the a 
lattice  parameter  of  the GaN core  is  very weakly  strained by  the AlN shell.  εc increases with 
increasing shell thickness up to about 3 nm, following the theoretical trend. However, for AlN shells 
thicker than 3 nm, the out of plane strain obtained from MAD drastically differs from the theoretical 
calculations. Our attention was drawn by the fact that while XRD technique provides an averaged 
information  on  an  ensemble  of  NWs,  calculations  were  performed  for  ideal  (perfect)  NW 
heterostructures. Indeed, Scanning Electron Microscopy (SEM) in transmission mode revealed that 
the wires often exhibit an asymmetrical AlN shell and a bent GaN core (Figure 1a).

These  results  together  with  further  investigations  of  the  NWs  performed  by  Raman 
measurements and HRTEM were published in  Nanotechnology [4]. They clearly show that the 
asymmetry in the AlN shell plays a determinant role in the structural properties of the core-shell 
NWs.  On the other hand, when the core diameter is greater than 10nm, in-plane plastic relaxation 
would  occur  even  for  a  shell  as  thin  as  1  nm  through  the  introduction  of  line  dislocations. 
Nevertheless,  the  HRTEM analysis  performed on our  NWs did  not  allow us to  observe such 
dislocations. Regarding the out-of-plane relaxation mechanism, the possibility of the formation of 
loop dislocations with a Burgers vector along the c-axis of the NWs  should lead to an AlN critical 
shell  thickness  of  the  order  of  some  tens  of  nm.  This  is  consistent  with  the  experimental 
observation that the critical shell thickness, if any, would be beyond 12 nm.      

100nm 100nm

(a) (b)

100nm 100nm

(a) (b)

Figures (a) and (b): SEM in 
transmission mode images 
of a core-shell nanowire with 
(a) an asymmetrical shell  
and (b) a symmetrical shell.  
The step on one side of the 
GaN core is clearly visible in 
the case of the asymmetrical  
shell.

Figure (c): strain within the 
GaN core, computed from 
resonant XRD data (open 
and full triangles) and 
theoretically calculated from 
an atomistic valence force 
field model (dashed line).

References:
[1] J. Renard et al. PRB 80 121305(R)
[2] R. Songmuang et al. Nanotechnology 21 (2010 ) 295605
[3] http://sourceforge.net/projects/nanomad/
[4] K. Hestroffer et al., Nanotechnology 21 (2010) 415702
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2.2 Strain in Microelectronics Materials: Size and stress influence on the 
reaction of Ni wires with Si (001)

O. Thomas, M.I. Richard, J. Fouet (CNRS/IM2NP-UMR Univ. P. Cézanne) 
C. Guichet (CNRS/TECSEN-UMR Faculté St Jérome)

Nickel monosilicide (NiSi) is used as a contact material in advanced microelectronic devices 
(i.e. for transistor channel lengths smaller than 65 nm), thanks to its low resistivity [1]. It is formed 
via a solid state reaction between a thin metal film (between 10 and 20 nm) and single crystal 
silicon. At different annealing time and temperature various metal silicides form as a result of the 
reaction. Whereas the reaction of nickel (Ni) blanket films with silicon (Si) are fairly well understood 
very few basic studies have been devoted to the investigation of the reaction of narrow lines with 
Si. It is important for two reasons: 1) it is found in advanced technologies that Ni (or Ni alloyed with 
Pt) reaction with Si in small features may be difficult to control [2] and abnormal penetration occurs. 
2)  There  is  a  strong  need  for  a  fundamental  investigation  of  solid  state  reactions  in  small 
dimensions. Among the questions to be addressed is the respective influence of size and stress 
when decreasing the size. Indeed high mechanical stresses develop during silicidation [3, 4] and 
they certainly highly depend on the boundary conditions.

Deposits of Ni (3 and 6 nm) on Si substrates and arrays of patterned lines were produced to 
study the silicidation (phase sequence, phase formation kinetics and structures of phases) of ultra-
thin or strained metallic films. Arrays of patterned lines are created with oxide or nitride spacers. 
Films of Ni (20nm) are deposited to create large actives areas of 200 and 50 nm in the trenches, 
between the spacers. Studies of insitu XRD were carried out in synchrotron at the ESRF BM02 
line, with an energy of 9.5 keV. The array of lines structures being in wide areas of 200x200μm², 
the dimensions of X-ray beam allowed exploring these small areas of our sample. To observe their 
silicidation and form the silicide NiSi, the samples have been heated in situ (2 ° C / min) to 500 ° 
C  ,  under  vaccum,  with  a  heating  stage  from ESRF’Sample  Environment  Laboratory.  A  two-
dimensional charged-coupled detector (CCD) capture reflection peaks of Ni silicides.

Fig 1. : Diffraction peaks of Ni silicide, from CCD, of arrays of lines sample, at 500°C, with wide 
active areas of 200 (a) and 50nm (b) and Ni deposit (thickness 20nm).

For array of lines with large active areas of 200 nm, several phases like Ni2Si, Ni3Si2 and NiSi are 
formed sequentially. Also, during the rise in temperature, Ni2Si phase disappears while  θ-Ni2Si 
phase appears (c.f. Fig2.a). The intensity of diffraction peaks homogenized in the direction of chi 
and their widthsdecrease in 2θ. For large active areas of 50 nm, only one phase is present, NiSi 
(c.f. Fig1.b ) and the peaks evolve slightly with temperature. The Fig. 2 shows the diffraction peaks 
of ultra-thin films of Ni annealed at 500°C, under vaccum. During the annealing process, with a Ni 
film of 6 and 3 nm of thickness, only NiSi and Ni3Si2 phases are formed. But for the deposition of 
3nm a texture appears, intense peaks are located at 2θ and χ defined positions...
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Fig 2 : Diffraction peaks of Ni silicide, from CCD, at 500°C, of sample with Ni deposits of 6 (a) and 3 
nm (b) on Si substrates.

These preliminary results show clearly the impact of size on silicidation, which influence the 
phase  texture of thin films and the impact of confinement, which influence the phase sequence. 
Indeed, all the sample exhibit the presence of texture from the first moments of silicidation and with 
very thin metallic films. During this experiment, pole figure measurements have been performed 
using the 2D detector. Data processing is in progress and will allow for detailed pole figures as a 
function of Ni initial  thickness. Moreover the detailed analysis of diffraction peaks will  gives us 
information about the phase formation kinetics and the evolution of stress during the silicidation.
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2.3 Transformation amorphe-cristal pour les mémoires résistives Ge-
Te et GeSb4

(G. Ghezzi, S. Maitrejean, CEA/LETI, F. Hippert, Grenoble-INP, JP. 
Simon, CNRS & D2AM)

L'obtention de mémoires R&W à UHDensité essaie de tirer parti de la transition amorphe 
(haute  résistivité)-cristal  (basse  résistivité),  le  reset  se  faisant  par  un  bref  passage  à  haute 
température  suivi  d'une  trempe  conservant  l'état  désordonné.  La  transformation  verre-cristal 
(phases et mécanismes de cristallisation) a été étudiée par ex-situ après des isothermes ou des 
montées linéaires en température sur des couches de 100, 30 et 10 nm d'épaisseur déposées sur 
du Si: l'utilisation du détecteur 2D a permis d'une part de travailler en conditions symétriques, de 
l'autre  de  mettre  en  évidence  une  forte  texture  (identique  pour  les  trois  épaisseurs).   Les 
cristallytes   de  Sb  grossissent  de  2  à   20  nm  dans  GeSb4 à  fraction  volumique  quasiment 
constante,  suivi  de  la  cristallisation  de  Ge.  Au  contraire  dans  GeTe,  la  fraction  volumique 
agmentee à taille des cristallytes constante (~30nm de diamêtre dans 100nm & 30nm d'épaisseur). 
Le  changement  de  la  réflectivité  s'y  produisant  bien  avant,  suggère  une  germination 
(polymorphique) hétérogène à partir des interfaces. Au contraire, les cristallisations de Sb puis de 
Ge sont  primaires avec germination homogène:  l'interdiffusion des éléments Ge &Sb limite la 
croissance. 
Une expérience in-situ est programmée en Novembre 2010.

exposé à PTM2010 (Avignon Juin) ; poster à EPCOS2010 et publi à Surface Science
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a)  b) c) d) 

   
2D images in θ -2θ condition of 150nm thick (a,b, c) GeSb4 film for various stages of aging (following the 

reflectivity profile, a, crystallisation appearance, b, full Sb crystallisation, c, Ge crystallisation ); Image (d) is a 
fully crystallised 30nm thick GeSb6 film. (2D detector  was at ~95mm distance from the sample and was 
inclined at 36.5deg; the three strong maxima correspond to the tails of the Bragg peaks of the Si wafer).

2.4 Caractérisation de surfaces vicinales de saphir:

D. Babonneau (Poitiers), R. Guinebretière(Limoges)

Dans  le  cadre  du  projet  QMAX,  des  mesures  de  diffusion  centrale  des  rayons  X  en 
incidence rasante ont été réalisées sur la ligne pour caractériser des surfaces vicinales de saphir 
traitées thermiquement. Ces premières expériences sont très encourageantes car elles montrent 
que le traitement thermique sous air ou sous oxygène d'échantillons présentant un miscut de 10° 
conduit à la formation d'un ensemble de marches unidimensionnelles périodiques (la période est 
de  quelques dizaines de nm) dès la  première  heure  de traitement.  De plus,  elles  mettent  en 
évidence la création d'un réseau bidimensionnel à la surface du saphir lorsque la durée ou la 
température du traitement augmentent (voir figure 1). Ces résultats sont tout à fait originaux et 
l'analyse  quantitative  des  données  expérimentales,  qui  sera  réalisée  dans  les  prochaines 
semaines,  devrait  nous  permettre  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  et  la  cinétique  de 
formation de ce type de nanostructures qui ouvrent la voie à de nombreuses applications en nano-
plasmonique, -catalyse ou -magnétisme.

(a) observation locale par microscopie à force atomique (b) étude par diffusion centrale sous incidence rasante. Mesure sous 
deux orientations orthogonales par rotation de l’échantillon autour de la 
normale à sa surface.

Figure 1 : élaboration de surfaces de saphir nanostructurées périodiquement dans deux directions 
orthogonales. Les échantillons ont été traités sous oxygène durant 16 heures à 1250°C.
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2.5 Evidence of Double-Walled Al-Ge Imogolite-Like Nanotubes. 
P. Maillet1, C. Levard2, E. Larquet1, C. Mariet1, O. Spalla1, N. Menguy3, A. Masion2,  

E. Doelsch2, J. Rose2,  A. Thill1

1-CEA, IRAMIS, Lab. Interdisciplinaire sur l’Organisation Nanométrique et Supramoléculaire 91191Gif-sur-YVette, 
2-CEREGE, UMR 6635 CNRS/Aix Marseille Université, Europôle de l’Arbois, 13545 Aix enProvence,
3 -Institut de Minéralogie et Physique des Milieux Condensés UMR 7590, CNRS, Université  Pierre et Marie Curie, Université  Paris Di-
derot, Institut de Physique du Globe de Paris, 140 rue de Lourmel, 75015 Paris, and CIRAD, UPR Recyclage et risque, F-34398 Mont-
pellier, France

Since the discovery of carbon nanotubes (NTs), there has been great interest in the synthesis and 
characterization of similar shaped structures like inorganic nanotubes, nanorods, or nanowires. 
However,  limitations such  as purity,  complexity  of  the  protocol,  low-yield  production,  and size 
polydispersity  still  remain  major  impediments  for  industrial-scale  applications.  In  this  context, 
synthetic imogolites appear as an exception. Imogolites are single-walled aluminosilicate NTs of 
2nm diameter and up to 1  μm in length with the empirical formula (OH)3Al2O3SiOH2. Among the 
Imogolite analogues [with the generic formula (OH)3X2O3YOH (where X ) Al, Ga, or In and Y ) C, 
Si, Ge, or Sn)] considered mainly from a theoretical point of view, only Ge imogolite analogues 
have been successfully obtained in concentrations opening the route for large scale applications. 
These analogues have been described to be structurally identical to the Al-Si imogolite. Examined 
by cryo-TEM and Small Angle X-ray Scattering on BM2, we have demonstrated here that Al-Ge 
imogolite-like NTs synthesized at 0.25 M are double-walled NTs with a low dispersion in diameter. 
SAXS data also suggest that the double-walled NTs consist of two concentric tubes of equal length 
and  identical  wall  structure.  At  higher  concentration  (0.5  M),  both  SAXS and  cryo-TEM data 
confirm the formation of single-walled NTs.

Figure 1:  SAXS curves of 0.5 and 0.25 M Al-Ge 
imogolite-like NTs. Experimental data are plotted 
using dots, and theoretical scattering curve of the 
represented  structure  are  plotted  using  straight  
line.

3 Préparation de REXS2011
(Aussois; 13 Juin- 17 Juin 2011) http://REXS2011.grenoble.cnrs.fr

La DIFFUSION RESONANTE des RAYONS X (REXS) s’avère une puissante technique 

synchrotron déjà utilisée dans de nombreux domaines de physique et de chimie de la matière 

condensée, depuis le magnétisme des surfaces, les nano-structures aux matériaux massifs.
La dernière réunion dédiée à cette thématique remonte à 1992 (Malente, Germany) et ses actes 
(”Resonant Anomalous X-Ray Scattering“, North-Holland, 650 p., 1994) font encore référence. En 
tant que spécialistes du REXS, les membres du Comité Local (Néel, ESRF, CEA, LMGP et SiMAP 
auquel  D2AM  est  largement  associé)  ont,  sous  l'impulsion  de  J.P.  Simon,  jugé  opportun  de 
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susciter  une  rencontre  entre  ses  diverses  compétences  en  organisant  une  école  thématique 
internationale faisant le point des connaissances actuelles. Il nous a paru également important de 
publier les papiers de keynotes et invités dans un même recueil.
Pour  bien  présenter  l'état  actuel  de  l'Art  et  les développements  récents,  la  thématique a  été 
volontairement restreinte à ''structure et magnétisme dans la matière condensée''.
Enfin il s'agit de passer “l'expérience” aux générations de chercheurs suivantes. D'une part, bon 
nombre des scientifiques présents à Malente qui ont posé les bases théoriques du REXS et/ou qui 
ont construit/utilisé les appareillages et développé les techniques d'analyse, sont proches de la 
retraite. D'autre part, une communauté jeune et motivée fait actuellement progresser toutes les 
disciplines utilisant le REXS dans la matière condensée.

GRANDS AXES DU PROGRAMME :
On proposera, après une introduction sur le phasage en biologie, présenté par le point de vue d’un 
physicien ( MAD), les thématiques suivantes :
Thématique 1 – Fundamentals of Resonant Elastic Scattering
Thématique 2 – Electronic order
Thématique 3 – Nano sciences & structures
Thématique 4 – Magnetism
Thématique 5 – Soft condensed & disordered matter
Thématique 6 – Chemistry & Materials Science
Thématique 7 – Instrumentation
Le programme peut être vu selon un tableau à double entrée: “sujets’’ versus “techniques’’

POINT d'ETAPE :
Le comité scientifique a suggéré des orateurs. Quasiment, tous les orateurs pressentis pour les 
exposés invités ont répondu positivement. Nous espérons que la subvention allouée par le CNRS 
dans le cadre de la FP permettra la tenue de cette Ecole/Workshop dans de bonnes conditions.

4 Instrumentation et Développement

4.1 Monochromateur orienté spectroscopie et son courbeur.

Nous avons retenu comme monochromateur,  un système similaire à celui  qui  équipe la  ligne 
FAME. Cependant la géométrie de la ligne est différente et la modification en plusieurs phases des 
miroirs et du monochromateur nous impose de conserver la disposition relative de ces éléments : 
le monochromateur devra travailler avec un premier cristal réfléchissant vers le bas et le second 
vers le  haut  avec un gap variable permettant  de réaliser  une sortie  fixe sur l'échantillon.  Les 
passages de faisceau ont été validés pour les cristaux envisagés : Si(111) et Si(311), l'usage d'un 
Si(220)  étant  aussi  possible  dans  la  gamme  d'énergies  prévus  mais  s'il  permet  d'éviter  un 
changement de cristal à haute énergie, il présente des harmoniques d'ordre 2 et réfléchit moins 
que le Si(111). 
Les  plans  de  détails  sont  en  cours,  plusieurs  pièces  qui  restent  identiques  à  celle  du 
monochromateur  de FAME ont  été commandées.  La  réalisation de l'axe est  en cours mais il 
semble que le sous-traitant ait perdu une partie de son savoir-faire, car nous avons du  refuser la 
première pièce réalisée qui ne répondait pas aux spécifications.
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Afin d'améliorer la qualité de la focalisation, nous avons fait réaliser, par des stagiaires M2, 
plusieurs études par simulation mécanique 3D du comportement des cristaux du courbeur. Les 
ailettes qui servent à minimiser la courbure anti-clastique y induisent une modification locale de la 
courbure. Leur suppression dans la partie centrale permet d'améliorer néanmoins la qualité de 
cette focalisation, pour certaines dimensions l'effet anti-clastique semble s'inverser, il en résulterait 
une dimension optimale de cette gorge. Une confirmation de ces résultats est en cours d'étude au 
SERAS. 

Les expériences réalisées sur la ligne n'utilisent qu'une partie limitée du faisceau  (30mm au 
maximum sur les 90mm disponibles), le courbeur actuel de largeur  90mm est plus sensible au 
défaut d'usinage que ne le serait un courbeur dont la largeur serait réduite à la zone utile, un tel 
courbeur est en cours d'étude.

4.2 Cahier des charges du goniomètre et son couplage au GISAXS

Une première phase de concertations visant à optimiser le goniomètre pour réaliser des 
expériences couplant diffusion aux petits angles en incidence rasant (GISAXS) et diffraction aux 
grands angles (WAXS) a été réalisée. Une première version du cahier des charges auquel doit 
répondre  l'instrument  a  été  diffusée  auprès  des  équipes  concernées  en  avril  2010  et  des 
fournisseurs éventuels identifiés. Une réunion de concertation organisée le 19 mai 2010 a permis 
de dégager plusieurs modifications souhaitables, qui ont été prises en compte dans une nouvelle 
version de ce document.

Le goniomètre retenu sera de type Kappa, avec une capacité de charge d'au moins 12 kg 
et libérant une sphère "échantillon" d'un diamètre supérieur à 200mm. La décision a été prise lors 
de la réunion du 4 octobre, de lancer la procédure de commande à partir d'un cahier des charges 
réalisé sur la base de ce travail. La mise en place d'un tel goniomètre entraîne des conséquences 
sur  l'aménagement  de la  ligne  de lumière  D2AM.  Plusieurs  possibilités d'implantation  ont  été 
envisagées. Il a été retenu de placer le goniomètre devant un banc de diffusion aux petits angles 
dans une cabane agrandie (voir figure en 1 : Evolution de la ligne). Il sera ainsi possible d'observer 
des structures de diffusion à haute résolution en GISAXS.

4.3 Détecteur à pixels hybrides.

Plusieurs expériences ont  été réalisées cette année au moyen du détecteur à pixels hybrides 
XPAD3-1.  Elles  confirment  la  qualité  des  données  obtenues.  Cependant  son  intégration  non 
encore complète avec les logiciels de pilotage en réserve encore l'usage à des utilisateur avertis. 
Nous avons privilégiés  les cas  d'images à  fort  contraste  comme les expériences liées  à  des 
cristaux liquides ou celles dans lesquelles il importe de faire ressortir les très faible comptage. 

L'outil  de  reconstruction 
géométrique nécessaire suite 
à  la  disposition en tuile  des 
circuits  est  désormais 
disponible,  il  devrait  aider  à 
utiliser  plus  largement  ce 
détecteur. 
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5 Budget prévu sur D2AM en 2011

L'augmentation de 5kE des sommes dues à l'ESRF correspond aux augmentations liées à 
la révision de plusieurs clauses contractuelles. En 2010, le budget de développement a permis de 
démarrer  les  opérations  monochromateur  et  extension  de  la  cabane.  Celui  de  2011  sera 
totalement orienté vers ses travaux d'infrastructure qui ne sont pas financés par les ressources 
externes.
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