
Setting the Scene 
A few things we may want to know as neutron scientists

Helmut Schober



ILL’s mission
• According According to ILL’s statutes “ the purpose of the ILL is, in 

collaboration with researchers from the United Kingdom, France, and 
Germany:   

• to draw up and execute programmes of scientific research using high fluxes 
of neutrons;  

• to carry out any necessary research and development work in techniques 
using high fluxes of neutrons;  

• to provide and operate the facilities necessary for the execution of the 
research programmes as jointly drawn up; 

• to carry out all tasks associated with the achievement of these aims.” 

• For completeness one should add that the collaboration is extended to the 
scientific member states by contract. 



ILL’s mission
• Exploit the neutron both  

• as an object of its own and  

• as an analytical tool. 

• To be able to do so we should know 

• how to manipulate it experimentally (production via the 
source, transport and shaping of the beam, detection) 

• how to describe its interaction with matter theoretically.



PhD seminar series
• It is the purpose of this seminar series to help ILL PhD students to get aquatinted with all 

aspects of ILL’s core mission.  

• Broadening your vision is always rewarding.  

• You are building on decades of accumulated technical and scientific experience. It is 
worth while understanding the foundations you stand upon.  

• Acquiring knowledge in new areas is particularly satisfying due to the initially very steep 
learning curve.  

• Discovering connections among different methods and disciplines is an intellectual 
pleasure and often helps advancing research fields (we will encounter in the theory of 
scattering a typical example for such cross-cutting techniques). 

• The format consisting of a series of talks given by the students themselves has been proven 
to be efficient by decades of University experience. 

• Communicating what you have learned to your colleagues is integral part of scientific activity. 



PhD seminar series

• Given that this seminar series is integral part of 
your training as an ILL PhD student I ask you to 
give it the proper attention and commitment. 

• During your thesis defence you should be able to 
show familiarity with all the topics that we will deal 
with here (at least if I am member of the jury).



Ambition today
Introduce a few of the many topics 

that we will touch upon. 
!

I will do so by trying to answer in 
an intuitive way a few fundamental 

questions. 
!

I will not talk about instrumentation 
or particular experimental 

methods.



First question: 
Why does neutron 

science require 
large scale 

installations?
or what does prevent us 

from building miniaturised 
neutron sources.



Neutrons
• Neutrons are the only long-lived massive 

particle (if we neglect the small neutrino 
mass). 

• They are actually not in short supply. 

• I am myself made up of 56 kg of protons, 
44 kg of neutrons and 30 g of electrons. 

• Free neutrons are, however, « slightly » 
unstable. They decay after about 880 
seconds. 

• This is the cleanest possible beta-decay 
process.



• Neutron mass : mn*c
2
 = 939.6 MeV 

• Proton mass : mn*c
2
 = 938.3 MeV 

• The difference amounts to 1.3 MeV. « Neutrons are great value. They weigh more, and there's no 
charge! ». The world would drastically change if md was equal or even smaller than mu.  

• When the temperature of the universe dropped below 0.7*10
10

 K, which is equivalent to 0,7 MeV 
the neutron proton conversion processes  

•  n + e+ ↔ anti-νe + p  

• n + νe ↔ p + e− 

 froze out at about 2 s after the Big Bang.  

• This leads to a neutron to proton ratio of 1 to 7. 

• After about 4 minutes the temperature has dropped by an order of magnitude and nucleosythesis 
could set in. After 4 minutes of decay there are about 100 neutrons left per 1000 protons. This lead 
to about 50 4He nuclei with 800 protons left to form hydrogen. This is close to 8% and corresponds 
to a mass ratio of 25 % in good agreement with observation.

Neutrons



• As the neutrons are strongly bound in the nucleus we 
have to get them out. 

• Two processes are exploited today: 

• fission and 

• spallation.  

Free Neutrons



Free Neutrons

180 MeV/n for a reactor  20 MeV/n for a spallation source.!
A 1 MW spallation source creates at least the same running costs as a 60 MW reactor.



• Cosmic rays exceeding 1 GeV will produce 
free neutrons in the upper atmosphere via 
spallation*. 

• The neutrons are captured by nitrogen 
nuclei   

!

*The term neutron spallation was coined by Glenn T. Seaborg in his PhD on the  

"Interaction of Fast Neutrons with Lead ».

What has 14C dating to do 
with neutron sources?

Glenn T. Seaborg 
Nobel Prize in Chemistry in 1951



Fission in a reactor



Fission basics
• Fission needs about 8 MeV of energy input. 

• Binding of a nucleus provides generally 
about 6 MeV. 

• 2 MeV are needed from kinetic energy. 

• In some nuclei with unpaired nucleons 
pairing energy can provide 2 MeV. 

• This makes the difference between 
fissionable (238U) and fissile (235U, 239Pu) 
nuclei. 



Fission basics

• A competition of nuclear and Coulomb interaction with a 
saturation effect. 

• 56Fe turns out to be the most stable nucleus.



Fission basics

• Slightly bi-modal distribution of fission products 
(needs nuclear shell-model for explanation)

•Each fission event yields about 202.5 
MeV of energy	

!
★181 MeV prompt fission energy	


•169 MeV kinetic energy of 
daughter nuclei	

•4.8 MeV for 2.5 neutrons	

•≈7 MeV prompt gamma rays	

!

★21 MeV delayed fission energy	

•β-decay of fission products that 
are too rich in neutrons to be 
stable. 6.5 MeV in betas, 8.8 MeV 
in anti neutrinos, 6.3 MeV over 
some time after decay.



As produced neutrons have  
extremely high energies

235U

This holds even more for spallation sources



Moderation

• Thermal region: Maxwell 
Boltzmann distribution 

!
!
!
!

• Epithermal 1/E region 
• Fast background 
• Cold and Hot sources
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�(E)dE = �thermal
2⇥
⇤

⇥
E

(kbT )3/2
exp

�
� E

kbT

⇥
dE (19)

2

Cold Neutrons                        0.1-10 meV!
Thermal Neutrons                 10-100 meV!
Hot Neutrons                     100 - 500 meV!
Epithermal Neutrons               > 500 meV

Narrow!
distribution

Moderated Unmoderated



The engineering: The ILL reactor

Courtesy B. Desbrière



The reactor core
Barre de sécurité

Elément combustible

Source froide

Canal ou doigt de gant

Cuve à eau lourde

Piscine H2O

Moderation via D2O 
Extraction via channels 
UAl fuel element 93 % HEU

Courtesy B. Desbrière



The D2O moderator at the ILL
Thermal Flux maximum at 38 cm



Building moderators is a real art. This 
holds in particular for pulsed sources

Core Vessel 
water cooled 
shielding

Core Vessel 
Multi-channel 
flange

Outer 
Reflector 
Plug

Target

Target Module with jumpers

Moderators

Full moderation takes about 350 µs



Do we understand 
what goes on during 

moderation? 
!

This is actually not 
very different from 

what is going on in our 
sample and leads us 
to scattering theory.



The observable is simple 
• We determine the 

number of neutrons 
per angular element 
and time normalised 
to the incident flux 
and sometimes 
sorted with respect 
to energy, time of 
arrival, polarisation 
etc.
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Figure 3. Dans l’approche traditionnelle, la di⇥usion de particules est décrite par la section e⇤cace

di⇥érentielle partielle d2�/d�dEf . Elle donne la probabilité avec laquelle un flux normalisé de parti-

cules, caractérisé par un vecteur d’onde ⇥ki, est di⇥usé dans un élément angulaire d� perpendiculaire

à la direction k̂f . L’énergie finale des particules di⇥usées doit être comprise entre Ef = h̄2k2
f/2m et

Ef + dEf . Si nous choisissons le système de coordonnées tel que k̂f = k̂f
z alors d� = dkf

xdkf
y /k2

f .

Dans la pratique les particules incidentes ont une distribution p(⇥ki; t) en énergie et en direction. Cette

distribution dépend de la préparation de l’état initial des particules. De la même façon, les particules

détectées possédent une distribution p(⇥kf ; t) qui est déterminée par le processus d’analyse des neutrons

di⇥usés, éventuellement positionné sur leur chemin entre la cible et le détecteur. Les caractéristiques

des faisceaux décrits par p(⇥ki; t) et p(⇥kf ; t) sont déterminantes pour la statistique et la résolution qu’on

pourra atteindre.

un détecteur de surface donnée diminuera en 1/r2. Seule la dépendance du flux di⇤usé en
fonction de la direction, c’est-à-dire au flux détectable dans en élément angulaire d⇥ = sin �d�d⇤
comporte une information utile. La relation entre l’aire A(�,⇤) du détecteur et l’angle solide
⇥ formé par le détecteur vu depuis le centre di⇤useur est donnée par la relation

�A = r2�⇥. (2.3)

Concernant la distance r nous assumons que les détecteurs peuvent être placés su⌅samment
loin de la cible pour être capables de résoudre la direction de di⇤usion avec la précision désirée.
La quantité à déterminer est finalement le rapport du flux di⇤usé dans un élément d⇥ par
rapport au flux initial rentrant en collision avec la cible.

d⇥ =
flux di⇤usé dans un élément d⇥

flux initial sur cible
= r2d⇥

Jdi�(r, �,⇤, t)
Jini(t)

(2.4)
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10 A2 

σ X 10 9

1barn

Figure 34. Illustration schématique de la section e⇥cace. Chaque di�useur, symbolisé par une sphère

a une section e⇥cace correspondant à la section qu’il oppose au flux de neutrons. Un neutron qui

heurte cette sphère est supposé être di�usé. Les autres passent. Le rapport entre la section e⇥cace

et la section d’une sphère qui correspond au volume occupé par l’atome est typiquement de l’ordre

de 107 à 109. Il faudra donc � 1 milliard de couches d’atomes pour rendre l’échantillon ”opaque” aux

neutrons. Ceci correspond à une dimension macroscopique entre quelques dixièmes de mm et quelques

cm.

Dans le but de rendre les sections e⇥caces plus intuitives nous proposons d’estimer le taux
de di�usion (voir aussi figure 34). En l’absence de connaissance du facteur de structure, il est
évident que nous devons nous contenter de di�useurs incohérents. 57 Le volume de corrélation
se résume dans ce cas à un seul di�useur et le neutron peut être considéré comme une particule
individuelle rentrant en collision avec les atomes.
Notre échantillon est caractérisé par :

1. sa masse molaire mmol,

2. sa densité de masse �m,

3. sa section e⇥cace incohérente ⇥inc.

57. Dans la pratique on peut souvent remplacer dans les expressions que nous allons développer la section
e⇥cace totale incohérente par la section e⇥cace totale. Mais attention, ceci implique que les longueurs d’onde
soient su⇥samment petites. Quand au contraire, les longueurs d’onde utilisées pour l’expérience sont très
longues, il se peut qu’aucun pic de Bragg ne soit atteint même en rétrodi�usion. On travaille alors en dessous
du seuil de Bragg. Un échantillon purement cohérent devient dans ces conditions quasiment transparent.

Neutron scattering is weak 
despite of strong interaction



To be useful for structural studies 
we need a quantum description.

• Scattering in the most abstract way acts as a converter of distance into 
angle. 

• The amplification factor is given by the ratio of wavelength over distance. 

• The practical aspects of the experiment profit from a factor close to one. 



Mathematical expression 
Asymptotic form of unbound states

• Schrödinger equation 

!

• Asymptotic solution: transmitted wave 
plus scattered wave described as a 
scattering amplitude
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Du point de vue de la mécanique quantique le problème est décrit par l’équation de Schrödin-
ger 8

ih̄
⌅

⌅t
⇤(⇧r, t) = H⇤(⇧r, t) =

⇤
� h̄2

2m
� + V (⇧r)

⌅
⇤(⇧r, t). (4.1)

Etant donné que le potentiel ne dépend pas explicitement du temps, l’énergie est conservée et
les solutions sont stationnaires (voir chapitre I). Elles ont la forme

⇤(⇧r, t) = u(⇧r)e�i(E/h̄)t (4.2)

avec u(⇧r) une fonction propre du Hamiltonien
⇤
� h̄2

2m
� + V (⇧r)

⌅
u(⇧r) = E u(⇧r). (4.3)

Les fonctions propres u(⇧r), à déterminer, ne sont pas des états liés mais des états de di⇥usion
par le potentiel V (⇧r). La di⇥usion permet donc aussi la spectroscopie des états non-liés. Elle
est particulièrement riche en information quand il n’y a pas d’états liés, ce qui est le cas pour
des potentiels répulsifs.

4.1 Fonction d’onde en régime asymptotique

Sans connaissance du potentiel, il est impossible de déterminer la fonction d’onde de la
particule di⇥usée dans la région de V (⇧r). Par conséquent nous allons nous intéresser aux solu-
tions asymptotiques de l’équation 4.3, c’est-à-dire loin du point d’impact. Une expérience de
di⇥usion impose que le potentiel V (⇧r) décroisse rapidement avec la distance ⇧r. 9 Les solutions
propres les plus générales sont de la forme

u�k(⇧r) �⇥ 1⌅
V

�
ei�k·�r + f�k(�,⇥)

eikr

r

⇥
, r ⇥⇤, (4.4)

avec
k =

1
h̄

⌅
2mE. (4.5)

Pour le démontrer nous remplaçons l’expression (4.4) dans l’equation de Schrödinger. En se
souvenant que l’opérateur de Laplace, ici écrit en fonction des coordonnées polaires

� =
⌅2

⌅r2
+

2
r

· ⌅

⌅r
+

1
r2

�
1

sin�
· ⌅

⌅�
sin �

⌅

⌅�
+

1
sin2 �

⌅2

⌅⇥2

⇥
, (4.6)

se réduit à
⌅2

⌅r2
pour r ⇥⇤, (4.7)

on obtient
⌅2

⌅r2

�
eikr

r

⇥
+

2mE

h̄2

�
eikr

r

⇥
= 0 + O

�
1
r2

⇥
. (4.8)

8. L’equation de Schrödinger est une équation non-relativiste. Il est donc évident que tous les résultats qu’on
en déduira ne seront valables que pour des particules de faible vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. En
dépit des similitudes énoncées dans l’introduction ils ne seront en particulier pas utilisables pour des expériences
de collision à très haute énergie.

9. Nous excluons de ce fait le potentiel de Coulomb. Dans la pratique le potentiel de Coulomb est toujours
écranté dans la matière solide.
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8. L’equation de Schrödinger est une équation non-relativiste. Il est donc évident que tous les résultats qu’on
en déduira ne seront valables que pour des particules de faible vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. En
dépit des similitudes énoncées dans l’introduction ils ne seront en particulier pas utilisables pour des expériences
de collision à très haute énergie.

9. Nous excluons de ce fait le potentiel de Coulomb. Dans la pratique le potentiel de Coulomb est toujours
écranté dans la matière solide.
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Figure 5. Illustration schématique de la fonction d’onde correspondant à une expérience de di�usion.

Une source émet des particules, qui passent ensuite par un collimateur. Celui-ci en définit la direction

et l’extension latérale du paquet d’onde. Un filtre approprié sélectionne une bande d’énergie qui, entre

autre, influe sur l’extension temporelle du paquet d’onde. Le faisceau ainsi monochromaté et collimaté

heurte la cible. Celui-ci di�use les particules dans l’espace. Les particules di�usées se propagent et

sont ensuite analysées (filtrées) en fonction de leur état final (par exemple leur énergie) avant d’être

détectées. Tout ce processus est décrit par une onde sphérique.

Les fonctions (4.4), dont l’existence reste en principe à prouver, sont donc bien des solutions
asymptotiques et stationnaires de l’équation de Schrödinger. Le rôle du volume de normalisa-
tion V a été discuté dans le chapitre I.
Le processus de di�usion dépend du temps. Une particule incidente créée vers t ⇤ �⌅, se
propage, rencontre le potentiel vers t ⇥ 0 et est di�usée avec une certaine probabilité. Elle se
propage à nouveau, et est finalement enregistrée avec une certaine probabilité dans un détec-
teur vers t ⇤ +⌅. Un formalisme capable de rendre compte de cette dépendance s’appuiera
nécessairement sur des paquets d’ondes. Ces paquets d’ondes pourront être construits à partir
des solutions stationnaires

�(⇤r, t) =
1⇧
V

�
d3k w(⇤k) u�k(⇤r) exp(�i⇥kt). (4.9)

Travailler avec des paquets d’ondes o�re l’avantage que le temps apparâıt explicitement. Les
paquets, comme les particules, voyagent dans le temps. On paye cette facilité d’interprétation
avec un formalisme plus lourd. L’information principale concernant les paquets d’ondes est



How do we calculate the 
scattering amplitude?

• It would be nice to calculate the scattering 
amplitude in a forward manner, building it up from 
the model we use for our sample (potential). 

• Formally we are looking for a relation of the form  

!

• With L some kind of Integro-Differential operator 
(calculator).
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En e⇥et, la fonction de l’onde s

⇧(r) =
sin(kr + �0)

kr
(4.88)

est une fonction propre 14 de l’équation de Schrödinger

h̄2

2m
[� + Ve�(r)]⇧(r) =

h̄2k2

2m
⇧(r), (4.93)

pourvu que

k tan�1 �0(k) = �1
b
. (4.94)

Dans la limite k ⇥ 0 cette condition devient

lim
k⇥0

�0

k
= �b, (4.95)

ce qui correspond à la définition correcte de la longueur de di⇥usion b.
Le potentiel e⇥ectif ne dépend que d’un seul paramètre

g =
2⇤h̄2

m
b, (4.96)

qui détermine la force de di⇥usion sans qu’on ait besoin de connâıtre la portée ou la profondeur
du potentiel. Elle est appelée constante de couplage entre la sonde et la cible.

4.5 Equation intégrale de la di�usion

Toute l’information concernant la cible est contenue dans l’amplitude de di⇥usion f�k(⇥,⌅).
Pour exploiter les résultats expérimentaux nous devons trouver un mode de calcul qui nous
permette de relier l’amplitude de di⇥usion mesurée, aux propriétés microscopiques des échan-
tillons. Des solutions analytiques n’existent que pour des potentiels simples comme ceux que
nous avons rencontrés dans la section précédente. Pour tous les autres potentiels nous devons
recourir à des calculs numériques ou de perturbation. Dans les deux cas il est souhaitable
d’établir un lien direct entre l’amplitude de di⇥usion et le potentiel d’interaction de la forme

f�k(⇥,⌅) = L�k V. (4.97)

14. La preuve n’est pas triviale à cause de la présence de la fonction �. On peut éliminer le problème en
utilisant le fait que

�f(r) =
1

r

d2

dr2
(rf(r)) (4.89)

pourvu que f(r) soit régulière en r = 0. Nous pouvons construire une telle fonction régulière en posant

f(r) = ⇤(r)� ⇤(0) =
sin(kr � �0)

kr
+

sin �0
kr

. (4.90)

Pour calculer le terme
sin �0

k
�

1

r
(4.91)

nous utilisons l’équation bien connue en électrostatique

�
1

r
= �4⇥�(⌅r). (4.92)



Let us explore the integral form 
of the Schrödinger Equation

• Let us rewrite the Schrödinger equation in the form 

!

• We formally define the right hand side as a source 

!

• Then 

• With
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avec un opérateur L qui ne contient pas d’opérateur di⇥érentiel. On retrouve des relations de ce
genre un peu partout en physique. Un exemple bien connu est le calcul du champ électrostatique
à partir d’une distribution de charges.
Nous nous proposons maintenant d’établir une telle relation pour la di⇥usion des neutrons.
Pour ne pas alourdir le formalisme inutilement nous préservons, au moins pour le moment, le
caractère statique du potentiel, c’est-à-dire que nous cherchons les solutions stationnaires de
l’équation de Schrödinger (équation 4.3)

�
� h̄2

2m
� + V (⇥r)

⇥
u(⇥r) = E u(⇥r). (4.98)

Pour trouver des solutions approximatives, nous avons recours au calcul de perturbation. Ce
calcul requiert la connaissance exacte du système non-perturbé. Dans le cas de la di⇥usion, ce
système correspond aux particules libres. Autrement dit, tout potentiel constitue une pertur-
bation aux yeux de la di⇥usion. La di⇥usion est, de ce point de vue, un cas extrême du calcul
de perturbation. Comme premier pas vers une solution approximative, nous isolons la partie
apparentée au potentiel dans l’équation de Schrödinger :

� h̄2

2m
(� + k2)u�k(⇥r) = �V (⇥r) u�k(⇥r). (4.99)
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La densité de charge électrique ⇤(⌅r) y figure comme source du champ électrique ⌅E(⌅r).
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champ de di⇥usion disparâıt mais l’équation de Schrödinger possède toujours des solutions non-triviales
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�k
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�k
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17. Dans le cas de l’équation de Maxwell citée plus haut, ce sont des charges ponctuelles q. ⇤(⌅r) = q�(⌅r) pour
une charge qui se trouve à l’origine.

Pr1-28 JOURNAL DE PHYSIQUE IV

avec un opérateur L qui ne contient pas d’opérateur di⇥érentiel. On retrouve des relations de ce
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La source j�k(⇥r) peut être considérée à l’origine du champ de di�usion, qu’il nous reste à déter-
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H0u0
�k
(⌅r) = �

h̄2

2m
�u�k(⌅r) = Eu0

�k
(⌅r). (4.104)

17. Dans le cas de l’équation de Maxwell citée plus haut, ce sont des charges ponctuelles q. ⇤(⌅r) = q�(⌅r) pour
une charge qui se trouve à l’origine.
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17. Dans le cas de l’équation de Maxwell citée plus haut, ce sont des charges ponctuelles q. ⇤(⌅r) = q�(⌅r) pour
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We exploit the linearity of the 
Schrödinger equation

• Let us build up the source from single points 

!

!

• This is possible because contributions are additive 
(the Schrödinger equation is linear) and smooth. 
Remember electrostatics!

Pr1-28 JOURNAL DE PHYSIQUE IV
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The Green function

• The solution for a point source is called the Green function 

!

!

• It takes the form 

!

!

• This is an outgoing spherical wave centred on r’, i.e. the 
location of the point source.
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Nous introduisons la fonction de Green G0(⇤r,⇤r⇥) comme solution de l’équation

DG0(⇤r,⇤r⇥) =
h̄2

2m
(� + k2) G0(⇤r,⇤r⇥) = �(⇤r � ⇤r⇥). (4.106)

La fonction de Green est donc la solution de l’équation de Schrödinger pour une source ponc-
tuelle. Si cette fonction est connue, la solution u�k(⇤r) pour une source quelconque peut s’obtenir
par l’intermédiaire d’une superposition

u�k(⇤r) = C(⇤r) +
�

d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥). (4.107)

En e⇥et, l’opérateur D agissant sur la variable ⇤r, on obtient en permutant dérivation et inté-
gration, et en utilisant la définition de G0(⇤r,⇤r⇥) :

D�r u�k(⇤r) = D�r

�
d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ D�r G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ �(⇤r � ⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

= j�k(⇤r) (4.108)

sous la condition que

D�r C(⇤r) =
h̄2

2m
(� + k2) C(⇤r) = 0. (4.109)

C(⇤r) doit donc correspondre à la fonction d’onde de la particule sonde libre

C(⇤r) = u0
�k
(⇤r). (4.110)

En utilisant la définition (4.101) pour la source j�k(⇤r) le résultat final s’écrit comme

u�k(⇤r) = u0
�k
(⇤r) +

�
d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥)V (⇤r⇥) u�k(⇤r⇥). (4.111)

La fonction d’onde (le champ) recherchée est défini par cette équation intégrale. Elle est donc
complètement équivalente à l’équation de Schrödinger originale. Le problème n’est pas forcé-
ment plus facile étant donné que la fonction d’onde apparâıt de manière explicite sous l’inté-
grale. Le résultat peut sembler à ce stade décevant.

4.6 La fonction de Green

Avant de démontrer que ce pessimisme est tout-à-fait infondé, nous allons donner la forme
explicite de la fonction de Green. Elle s’obtient comme 18

G0(⇤r,⇤r⇥) = � 1
4⇥

· 2m

h̄2 · e(ik·|�r��r�|)

|⇤r � ⇤r⇥| . (4.121)

18. Pour déduire la fonction de Green nous reformulons l’équation 4.106 comme

(E �H0) G0(⇥r,⇥r�) = �(⇥r � ⇥r�). (4.112)

Dans la suite il s’avèrera utile d’être très précis dans la notation et d’indiquer clairement la base de l’espace
réel dans laquelle nous travaillons. Donc

< ⇥r|(E �H0) G0(⇥r,⇥r�)|⇥r� >=< ⇥r|⇥r� > . (4.113)
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D�r u�k(⇤r) = D�r

�
d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ D�r G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ �(⇤r � ⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

= j�k(⇤r) (4.108)

sous la condition que

D�r C(⇤r) =
h̄2

2m
(� + k2) C(⇤r) = 0. (4.109)
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Analogy with electrodynamics
• The Green function is defined via the Helmholtz eq. 

!

• It is calculated as 

!

• This is identical to the one found for the neutron 
apart from a pre-factor
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(�+ k2)G(⇧r � ⇧r⇥ = �(⇧r � ⇧r⇥) (3.10)

⌅4(⇧r, t) =
⇤
⇥(⇧r, t), ⇧A(⇧r, t)

⌅
(3.11)

�
�r + k2

⇥
G(⇧r,⇧r⇥) = �(⇧r � ⇧r⇥) (3.12)

⌅�(⇧r) =

⇧

V
G(⇧r,⇧r⇥)J�(⇧r

⇥)d3⇧r⇥ (3.13)

G(⇧r,⇧r⇥) = � 1

4⇤⇥0

1

|⇧r � ⇧r⇥|e
ik|⇥r�⇥r0| (3.14)
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Nous introduisons la fonction de Green G0(⇤r,⇤r⇥) comme solution de l’équation

DG0(⇤r,⇤r⇥) =
h̄2

2m
(� + k2) G0(⇤r,⇤r⇥) = �(⇤r � ⇤r⇥). (4.106)

La fonction de Green est donc la solution de l’équation de Schrödinger pour une source ponc-
tuelle. Si cette fonction est connue, la solution u�k(⇤r) pour une source quelconque peut s’obtenir
par l’intermédiaire d’une superposition

u�k(⇤r) = C(⇤r) +
�

d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥). (4.107)

En e⇥et, l’opérateur D agissant sur la variable ⇤r, on obtient en permutant dérivation et inté-
gration, et en utilisant la définition de G0(⇤r,⇤r⇥) :

D�r u�k(⇤r) = D�r

�
d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ D�r G0(⇤r,⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

=
�

d3r⇥ �(⇤r � ⇤r⇥) j�k(⇤r⇥)

= j�k(⇤r) (4.108)

sous la condition que

D�r C(⇤r) =
h̄2

2m
(� + k2) C(⇤r) = 0. (4.109)

C(⇤r) doit donc correspondre à la fonction d’onde de la particule sonde libre

C(⇤r) = u0
�k
(⇤r). (4.110)

En utilisant la définition (4.101) pour la source j�k(⇤r) le résultat final s’écrit comme

u�k(⇤r) = u0
�k
(⇤r) +

�
d3r⇥ G0(⇤r,⇤r⇥)V (⇤r⇥) u�k(⇤r⇥). (4.111)

La fonction d’onde (le champ) recherchée est défini par cette équation intégrale. Elle est donc
complètement équivalente à l’équation de Schrödinger originale. Le problème n’est pas forcé-
ment plus facile étant donné que la fonction d’onde apparâıt de manière explicite sous l’inté-
grale. Le résultat peut sembler à ce stade décevant.

4.6 La fonction de Green

Avant de démontrer que ce pessimisme est tout-à-fait infondé, nous allons donner la forme
explicite de la fonction de Green. Elle s’obtient comme 18

G0(⇤r,⇤r⇥) = � 1
4⇥

· 2m

h̄2 · e(ik·|�r��r�|)

|⇤r � ⇤r⇥| . (4.121)

18. Pour déduire la fonction de Green nous reformulons l’équation 4.106 comme

(E �H0) G0(⇥r,⇥r�) = �(⇥r � ⇥r�). (4.112)

Dans la suite il s’avèrera utile d’être très précis dans la notation et d’indiquer clairement la base de l’espace
réel dans laquelle nous travaillons. Donc

< ⇥r|(E �H0) G0(⇥r,⇥r�)|⇥r� >=< ⇥r|⇥r� > . (4.113)



Integral equation

• This leads us to the integral equation of scattering 

!

!

• As the wave function appears under the integral 
one may ask what we have gained.
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Integral equation
• Integral equation is ideally suited for iteration 

!

!

• More compact writing (Lippmann-Schwinger equation)
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Figure 10. Représentation schématique de la série de Born. Sans potentiel V (�r�), la sonde est décrite

par une onde plane de vecteur d’onde �ki. Chaque point dans la région d’interaction est une source

potentielle de di�usion et peut donc engendrer des ondes shériques. La probabilité d’un tel évènement

dépend à la fois du potentiel et de la fonction d’onde elle-même. En d’autres termes, la fonction d’onde

est couplée à elle-même par l’intermédiaire du potentiel. Les ondes sphériques créées deviennent elles-

même des sources de di�usion. Le processus complet peut se résumer à une série infinie de processus

locaux de di�usion (voir l’expression 4.126). Cette série peut être tronquée si l’interaction est su⇥-

samment faible. Quand on se contente du premier ordre, on parle de l’approximation de Born (voir

l’expression (4.128)). Dans ce cas l’onde di�usée est la somme de toutes les ondes sphériques créées

par l’onde entrante non-perturbée. Elle est observée dans une direction �r qui définit le vecteur d’onde

final �kf . Dans cette approximation la sommation des ondes sphériques correspond à la transformée de

Fourier du potentiel (voir l’expression (4.141)).

résultat de la perturbation.
L’expression intégrale o�re, par rapport à l’expression di�érentielle, l’avantage d’être accessible
à l’itération. Nous obtenons ainsi par simple substitution

u�k(�r) = u0
�k
(�r) +

�
d3r� G0(�r,�r�)V (�r�) u�k(�r�)

= u0
�k
(�r) +

�
d3r� G0(�r,�r�) V (�r�) u0

�k
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+
⇥

d3r
��

⇥
d3r� G0(⇥r,⇥r�) V (⇥r�)G0(⇥r�,⇥r

��
) V (⇥r

��
)u�k(⇥r

��
). (4.123)

Cette manière explicite de décrire la fonction d’onde devient très vite laborieuse. En introdui-
sant l’opérateur de Green

G0|u�k >=
⇥

d3r� G0(⇥r,⇥r�)u�k(⇥r�) (4.124)

nous pouvons reformuler l’expression 4.123 de manière plus compacte

|u�k > = |u0
�k

> +G0V |u�k >

= |u0
�k

> +G0V |u0
�k

> +G0V G0V |u�k > . (4.125)

Cette expression est connue sous le nom d’ équation de Lippmann-Schwinger. Elle est d’une
importance fondamentale pour tout calcul de perturbation.
En poussant l’itération à l’extrême nous aboutissons à la série de Born

|u�k >=
⇥�

n=0

(G0V )n|u0
�k

> . (4.126)

L’opérateur

� =
⇥�

n=0

(G0V )n. (4.127)

qui produit la fonction de di⇥usion |u�k > à partir de la fonction d’onde non-perturbée |u0
�k

>
est appelé opérateur d’onde.
En fonction de l’interaction entre la sonde et la cible il nous sera possible -ou non- de tronquer
cette série à un certain ordre. Pour les neutrons lents, l’interaction est plutôt faible. Nous
pouvons donc présumer que la perturbation de la fonction d’onde initiale est su⇤samment
faible pour que l’on puisse utiliser dans l’expression, la fonction non-perturbée pour la source.
En clair nous présumons que tous les atomes de la cible voient les neutrons arriver comme si les
autres atomes étaient absents. En particulier le nombre de neutrons di⇥usés est tellement faible
qu’on n’aura pratiquement aucun e⇥et d’atténuation du flux incident par le volume irradié. 19

Dans ce cas nous pouvons nous limiter au plus bas ordre de perturbation.

|u�k >= |u0
�k

> +G0V |u0
�k

> (4.128)

Nous dirons que nous travaillons dans l’approximation de Born. Si l’approximation de Born est
applicable, nous sommes alors en mesure de calculer la fonction d’onde des particules di⇥usées
à partir du potentiel d’interaction.
Pour faire le lien avec la section précédente il nous reste à determiner la forme asymptotique
de la fonction d’onde donnée par l’expression( 4.122) que nous répétons ici pour convenance :

u�k(⇥r) = u0
�k
(⇥r)� 1

4�

2m

h̄2

⇥
d3r�

exp(ik · |⇥r � ⇥r�|)
|⇥r � ⇥r�| V (⇥r�) u�k(⇥r�) (4.129)

19. Il y a des situations expérimentales où ce n’est pas le cas et cela en dépit d’une longueur de di�usion
faible. Un exemple typique est la di�usion de Bragg par un cristal de grande qualité. La di�usion est tellement
forte pour des valeurs de �Q satisfaisant l’équation de Bragg, que le faisceau incident est fortement attenué après
seulement quelques milliers de couches d’atomes. On parle d’e�et d’extinction. Dans ce cas on devra utiliser
une théorie plus complexe qui est la théorie dynamique de la di�usion (Se référer à la section 9.4).

Pr1-32 JOURNAL DE PHYSIQUE IV

+
⇥

d3r
��

⇥
d3r� G0(⇥r,⇥r�) V (⇥r�)G0(⇥r�,⇥r

��
) V (⇥r

��
)u�k(⇥r

��
). (4.123)

Cette manière explicite de décrire la fonction d’onde devient très vite laborieuse. En introdui-
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Nous dirons que nous travaillons dans l’approximation de Born. Si l’approximation de Born est
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19. Il y a des situations expérimentales où ce n’est pas le cas et cela en dépit d’une longueur de di�usion
faible. Un exemple typique est la di�usion de Bragg par un cristal de grande qualité. La di�usion est tellement
forte pour des valeurs de �Q satisfaisant l’équation de Bragg, que le faisceau incident est fortement attenué après
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Born series
• In the extreme we obtain an infinite series known as 

the Born series. 

!

• Truncating the Born series after the first order term 
amounts to using the Born approximation.
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sant l’opérateur de Green

G0|u�k >=
⇥

d3r� G0(⇥r,⇥r�)u�k(⇥r�) (4.124)

nous pouvons reformuler l’expression 4.123 de manière plus compacte

|u�k > = |u0
�k

> +G0V |u�k >

= |u0
�k

> +G0V |u0
�k

> +G0V G0V |u�k > . (4.125)
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autres atomes étaient absents. En particulier le nombre de neutrons di⇥usés est tellement faible
qu’on n’aura pratiquement aucun e⇥et d’atténuation du flux incident par le volume irradié. 19
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Nous dirons que nous travaillons dans l’approximation de Born. Si l’approximation de Born est
applicable, nous sommes alors en mesure de calculer la fonction d’onde des particules di⇥usées
à partir du potentiel d’interaction.
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faible. Un exemple typique est la di�usion de Bragg par un cristal de grande qualité. La di�usion est tellement
forte pour des valeurs de �Q satisfaisant l’équation de Bragg, que le faisceau incident est fortement attenué après
seulement quelques milliers de couches d’atomes. On parle d’e�et d’extinction. Dans ce cas on devra utiliser
une théorie plus complexe qui est la théorie dynamique de la di�usion (Se référer à la section 9.4).
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En clair nous présumons que tous les atomes de la cible voient les neutrons arriver comme si les
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Nous dirons que nous travaillons dans l’approximation de Born. Si l’approximation de Born est
applicable, nous sommes alors en mesure de calculer la fonction d’onde des particules di⇥usées
à partir du potentiel d’interaction.
Pour faire le lien avec la section précédente il nous reste à determiner la forme asymptotique
de la fonction d’onde donnée par l’expression( 4.122) que nous répétons ici pour convenance :
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19. Il y a des situations expérimentales où ce n’est pas le cas et cela en dépit d’une longueur de di�usion
faible. Un exemple typique est la di�usion de Bragg par un cristal de grande qualité. La di�usion est tellement
forte pour des valeurs de �Q satisfaisant l’équation de Bragg, que le faisceau incident est fortement attenué après
seulement quelques milliers de couches d’atomes. On parle d’e�et d’extinction. Dans ce cas on devra utiliser
une théorie plus complexe qui est la théorie dynamique de la di�usion (Se référer à la section 9.4).
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Figure 10. Représentation schématique de la série de Born. Sans potentiel V (�r�), la sonde est décrite

par une onde plane de vecteur d’onde �ki. Chaque point dans la région d’interaction est une source

potentielle de di�usion et peut donc engendrer des ondes shériques. La probabilité d’un tel évènement

dépend à la fois du potentiel et de la fonction d’onde elle-même. En d’autres termes, la fonction d’onde

est couplée à elle-même par l’intermédiaire du potentiel. Les ondes sphériques créées deviennent elles-

même des sources de di�usion. Le processus complet peut se résumer à une série infinie de processus

locaux de di�usion (voir l’expression 4.126). Cette série peut être tronquée si l’interaction est su⇥-

samment faible. Quand on se contente du premier ordre, on parle de l’approximation de Born (voir

l’expression (4.128)). Dans ce cas l’onde di�usée est la somme de toutes les ondes sphériques créées

par l’onde entrante non-perturbée. Elle est observée dans une direction �r qui définit le vecteur d’onde

final �kf . Dans cette approximation la sommation des ondes sphériques correspond à la transformée de

Fourier du potentiel (voir l’expression (4.141)).

résultat de la perturbation.
L’expression intégrale o�re, par rapport à l’expression di�érentielle, l’avantage d’être accessible
à l’itération. Nous obtenons ainsi par simple substitution

u�k(�r) = u0
�k
(�r) +

�
d3r� G0(�r,�r�)V (�r�) u�k(�r�)

= u0
�k
(�r) +

�
d3r� G0(�r,�r�) V (�r�) u0

�k
(�r�)



Integral equation in the asymptotic 
limit of the Born approximation

• Adapted vector notation 

!

• Scattering amplitude is simply the Fourier 
Transform of the potential
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Pour des positions ⇤r très éloignées de la cible, c’est-à-dire pour des valeurs |⇤r| grandes par
rapport à la portée |⇤r⇥| du potentiel, 20 nous pouvons développer la distance |⇤r � ⇤r⇥| :

|⇤r � ⇤r⇥| =
⌅

r2 + r⇥2 � 2⇤r · ⇤r⇥ ⇥ r

�
1� ⇤r · ⇤r⇥

r2

⇥
. (4.130)

Le dénominateur |⇤r � ⇤r⇥| de la fonction

exp(ik · |⇤r � ⇤r⇥|)
|⇤r � ⇤r⇥| (4.131)

varie très lentement avec r⇥. Il peut donc être remplacé par r. Ceci n’est pas vrai pour l’expo-
nentielle exp(ik · |⇤r � ⇤r⇥|). Elle varie fortement sur des distances r⇥ comparables à la longueur
d’onde � = 2⇥/k. C’est ici que le choix de la longueur d’onde devient important. Par consé-
quent nous devons retenir le terme linéaire en r⇥ même pour des distances r très grandes. La
fonction d’onde devient

r ⇤⌅ : u�k(⇤r) =
1

(2⇥)3/2
ei�k·�r � 1

4⇥

2m

h̄2

eik·r

r

⇤
d3r⇥ exp(ik · |r̂ · ⇤r⇥|) V (⇤r⇥) u�k(⇤r⇥). (4.132)

C’est la forme asymptotique à laquelle nous nous sommes attendus. La comparaison avec
l’expression 4.4 nous permet d’identifier l’amplitude de di⇥usion comme

f�k(�) = �
⇧

2⇥m

h̄2

⇤
d3r⇥ exp (�ikr̂ · ⇤r⇥) V (⇤r⇥)u�k(⇤r⇥). (4.133)

Elle ne dépend que de la direction r̂ et du vecteur d’onde ⇤k de la cible. Dans l’approximation
de Born elle se simplifie pour prendre la forme

f�k(�) = � 1
2⇥

m

h̄2

⇤
d3r⇥e�ikr̂·�r�

ei�k·�r�
V (⇤r⇥). (4.134)

A ce point il est avantageux d’introduire les vecteurs

⇤ki := ⇤k (4.135)
⇤kf := k r̂ (4.136)
⇤Q := ⇤ki � ⇤kf . (4.137)

Avec cette notation et
< r|⇤k >=

1
(2⇥)3/2

ei�k·�r

nous obtenons

f(⇤kf ,⇤ki) = �4⇥2m

h̄2 < ⇤kf |V |u�ki
>= �4⇥2m

h̄2 < ⇤kf |V �|⇤ki > . (4.138)

Cette expression nous permet de définir l’opérateur de transition T.

f(⇤kf ,⇤ki) = �4⇥2m

h̄2 < ⇤kf |T|⇤ki > . (4.139)

20. En optique cette condition correspond à la di�raction de Fraunhofer (voir la section 7.1).
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Dans l’approximation de Born (�⇥ 1, T ⇥ V ) et donc

f(⌅kf ,⌅ki) = �4⇥2m

h̄2 < ⌅kf |V |⌅ki > (4.140)

ce que nous pouvons écrire comme

f�Q(�) = � 1
2⇥

m

h̄2

�
d3r⇥ei �Q·�r�

V (⌅r⇥). (4.141)

C’est un résultat remarquable. Il stipule que l’amplitude de di⇥usion est simplement proportion-
nelle à la transformée de Fourier du potentiel d’interaction. L’approximation de Born permet
ainsi de relier l’amplitude de di⇥usion à une propriété intrinsèque de l’échantillon.

5 CIBLE COMPOSÉE

Un échantillon de matière condensée est composé d’un grand nombre de di⇥useurs (noyaux
des atomes et moments magnétiques pour les neutrons, électrons pour les rayons-X, etc). Pour
calculer comment une telle cible di⇥use une sonde, il faut en principe résoudre l’équation de
Schrödinger pour le système combiné incluant la cible et la sonde comme entités dynamiques.
Le problème ressemble étroitement à celui des électrons couplés aux noyaux traité dans le
chapitre I. Pour traiter ce couplage, nous avions utilisé l’approximation adiabatique qui nous a
permis de prendre en compte l’e⇥et des électrons par un potentiel. Dans le cas de la di⇥usion
nous allons suivre une démarche identique : nous présumons que l’interaction sera tellement
faible, que la présence de la sonde n’influera pas sur les états |� > de la cible. Elle ne pourra
-au plus- qu’induire le passage d’un état vers un autre. Ceci est certainement vrai pour les
neutrons lents hors résonance. Dans ce cas, il est évident que l’interaction pourra se décrire
sous la forme d’un potentiel

V (⌅r; ⌅R1, . . . , ⌅RN ) (5.1)

dans lequel les coordonnées des di⇥useurs ⌅Ri (i = 1, . . . N) figurent comme paramètres et non
pas comme variables dynamiques et ⌅r décrit les coordonnées de la sonde. Ceci nous permet
d’utiliser le formalisme développé pour le cas d’un potentiel statique comme point de départ
du calcul de la section e⇤cace d’une cible composée.

5.1 Règle d’or de Fermi

Pour traiter le cas d’un échantillon constitué de plusieurs di⇥useurs nous reprenons l’ex-
pression 4.139

f�Q(�) = �4⇥2m

h̄2 < ⌅kf |T|⌅ki > . (5.2)

Dans cette écriture formelle la section e⇤cace di⇥érentielle devient

d⇤

d�
=

(2⇥)4m2

h̄4 | < ⌅kf |T|⌅ki > |2. (5.3)

La section e⇤cace di⇥érentielle peut néanmoins également s’exprimer comme

d⇤�ki��kf
=

w�ki��kf

J�ki

d�. (5.4)



Born approximation is no good for nuclear 
potential.  

We need partial wave approach.

WILL BE SET BY THE PUBLISHER Pr1-19

Les fonctions, pour des valeurs de l plus élevées, peuvent s’obtenir par di�érenciation.

jl(⇥) = (�⇥)l

�
1
⇥

· d

d⇥

⇥l sin ⇥

⇥
, (4.44)

nl(⇥) = (�⇥)l

�
1
⇥

· d

d⇥

⇥l cos ⇥

⇥
. (4.45)

La solution la plus générale pour la partie radiale de l’équation de Schrödinger (4.35) est donnée
par une superposition de ces fonctions

Rl(⇥) =
⇤

l

[aljl(⇥) + blnl(⇥)], (4.46)

ou alternativement en posant al = Bl cos �l et bl = Bl sin �l

Rl(⇥) =
⇤

l

[Bl(cos �l jl(⇥) + sin �l nl(⇥)]. (4.47)

L’utilité de représenter les coe⇥cients du développement en terme d’une amplitude et d’une
phase n’est pas évidente à ce stade de la discussion mais se justifiera plus tard.
Les fonctions jl(⇥) sont présentées pour l ⇥ 5 dans la figure 6. On voit clairement que pour des

2 4 6 8 10
kr

-0.25

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

p

r

 rmin =|(r x p)|/|p|

          rmin k = (l(l+1))1/2

l=0

l=1

l=2

         (l(l+1))1/2

Figure 6. Fonctions de Bessel sphériques. Les maxima pour l > 0 sont proches de la valeur rk �⌅
l(l + 1) qui correspond à la distance minimum entre la trajectoire de la particule d’impulsion ⇥p et

l’origine. Le cas l = 0 doit être assimilé à l’impact centré sur la cible. Pour des cibles très petites par

rapport à la longueur d’onde � de la sonde, seule cette fonction -dite de type s- contribue dans la

région d’interaction.

jl(ρ)



Scattering length
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nous obtenons

⇧t =
4⌅

k2

�⌅

l=0

(2l + 1) sin2 �l =
�⌅

l=0

⇧t(l). (4.69)

La section e⇥cace totale est donc la somme des sections e⇥caces partielles ⇧t(l). En autres
termes, chaque valeur l constitue une ”voie de di�usion” bien distincte.
Les phases �l sont réelles. Cela implique que |Sl| = 1. Dans l’expression (4.63), l’amplitude
associée à l’onde entrante est donc identique à l’amplitude correspondant à l’onde sortante.
C’est la condition même pour obtenir une onde stationnaire. Le module unitaire de Sl(k)
reflète la situation physique que nous décrivons : le nombre de particules sondes est identique
avant et après la di�usion. Si nous avions a�aire à une cible capable d’absorber la particule
sonde, nous aurions |Sl| < 1 au moins pour quelques l. Cela impliquerait que �l soit un nombre
complexe.

4.3 Longueur de di�usion

Les ondes partielles contribuant au développement de f(⇥) sont d’autant plus nombreuses
que le potentiel d’interaction est à longue portée par rapport à la longueur d’onde de la
sonde. En e�et, les fonctions jl(rk) ne contribuent dans la région du potentiel (r < r0) que
si

⇧
l(l + 1) < kr. Les ondes partielles qui ne sont pas présentes dans la région du potentiel

ne peuvent évidemment pas être modifiées par le processus de di�usion, et par conséquent ne
peuvent pas figurer dans le développement de f(⇥). Dans le cas extrême où la longueur d’onde
excède considérablement la portée du potentiel, alors seul l’onde partielle de type s restera
dans le développement de l’amplitude de di�usion. Avec

Y00 =
1⌅
4⌅

(4.70)

nous obtenons de (4.59)

f(⇥) =
e2i�0 � 1

2ik
=

1
k

ei�0 sin �0. (4.71)

f(⇥) étant indépendant de l’angle, la di�usion est donc isotrope pour k << r. Ce résultat
confirme que la structure d’une cible ne peut être étudiée qu’à l’échelle de la longueur d’onde
de la sonde.
Comme exemple de calcul de déphasage nous allons maintenant étudier la di�usion par des
potentiels isotropes concrets. Le cas extrême, le plus simple à traiter, est celui de la ”sphère
dure”.

V (r) =
⇤
⇤ r ⇥ r0

0 r > r0
(4.72)

La fonction d’onde ne pénètre pas dans l’intérieur de la sphère. Sous la condition ⇤ >> r0 nous
ne retenons que l’onde de type s. La solution radiale de l’équation de Schrödinger est donnée
par

R(r) = w0(r)/r.

En remplaçant cette expression dans (4.35) il vient

r > r0 :
�

d2

dr2
+ k2

⇥
w0(r) = 0

r ⇥ r0 : w0(r) = 0 (4.73)
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p 2 p 3 p

-1

1

kr

sin (kr - l π/2 + δl) / kr

δl = 0 δl = π/4

l=4

Figure 7. Ondes sphériques stationnaires pour l = 4 avec et sans déphasage.

Si nous nous contentons de traiter la di�usion de particules non polarisées, il est évident que
le résultat de l’expérience ne pourra pas dépendre de l’angle ⇧. En d’autres mots, la symétrie
intrinsèque du problème impose que la probabilité de di�usion possède une symétrie cylindrique
autour de la direction du faisceau incident. Dans ce cas il su⇥t de retenir les fonctions ul0,dans
le développement (4.28), qui sont les seules fonctions indépendantes de l’angle ⇧. Loin de la cible
nous pouvons donc -en utilisant (4.56) et (4.28)- exprimer la fonction d’onde correspondant au
problème de la di�usion comme

u(⌃r) =
��

l=0

Bl
sin(⌅� l⇥

2 + �l)
⌅

Yl0(⇥). (4.57)

La forme de u(⌃r), obtenue ici pour un potentiel isotrope, en terme de fonctions sphériques
doit être conforme à celle qu’on avait déduite pour le cas général en terme de l’amplitude de
di�usion. En comparant les deux expressions (4.57) et (4.4) nous obtenons avec l’identité (4.51)

Bl = eil �
2 +i�l

⇥
4⇤(2l + 1) = ilei�l

⇥
4⇤(2l + 1) (4.58)

et donc pour l’amplitude de di�usion

f(⇥) =
1

2ik

��

l=0

⇥
4⇤(2l + 1) (e2i�l � 1) Yl0(⇥) (4.59)

=
1

2ik

��

l=0

(2l + 1) (e2i�l � 1) Pl(cos ⇥) (4.60)

=
1
k

��

l=0

(2l + 1) (ei�l sin �l) Pl(cos ⇥) (4.61)

General expression

We retain l=0

We obtain isotropic scattering for λ >> range of potential

We obtain
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Figure 8. xxxxxx. Nous montrons ici la partie radiale R(r) = sin(kr + �)/(kr) pour un déphasage fini

et un déphasage nul.

Les solutions de cette équation sont évidemment de la forme (voir figure 8)

r > r0 : w0(r) = C sin(kr + �0)
r < r0 : w0(r) = 0 (4.74)

Nous déduisons de la condition de continuité de la fonction d’onde, que

kr0 + �0 = n⇤ (4.75)

Pour des k su⇥samment petits, cela implique un déphasage linéaire en k.

�0 = �kr0. (4.76)

On peut montrer en toute rigueur [6], que plus généralement

�l(k) ⇤ k(2l+1), pour k ⇥ 0, (4.77)

et cela indépendamment de la forme du potentiel. Par conséquent, seul le déphasage �0 pour
l = 0 subsistera dans l’amplitude de di�usion dans la limite k ⇥ 0, selon (4.59). Nous pouvons
donc définir sans ambiguité

b = � lim
k�0

f(⇥) = � lim
k�0

�0(k)
k

, (4.78)

La grandeur b est appelée longueur de di�usion. Elle est réelle quand la di�usion ne comporte
pas d’absorption. Dans le cas contraire, les longueurs de di�usion deviennent complexes et va-
rient en fonction de k. Elles doivent donc être spécificiées pour un k donné. Jusqu’à maintenant,

b is called the scattering length (delta between 10-4 to 10-6)



Example: hard sphere
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Figure 8. xxxxxx. Nous montrons ici la partie radiale R(r) = sin(kr + �)/(kr) pour un déphasage fini

et un déphasage nul.

Les solutions de cette équation sont évidemment de la forme (voir figure 8)

r > r0 : w0(r) = C sin(kr + �0)
r < r0 : w0(r) = 0 (4.74)

Nous déduisons de la condition de continuité de la fonction d’onde, que

kr0 + �0 = n⇤ (4.75)

Pour des k su⇥samment petits, cela implique un déphasage linéaire en k.

�0 = �kr0. (4.76)

On peut montrer en toute rigueur [6], que plus généralement

�l(k) ⇤ k(2l+1), pour k ⇥ 0, (4.77)

et cela indépendamment de la forme du potentiel. Par conséquent, seul le déphasage �0 pour
l = 0 subsistera dans l’amplitude de di�usion dans la limite k ⇥ 0, selon (4.59). Nous pouvons
donc définir sans ambiguité

b = � lim
k�0

f(⇥) = � lim
k�0

�0(k)
k

, (4.78)

La grandeur b est appelée longueur de di�usion. Elle est réelle quand la di�usion ne comporte
pas d’absorption. Dans le cas contraire, les longueurs de di�usion deviennent complexes et va-
rient en fonction de k. Elles doivent donc être spécificiées pour un k donné. Jusqu’à maintenant,

The scattering length sign convention is such that it is 
positive for a repulsive potential. 
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nous n’avons pas considéré les e�ets de recul au niveau de la cible. Les longueurs de di�usion
di�èrent entre une cible fixe et une cible libre.
Dans le cas de la sphère dure nous obtenons

b = r0. (4.79)

La longueur de di�usion a donc été définie de manière à ce qu’elle soit positive dans le cas
d’une sphère dure. Pour la section e⇥cace totale nous obtenons avec 4.27

⇤t = 4⇥b2 = 4⇥r2
0. (4.80)

Cette section e⇥cace est quatre fois plus grande que la section géométrique de la sphère clas-
sique, que nous avions évoquée pour donner une illustration classique de la di�usion dans la
section 2. Un traitement quantique s’impose donc même dans ce cas très simple.
Dans le cas de la sphère dure, la longueur de di�usion est entièrement définie par la portée r0

du potentiel. Ce n’est plus le cas quand nous rajoutons un peu plus de complexité en passant
à la sphère molle.

V (r) =
⇤

V0 r ⇥ r0

0 r > r0
(4.81)

Nous pouvons facilement déterminer les fonctions radiales qui satisfont à l’équation de Schrö-
dinger, en nous limitant soit à l’intérieur soit à l’extérieur de la sphère. En imposant à la
fonction totale d’être continue et di�érenciable au bord de la sphère, nous fixons la phase �0

pour l’onde di�usée de type s. A partir de la phase nous obtenons la longueur de di�usion dans
la limite de k ⇤ 0. Le résultat de cet exercice s’exprime comme

b = r0

�
1 +

tanh(k0r0)
k0r0

⇥
(4.82)

avec

k0 =
⌅

2mV0

h̄2 . (4.83)

La tangente hyperbolique

tanhx =
ex + e�x

ex � e�x

est toujours plus petite que 1. La longueur de di�usion reste donc positive et toujours plus
petite que la portée du potentiel comme on peut voir sur la figure 9.
La situation change pour le puits de potentiel sphérique.

V (r) =
⇤
�V0 r ⇥ r0

0 r > r0
(4.84)

La longueur de di�usion peut de nouveau être calculée sans grande di⇥culté à partir des
conditions de continuité.

b = r0

�
1 +

tan k0r0

k0r0

⇥
(4.85)

avec

k0 =
⌅

2mV0

h̄2 . (4.86)

Nous remarquons -sans le prouver- que la longueur de di�usion est toujours positive dans le
cas d’un potentiel répulsif. Dans le cas d’un potentiel attractif, ce qui est normalement le cas

4 x classical	

cross section



Example: soft sphere and soft well
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pour la di�usion des neutrons par des noyaux, le signe de la longueur de di�usion dépendra
des détails (portée, profondeur) du potentiel. Cette variabilité de la longueur de di�usion joue
un rôle très important pour la di�usion des neutrons. Nous remarquons également que les
longueurs de di�usion divergent pour

⇤
2mV0/h̄2r0 � ⇥/2 + n⇥.

C’est un e�et qu’on appelle ”di�usion de résonance”. Il apparâıt à chaque fois que le système
admet un nouvel état lié, c’est à dire lorsque soit V0 soit r0 est augmenté.

r

r0

-V0

-2 p -p

-2

-1

1

2

b/r0

xp

1

r

r0

V0

x

b/r0

Puits sphèrique Sphère molle

π 2π 

attractif répulsif

1 état lié2 états liés3 états liés
V0

Figure 9. Longueur de di�usion b dans le cas d’un puits de potentiel de profondeur V0 et de rayon

r0. b/r0 est tracé en fonction de x = k0r0 =
⇥

2mV0/h̄2r0. On voit que, contrairement au cas d’un

potentiel répulsif, le potentiel attractif est conciliable avec toutes les longueurs de di�usion. Le signe

de b dépendra de manière cruciale des paramètres V0 et r0. Des valeurs de b à la fois négatives et très

grandes indiquent l’apparition d’un état lié.

4.4 Potentiel e�ectif

Dans le cas où l’énergie de la sonde est tellement basse que la di�usion est purement de
type s, elle est entièrement décrite par la longueur de di�usion b. Pour beaucoup de problèmes
pratiques, la forme exacte du potentiel est dans cette limite sans importance. Il est donc utile
de construire un potentiel qui produise le bon déphasage pour l’onde s et qui soit le plus
simple possible. En d’autres termes, nous cherchons un potentiel sans structure interne. Le
choix évident est un point. Un potentiel e�ectif qui correspond à ces critères est le suivant :

Ve�(r)⇤(r) =
2⇥h̄2

m
b �(⌅r)

d

dr

����
r=0

(r⇤(r)). (4.87)
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nous n’avons pas considéré les e�ets de recul au niveau de la cible. Les longueurs de di�usion
di�èrent entre une cible fixe et une cible libre.
Dans le cas de la sphère dure nous obtenons

b = r0. (4.79)

La longueur de di�usion a donc été définie de manière à ce qu’elle soit positive dans le cas
d’une sphère dure. Pour la section e⇥cace totale nous obtenons avec 4.27

⇤t = 4⇥b2 = 4⇥r2
0. (4.80)

Cette section e⇥cace est quatre fois plus grande que la section géométrique de la sphère clas-
sique, que nous avions évoquée pour donner une illustration classique de la di�usion dans la
section 2. Un traitement quantique s’impose donc même dans ce cas très simple.
Dans le cas de la sphère dure, la longueur de di�usion est entièrement définie par la portée r0

du potentiel. Ce n’est plus le cas quand nous rajoutons un peu plus de complexité en passant
à la sphère molle.

V (r) =
⇤

V0 r ⇥ r0

0 r > r0
(4.81)

Nous pouvons facilement déterminer les fonctions radiales qui satisfont à l’équation de Schrö-
dinger, en nous limitant soit à l’intérieur soit à l’extérieur de la sphère. En imposant à la
fonction totale d’être continue et di�érenciable au bord de la sphère, nous fixons la phase �0

pour l’onde di�usée de type s. A partir de la phase nous obtenons la longueur de di�usion dans
la limite de k ⇤ 0. Le résultat de cet exercice s’exprime comme

b = r0

�
1 +

tanh(k0r0)
k0r0

⇥
(4.82)

avec

k0 =
⌅

2mV0

h̄2 . (4.83)

La tangente hyperbolique

tanhx =
ex + e�x

ex � e�x

est toujours plus petite que 1. La longueur de di�usion reste donc positive et toujours plus
petite que la portée du potentiel comme on peut voir sur la figure 9.
La situation change pour le puits de potentiel sphérique.

V (r) =
⇤
�V0 r ⇥ r0

0 r > r0
(4.84)

La longueur de di�usion peut de nouveau être calculée sans grande di⇥culté à partir des
conditions de continuité.

b = r0

�
1 +

tan k0r0

k0r0

⇥
(4.85)

avec

k0 =
⌅

2mV0

h̄2 . (4.86)

Nous remarquons -sans le prouver- que la longueur de di�usion est toujours positive dans le
cas d’un potentiel répulsif. Dans le cas d’un potentiel attractif, ce qui est normalement le cas

x= k0r0
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nous n’avons pas considéré les e�ets de recul au niveau de la cible. Les longueurs de di�usion
di�èrent entre une cible fixe et une cible libre.
Dans le cas de la sphère dure nous obtenons

b = r0. (4.79)

La longueur de di�usion a donc été définie de manière à ce qu’elle soit positive dans le cas
d’une sphère dure. Pour la section e⇥cace totale nous obtenons avec 4.27

⇤t = 4⇥b2 = 4⇥r2
0. (4.80)
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Dans le cas de la sphère dure, la longueur de di�usion est entièrement définie par la portée r0

du potentiel. Ce n’est plus le cas quand nous rajoutons un peu plus de complexité en passant
à la sphère molle.
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dinger, en nous limitant soit à l’intérieur soit à l’extérieur de la sphère. En imposant à la
fonction totale d’être continue et di�érenciable au bord de la sphère, nous fixons la phase �0

pour l’onde di�usée de type s. A partir de la phase nous obtenons la longueur de di�usion dans
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La tangente hyperbolique

tanhx =
ex + e�x

ex � e�x

est toujours plus petite que 1. La longueur de di�usion reste donc positive et toujours plus
petite que la portée du potentiel comme on peut voir sur la figure 9.
La situation change pour le puits de potentiel sphérique.

V (r) =
⇤
�V0 r ⇥ r0

0 r > r0
(4.84)

La longueur de di�usion peut de nouveau être calculée sans grande di⇥culté à partir des
conditions de continuité.
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tan k0r0
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(4.85)

avec
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⌅
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Nous remarquons -sans le prouver- que la longueur de di�usion est toujours positive dans le
cas d’un potentiel répulsif. Dans le cas d’un potentiel attractif, ce qui est normalement le cas
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• L’interaction « nucléaire » dépend du nombre de nucléons du noyau et des niveaux
d’énergie  qu’ils occupent. Elle varie sans corrélation avec le numéro atomique Z
alors que, pour les RX, elle est proportionnelle au nombre d’électrons présents. Les
neutrons permettent ainsi de « voir » certains atomes légers peu visibles par les RX.
Une application importante est la localisation de l’hydrogène dans les systèmes
biologiques cristallisés et les cristaux moléculaires.

NUCLÉAIRE

MAGNÉTIQUE

20 40 80 100V

T i
Mn

Ni 62

L i7

H

D

Be9

Mg

Al

Cl

Sc

Fe

Ni

Co

Cu

Cu63

Cu65

Nb

Ni58

Mn2+RX

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

MASSE ATOMIQUE

LO
N

G
U

EU
R 

D
E 

D
IF

FU
SI

O
N

Longueur de diffusion des neutrons thermiques
par divers a tomes.

Interaction du neutron avec l’élément corres-
pondant, mesurée en unité de longueur 
(10-12 cm). Dans un matériau constitué de
plusieurs types d’atomes, chaque espèce
contribue à la diffusion par le carré de sa
longueur de diffusion. La droite en tirets
verts est la même quantité pour les rayons X.

• Enfin, 2 isotopes d’un même élément auront des interactions différentes ce qui
n’est pas le cas pour les RX (2 isotopes ont le même nombre d’électrons). Cette
propriété est à la base de mesures « différentielles » par substitution isotopique,
telles que la mesure de facteurs de structure partiels ou de la conformation d’ob-
jets (macromolécules, micelles, vésicules,...) par variation de contraste.

En première approximation, tous les polymères sont
constitués de carbone et d’hydrogène en proportions voi-
sines et donc possédent le même pouvoir diffusant (pas
de contraste).
Grâce à la deutération sélective de l’un ou de l’autre des
composants de ce système (A, B, A-B), les neutrons per-
mettent de quantifier la concentration des différentes
macromolécules lorsqu’on traverse la zone de collage.

- rapprocher 
les 2 surfaces 

- enduire l’une des faces à coller 
- attendre la pénétration de la 

partie correspondante du 
copolymère (séchage)

- fabriquer le copolymère A-B

1

0

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

PS PS-PMMA PMMA

z   (nm)

A = Polystyrène (P.S.)
B = Polyméthyl - 

métacrylate (PMMA)

PS(h)/PS(h) - PMMA(d)/PMMA(d) :
concentration totale en PMMA
PS (h)/PS(d) - PMMA(h)/PMMA(h) :
concentration en PS appartenant au copolymère
PS(h)/PS(h) - PMMA(d)/PMMA(h) : 
concentration en PMMA appartenant au copolymère

Une méthode pour coller 2 objets, l’un en polymère A, l’autre en polymère B, consiste à :

Concentra tion des différentes composantes
en fonction de la position.

Source: LLB



The scattering cross-section pilots all 
aspects of neutron scattering from the 

source to the detector

• Typical dimensions: 
• Linear sample size: 1 cm 
• Detector thickness: 1 inch 
• Cold source diameter:  20 cm 

• Control parameter: 
• Number of scattering or 

absorption events



Extension to internal 
degrees of freedom

• If the sample has internal degrees of freedom, then 
the full configuration state is the direct product of 
the neutron states with the sample states 

!

!

• The interaction potential and thus the transition 
matrix will depend on both, thus using Fermi’s 
golden rule                            
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Figure 11. Illustration de la fonction ��k(Ef ). Cette fonction est la densité d’états |⇥kf > dans l’espace

(�, Ef ). Pour la déterminer nous devons compter le nombre d’états |⇥kf > dans un élément d�dEf .

Cet élément est montré dans la figure à gauche dans l’espace des |⇥kf >. La figure à droite correspond

à une coupe bi-dimensionnelle de cet élément tri-dimensionnel. Les états |⇥kf > sont schématisés par

des points uniformément répartis dans l’espace. A une épaisseur radiale dkf constante, le volume de

d�dkf augmentera comme la surface d’une sphère, c’est-à-dire comme k2
f . Etant donné que l’épaisseur

devra correspondre à un dEf fixe, dkf diminuera avec kf . Avec Ef = h̄2k2
f/(2m) on calcule dkf (Ef ) =

h̄2/(mkf ), c’est-à-dire dkf (Ef ) est proportionnel à k�1
f . La densité d’états (nombre de points dans

d�dEf ) n’est donc que linéaire en kf . C’est le résultat de l’expression 5.6. La présence de ��k(Ef ) dans

l’expression pour la section e⇤cace, a des conséquences pratiques importantes. Si kf devient très petit,

comme c’est le cas pour les neutrons qui sont presque arrêtés par le processus de di⇥usion, il y aura

très peu d’états finaux. En conséquence, le taux de di⇥usion pour une bande d’énergie finale donnée

sera très faible. A l’inverse, la section e⇤cace augmentera si ki diminue. Le flux étant proportionnel

à la densité multipliée par la vitesse (4.15), la densité augmentera à flux constant avec l’inverse de la

vitesse. Il y aura de plus en plus de neutrons simultanément présents dans la cible au fur et à mesure

que la vitesse baisse.

Cette formulation est justifiée par le caractère purement élastique de la di�usion en régime
stationnaire.
Une cible avec des degrés de liberté internes peut subir des changements d’état pendant la
collision. Les états du système (cible plus sonde) avant et après la collision sont des produits
directs des états non-perturbés de la cible |⇥k > avec les états de la sonde |� >

|i > = |⇥ki > � |�i >= |⇥ki�i >, (5.8)

|f > = |⇥kf > � |�f >= |⇥kf�f > . (5.9)
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La di⇥usion pourra ainsi s’ accompagner du passage de la cible de l’état |⇥i > vers l’état |⇥f >,
mais elle n’entrâınera aucune autre modification. Si nous supposons de plus que les états de la
cible sont liés, c’est-à-dire discrets, la probabilité de transition devient

w⇥ki�⇥kf ,�i��f
=

2⇤

h̄
| < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2 ⌅(Ef ). (5.10)

La transition interne pouvant impliquer un changement d’énergie, la conservation de l’énergie
s’exprime par

�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.11)

La densité des états finaux est à prendre pour kf (qui n’est plus nécessairement identique à ki,
qui détermine selon (4.21) le flux incident). En recombinant ces résultats nous obtenons

d2⇧⇥ki�⇥kf ,�i��f

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
, (5.12)

ou dans l’approximation de Born

d2⇧⇥ki�⇥kf ,�i��f

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |V |⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.13)

Dans l’expérience de di⇥usion nous n’observons pas les états finaux de la cible. Les sections
e⇤caces conditionnelles — la di⇥usion ne se fera qu’à condition que la cible passe de |⇥i >
à |⇥f > — sont par conséquent inaccessibles dans une expérience de di⇥usion simple. 21 Ne
connaissant pas les états finaux, nous devons donc sommer 22 les sections e⇤caces leur corres-
pondant.
Un argument similaire vaut pour les états initiaux. Nous n’en connaissons que leur occupation
statistique p(⇥i) (voir chapitre I). Un exemple concret est l’occupation des phonons en fonc-
tion de la température. Pour obtenir la section e⇤cace observable nous devons par conséquent
e⇥ectuer également une somme sur les états initiaux mais en prenant en compte leur poids
statistique p(⇥i). Etant donné que le système doit obligatoirement se trouver dans un de ces
états, la somme des poids doit être égale à un.
Avec ces considérations, nous aboutissons à l’expression

d2⇧⇥ki�⇥kf

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4

⇤

�i,�f

p(⇥i) | < ⇥f ,⌃kf |V |⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
.

(5.14)
Cette expression est appelée équation mâıtresse la di⇥usion. Nous rapellons qu’elle est basée
sur l’approximation de Born et que les fonctions < ⌃r|⌃k > sont normalisées selon 4.19. Nous
allons voir que pratiquement toutes les expériences de di⇥usion de neutrons de basse énergie
peuvent être interprétées dans le cadre de cette équation.

5.3 Facteur de forme du potentiel d’interaction

Le premier pas dans l’évaluation de l’élément de matrice qui figure dans l’équation mâıtresse,
est son intégration par rapport à la variable ⌃r du neutron. En général, la di⇥usion de la particule

21. On pourrait imaginer une expérience de di�usion complexe où l’état final de la cible serait identifié par une
mesure supplémentaire, comme l’émission d’une autre particule (par exemple d’un photon ou d’un électron).

22. Nous pouvons toujours présumer qu’il s’agit d’états liés et donc discrets. Là où ce n’est pas le cas, la
sommation est à remplacer par une intégration.



Extension to internal 
degrees of freedom

• Not all combinations are allowed because of 
energy conservation 

• We have to stay on a surface defined by
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La di⇥usion pourra ainsi s’ accompagner du passage de la cible de l’état |⇥i > vers l’état |⇥f >,
mais elle n’entrâınera aucune autre modification. Si nous supposons de plus que les états de la
cible sont liés, c’est-à-dire discrets, la probabilité de transition devient

w⇥ki�⇥kf ,�i��f
=

2⇤

h̄
| < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2 ⌅(Ef ). (5.10)

La transition interne pouvant impliquer un changement d’énergie, la conservation de l’énergie
s’exprime par

�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.11)

La densité des états finaux est à prendre pour kf (qui n’est plus nécessairement identique à ki,
qui détermine selon (4.21) le flux incident). En recombinant ces résultats nous obtenons

d2⇧⇥ki�⇥kf ,�i��f

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
, (5.12)

ou dans l’approximation de Born

d2⇧⇥ki�⇥kf ,�i��f

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |V |⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.13)

Dans l’expérience de di⇥usion nous n’observons pas les états finaux de la cible. Les sections
e⇤caces conditionnelles — la di⇥usion ne se fera qu’à condition que la cible passe de |⇥i >
à |⇥f > — sont par conséquent inaccessibles dans une expérience de di⇥usion simple. 21 Ne
connaissant pas les états finaux, nous devons donc sommer 22 les sections e⇤caces leur corres-
pondant.
Un argument similaire vaut pour les états initiaux. Nous n’en connaissons que leur occupation
statistique p(⇥i) (voir chapitre I). Un exemple concret est l’occupation des phonons en fonc-
tion de la température. Pour obtenir la section e⇤cace observable nous devons par conséquent
e⇥ectuer également une somme sur les états initiaux mais en prenant en compte leur poids
statistique p(⇥i). Etant donné que le système doit obligatoirement se trouver dans un de ces
états, la somme des poids doit être égale à un.
Avec ces considérations, nous aboutissons à l’expression

d2⇧⇥ki�⇥kf

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4

⇤

�i,�f

p(⇥i) | < ⇥f ,⌃kf |V |⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
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(5.14)
Cette expression est appelée équation mâıtresse la di⇥usion. Nous rapellons qu’elle est basée
sur l’approximation de Born et que les fonctions < ⌃r|⌃k > sont normalisées selon 4.19. Nous
allons voir que pratiquement toutes les expériences de di⇥usion de neutrons de basse énergie
peuvent être interprétées dans le cadre de cette équation.

5.3 Facteur de forme du potentiel d’interaction

Le premier pas dans l’évaluation de l’élément de matrice qui figure dans l’équation mâıtresse,
est son intégration par rapport à la variable ⌃r du neutron. En général, la di⇥usion de la particule

21. On pourrait imaginer une expérience de di�usion complexe où l’état final de la cible serait identifié par une
mesure supplémentaire, comme l’émission d’une autre particule (par exemple d’un photon ou d’un électron).

22. Nous pouvons toujours présumer qu’il s’agit d’états liés et donc discrets. Là où ce n’est pas le cas, la
sommation est à remplacer par une intégration.

SampleNeutron

λi

λf

pλi



Conditional cross sections

• In the Born approximation 

!

!

• Conditional cross sections are not available in a 
standard scattering experiment.
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La di⇥usion pourra ainsi s’ accompagner du passage de la cible de l’état |⇥i > vers l’état |⇥f >,
mais elle n’entrâınera aucune autre modification. Si nous supposons de plus que les états de la
cible sont liés, c’est-à-dire discrets, la probabilité de transition devient

w⇥ki�⇥kf ,�i��f
=

2⇤

h̄
| < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2 ⌅(Ef ). (5.10)

La transition interne pouvant impliquer un changement d’énergie, la conservation de l’énergie
s’exprime par

�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.11)

La densité des états finaux est à prendre pour kf (qui n’est plus nécessairement identique à ki,
qui détermine selon (4.21) le flux incident). En recombinant ces résultats nous obtenons
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d�dEf
=
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h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
, (5.12)

ou dans l’approximation de Born
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. (5.13)

Dans l’expérience de di⇥usion nous n’observons pas les états finaux de la cible. Les sections
e⇤caces conditionnelles — la di⇥usion ne se fera qu’à condition que la cible passe de |⇥i >
à |⇥f > — sont par conséquent inaccessibles dans une expérience de di⇥usion simple. 21 Ne
connaissant pas les états finaux, nous devons donc sommer 22 les sections e⇤caces leur corres-
pondant.
Un argument similaire vaut pour les états initiaux. Nous n’en connaissons que leur occupation
statistique p(⇥i) (voir chapitre I). Un exemple concret est l’occupation des phonons en fonc-
tion de la température. Pour obtenir la section e⇤cace observable nous devons par conséquent
e⇥ectuer également une somme sur les états initiaux mais en prenant en compte leur poids
statistique p(⇥i). Etant donné que le système doit obligatoirement se trouver dans un de ces
états, la somme des poids doit être égale à un.
Avec ces considérations, nous aboutissons à l’expression

d2⇧⇥ki�⇥kf

d�dEf
=

kf
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(2⇤)4m2

h̄4
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(5.14)
Cette expression est appelée équation mâıtresse la di⇥usion. Nous rapellons qu’elle est basée
sur l’approximation de Born et que les fonctions < ⌃r|⌃k > sont normalisées selon 4.19. Nous
allons voir que pratiquement toutes les expériences de di⇥usion de neutrons de basse énergie
peuvent être interprétées dans le cadre de cette équation.

5.3 Facteur de forme du potentiel d’interaction

Le premier pas dans l’évaluation de l’élément de matrice qui figure dans l’équation mâıtresse,
est son intégration par rapport à la variable ⌃r du neutron. En général, la di⇥usion de la particule

21. On pourrait imaginer une expérience de di�usion complexe où l’état final de la cible serait identifié par une
mesure supplémentaire, comme l’émission d’une autre particule (par exemple d’un photon ou d’un électron).

22. Nous pouvons toujours présumer qu’il s’agit d’états liés et donc discrets. Là où ce n’est pas le cas, la
sommation est à remplacer par une intégration.
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La di⇥usion pourra ainsi s’ accompagner du passage de la cible de l’état |⇥i > vers l’état |⇥f >,
mais elle n’entrâınera aucune autre modification. Si nous supposons de plus que les états de la
cible sont liés, c’est-à-dire discrets, la probabilité de transition devient

w⇥ki�⇥kf ,�i��f
=
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| < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2 ⌅(Ef ). (5.10)

La transition interne pouvant impliquer un changement d’énergie, la conservation de l’énergie
s’exprime par
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⇥
. (5.11)

La densité des états finaux est à prendre pour kf (qui n’est plus nécessairement identique à ki,
qui détermine selon (4.21) le flux incident). En recombinant ces résultats nous obtenons
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(Ef � Ei)� (E�i � E�f )
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, (5.12)

ou dans l’approximation de Born

d2⇧⇥ki�⇥kf ,�i��f

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4 | < ⇥f ,⌃kf |V |⇥i,⌃ki > |2�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.13)

Dans l’expérience de di⇥usion nous n’observons pas les états finaux de la cible. Les sections
e⇤caces conditionnelles — la di⇥usion ne se fera qu’à condition que la cible passe de |⇥i >
à |⇥f > — sont par conséquent inaccessibles dans une expérience de di⇥usion simple. 21 Ne
connaissant pas les états finaux, nous devons donc sommer 22 les sections e⇤caces leur corres-
pondant.
Un argument similaire vaut pour les états initiaux. Nous n’en connaissons que leur occupation
statistique p(⇥i) (voir chapitre I). Un exemple concret est l’occupation des phonons en fonc-
tion de la température. Pour obtenir la section e⇤cace observable nous devons par conséquent
e⇥ectuer également une somme sur les états initiaux mais en prenant en compte leur poids
statistique p(⇥i). Etant donné que le système doit obligatoirement se trouver dans un de ces
états, la somme des poids doit être égale à un.
Avec ces considérations, nous aboutissons à l’expression

d2⇧⇥ki�⇥kf

d�dEf
=

kf

ki

(2⇤)4m2

h̄4
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(5.14)
Cette expression est appelée équation mâıtresse la di⇥usion. Nous rapellons qu’elle est basée
sur l’approximation de Born et que les fonctions < ⌃r|⌃k > sont normalisées selon 4.19. Nous
allons voir que pratiquement toutes les expériences de di⇥usion de neutrons de basse énergie
peuvent être interprétées dans le cadre de cette équation.

5.3 Facteur de forme du potentiel d’interaction

Le premier pas dans l’évaluation de l’élément de matrice qui figure dans l’équation mâıtresse,
est son intégration par rapport à la variable ⌃r du neutron. En général, la di⇥usion de la particule

21. On pourrait imaginer une expérience de di�usion complexe où l’état final de la cible serait identifié par une
mesure supplémentaire, comme l’émission d’une autre particule (par exemple d’un photon ou d’un électron).

22. Nous pouvons toujours présumer qu’il s’agit d’états liés et donc discrets. Là où ce n’est pas le cas, la
sommation est à remplacer par une intégration.



Master equation of 
scattering

• We have to average over the initial and final states 
of the sample. 

• The initial states are given by the thermodynamical 
probability of occupation.
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La di⇥usion pourra ainsi s’ accompagner du passage de la cible de l’état |⇥i > vers l’état |⇥f >,
mais elle n’entrâınera aucune autre modification. Si nous supposons de plus que les états de la
cible sont liés, c’est-à-dire discrets, la probabilité de transition devient

w⇥ki�⇥kf ,�i��f
=

2⇤

h̄
| < ⇥f ,⌃kf |T|⇥i,⌃ki > |2 ⌅(Ef ). (5.10)

La transition interne pouvant impliquer un changement d’énergie, la conservation de l’énergie
s’exprime par

�
�
(Ef � Ei)� (E�i � E�f )

⇥
. (5.11)

La densité des états finaux est à prendre pour kf (qui n’est plus nécessairement identique à ki,
qui détermine selon (4.21) le flux incident). En recombinant ces résultats nous obtenons
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ou dans l’approximation de Born
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Dans l’expérience de di⇥usion nous n’observons pas les états finaux de la cible. Les sections
e⇤caces conditionnelles — la di⇥usion ne se fera qu’à condition que la cible passe de |⇥i >
à |⇥f > — sont par conséquent inaccessibles dans une expérience de di⇥usion simple. 21 Ne
connaissant pas les états finaux, nous devons donc sommer 22 les sections e⇤caces leur corres-
pondant.
Un argument similaire vaut pour les états initiaux. Nous n’en connaissons que leur occupation
statistique p(⇥i) (voir chapitre I). Un exemple concret est l’occupation des phonons en fonc-
tion de la température. Pour obtenir la section e⇤cace observable nous devons par conséquent
e⇥ectuer également une somme sur les états initiaux mais en prenant en compte leur poids
statistique p(⇥i). Etant donné que le système doit obligatoirement se trouver dans un de ces
états, la somme des poids doit être égale à un.
Avec ces considérations, nous aboutissons à l’expression

d2⇧⇥ki�⇥kf
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=
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(5.14)
Cette expression est appelée équation mâıtresse la di⇥usion. Nous rapellons qu’elle est basée
sur l’approximation de Born et que les fonctions < ⌃r|⌃k > sont normalisées selon 4.19. Nous
allons voir que pratiquement toutes les expériences de di⇥usion de neutrons de basse énergie
peuvent être interprétées dans le cadre de cette équation.

5.3 Facteur de forme du potentiel d’interaction

Le premier pas dans l’évaluation de l’élément de matrice qui figure dans l’équation mâıtresse,
est son intégration par rapport à la variable ⌃r du neutron. En général, la di⇥usion de la particule

21. On pourrait imaginer une expérience de di�usion complexe où l’état final de la cible serait identifié par une
mesure supplémentaire, comme l’émission d’une autre particule (par exemple d’un photon ou d’un électron).

22. Nous pouvons toujours présumer qu’il s’agit d’états liés et donc discrets. Là où ce n’est pas le cas, la
sommation est à remplacer par une intégration.



Interesting question: 
What is the wave function after scattering? 

!

The phenomenon of decoherence.

To end: a bit of intellectual 
gymnastics
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gymnastics

Shull experiment 



To end: a bit of intellectual 
gymnastics

Pendellösung length is found to be 0.213 mm 
Measure of primary extinction length 



So what does multiple 
scattering mean?
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