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Les sources synchrotron permettent d'obtenir des faisceaux cohérents. D'où par exemple des 
diffractions comme celle de la fig.1. Cela a ouvert deux champs principaux d'application des X : 
 
1. Les fluctuations de speckles (tavelures, fig. 2), aussi bien dans le domaine de la 
matière molle (polymères, les gels) que dans le domaine de la matière condensée : étude des 
transitions de phases structurales et magnétiques, étude des surfaces et interfaces, des 
dislocations. Cela permet des études de la dynamique des fluctuations à des échelles de temps 
allant de quelques millisecondes à quelques heures, et les lasers à électrons libres permettent 
d'envisager de descendre en dessous de la picoseconde. 
  
2. Les techniques d’imagerie : imagerie par diffraction cohérente X (aux petits angles ou au 
voisinage  des diffractions de Bragg, comme en fig. 3 où on voit un grand nombre de franges) 
ou par holographie de nano-objets et de leur champ de déformation, de domaines 
ferromagnétiques dans les nanostructures, multicouches... Etudes « in situ » de déformations 
avec nanoindenteur. 
Nous nous proposons de montrer les résultats obtenus et d'évoquer les problèmes 
d'algorithmes de reconstruction et de  restauration de la phase à partir des mesures d'intensité. 
Une partie de ce minicolloque sera aussi consacrée aux nouvelles sources cohérentes de 
rayons X, en particulier aux LASERS à électrons libres qui arrivent: FLASH (rayons X mous) 
déjà en service à Hambourg, XFEL (rayons X durs) qui ouvrira prochainement à Hambourg, 
SLAC à Stanford qui s’ouvre aux utilisateurs cette année, projet japonais... et les sources 
« table top ». On discutera les développements expérimentaux à venir. 
 

 

  

 
Fig. 1: Diffraction par des 
fentes carrées ouvertes à 
5x5 µm2, avec un faisceau 
cohérent (échelle 
logarithmique). 

Fig. 2: Exemple de speckles 
observés sur une raie de 
Bragg (½½½) élargie par la 
taille finie des domaines 
ordonnés. 
 

Fig. 3: Diffraction d'un cristal 
d'or (taille ~1 µm) au 
voisinage de la raie de 
Bragg (111). 

 


