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NOTE CEA-N-2691 - Robert PAPOULAR

"LA SPECTROMETRIE PAR ECHOS DE SPINS DE NEUTRONS.
L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES POLYMERES EN SOLUTION"

APPLICATIONS A

Sommaire - Ce mémoire est centré sur la spectroscopie par échos de spins de neutrons, et plus particulièrement,
sur le spectromètre à échos de spins MESS que nous avons construit au L.L.B (CE/Saclay).

Après avoir détaillé les principes classique et quantique de ce type d'instrument et les avoir illustrés par des
analogies optiques, nous détaillons un formalisme simple permettant d'interpréter les expériences utilisant les
neutrons polarisés dans le cas le plus général.

Une seconde partie décrit de manière approfondie le spectromètre MESS de Saclay : ses caractéristiques et ses
performances, ainsi que les premiers résultats physiques que nous avons obtenus à l'aide de MESS. En
particulier, ce mémoire inclut deux articles montrant comment la dépolarisation des neutrons, la rotation des
spins et les échos de spins peuvent être utiliséspour étudier les supraconducteurs de haut-Tc.

La dernière partie traite de la dynamique des systèmes ternaires Polymère-Polymère-Solvant et montre comment
l'utilisation conjointe des échos de spins de neutrons et des méthodes de variation de contraste font des Echos de
Spins de Neutrons un outil privilégié pour de telles études physico-chimiques, et cela grâce aux gammes de
temps et de vecteurs de diffusion accessibles par cette technique.

Enfin, le cas spécifique du polydiméthylsiloxane partiellement deutérié en solution semi-diluée dans le toluène
est décrit. Nous avons mis en évidence expérimentalement et séparément les modes diffusifs coopératif et
interdiffusif prédits par la théorie de Akcasu, Benoit Benmouna et al. Ces résultats, obtenus au L.L.B. (Saclay),
font l'objet du dernier article de cette thèse.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

NOTE CEA-N-2691 - Robert PAPOULAR

"NEUTRON SPIN ECHO SPECTROSCOPY. ITS APPLICATION TO THE STUDY OF
THE DYNAMICS OF POLYMERS IN SOLUTION"

Summary - This work focuses on Neutron Spin Echo (NSE) spectroscopy and, on the NSE spectrometer
MESS, which we hâve built at the L.L.B. (CE Saclay).

After analyzing in détail the classical and quantum principles of this type of instrument, and illustrated them
with optical analogies, we expound a simple formalism for the interprétationof polarized neutron experiments of
the most gênerai type.

In a second part, we describe the MESS spectrometer extensively ; its characteristics and performances as well as
the first results obtained with this instrument. In particular, we include two papers showing how the neutron
depolarization, spin rotation and echoescan be used to investigatehigh -Tc superconductors.

The last part deals with the dynamics of Polymer-Polymer-Solvent ternary solutions and demonstrates how the
Neutron Spin Echo techniquebecomes a privileged tool for such physico-chemicalstudies thanks to the joint use
of NSE and contrast variation methods, coupled with the adéquate ranges of time and scattering vectors
accessible.

Finally, we describe the spécifie case of partially deuterated polydiméthylsiloxane (PDMS) in semi-dilute
solutionin Toluène.We hâve experimentally and separatelyevidencedthe coopérativeand interdiffusivediffusion
modes predicted by the theory of Akcasu, Benoit, Béhmouna et al. Thèse results, obtained at the L.L.B. (CE
Saclay) are the subjectmatter of the last paper included in this work.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Le présent travail se compose de deux parties, l'une instrumentale et l'autre fonda
mentale, qui peuvent être lues indépendamment.

La première rappelle le principe de la spectroscopie par échos de spins de neutrons,
développe une analogie avec l'optique classique (pour les échos) et esquisse une descrip
tion quantique (pour la précession des spins). Enfin, j'y décris MESSf, le deuxième
spectromètre au monde de ce typej et expose ses caractéristiques et ses spécificités.

La seconde partie traite d'un problème physique général, l'interdiffusion, appliqué au
domaine particulier de chaînes de polymères identiques en solution semi-diluée. A
l'instigation de G. Jannink, et en collaboration avec le groupe de diffusion des neu
trons "aux Petits Angles" qu'il anime, nous avons mis en évidence les modes diffusifs

collectif et interdiffusif qui caractérisent de façon très générale un mélange ternaire de
gaz, de suspensions colloidales dans un solvant, de copolymères en solution ... Nous
avons réalisé cette expérience sur le spectromètre MESS décrit dans la première partie.

I: Un, outil spécifique : les échos de spins de neutrons.

La spectroscopie par Echos de Spins de Neutrons (ESN), inventée au début des années
70 par le physicien hongrois F. Mezei [1], permet et cela de façon unique, l'accès à des
phénomènes physiques tels que la diffusion magnétique critique, la transition liquide-
verre ainsi qu'à la dynamique macromoléculaire. De manière générale, cette spectrosco
pie est idéalement adaptée à l'étude des mouvements lents de lamatière condensée [2a, b].

t La Machine à Echos de Spins de Saclay.

| que nous avons construit au Laboratoire Léon Brillouin (LLB), autour du réacteur
Orphée de Saclay, en collaboration avec F. Mezei ( l'inventeur de cette technique),
R.Millet du LLB et le KFKI de Budapest.
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La spécificité de cette technique provient de la conjonction d'avantages liés à la particule

sonde qu'est le neutron mais aussi aux fenêtres en temps de relaxation et en vecteur de

diffusion propres aux échos de spins de neutrons. Les gammes type accessibles aux ESN

sont respectivement [lns •-luOns] et [0.01Â •-1.00Â ].

Les avantages généraux de la diffusion des neutrons sont bien connus: i) les neutrons

pénètrent la matière, ii) ils "voient" les éléments légers, iii) ils permettent l'utilisation

de la méthode de variation du contraste, par exemple par le biais de la substitution Hy-

drogène/Deutérium. Ces trois premières caractéristiques sont autant d'atouts par rap

port à la diffusion des R.X. Enfin, iv) ils possèdent une gamme de vecteurs de diffusion

accessibles qui s'étend bien au delà de 2.10-3Â , ce qui achève de faire de la diffusion
des neutrons le complément indispensable des techniques élastiques ou inélastiques de

diffusion de lumière.

Comme la lumière ou les R.X., les neutrons sont susceptibles d'être polarisés. Cette

propriété, fondamentalement quantique, est liée aux spins du photon et du neutron,

qui valent respectivement 1 et i, et qui possèdent chacun deux états de polarisation.
L' évolution de la polarisation d'un faisceau constitué de l'une ou l'autre des parti

cules mentionnées ci-dessus doit être alors interprétée comme un phénomène cohérent

d'interférences entre les deux composantes de la fonction d'onde associées à chaque état

de spin [3a, b, c]. C'est cet aspect interférométrique qui confère une aussi grande sen

sibilité aux techniques utilisant des faisceaux polarisés de particules. En outre, seul

l'aspect quantique du rayonnement permet de rendre compte de l'interaction de celui-ci

avec une cible, qu'il s'agisse de l'échantillon à étudier ou des systèmes polariseur et

analyseur.

Des trois types de rayonnement ci-dessus, les neutrons, et en particulier les neutrons

froids, sont particulièrement adaptés à la mesure de transferts d'énergie avec une cible du

fait de leur faible énergie incidente, qui est de l'ordre de quelques meV. On parle alors

de diffusion inélastique de neutrons (DIN). Les différentes techniques expérimentales

sont décrites dans [4].

Trois bons ordres de grandeurs peuvent alors être gagnés sur les techniques plus conven

tionnelles que sont le trois-axes (TA) ou le temps de vol (TdV) en utilisant l'approche

interférométrique ci-dessus, caractéristique des échos de spins de neutrons: l'inélasticité

du choc avec un échantillon engendre un déphasage entre les composantes de la fonc-
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tion d'onde associées à chaque état de spin du neutron. C'est, d'une certaine façon, ce
décalage que l'on détecte avec une très grande sensibilité. Typiquement, la plus petite
variation relative décelable d'énergie, égale au rapport entre le transfert d'énergie au
niveau de la cible et l'énergie incidentemoyenne du neutron est de l'ordre de 10~5 contre
10~2 pour les deux autres techniques mentionnées. Une dernière technique neutroni
que, le "backscattering" (BS), est intermédiaire: elle permet de mesurer des transferts
d'énergie de l'ordre de la centaine de neV, ce qui demeure bien supérieur aux quelques
neV décelables par ESN.

Rappelons ici que l'aboutissement d'une expérience inélastique ou quasi-élastique de
neutrons consiste en un diagramme reliant les propriétés dynamiques du système étudié
(sa "largeur de raie" T(qj) au vecteur de diffusion q= ^f, qui caractérise l'échelle spa
tiale dsur laquelle on observe le phénomène dynamique (Courbes de dispersion).

II: Un problème général: l'interdiffusion de particules Browniennes. Le cas
de la dynamique des polymères en solution.

L'interdiffusion est un vieux problème, initialement traité pour des mélanges de gaz
par Chapman, Enskog, Hirschfelder et al [5a, 6] et actuellement étudié dans le cas de
grosses particules (polymères, copolymères, polyélectrolytes, micelles, colloides...) en
solution dans un solvant constitué de molécules bien plus petites.
L'idée en est la suivante [6] : si l'on considère N espèces Browniennes distinctes T, (i =
1--N), en solution dans une espèce T0, les fluctuations de concentration d'un tel système
peuvent être décrites par Nmodes découplés. Le premier d'entre eux implique des fluc
tuations de la concentration totale en soluté, et les N-l modes restants sont relatifs

à des modes "d'échange" entre les espèces T2 à TN d'une part et l'espèce Tx d'autre
part.

Dans le cas leplus simple d'un système ternaire composé de deux solutés Ti et T2 dans
un solvant T0, on s'attend donc ainsi à 2 modes diffusifs: l'un lié aux fluctuations de

la concentration totale de soluté, parfois appelé coopératif, et le second, interdiffusif,
lié aux fluctuations de concentration partielle du soluté T*, la concentration totale en
soluté restant constante.



L'interdiffusion de plusieurs espèces distinctes en solution est en fait un problème général

de thermodynamique des phénomènes irréversibles qui peut être décrit, au moins dans

la limite q—» 0, par des coefficients de diffusion croisésintervenant dans des équations de

diffusion couplées [7]. L'universalité de l'approche mentionnée ci-dessus résulte de celle

des concepts utilisés: les relations de réciprocité et l'hypothèse de régression d'Onsager

d'une part, le théorème de fluctuation-dissipation et la théorie de la réponse linéaire

d'autre part.

L'interdiffusion des colloides, étudiée par diffusion quasi-élastique de lumière, a été

analysée selon le schéma ci-dessus par Pusey et al [6]. Cette approche a ensuite été

utilisée pour les systèmes ternaires Polymère-Polymère-Solvant par Daivis et al [8a]

et Foley et Cohen [86]. Dans ce premier cas, les équations de diffusion portent sur la

concentration locale .

Une seconde approche, développée principalement par Akcasu, Benmouna, Benoît, Bor-

sali et al [9a, b], utilisant le formalisme de Mori-Zwanzig et l'équation de Langevin
généralisée [10], aboutit à des équations tout à fait semblables, mais cette fois impli

quant la fonction de corrélation de la concentration au lieu de la concentration. Le

mérite essentiel de cette seconde formulation est de faire disparaître des formules les

termes des forces aléatoires ( "random forces" ) s'exerçant sur chacune des espèces

Browniennes en solution.

Les idées ci-dessus [lia] ont été appliquées aux polymères en solution [116] afind'étudier
les fluctuations de concentration associées et leur relaxation.

Compte tenu des compétences locales en matière de Polymères [12], nous avons choisi

d'étudier à Saclay le cas simple de la diffusion brownienne de polymères physiquement

identiqueset monodisperses (chaînes de polydiméthylsiloxane PDMS) en solution semi-

diluée dans le toluène afin d'étudier la dynamique de ce système pour des valeurs du

vecteur de diffusion proches de l'inverse | de la distance de maillage. On s'attend à
un double changement de comportement (crossover) en fonction du vecteur de diffusion

autour de A [13a]: d'une part, un crossover associé à la dynamique de l'ensemble des
chaînes de polymère et d'autre part un crossover associé à la dynamique d'une seule

chaîne. Le premier crossover, d'un régime diffusif coopératif à un régime de type Zimm,

a déjà été observé [13b]. Le second crossover, pour lequel la diffusion passe d'un com

portement de type Rouse à un comportement de type Zimm pour q > i, est dû à
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l'écrantage, au delà de la distance £, de l'interaction hydrodynamique entre monomères
par les interactions entre chaînes distinctes. C'est un des buts de notre expérience que
de mettre en évidence directement, et cela pour la première fois, ce second crossover.
Celle-ci complète une observation expérimentale antérieure partielle de ce crossover par
Richter et ai (voir [13a], figure 10).

Les échelles spatiales impliquéespar cesexpériencesnécessitent l'utilisation des neutrons

et les gammes de temps de relaxation exigent la spectrométrie paréchos de spins f. Ces
expériences nécessitent aussi la technique de Variation de Contraste (méthode du con
traste moyen nul). Le marquage isotopique par le deutérium d'une partie des chaînes de
polymère rend le système ternaire: PDMS(H) (premier type de particule brownienne),
PDMS(D) (second type de particule brownienne) et solvant. La dynamique relaxation-
nelle brownienne est donc bimodale. La théorie [9a] prédit l'existence de deux modes
que ses auteurs baptisent "coopératif" et "interdiffusif". La condition de constraste

moyen nul permet l'observation de la dynamique d'une seule chaîne de polymère en
solution. Elle permet en outre l'observation directe du mode interdiffusif seul J. Nous
avons aussi observé le mode coopératif directement à partir d'une solution de PDMS(H)
dans du toluène deutérié.

Nos travaux, quoique préliminaires, montrent l'adéquation du spectromètre MESS que
nous avons construit à l'étude d'un phénomène physique que les échos de spins de neu
trons peuvent seul appréhender: l'écrantage de l'interaction hydrodynamique dans les
solutions de polymères.

f Un panorama des expériences ESN sur les polymères depuis 1978 peut être trouvé
dans [13c].
| Le mode interdiffusif seul a déjà été observé directement par ESN et contraste moyen
nul sur des solutions de copolymères par Borsali et ai [14].
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CHAPITRE I

LA SPECTROMETRIE PAR ECHOS DE SPINS DE NEUTRONS (ESN)

1.1 Les principes

I.l.a Son but et ses spécificités [la, 6,c]

- SON BUT

Le but de la spectrométrie ESN est d'utiliser la précession de Larmor du spin du neu
tron afin de mesurer de très faibles transferts d'énergie %u, et cela, en fonction du
vecteur de diffusion q. Dans la configuration la plus communément utilisée, il s'agit plus
spécifiquement de mesurer la largeur de raie Tquasiélastique et sa dispersion T(q) vs q.
Dans le cas d'un processus diffusif, cette largeur de raie T{q) est associée à un temps de
relaxation r(q) = j^j. La possibilité de mesurer de petits transferts d'énergie, et donc
de petits T(o), donne l'accès à de longs temps de relaxation. Ce type de spectrométrie
est donc idéalement adapté à l'étude des mouvements lents associés auxmacromolécules,
à la dynamique critique près d'une transition de phase, à l'étude des gels etc..
Il est clair que l'utilisation de la précession de Larmor nécessite un faisceau de neutrons
polarisés.

Dans son principe, il est cependant possible d'utiliser un spectromètre ESN tel que
INll (ILL/Grenoble) [2a] ou MESS (LLB/Saclay) [26] afin de mesurer des largeurs de
branches d'excitations (phonons, magnons, etc.) non dispersives localement (branches
optiques, mais aussi minimum local de branches [3] en fonction du vecteur de diffu
sion q). L'utilisation des ESN pour la mesure de la largeur de branches dispersives est
théoriquement possible aussi, mais au prix d'une modification très sensible du dispositif
d'origine. La faisabilité de telles expériences est en cours d'évaluation.
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- SES SPECIFICITES

1. On mesure le transfert d'énergie en une seule étape.

A l'exception des ESN, la méthode (Backscattering, Temps de vol, Trois-axes) pour me

surer un transfert d'énergie hu> au niveau de l'échantillon consiste à mesurer séparément

l'énergie incidente Ei et l'énergie finale Ef du neutron avant et après choc. Ces deux

mesures sont découplées et chacune d'elles résulte d'une moyenne obtenue pour plusieurs

neutrons. Cette méthode fixe le plus petit rapport —• décelable à « 10-3.

Au contraire, la technique des échos de spins, comme on le verra dans les paragraphes

suivants, mesure pour chaque neutron et d'un seul coup une fonction du transfert

d'énergie fwj. La sensibilité de cette mesure dépend principalement du nombre maximum

Nmax de précessions de Larmor avant le choc avec l'échantillon et lui est inversement

proportionnelle. Nmax est proportionnel au champ magnétique moyen de précession

B, de sa longueur d'action L et de la longueur d'onde incidente moyenne Ao utilisée:

tels sont les trois facteurs qui limitent le plus petit rapport 41k Actuellement, cette
limite est de l'ordre de 10~5.

2. On mesure la fonction de diffusion intermédiaire I(q,t) et non pas la fonction de
diffusion S(q,u>).

Le physicien de la matière condensée caractérise tout échantillon par des fonctions de

corrélation spatiotemporelles G(f,t) [4]. En fonction du problème étudié, ces fonc

tions de corrélation portent sur la densité n(f,t), la concentration c(r,t), la densité

d'aimantation M(f,t) ... L'expérimentateur mesure ces quantités que le théoricien

modélise. A l'exception des ESN, les expériences inélastiques de neutrons mesurent

une convolution de la fonction de diffusion S(q,u) de l'échantillon avec une fonction

d'appareil. La fonction S(q,u>) que l'on vient d'introduire est la double transformée de

Fourier de la fonction de corrélation G(r, t) par rapport au temps et à l'espace.

Dans le cas des échos de spins de neutrons, on mesure directement la fonction in

termédiaire I(q, t), qui est la transformée de Fourier par rapport au temps de la fonction

de diffusion. Dans la grande majorité des cas, la convolution mentionnée ci-dessus se

réduit à un produit par une fonction d'appareil que l'on mesure indépendamment et

directement sur un échantillon de référence (diffuseur élastique).

Ajoutons en outre qu'étant donné la très faible valeur des transferts d'énergie détectés

par ESN, la valeur de q est très souvent indiscernable du vecteur de diffusion élastique
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q0 - 4tt . sml pour un angje ^e diffusion 261 donné J.

En outre, les processus physiques étudiés par ESN sont généralement de nature re-
laxationnelle simple: on recherche alors un coefficient de diffusion effectif. Un tracé

semi-logarithmique de la fonction intermédiaire montre alors si la dynamique est mo-
norelaxationnelle ou plus complexe. Dans le second cas, on se contente souvent de la
tangente à l'origine (approximation du premier cumulant), qui donne un temps de re
laxation moyen. Le seul cas réellement complexe, heureusement rare, est celui où l'on
doit tenir compte de la polychromaticité du faisceau (plus de 10 fois celle d'un des trois
autres instruments cités ci-dessus). Parmi les cas d'espèce, mentionnons la diffusion
magnétique critique du Fer ou du Nickel.

S. Les spectromètres ESN nécessitent un flux incident élevé de neutrons.

On a vuplus haut que la résolution enénergie est proportionnelle à l'intégrale de champ
magnétique de précession et donc à la longueur de l'instrument. De plus, une bonne
résolution en qnécessite aussi un appareil long, comme pour tout appareil de diffusion
aux petits angles.

Le tribut élevé que l'on paie pour une haute résolution en énergie et en transfert de
moment q est une toujours trop faible luminosité.

4- Pour avoir un flux incident conséquent, les spectromètres ESN doivent relaxer la
résolution spatiale (" en q ").

Comme il vient d'être mentionné, les spectromètres ESN sont d'autant moins lumineux

qu'ils sont résolutifs en q et u>. Une façon de regagner de l'intensité est de relaxer la
monochromaticité du faisceau incident. L'utilisation de machines tournantes permet
l'utilisation de faisceaux incidents de neutrons dont la longueur d'onde est définie à de
l'ordre de 20% au lieu de 1% à 2% pour des techniques plus conventionnelles ("FWHM"
= Largeur Totaleà Mi-Hauteur). Legainen intensité (luminosité) croît dans les mêmes
proportions.

La technique des échos permet de ne pas sensiblement altérer la résolution en énergie.
Mais le vecteur de diffusion, inversement proportionnel à la longueur d'onde incidente,
est naturellement affecté dans le même rapport (de 1 à 20). Pour comparaison, les
expériences élastiques de "Petits Angles" ont typiquement une "FWHM" de 10%.

t Nous utilisons ici la définition de l'angle de diffusion de G.E. Bacon dans Neutron
Diffraction, Oxford (1975). C'est aussi celle de la référence [16].
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5. L'utilisation d'une large bande de longueurs d'onde incidentes nécessite un système

polariseur/analyseur approprié: les supermiroirs magnétiques.

Les systèmes conventionnels de polarisation et d'analyse des faisceaux de neutrons sont

des monocristaux à base d'alliages magnétiques (C112AlMn,FeCo,57 Fe(Si)) que l'on

utilise en diffraction des neutrons polarisés . Ces systèmes sont inutilisables pour

les échos de spins de neutrons: ils nécessitent de trop courtes longueurs d'onde, ils

monochromatisent les faisceau de neutrons et réduisent considérablement la divergence

spatiale de ces derniers (et par conséquent la luminosité du spectromètre).

La solution consiste à utiliser des dépots multi-bicouches ("multi-bilayers") pour fa

briquer des couches minces magnétiques que l'on peut utiliser en transmission (e.g.

systèmes FeAg [5a] sur substrat de silicium) ou en réflection (e.g. systèmes CoTi avec

une couche antiréfléchissante sur substrat de Pyrex [56]). Sous un champ magnétique

convenable, pour une longueur d'onde moyenne Ao donnée, les angles critiques 0-j- et 6^

relatifs aux deux spins du neutron diffèrent sensiblement, permettant la polarisation ou

l'analyse du faisceau de neutrons dans une grande plage de vecteurs de diffusion, ac

commodant ainsi la divergence du faisceau de neutrons. Des informations quantitatives

sont données, par exemple, dans les tables I et II de la référence [5a].

Ces systèmes, rares, coûteux et non encore disponibles commercialement, demeurent

à nos yeux la partie cruciale d'un spectomètre à échos de spins.

6. Basés sur le principe de la précession de Larmor, les spectromètres ESN sont ultra

sensibles à leur environnement magnétique.

Un champ magnétique fluctuant de 0.020e, sur une longueur de 5m, pour une longueur

d'onde incidente de 6.8À, suffit à engendrer une demi précession de Larmor, c'est à

dire renverser la polarisation du faisceau de neutrons. Cette difficulté expérimentale est

spécifique d'instruments basés sur le principe de la précession de Larmor, et suffisam

ment longs.



15

Références

[1] Références générales sur les échos de spins de neutrons:
[la] F. Mezei (Ed.), Neutron Spin Echo, Lecture Notes in Physics 128 (1980)
[16] W.G. Williams, Polarized Neutrons, Clarendon Press-Oxford (1988) Chapitre 6,

pp. 266-294

[le] M. Bée, Quasielastic Neutron Scattering, Adam Hilger (1988) Chapitre 3,
pp. 100-105

[2a] The Yellow Book: Guide to Neutron Research Facilities at the ILL, ILL (H. Blank
and B. Maier Eds) (1988) pp. 62-63

[26] Equipements expérimentaux, LLB (1987) pp. 54-55
[3] F. Mezei, cf. réf. [la], pp. 113-121

[4] G.L. Squires, Thermal Neutron Scattering, Cambridge University Press (1978). Cha
pitre 4.

[5a] F. Mezei, in Proc. Intern. Symp. on the Use and Development ofLow and Médium
Flux Research Reactors, MIT, (1983).

[56] 0. Schaerpf, Physica B, 156&157 (1989) pp. 631-638



Obturateur

Sélecteur mécanique

Protection

Guide polarisé (ounon)

Potariseur en transmission

*/2-Bobine de «Flipping» 1

Correction de Fresnei (Amont)

Bobine» de procession

Tt-Bobinede «Flipping» 2

Echantillon

Bobine» de precesskxi

-J- 28 ~ -r- • Correction de Fresnei (Aval)

TC/2-Bobinede «FHpping»3
Analyseur
Détecteur ou
Muttfdétecteur (type XY)

Figure 1



v m



Hr

Ho

Principe des Echos de Spins de Neutrons

m

SELECTEUR

Faisceau incident de neutrons

on choisit X0 et QÂ"

on élimine le mauvais spin

t^O.VX
Polariseur

| spin axial Flip brusque /
<<«<<<

spin J. trajectoire

Flip brusque 2

•*- Echantillon

Flip brusque 3

Analyseur

n
DETECTEUR

H ._
Ia<cosu3t > s S(Q.t)

Figure 3

u =0.V\

u*0,V\

(X s OJ-t

t=H0.L^0



- 17-

I.l.b L'approche classique

- DESCRIPTION D'UN SPECTROMETRE A ECHOS DE SPINS DE NEUTRONS

Reportons-nous tout d'abord aux figures 1,2 et 3 pour décrire succintement un spec
tromètre à échos de spins de neutron idéal. Suivons alors le faisceau de neutrons issu

du réacteur pénétrant dans l'appareil.

On peut distinguer 7 phases:

i) La monochromatisation.

ii) La polarisation.

iii) La précession amont (avant choc sur l'échantillon),

iv) L'interaction avec l'échantillon,

v) La précession aval (après choc sur l'échantillon).

vi) L'analyse de polarisation

vii) La détection.

i) Un faisceau polychromatique de neutrons, pratiquement horizontal (à sa divergence
près), provenant d'un réacteur, est tout d'abord monochromatisé par une machine tour
nante: le sélecteur mécanique de vitesse. Les neutrons émergeant d'un tel dispositif ont
tous la même vitesse v0, à une certaine tolérance près, qui est de l'ordre de 20%. On

associe à cette vitesse v0 la longueur d'onde À0 et à cette tolérance une incertitude

relative "FWHM" àX = an.

Le rôle de la machine tournante est d'absorber les "mauvais" neutrons qui n'ont pas la
"bonne" vitesse.

ii) Le faisceau de neutrons pénètre alors dans un polariseur. Ce dernier est constitué
d'une plaque ferromagnétique verticale, soumise à un champ magnétique Hp axial pa
rallèle à la trajectoire des neutrons. L'angle entre l'axe de la plaque ("supermiroir"
magnétique) et celui du faisceau de neutrons est de l'ordre du degré. La fonction de ce

miroir est de réfléchir en dehors du faisceau les neutrons ayant le "mauvais" spin.

Les neutrons ayant le "bon" spin ressortent du dispositif polariseur avec leurs spins
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alignés et parallèles à Hp. Le faisceau est alors polarisé. Sa polarisation P est, elle

aussi, parallèle à Hp, et donc à la trajectoire des neutrons.

iii) La polarisation du faisceau reste parallèle à sa trajectoire, maintenue par un champ

de guidage, jusqu'à la partie clé du spectromètre: les aires de précession (de Larmor).

Idéalement, celles-ci sont d'une longueur L identique. Chacune d'entre elles consiste en

un long solénoïde axial, en général composé de plusieurs éléments, qui crée un champ

magnétique moyen Hq tout le long de la longueur L. La première aire de précession est

fixe, alors que la seconde est portée par un bras mobile. L'axe vertical commun aux

deux bras est l'axe échantillon.

La première aire de précession est délimitéeen amont par une première bobine plate, dite

"flipper de Mezei", qui sert à renverser la polarisation du faisceau. Ce flipper, appelé

traditionnellement "î-polariseur", renverse la polarisation P pour l'amener à la sortie
du flipper parallèle à l'axe de celui-ci, et donc perpendiculaire au champ magnétique

H0. La polarisation P va donc précesser autour de Ho sur une longueur L. A la sortie de

la première aire, délimitée elle aussi par un second "flipper de Mezei" apppelé "flipper

7r", le spin d'un neutron incident de vitesse v0 a donc précessé d'un angle ot0 = —7 „° .
Dans la formule précédente, 7 désigne le rapport gyromagnétique [la] du neutron [lb].
Le rôle de ce second flipper est de changer l'angle a0 en —a0, et ce pour chaque spin de

chaque neutron et indépendamment de la vitesse de ce dernier.

iv) Lerôlefondamental de l'échantillon est de modifier la vitesse du neutron, qui devient
Vi après choc sur l'échantillon. L'énergie gagnée (algébriquement) par le neutron est

traditionnellement appelée le transfert d'énergie, et est notée %uj. La quantité de mouve

ment gagnée (toujours algébriquement) est le transfert de moment, qui est noté hq. Ces
deux transferts d'énergie et de moment sont prélevés sur les excitations élémentaires de

la cible.

L'échantillon est caractérisé par sa fonction de diffusion S(q,u) et/ou toutes les autres

quantités qui s'en déduisent, en particulier, la fonction de diffusion intermédiaire I(q,t).
Dans le cas de la spectrométrie par échos de spins de neutron, le transfert d'énergie
hu est très faible par rapport à l'énergie cinétique EQ = \mvl incidente du neut
ron, et le transfert de moment est pratiquement égal au transfert de moment élastique
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(q « 47r^j—). On a noté dans ce qui précède mla masse du neutron, A0 sa longueur
d'onde incidente et 6 le demi-angle de diffusion.

Enfin, le choc avec l'échantillon est considéré comme instantané et la modification de

la polarisation P au cours du choc, indépendante du transfert d'énergie, est bien con
nue et tabulée en fonction des types d'interaction neutron-ciblef. Nous la supposerons
inchangée dans ce qui suit, sauf mention contraire.

En résumé, pour dfixé, l'échantillon intervient par la probabiUté oc S(q0,u>) d'observer
un transfert d'énergie fiu au niveau de l'échantillon.

v) Le faisceau pénètre alors dans la seconde aire de précession, qui est magnétiquement
identique à la première. Un neutron n'ayant subi aucun changement d'énergie lors du
choc avec l'échantillon (neutron "élastique") verra donc son spin précesser rigoureuse
ment du même angle a0 dans chaque bras du spectromètre. Physiquement, la seconde
aire de précession est délimitée par le flipper 'V mentionné ci-dessus et un troisième

flipper, appelle "J-analyseur." Un neutron élastique aura donc son spin parallèle à
l'axe de ce troisième flipper juste avant de le traverser.

Les trois flippers sont constitués de solénoïdes plats identiques, dont les axes sont per
pendiculaires au faisceau de neutrons, et dans le plan horizontal. Notons que ces axes
sont représentés verticaux sur la figure 3 afin de faire ressortir l'analogie avec une
aiguille de chronomètre. Ce dernier déclenche lors de l'entrée d'un neutron dans la
première aire de précession.

Supposons maintenant qu'un neutron perde de l'énergie dans lacible (choc inélastique).
Il va donc passer un temps plus long dans la seconde aire que dans la première, et donc
précesser d'un angle aa supérieur àa0. Le spin de ce neutron va donc se présenter
devant le flipper Ç-analyseur faisant un angle a = «i - a0 par rapport à la référence
que constitue l'axe dudit flipper.

t Voir par exemple la table II page 25 du livre Neutron Spin Echo, F. Mezei éd.
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tuOn montre que cet angle est proportionnel au gain relatif d'énergie par le neutron Qjf-

d'une part, et au nombre de précessions de Larmor NjjSiTiaOT = 7.37 •10-3 •HqL •Ao f
dans la première aire de précession d'autre part.

On rappelle ici que la vocation du spectromètre ESN est de mesurer des très petits

transferts d'énergie (devant l'énergie incidente moyenne des neutrons). Le résultat fon

damental est qu'alors l'angle a ne dépend au premier ordre que du transfert d'énergie

fiu et et de la vitesse incidente moyenne des neutrons. En effet:

a oc Ai — Ao = AA oc A- oc -~- oc —5- oc —5- ?» —5- (i.l)
v v2 v3 v3 1>Q

Il en résulte donc une focalisation en transfert d'énergie hu> qui reste effective pour des

tolérances "FWHM" en vitesse incidente (et donc aussi en longueur d'onde) de l'ordre

de 50%.

L'écho de spin de neutron n'est rien d'autre que cette focalisation.

On voit que l'on peut considérer que le spectromètre ESN comme un mi

croscope de transferts d'énergie dont le grossissement maximum est donné

par le nombre maximum de précessions de Larmor: les performances du spec

tromètre ESN sont donc liées, d'une part aux neutrons les plus lents disponibles en

quantité suffisante, d'autre part à l'intégrale de champ magnétique maximale accessible

dans les deux aires de précession. Pour fixer les idées, évaluons ce grossissement Gmax

dans le cas L = 400 cm, H = 1000 Oe, A= 6.54 À. On trouve Gmax « 20000. Si l'on

sait apprécier le dixième de précession de Larmor, on voit qu'alors on peut détecter des

transferts d'énergie 100000 fois plus faibles que l'énergie incidente moyenne des neutrons

qui vaut dans notre cas environ 2meV. On peut donc mesurer des transferts d'énergie

de l'ordre de 20 neV.

On peut aussi considérer le spectromètre ESN comme une balance à 2

plateaux. Chaque aire de précession constitue alors un plateau 'pesant' l'angle de

précession correspondant. L'angle net a de précession de la polarisation à la sortie

du spectromètre (entre la polarisation et l'axe de référence du flipper analyseur) est le

pendant de la déviation de l'aiguille de la balance par rapport au zéro. A une constante

$ Dans cette formule, Hq est exprimé en Oe, L en cm et Ao en Â. La formule exacte
est: ol = tx • ivLarmor • 771 .

•C'O
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près, l'angle de précession est le produit A•J Hdi de la longueur d'onde moyenne des
neutrons parcourant le bras du spectromètre correspondant par l'intégrale de champ
magnétique associée à ce même bras.

Rappelons ici que c'est le flipper 'V qui sépare les deux aires de précession et non
l'échantillon, lequel fait partie intégrante de l'un des deux bras (ou des deux plateaux).
L'échantillon contribue ainsi à l'intégrale de champ et cette contribution, qui peut être
variable avec la température ou tout autre paramètre physique extérieur, peut être
intéressante per se, en l'absence de changement de longueur d'onde du neutron f. Le
principe du réglage du spectromètre est analogue au tarage de la balance: on met un

diffuseur élastique (ou le vide si l'on est sur le faisceau direct) de façon à avoir A0 = \\.
Puison rajoute à l'aide d'un solénoïde d'appoint le complément (algébrique) d'intégrale
de champ f hdi nécessaire à l'obtention de a = a\ —a0 = 0 f.

La réalité est sensiblement plus complexe pour deux raisons:

a) On mesure une distribution S(q,oj) de transferts d'énergie au niveau de l'échantillon,
et non un transfert d'énergie hu> unique.

b) On ne mesure pas directement l'angle a, mais son cosinus.

On ne mesure alors plus un transfert en énergie unique , mais plutôt la largeurmoyenne
T, "HWHM" de la distribution S(q,u) en transfert d'énergie .

vi) Après avoir été successivement monochromatisé, puis polarisé, puis enfin diffusé
par l'échantillon, le neutron arrive enfin au niveau du flipper "f -analyseur". On sup
pose que son spin a toujours précessé dans le plan perpendiculaire à la trajectoire du

neutron, et qu'il se présente de tel façon dans le flipper, faisant l'angle or avec l'axe de
ce dernier. Il est en fait plus correct de parler:

- soit des deux états de spin du neutron, les états | î> et | |> étant définis par rapport
au champ H de précession,

f Nous avonsutilisé cet effet pour observeret mesurer l'effet d'écrantage et l'effet Meiss-

ner dans un échantillon supraconducteur haut-Tc [2a]. F. Mezei l'avait précédemment

utilisé pour mesurer l'aimantation locale dans des grenats [2b].

| De tels solénoïdes d'appoint sont visibles sur la figure 2 (en couleur). On en distingue

des verts, des marrons et des rouges sur le bras amont fixe du spectromètre MESS. Ils

sont constitués chacun de quelques spires entourant les bobines grises principales de

précession.
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-soit du moment magnétique m = 7<*|5'|*> associé au spin du neutron S, lequel

est dans un état quantique bien défini |\I/ > . La polarisation P du faisceau s'apparente

à cette dernière quantité. Dans le cadre d'une description classique, c'est la seconde

quantité, m, qu'il faut considérer. Le flipper "analyseur" (tout comme le flipper "po

lariseur") amène la composante de m parallèle à l'axe du flipper à l'entrée de ce dernier

perpendiculaire au plan de même flipper, et donc parallèle au champ magnétique Ha

régnant sur le supermiroir "analyseur". Au moment de son analyse par ce dernier,

m = rhanai fait un angle a avec Ha, et donc aussi avec rnpoi, valeur de m à la sortie du
supermiroir "polariseur".

Il n'existe pas d'explication classique de l'intensité transmise par le supermiroir "ana

lyseur": comme le polariseur, celui-ci sélectionne les neutrons en fonction de leur état

de spin. Mais il existe une analogie avec la loi de Malus [3] de l'électromagnétisme, la

fonction d'onde de spin |\l> > du neutron (et non la polarisation P du faisceau !!!) jouant

le rôle du champ électrique associée à l'onde lumineuse. Le flux neutronique transmis

est proportionnel à:

|<Vpol^anal >f=COS2(|)
=1+^1 (J.2)

où le facteur ^ du terme cos2(^) provient du spin du neutron. Il n'existe pas pour le
photon, qui lui a un spin 1. La correspondance classique-quantique de la loi de Malus

pour le photon est discutée dans les références [4a,b].

Remarque : Dans l'analogie neutron-photon ci-dessus, notons la disparité suivante,

apparente sur la figure 4- Dans le cas du neutron, le spin précesse d'un angle a en

tre le polariseur et l'analyseur, lesquels analysent suivant la même direction. Dans le

cas du photon, le polariseur sélectionne un état de spin qui demeure constant jusqu'à

l'analyseur. C'est la direction d'analyse qui est maintenant tournée d'un angle —a (ou
6 sur la figure 4)-

Un autre type de spectromètre à écho de spins de neutrons, appelé NRSE ("Neutron

Résonance Spin- Echo") [5a] ou encore Zero-(Precession) Field Spin-Echo [5b] fonc
tionne plutôt suivant le cas de la lumière: les directions de polarisation et d'analyse,

parallèles, tournent de façon synchrone. Une fois polarisé, le spin du neutron reste dans

le même état quantique jusqu'à son arrivée à l'analyseur.
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vii) Enfin, les neutrons utiles ayant survécu à la traversée du spectromètre tombent
dans un compteur à 3He. Enfin, une chaîne analogique puis une carte d'interfaçage
analogique-numérique véhiculent un nombre de "coups" au micro-ordinateur de pi
lotage. La luminosité de l'appareil, limitée dans notre cas, rend le nombre de coups
parasites (le bruit de fond: neutrons ou bruit électronique) non négligeable hors du
faisceau direct. Le bruit de fond, de l'ordre de 10 coups par minute sur MESS, limite
la plage angulaire (en 26) accessible à l'appareil, pour un échantillon et une collimation
donnés.

En résumé: Un spectromètre à échos de spins de neutrons est

essentiellement un ensemble Polariseur-Echantillon-Analyseur. Le

réglage consiste à rendre les directions d'analyse du polariseur et

de l'analyseur identiques. L'effet net de l'échantillon est de faire

tourner d'un angle o; proportionnel au transfert d'énergie hu la direc

tion d'analyse. L'intensité tombant dans le détecteur est une fonction

linéaire de cos a = cos rw, où r est une constante instrumentale ho

mogène à un temps. L'échantillonpossède en fait un spectre de trans

ferts d'énergie: sa fonction de diffusion S(Q,u). On mesure donc une

intensité neutronique variant linéairement comme le cosinus moyenne
de a, soit:

< cos a > oc / cos(rw) •S(Q,u)du (I.3a)

= S(Q,t)

= Z(Q,t) (/.36)

où I(Q,t) est la fonction de diffusion intermédiaire f .

t Rigoureusement, on obtient ainsi la partie réelle $teI(Q,t) de la fonction de

diffusion intermédiaire. Dans la majorité des cas pratiques, la fonction de diffusion est

paire en énergie (par exemple, une fonction lorentzienne), et ?fceI{Q,t) se confond avec
l(Q,t).
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- SCHEMA RECAPITULATIF

Reportons nous tout d'abord à la figure 5. Les deux quadrants de droite mettent
en évidence la focalisation en transferts d'énergie. On y suit, à partir de l'origine
0, l'évolution de l'angle de précession de Larmor qui est dispersif (par rapport à la
longueur d'onde/vitesse des neutrons). Les trois points O, L et 2L représentent les
trois flippers Polariseur-Echantillon-Analyseur respectivement. La focalisation en AA
est exacte, celle en transfert d'énergie fiu n'est valable qu'au premier ordre comme il est
mis en évidence sur les deux quadrants degauche, où l'on relie la dispersion en transfert
d'énergie (zones hachurées) à la distribution de longueurs d'onde incidente.

- UNE ANALOGIE: SYSTEME OPTIQUE A DEUX PRISMES

Dans l'analogie décrite ci-dessous et schématisée figure 6, l'angle de précession de Lar
mor est remplacé par un autre angle: celui défini par la direction de la lumière incidente

tombant sur un premier prisme (qui sert de direction de référence, tout comme l'axe
des flippers POLARISEUR / ECHANTILLON / ANALYSEUR des ESN) et celui du
faisceau diffusé à la sortie du second prisme. Les deux prismes sont physiquement iden
tiques, retournés l'un par rapport à l'autre defaçon à constituer presque une lame à face
parallèle. Dans un tel système, si la longueur d'onde Ane change pas entre les deux pris
mes, la direction émergente est identique à celle d'incidence, et cela indépendamment
de la longueur d'onde incidente. C'est l'équivalent exact de la focalisation "élastique"
des ESN.

Montrons que l'on a aussi focalisation "quasiélastique": l'angle entre la direction inci
dente et émergente ne dépend que de la variation AAJ de longueur d'onde due au choc
sur l'échantillon. Introduisons l'inélasticité via un échantillon infiniment mince placé
orthogonalement au faiceau élastique moyen entre les deux prismes. Considérons alors
le système optique décrit en figure 6: un faisceau parfaitement collimaté de lumière non

polarisée faiblement polychromatique tombe sur un premier prisme PI d'indice disper
sif n(A), tombe sur l'échantillon qu'il traverse sans être dévié, lui cède une partie de
son énergie tout en modifiant sa longueur d'onde qui devient A+ AA, traverse enfin le
second prisme P2, identique mais renversé par rapport au premier.

| On a maintenant AA = j- •h~u, où h est la constante de Planck et c la vitesse de la
lumière.
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On peut visualiser directement (en couleurs si l'on utilise de la lumière visible !) la
fonction de diffusion S(u>) en introduisant une lentille convergente perpendiculairement
à la direction de référence après le second prisme. Cette dernière "compense" l'effet de
lame à faces parallèles qui élargit le faisceau incident sans toutefois altérer sa direction.

Les équations du prisme sont bien connues (cf. [3]). Pour le premier prisme on a
par exemple sim'o = nsin j0, sinî'i = nsin jx et A = j0 + jx. Il en résulte:

sin i0 = sin A\Jn2 - sin2 i'i - cos Asin ix (IAa)

sin i3 = sin Ay (n + An)2 - sin2 h - cos Asin h (IAb)

où la variation de longueur d'onde AA a introduit une variation d'indice An = # •AA.
Il en résulte le résultat annoncé:

Aio =sin A•Jï •AA 1 (/.5)
cos t0 •J1 - | sin AiJÏ^^Jï - cos A^- j

qui se réduit à Ai0 = tanA• fj •AA pour i0 = 0.
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I.l.c L'approche interférométrique (quantique)

- MOTIVATIONS [1,2]

Celles-ci sont à la fois de nature fondamentale et pratique.
• L'aspect fondamental intervient du fait que les interactions des neutrons avecune cible

magnétique ne peuvent être décrites que quantiquement par l'introduction explicite de
l'interaction entre le spin du neutron et les spins de lacible (nucléaires pour l'hydrogène,
électroniques pour un paramagnétique ou un ferromagnétique). Tout spectromètre de
neutrons impliquant une analyse de polarisation, même dépourvu d'échantillon, con
tient un polariseur et un analyseur. Une analyse non quantique décrit alors le faisceau
par un nombre P unique, l'efficacité de polarisation. Cette approche est réductrice car
elle revient à négliger les termes non-diagonaux d'un opérateur quantique convenable.
F. Mezei a montré que ces termes ne sont pas nuls et que leurs modules sont mesurables
(cas de miroirs et supermiroirs magnétiques de la table I de la réf. [ld]).

Plus crucial encore pour nous est le fait de pouvoir comprendre comment la polari
sation du faisceau est altérée par un échantillon hydrogéné ou magnétique (voir la table
II de la réf. [le]. Là encore, la mécanique quantique est incontournable: les formules (8)
et (17) de Blume [3a] ou leurs expressions plus compactes (10.37) et (10.41) données par
Marshall & Lovesey [3b] doivent être alors utilisées. Une technique récente, Cryopad
[3e], développée par F. Tasset à l'ILL, permet de tester les termes les moins intuitifs des
expressions complexes mentionnées ci-dessus (voir par exemple [3f]).

• Le second aspect, pratique celui-ci, est la plus grande simplicité des calculs résultant
de l'utilisation des matrices 2-2 de Pauli ou de quantités dérivées (paramètres d'Euler
ou de Cayley - Klein [6a], quaternions [6b] ou autres), et cela par rapport aux calculs
effectués à l'aide de matrices 3-3 agissant sur le vecteur Polarisation Pk 3 composantes
du faisceau de neutrons.

La très grande majorité des formules utiles pour les échos de spins de neutrons a déjà
été obtenue par J.B. Hayter [2a,b,c] par analyse matricielle et par M. Blume [3a]. Nous
exposerons et montrerons sur des exemples élémentaires comment les calculs peuvent
être considérablement simplifiés.
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Mais revenons tout d'abord à la physique de notre problème.

- INTERFERENCES SPATIALES STATIONNAIRES ET EQUATION D' EVOLU

TION DEPENDANT DU TEMPS [lf]

On considère généralement un spectromètre à neutrons polarisés comme étant constitué

de régions où règne un champ magnétique uniforme f , séparées par des régions où la

polarisation du faisceau est altérée par des échantillons ou encore des polariseurs / ana

lyseurs. Rappelons ici que le champ est uniforme dans les flippers d'un spectromètre

ESN idéal du type de MESS.

Appelons H = Hnle champ magnétique uniforme, z la direction de propagation des

neutrons et ula direction d'analyse courante de la polarisation ( où n, 5*et usont des

vecteurs normes). Soit, de plus, r l'abscisse linéaire courante, |$(r) >=< r|\I> > la

fonction d'onde J et Ti. l'hamiltonien du système qui s'écrit, de façon standard :

rV - -

Dans la limite usuelle où l'énergie magnétique du neutron est négligeable devant son

énergie cinétique, on peut écrire la fonction d'onde du neutron sous la forme:

< r|tf >= aTe«'*T<p>| î> +aiei<Mr>| J> (1.7)

où $î(r) et $j.(r) sont deux fonctions réelles de r et où a-j- et a^ sont complexes et tels

que |a-|-|2 -f |ajj2 = 1, afin d'assurer la normalisation de la fonction d'onde.

f Nous ne considérerons ici principalement que des champs magnétiques uniformes car

ce cas est le seul qui nous préoccupe pour les échos de spins de neutrons 'traditionnels'.

D'autres types d'expériences impliquent des champs magnétiques tournants, tels ceux

des flippers résonnants des échos de spins de neutrons en champ nul. Le formalisme que

nous rappelons ci-dessous s'étend alors naturellement. Voir, par exemple, G. Badurek,

H. Rauch and A. Zeilinger, in Neutron Spin Echo, F. Mezei éd., page 143. Les conditions

de validité de ce formalisme et leurs limitations sont discutées par F. Mezei dans une

série d'articles [1].

t Projetée sur la base {\r >}. Voir [4b], section l.a, page 962.
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F. Mezei a montré que le fait que la polarisation P(r) tourne avec r, et cela à un ins
tant donné, résulte de battements spatiaux (interférences) entre les parties f et j de la
fonction d'onde (figure 7, qui est tirée de la référence [ld]).

En effet, considérons par exemple un faisceau de neutrons provenant de r = —oo avecun

vecteur d'onde k = kz, sortant d'un polariseur à r = 0 polarisé suivant x pour pénétrer
-# —t

dans une région où H = Hz, et cherchons sa polarisation à l'abscisse positive r f .
La continuité de la fonction d'onde f de part et d'autre du polariseur, ainsi que la
combinaison de (1.6) et (1.7) impliquent que:

$T = fcTr + ¥>î (I.8a)

$j. = V + Vi (I.8b)

où k-\, ki, (pf et ipi sont quatre constantes telles que:

2m

%k-ç
2m

2m

-liH

+ //F

(/.9a)

(1,96)

Lesdeux constantes (pf et ip j sont déterminées par le fait que la polarisation est parallèle
à x en r = 0.

La composante suivant le vecteur norme wde la polarisation P(r) pour une abscisse r
positive se calcule par:

u-P(r) =< #(r)|u -a\9(r) > .

U+a- + U-0~+
+ uzcrz |¥(r)>=< *(r)|

= 2ux$te * ~,e»(*i(r)-*î(r))a-^an —2uy^sm aj:aiei(*i(r)-*î<r»

(J.10)

+ uz [a^a-f —a|ajj

où l'on a utilisé la convention A± = Ax ± Ay, et où u est un vecteur réel quelconque
Les conditions initiales en r = 0 impliquent que:

1
aTe'vî = aie'^ =

V2
(/.11)

t C'est le cas d'un spectromètre à échos de spins tel que MESS: le polariseur effectif

est alors constitué par l'ensemble du polariseur réel (supermiroir) et du flipper |
associé.

I II s'agit ici de la fonction propre associée à l'énergie E

décrit un état stationnaire du système.

h2k7
2m

Cette fonction propre



32

et finalement:

P(r) = cos {(fc-f - ki)r} x —sin {(fcf —k±)r} y (/.12a)

On voit donc que la polarisation tourne linéairement avec r d'un angle:

a = -(ki - k'i)f

k2 1^L _ Jk2 _ 2m»H
W V %

r

&ujL-=uLt (7.126)
V

où l'on a posé v ='•—, vitesse incidente du neutron, u>l = —2-^-, pulsation de Larmor
et tle temps de transit entre r = Oet l'abscisse courante r == vt.

Enfin, et c'est là le résultat-clé, on peut écrire formellement:

\V(t) >= eikre l 2 a'Z\V(0)>
.U>Lt" •*

—^—-— a •z,
« e 2 j*(0) >

• '•maori, f

e~I-Ti-|*(0)> (/.13)

où l'on a posé Hmagn. la partie magnétique de l'hamiltonien (qui engendre la rotation

de la polarisation et de la fonction d'onde) et |̂ (0) >= *^4^£, la fonction d'onde
initiale juste après le polariseur.

En résumé, en nous basant sur les articles de F. Mezei [1], nous avons montré:

• que la rotation de la polarisation d'un faisceau de neutrons dans un champ magnétique

uniforme résulte d'interférences (battements spatiaux) entre les parties | f> et | |> de

la fonction d'onde.

• que l'on peut interpréter cette rotation d'une façon purement temporelle où l'on fait

intervenir le temps t pendant lequel le neutron "sent" le champ magnétique uniforme

qui agit sur son spin.

• Enfin nous avons établi une formule, dont nous admettrons ici la généralité, permet

tant de calculer l'évolution de la fonction d'onde lors de la traversée par le faisceau de

neutrons de flippers de Mezei ou d'aires de précession, où règne un champ magnétique

uniforme.
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Voyons maintenant comment la fonction d'onde est altérée par son passage à travers

une région où règne un champ magnétique quelconque ou encore à travers le polariseur,

l'analyseur ou plus généralement tout échantillon.

- UN OPERATEUR UNIVERSEL POUR UN SPIN \: O i a + b•a [4,5]

=4> Il résulte des postulats de la Mécanique Quantique pour un spin | %qu' on décrit
ce dernier par un spineur |\& > à deux composantes, qui obéit à une équation du

mouvement (l'équation de Schrodinger) où l'hamiltonien "H du système est une matrice

2-2 caractéristique du système physique considéré. Décrite par quatre quantités, cette

matrice est toujours décomposable sous la forme al + b• a, où a = (ux,<jy,<jz) sont

les trois matrices de Pauli et 1 la matrice 2-2 unité. Le fait que l'hamiltonien soit de

surcroît hermitique exige que a et 6 soient des quantités réelles ou plus généralement

hermitiques elles aussi.

Dans le cas d'un hamiltonien indépendant du temps, le spineur \^(t) > à l'instant t se

déduit de celui à l'instant 0, 1^(0) >, par l'opérateur d'évolution:

tel que:
,«"«.i r i.. \ ._...

>

Û(«,0)=Û =exp j-^«*|

|#(i)>= expj-^Hij |¥(0)
L'opérateur d'évolution, matrice exponentielle d'une matrice 2-2, est lui une matrice

2-2 décomposable sous la forme al + b- a, que nous noterons plus simplement a + b• a.

Sa forme particulière (unitaire), liée à l'hermiticité de l'hamiltonien, fait que l'on peut

l'écrire plus spécifiquement sous la forme:

U = e17 (cosu; + isinu; n •cri (/.14a)

où 7 et u> sont des angles réels et n un vecteur unitaire lui aussi réel (Voir Merzbacher,

formule (12.54)).

t Voir, par exemple, Merzbacher, Quantum Mechanics, (1970) Chapitres 12 et 13, et

en particulier les pages 271 et 286 de la seconde édition.
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Par exemple, nous avons vu ci-dessus (1.13) qu'un champ magnétique uniforme parallèle
à z fait tourner la fonction d'onde du neutron d'un angle -f autour de z. L'opérateur
O associé est:

.a

—%— a • zO=e 2 =cos (|) - isin (|) â•z (I.Ub)
qui est bien de la forme annoncée plus haut.

• Cas du dispositif réel CRYO-FLIPPER [7a]. Cet exemple illustre un con
cept clé, celui de l'évolution adiabatique ou non adiabatique du spin du neutron dans
un champ magnétique variable t .

Le dispositif expérimental ( voir Figure 8a ) est composé de deux parties:
- une première région, où le spin du neutron "voit" un champ magnétique de module
pratiquement constant et dont la direction change lentement parrapport à la fréquence
de Larmor: le spin du neutron subit alors une évolution adiabatique. Polarisé initiale
ment longitudinalement (parallèlement à sa trajectoire horizontale), le spin du neutron
est alors progressivement orienté verticalement, la polarisation associée étant dirigée
vers le haut ou vers le bas.

- une seconde région où, au contraire, leneutron "voit" une discontinuité (quand le flip
per est "ON") de champ magnétique: l'orientation de ce dernier est alors renversée d'un

angle %. Le spineur du neutron n'est alors pas affecté par la discontinuité: l'évolution
du spin est alors non-adiabatique.

Expérimentalement, la discontinuité est assurée par une plaque supraconductrice placée
perpendiculairement à la trajectoire du neutron.

Remarque; Dans l'exemple des ûippers de Mezei, on est encore en présence d'une
évolution non adiabatique, la discontinuité du champ magnétique (a la fois en direction
et en module) étant cette fois expérimentalement engendrée par des nappes de courants
non supraconducteurs perpendiculaires à la trajectoire. Il y a une discontinuité par
nappe de courant et donc deux par flipper.

Modélisons tout d'abord ce qui se passe dans la première partie du cryo-
fiipper (Voir [7c]). Considérons avec Tasset un champ magnétique hélicoïdal tournant
autour de z (Figure 8b).

f Voir aussi la contribution de O. Schârpf [7b].
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Dans un repère lié au neutron de vitesse v traversant cette région, le spin de celui-ci

"voit" un champ magnétique tournant: H(t) = H lcos fit x + sinfit y) où t = —, et si
l'on suppose le neutron en z = 0 à t = 0.

Ce problème est très semblable à celui de la R.M.N. [7d,e]. Comme dans ces dernières

références, l'idée est de se placer maintenant dans le référentiel tournant et le résultat

est analogue à la formule de Rabi [7d].

Se placer dans le référentiel tournant revient à faire le changement de variable:

\q,(t) >= c*^« |tf(t) >

L'équation de Schrôdinger:

i%d\*(t) >=^L ^QsÇlt ^+sinÇli aj ^ >
Ut £j

devient maintenant:

..d\*(t)> . fwL- fi-1 - .-*,
»ft dt =fe YX~2Z '° ' ()>

On trouve donc finalement:

\$(t) > = e-'f-^ |f(t) >

_ e-«Ç*-* e-.t(^*-f*)-<r |$(0) >

La seconde exponentielle du second membre de l'équation ci-dessus traduit une rotation

d'un angle a = t-y/o;? + fi2 autour du vecteur unitaire n = f „ Finalement, on

trouve pour la polarisation selon y à l'abscisse z = vt telle que fit = f :

P,(t)=<*(t)|y.;|*(t)>

Remplaçant |^(t.) > par son expression ci-dessus, la première des deux exponentielles

est une rotation qui transforme y en x, et la seconde transforme x en:

x' = (x-n)n+lx— lx-n)n> cos a + i x A n >sin a

Si le faisceau était initialement polarisé suivant x en z = 0, seule la composante du

vecteur x' suivant x donne une contribution non nulle. Celle-ci vaut:

P} = (x-n) + 1- (x •n) cos a

= 1-
l + £2 4

sin2 ^y/T+Ë^

où l'on a appelé E —=jjf le paramètre d'adiabaticité. C'est la formule cherchée [7c].
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En ce qui concerne la seconde partie du cryoflipper, la plaque supraconductrice
sépare deux régions où le champ magnétique est constant mais pointe dans deux direc
tions opposées, par exemple ±x, et parallèles à la plaque. Si la discontinuité magnétique
est parfaite, la fonction d'onde (ici les deux composantes du spineur) n'en restepas moins
continue. En particulier, si celle-ci correspond à un état propre de ax convenablemant

préparé par la première partie du cryoflipper, elle le demeure après la plaque supracon
ductrice. La région "plaque supra" peut alors être représentée par un seul opérateur du
type <riax-°.

Remarque: Si la plaque sépare maintenant deux régions où le champ est constant
mais d'orientations quelconques la continuité de la fonction d'onde permet alors de
représenter l'opérateur "plaque supra" parle produit de deux opérateurs relatifs à cha
cune des deux régions. Une situation analogue se produit dans le cas des âippers de
Mezei.

=> Lors de l'interactionentre le neutron et une cible, l'opérateur O s'apparente alors à
la matrice S caractérisant l'interaction neutron-cible. Comme toutes les matrices 2-2,
on peut l'écrire sous la forme a + b•<r. Les propriétés de a et b dépendent de con
sidérations d'invariance ou de symétrie du (des ) processus d'interaction neutron-cible
considéré(s) (Voir par exemple Merzbacher, formule (13.48).). Dans le cas qui nous
occupe, celui de la diffusion ou diffraction des neutrons, a et b dépendent du vecteur
de diffusion et peuvent être des quantités complexes.

Nous considérerons ci-dessous le cas de la diffusion par un ferromagnétique (cas des
polariseurs / analyseurs) Dans ce cas, le coefficient b fait intervenir des opérateurs liés
aux spins électroniques de la cible [3c].

• Cas du polariseur / analyseur parfait. L'opérateur O s'écrit alors:

2. 1 + n • a
O = —— (j.15)

où n est la direction de polarisation ou d'analyse.

• Cas du polariseur / analyseur imparfait. La façon la plus simple de prendre en
compte les imperfections est de remplacer l'opérateur O ci-dessus par:

•j- cos (%) + sin (3r)n •aO oc ^J _±LL (j 16)
v2
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L'efficacité de polarisation correspondante est P = sin7, qui est bien compris entre -1

et +1. Le polariseur / analyseur idéal correspond alors à 7 = ±—.

Au contraire, un polariseur / analyseur correspondant à un angle 7 nul a une efficacité

nulle.

Dans le cas des Echos de Spins de Neutrons et de l'analyse standard correspondante

des données, l'imperfection de polarisation de l'instrument est caractérisée par un seul

nombre, Pq, que l'on doit identifier au sin 7 introduit précédemment.

Une analyse plus fine nécessite l'utilisation d' expressions générales beaucoup plus lour

des telles que la formule (10.131) de la référence [3b].

La figure 9 donne un tableau récapitulatif de tous les opérateurs correspondant à chaque

élément, supposé parfait, d'un spectromètre ESN tel que MESS ou INll.

Remarque sur les flippers imparfaits. Nous avons vu plus haut que les flip

pers 7r ou y correspondent à des rotations de la polarisation d'un angle tt autour d'un

axe convenablement choisi. La première raison de l'imperfection d'un flipper pour ESN

est liée à la polychromaticité du faisceau: seuls certains des spins de neutrons précessent

de 7r, les autres d'un angle distinct. Il est très simple de montrer qu'à une précession de

la polarisation d'un angle de ir + rj autour du bon axe engendre une efficacité de flipping

e = 1 —2/ = —cos 77, correspondant à une fraction / = cos2(|) des spins flippes. On
peut ensuite introduire comme J.B. Hayter [2b] une moyenne sur tous les angles possi

bles. On peut aussi considérer une désorientation de l'axe du flipper. L'algèbre devient

plus lourde mais son principe reste simple.

Nous ne considérerons dans la suite que des flippers et polariseurs / analyseurs par

faits.

- UNE FORMULE UTILE: ab=aAb-ab

Nous sommes presque prêts pour obtenir toutes les formules souhaitées correspondant

à un agencement quelconque d'éléments ( flippers, etc. ). Mais il nous reste auparavant

à définir l'action composée de plusieurs éléments sur la fonction d'onde du neutron.
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• Considérons un neutron de fonction d'onde |\l/,-„ > traversant un premier élément

caractérisé par 01 puis un second caractérisé par 0„. La fonction d'onde associée au
neutron émergent est:

|*0Ut> = Ô2Ô1|*in>
= (a2 +b2 •cr) (ai +h•a) \Vin > (1.17)

On voit qu'interviennent des produits de plusieurs matrices de Pauli.

La formule bien connue suivante f $ :

(â •I) (a •B) =A•B+ia •(1 AI?) , (/.18)

où A •B et A AB sont respectivement les produits scalaire et vectoriel de A et B,
suggère de poser la définition suivante:

A = -iA-a (/.19)

En effet, la formule (1.18) ci-dessus s'écrit alors:

A-B = AAB-A-B

= AAB-A-B (1.20)

où les matrices de Pauli n'interviennent plus de façon explicite et seuls interviennent les

produits scalaire et vectoriel. AAB est une notation allégée pour AAB.

Par exemple, le produit des deux opérateurs O et O» se calcule par:

Ô2Oi= («2+^0 f«i+*M
=a2ax +i(a2b1+ b^x J- b2 •bx

—a2ax +ila2b1+ b^ J- b2 A6X +b2 •bx

= a2a1 + \a2bl-rb2al+ib2Abiyo- +b2-b1 (1.21)

f Voir par exemple [4a], formule (12.55), page 271.

—* —* A

| Cette formule n'est valable que si A et B commutent avec a.
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• Nous sommes maintenant capables de calculer la fonction d'onde partout dans un
spectromètre. Qu'en faire ?

Le détecteur, où qu'il soit placé, récupère une intensité par unité de temps égale au
flux J de neutrons traversant sa fenêtre d'aire A. Au flux classique:

l = j-Â (/.22a)

correspond le flux quantique:

$ =< f autfj •Â\V0ut > (I.22b)

Le vecteur courant j est maintenant remplacé par l'opérateur densité de courant j f .
Dans le cas de la diffraction des neutrons polarisés ou des échos de spins de neutrons, la

vitesse des neutrons tombant sur le détecteur est égale à la vitesse incidente v0 de ces

mêmes neutrons. Le terme j • A donne alors le terme multiplicatif sans importance J
—* —*

vq •A, dont il ne sera plus fait état dans la suite.

On mesure donc au détecteur essentiellement:

$ =< *outrant > (/.22c)

- UNE PREMIERE APPLICATION: L'ANALYSE DE POLARISATION

• Premier cas: polariseur parfait selon p, analyseur parfait selon a, pas
d'échantillon.

Un neutron incident de fonction d'onde \^in > arrive au détecteur avec:

\vout> =àaôp\yin>
et

A ^I A l|l A /V

< Vout^out > =< #i„|0 O O O |¥iB >
p a a p

=<L*in\Qràaàp\*in>
t Voir référence [4a], Chapitre 4, section 1 pp.35-38.

J Celui-ci provient d'ailleurs de l'exponentielle e,kr négligée de l'équation (1.13).

j
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Supposant le faisceau incident entièrement dépolarisé de matrice densité p = |î, où
1 est la matrice identité, on trouve que l'intensité traversant le système polariseur /
analyseur vaut:

$ = -TV
2

O O O
p a p

O O
a p

On a utilisé les trois propriétés suivantes:

TrÂB = TVBA
A * A

o =o
p,a p,a

ô2 = ô
p,a p,a

Finalement, utilisant Trâ = 0, Ô = X-±Ç-, Ôa = ^~ et (1.21), on trouve:

$ =
1+p-a

• Second cas: polariseur parfait, analyseur parfait et échantillon le plus
général.

Soit O = /? + a • a l'opérateur décrivant l'action de l'échantillon et p la matrice

densité de ce dernier. Les quantités a et @sont maintenant deux opérateurs dont nous
supposerons uniquement qu'ils commutent, comme p , avec a.

On calcule alors successivement:

*=-Tr p ô'à'ô'ô ô ôrs p s a a 3 p

1 r* - * -> a a -i
= -Tr \p O O O O

2 L » s a s p\

a*» , _ .v ll + a-ir]Déplus, OsOa = (0* +h*.aj± L

)(•P* + ia*) [l + ita

(1.23)

= ^ SF + «* •«+ (a*+/Taj -a* Aa1 (/.24a)
' °aàp =-lp +a -p-r i(a +I3pj-a Ap j (7.246)et de même
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Finalement,

(p*P +a* -a) +(p +a) •(a*j3 +0*a) +i(p - a) •(a* Aa) '
4Tr^s j +(r'̂ -a* -a) (a-^) +(a* •a) (a-p^j +(a* -^) («-a) > (1.25)

Dans les formules (1.25), la trace Tr ne porte plus sur les états de spins du neutron,
mais porte encore sur ceux de la cible.

La matrice densité de la cible a été introduite afin de moyenner sur tous les états pos
sibles du spin nucléaire de celle-ci.

• Un flipper parfait, rajouté à l'ensemble polariseur / échantillon / analyseur ci-dessus,
renverse exactement p ou a, qui deviennent respectivement —p ou —a.

Considérons par exemple le cas, extrêmement fréquent en Physico-Chimie, où la dif
fusion par l'échantillon implique une diffusion nucléaire cohérente, responsable de 0, et
une diffusion incohérente par le spin nucléaire désordonné de l'hydrogène, engendrant
a = a* = /, où l'on a noté / l'opérateur associé au spin nucléaire de l'hydrogène, qui
vaut |, et ignoré la constante multiplicative.
Par suite du désordre supposé total affectant ce dernier, tous les termes linéaires en
/ s'annulent, dont / A/ = il, et en outre: Tr ipg (i-a) (i •p)} = J(7+1) (a-p) . Il
résulte immédiatement de (1.25) que:

$ •H P*0 + 1(1+1) + 0*0
1(1+1) R} (/.26)

• La mesure des deux quantités $FliPPer on et $FiiPPer off permet ainsi de séparer le
cohérent de l'incohérent dû au spin nucléaire de l'hydrogène.
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- UNE SECONDE APPLICATION: LES ECHOS DE SPINS COMME ANALYSE DE

POLARISATION GENERALISEE

• Principe: Alors que le flipper-7r de l'analyse de polarisation transforme a- p en

son opposé, l'ensemble [ flipper-7r, bobines de précession ] transforme ce même
—* —* -* -+ —* —*

produit en a'-p', où les deux vecteurs a' et p' se déduisent de a et p respectivement,

chacun par une rotation appropriée. Dans le cas des échos de spins de neutrons usuels,

le produit scalaire a •p vaut 1 et le produit scalaire transformé a' •p' vaut coswt, où

u> est le transfert d'énergie se produisant dans la cible et t le temps de Fourier de

l'expérience (voir la partie I.l.b).

• Calcul liminaire. Soit O = cos (^) —i sin (j) a-n l'opérateur décrivant la rotation
d'angle a autour de l'axe n.

Calculons alors:

ou

Ô*Ô Ô = Icos
r a r

a\—\ \ 1 + ia
n(fH°(§)

1 + ia'

cos (f)+sin(l)

a'= cos et a —sin et fnAa) + (1 —coset) (n-a) n

n

(/.27a)

(/.276)

On voit que a' est le transformé de a dans une rotation autour de n, mais d'un angle

—a.

• Intensité mesurée par les Echos de Spins de Neutrons. Avec des notations

déjà définies f , on mesure au compteur:

A^A#A#A* A*A*A* A#A)(tAA A AAA a ~"^

*=-2TrPs{°P°f°prec.iOAOp.ee.2ofoaoaofoPrec 2oso,oPrec xofop}
=\TrPa {ôâ*ôprec. 3ofôôfôPrec 2ôsôffôPrec xôf6pofôPiec ,6^}
=\TrPa{°s°a>°s°p,} (1.28)

L'analogie avec (1.23) est maintenant flagrante.

f Se reporter aux figures 3 8z 9.
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Dans le cas des échos de spins de neutrons usuels, p = a = z.
Utilisons la relation (I.27b). La rotation liée au flipper f-analyseur transforme 1 en
x. Puis celle liée à la seconde aire de précession transforme x en:

-.i —a' = cosa2 x - sina2 y (/.29a)

De même, le vecteur p est successivement transformé en x puis en coscti x+sincti y,
puis finalement en

p' ss coscti x - sincti y (/.296)

Dans le cas d'expériences de Physico-Chimie, la formule (1.26), dans laquelle p et a
sont remplacés par p' et a1, doit être utilisée.

Le produit scalaire a' •p> vaut cos (ct2 - at) = cos ut , comme il a déjà été discuté
dans l'approche classique développée dans (I.l.b).

Le gain par rapport à cette dernière approche est que l'effet de l'échantillon
sur la polarisation du faisceau est parfaitement déterminé par l'équati
(1.25) à condition d'y remplacer p et a par p' et a' respectivement.

ion

On trouve finalement:

#=H[^+J(/+1)] +[^"^3±^]'COS^} (7-3°)
• Le spectromètre réel à échos de spins de neutrons.

L'incorporation de l'efficacité de flipping e= 1-2/ du flipper tt ainsi que des efficacités
de polarisation Pp et Pa dans la formule (1.30) ci-dessus sont immédiates:

- Le flipper -tt réel. Avec J.B. Hayter J on suppose pour le flipper tt qu'il
engendre une rotation autour du bon axe (axe x), mais que l'angle de rotation n'est
plus 7T mais tt+ n. On suppose en outre qu'il résulte de la polychromaticité du faisceau
de neutrons une distribution d' n centrée sur 770 = 0, de sorte que la moyenne < sin 77 >
est nulle.

I Voir la section (2.3) de la référence [2.b].
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La formule (I.27b) montre que p' n'est plus donné par (I.29b) mais par:

p' = —< cosry > fcoscti x + sincti y) + (1+ < cosr? >)coscti x
—* —*

= coscti x— < cos 77 > sincti y

—* —♦

Le produit scalaire a' •p' vaut maintenant:

a1 •p' =< cos2 —> cos (a2 —cti)+ < sin2 —> cos (a2 + ai)
o ri

w< cos — > cos eut = f cos ut
2 J

(1.29c)

(1.31)

où f est la fraction effective des spins parfaitement retournés d'un angle tt. Le second

terme du second membre, correspondant à des oscillations de haute fréquence, est nul

en moyenne.

- Le système polariseur / analyseur. Considérons par exemple le polariseur.

L'opérateur associé n'est plus un projecteur d'expression (1.15). Dans le cas plus simple,

il faut utiliser la définition (1.16). L'intensité $ mesurée fait intervenir le produit:

a*a a a 1 + Pn z • cr
0 0=00 oc—!—£p p p p 2

où l'on a posé Pp = sin7P. On obtient un résultat analogue pour l'analyseur.

Les données expérimentales sont ainsi comparées à la formule finale suivante:

ni+iy
$ -H 0*0 + 1(1 + 1) + fPvP*P-i a 0*0- cos ut }

(7.32)

(7.33)

• EPILOGUE.
—* -*

Calculons pour terminer comment se transforme le produit scalaire a •p par l'action de
—t —*

l'ensemble [ flipper-7r, bobines de précession ], où a et p correspondent maintenant

à des directions quelconques. Les champs de précession sont selon z, et l'axe magnétique

du flipper 7r supposé parfait est selon x. On trouve successivement que:

a' =

ax cos a2 + ay sin a2
ay cos a2 —ax sin a2

az

et p' =
px cos eti — py sin eti

—(py coseti + pxsineti)
-Pz

(7.34)
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(axpx —aypy) cos(a2 —ai)
+ (axpy + aypx)sin(a2 -ai)

-o-zPz

= (a*Px - o,yPy) cos ut + (axpy + aypx) sinut —azpz (1.35)

Il y a trois termes qui correspondent aux trois cas suivants:

• Cas 1: a = p = z

On trouve:

a' • p' — —a •p = —1

Les champs de précession servent de champs guides. La polarisation est retournée: c'est

le cas de l'analyse de polarisation.

• Cas 2: a = p = x

On trouve:

a' • p1 — cos ut

Si la fonction de diffusion est S(q,u), on voit que l'on mesure la partie réelle de sa

transformée de Fourier, soit la partie réelle de la fonction de diffusion intermédiaire.

C'est le cas des échos de spins conventionnels.

• Cas 3: a = p= ^-X
Physiquement, cette situation correspond au cas où les trois flippers sont toujours dans

des plans parallèles mais l'axe du flipper tt fait maintenant un angle de f avec les axes
des deux flippers ^, tous deux parallèles à l'axe x. On trouve cette fois:

a' •p' = sinwt

On mesure maintenant la partie imaginaire de la fonction de diffusion in

termédiaire. Cette possibilité n'a jamais encore été exploitée à notre connaissance.
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Grenoble, July 1-10, 1991. ILL Report 91TA14G. Voir en particulier la section 1.4.
[7d] C. Cohen-Tanoudji, B. Diu et F. Laloë, Mécanique Quantique, II Hermann ed.
(1973). Appendice FIV, pp.441-449.

[7e] C.P. Slichter, Principles of Magnetic Résonance, Springer-Verlag, Heidelberg
(1978). Chapitre 2, 11-32.
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1.2 MESS: La Machine à Echos de Spins de SACLAY

1.2.a Historique

• La construction de MESS, la Machine à Echos de Spins de Saclay, est décidée début

1982 par D. Cribier, alors directeur du L.L.B, et F. Mezei, l'inventeur du principe de

l'appareil et constructeur du premier spectromètre de ce type, INll, à l'Institut Laue-

Langevin de Grenoble. Il est alors convenu que cet appareil sera construit dans le cadre

d'une collaboration Franco-Hongroise, entre le L.L.B. d'une part, et F. Mezei (Académie
des Sciences de Budapest) et le K.F.K.I. de Budapest d'autre part. Je suis nommé coor

dinateur et maître d'oeuvre du projet au L.L.B. R. Millet me rejoindra de 1984à 1988,
en tant que co-responsable technique de l'instrument.

• La première étape consiste à définir, au regard de l'expérience acquise sur INll,

les caractéristiques attendues du nouvel instrument (fenêtres en temps et en vecteur de
diffusion). Deux conséquences immédiates en découlent:

a) La longueur utile de l'instrument (15 mètres) et le type de neutrons choisis (neutrons
froids), et par suite l'implantation effective du spectromètre en bout d'un des guides
"froids" du hall du réacteur Orphée (Guide G3).

b) Le type d'aimants (solénoïdes) de précession requis, dont l'étude est effectuée par F.
Mezei.

• Le développement de l'appareil est alors mené en parallèle sur six fronts:

1) Le KFKI, sous le contrôle de L. Rosta, assure la construction du bâti du spec
tromètre ainsi que celle du sélecteur mécanique de vitesse (monochromateur) de MESS.
Ces éléments nous seront livrés en 1984.

2) L'expertise et l'aide soutenue de B. Farnoux, M. Dalle et A. Rémy, ainsi que la

compréhension de G.Parette (qui devra déménager son spectromètre pour permettre

notre implantation), permettent l'installation de guides de neutrons, d'une protection

biologique et d'un sol marbré appropriés. La société B.B.T. (maintenant devenue la

CI.LAS.,) est chargée de l'élaboration des guides nécessaires.

3) G. Gobert, de l'I.L.L., nous aide alors à définir la motorisation de MESS, la mécanique

de liaison entre les deux bras du spectromètre (longs chacun de 6.5 mètres, avec une

charge admissible de 5 tonnes par bras) ainsi que la construction d'un goniomètre

entièrement amagnétique, dont il supervisera la réalisation par la société S.E.I.V.
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4) La réalisation des bobines de précession, qui constituent l'une des deux parties cru
ciales f du spectromètre, est confiée à la société Drusch. Nous passerons plusieurs

mois, aidés de R. Millet (LLB) à tester en usine les caractéristiques géométriques et

magnétiques des huit éléments finalement retenus pour MESS. Quatre éléments sur

huit devront être reconstruits.

5) Notre choix technique de l'électronique d'interfacese porte sur descartes de type Daf-
fodil (marque déposée), dont l'utilisation au L.L.B. est alors en cours de développement

par G. Koskas. Notre spectromètre sera le premier du L.L.B. à être équipé de cette

technologie $ , aujourd'hui standard absolu au L.L.B.

6) Enfin, et ce grâce à J.-P. Trotin, nous optons pour le choix d'un pilotage par micro
ordinateur. J'ai assuré, depuis le début, l'écriture des programmes de pilotage et de
traitement des données.

t Courant 1985, le KFKI nous livre un second sélecteur mécanique, définitif, en rem
placement du prototype livré un an plus tôt.

A la Noè'l 1985, les premiers neutrons non polarisés sont envoyés dans le spectromètre

MESS: l'alignement fin de ce dernier peut alors être réalisé.

• Au début de 1986 seront implantées les alimentations de basse puissance associées à

l'optique neutronique légère du spectromètre. Leur réalisation est assurée par la société

Bruker-France (Wissembourg). Peu après nous seront livrés par F. Mezei un polariseur

temporaire (de faible transmission) et des plaques supermiroirs elles aussi temporaires

afin de constituer un analyseur lui aussi de faible angle solide. Nous pouvons alors nous

initier à l'art du neutron polarisé. Le premier écho, obtenu sur le faisceau direct,

sera mesuré sur l'instrument le 14 juillet 1986.

• On installe alors deux premières lentilles de Fresnei (optique de focalisation) et des
tubes de vol ( 2 tubes longs de 4.5 mètres, remplis d'une demi-atmosphère d' hélium,
pour éviter l'absorption par l'air) sur l'instrument.

Le flux est alors 500 fois plus faible que sur INll dans des conditions de longueur
d'onde (autour de 7 Â) et de collimation comparables. Les premiers échos sur le
faisceau diffusé par un échantillon standard PSH.gPSD.i, élaboré par F. Boue, ont
lieu à la Noël 1986.

f La seconde est constituée par l'ensemble polariseur/analyseur, à base de supermiroirs.
t En remplacement du système CAMAC.
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La mise en service de l'appareil est annoncée au "March Meeting 1987" de l'American
Physical Society à New York t •

• Le spectromètre est alors muni d'une électronique de temps de vol. Le second sélecteur

mécanique est alors abondamment testé par cette technique (détection de fuites en
longueur d'onde, résolution, caractéristique, influence de l'angle de tilt).
La faible luminosité de l'instrument ne permet pas de réaliser des expériences de dy

namique. Avec l'aide de S.M. Shapiro (B.N.L./USA), nous entreprenons des expériences

sur le faisceau direct de dépolarisation, rotation de spin et échos de spins sur différents

échantillons f. La première publication de l'instrument, portant sur les supraconduc

teurs de haut-rc, parait en Juillet 1988 dans Phys.Rev. B.

• Fin 1988, le polariseur final, fonctionnant en transmission, conçu par F. Mezei et

réalisé conjointement par F. Mezei et la société B.B.T., couvrant tout le faisceau inci

dent, est installé.

Début 1989, les deux dernières lentilles de Fresnei sont installées sur l'appareil. Celui-ci

permet alors l'accès à toute la gamme nominale de courants de précession accessibles,

correspondant à une résolution spectrale 3 à 4 fois plus élevée qu'INll pour une même

longueur d'onde. L'écart en flux avec ce dernier instrument n'est plus que d'un facteur

100.

Les expériences de dynamique sont maintenant possibles. Après une première tentative

infructueuse sur une protéine en solution, une seconde expérience, sur l'interdiffusion

de polymères en solution, sera réalisée, fournissant à l'appareil sa seconde publication.

• L'appareil MESS sera officiellement inauguré le 28 Novembre 1989 lors d'une réunion

Franco-Hongroise en présence de F. Mezei, D. Cribier (directeur de l'I.R.F.), de M. Lam

bert et G. Jannink (directeurs du L.L.B) et de N. Kroo (directeur du K.F.K.I.).

f R.J. Papoular, R. Millet, L.Rosta and F. Mezei, Poster 0X2,

Bulletin of the American Physical Society 32 (1987) 1428.

t Voir Rapport d'activité du L.L.B. 1985-1986, pages 196-199.
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1.2.b Description &: caractéristiques matérielles

• Le spectromètre MESS est implanté auprès du réacteur Orphée à Saclay [1,2,3,4].
Devant utiliser une large gamme continue de longueurs d'onde, idéalement d'environ 4
Âà10 À, il est situé en bout de guide froid (position G3.2 du guide G3, figure 10a f ).
Les neutrons froids sont obtenus en faisant traverser une boucle froide compacte à hy
drogène liquide d'une température de 20 K à un faisceau de neutrons thermiques issus
du cœur du réacteur. Les neutrons sont alors transportés de la boucle froide au hall
des guides par un guide courbe de rayon R = 4167 m, en Nickel, correspondant à une
longueur d'onde de coupure d'environ 2 Â. La distribution en longueur d'onde corres
pondant à notre guide (G3) est donnée sur la figure 10b %. Le flux moyen intégré de
neutrons est alors de 1.6 109n • cm-2 -s-1.

• Les neutrons sont alors amenés de façon rectiligne surune quinzaine de mètres jusqu'à
l'entrée effective de notre spectromètre: la protection du sélecteur mécanique correspon
dant. Le guide d'amenée des neutrons est en Nickel et possède une section rectangulaire
utile de 25 mm de large et 50 mm de haut. L'altitude moyenne du faisceau est de
1465 mm.

• Le faisceau de neutrons, monochromatisé à 16 % près par le sélecteur mécanique
mais aussi la collimation ultérieure, traverse alors un nouveau guide rectiligne de 3.5 m
de Nickel lui aussi de section 25 x 50 mm2 avant d'atteindre le polariseur en "V" de
1.5 m de long de l'instrument, de section identique.

• Ce polariseur, conçu par F. Mezei, est le premier de ce genre à avoir été mis en
service. Un second polariseur de ce type devrait bientôt être installé sur INll à l'ILL.

Son principe en est le suivant (Voir figure 11) :

L'idée de base est de réfléchir sur un supermiroir ferromagnétique les neutrons d'état
de spin (| J>), tandis que les neutrons possédant l'autre état (| |>) sont transmis et
fournissent le faisceau polarisé de MESS. Les deux états de spin sont définis par rap
port à l'orientation de l'aimantation du supermiroir, laquelle est horizontale et parallèle
au faisceau incident. Le supermiroir choisi est en Fe-Ag sur un substrat de silicium pur.

f Tirée de la référence [4].

\ Tirée de la référence [3].
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L'originalité du présent dispositif, fonctionnant en transmission, est double:
- d'une part, le système est deux fois moins long grâce aux deux branches du "V".

- d'autre part, les effets de divergence sont pris en compte: un bon neutron, de spin
| î>, mais trop divergent, peut attaquer l'une des deux branches en supermiroir sous un
angle trop faible (inférieur à l'angle critique correspondant 7CÎ < 7^) et être tout de
même réfléchi. Il va alors se réfléchir sur les bords parallèles du guide en 58Ni et revenir

attaquer la même branche du "V" avec un angle d'attaque supérieur au précédent et
ainsi de suite. Si et est le demi-angle du "V", le nouvel angle d'attaque est égal à
l'ancien augmenté de et (Voir figure 11b). Ce processus suppose que le guide en Nickel
réfléchisse le neutron: d'où le choix du 58Ni dont l'angle critique est de 20 %supérieur
à celui du Ni non isotopique.

L'angle et ci-dessus est défini par un raisonnement analogue: aucun neutron ayant le
"mauvais" spin |' j> ne doit être transmis par le polariseur. Comme l'angle d'impact
maximum, fixé par le guide en Nickel en amont du polariseur, est B^^ct =a + y**'\ et
que cet angle doit rester toujours inférieur à 7*JPermiroir5 on en déduit ama,x. Ce dernier
angle est proportionnel à la longueur d'onde des neutrons. Si l'on choisit de ne travailler

qu'au dessus d'une certaine valeur de À (grâce au sélecteur mécanique), on en déduit
la valeur de et. Dans notre cas, A= 4Â et a = 0.05 degrés.
L'épaisseur des supermiroirs utilisés est de 0.8 mm.

• L'analyseur, semblable au premier analyseur d'INll/ILL est constitué de 7 rangées
verticales de supermiroirs en Fe-Ag déposé sur des plaques de verrede 2 mm d'épaisseur
et de 10 cm de haut. L'espace entre deux plaques consécutives est de8 mm. Les rangées
sont légèrement incurvées et tournées par rapport au faisceau diffusé par l'échantillon
de façon à interdire la vision directe. L'analyseur fonctionne ainsi en réflexion.

• Le détecteur est physiquement constitué de 3 compteurs cylindriques identiques à
3He de 5 cm de diamètre et 10 cm de haut. Un multidétecteur de 32*32 cellules

carrées, de 1 cm de coté, est prévu dans l'implantation définitive.

• La collimation du spectromètre est définie par trois diaphragmes cylindriques:

- de diamètre 50 mm au niveau des polariseur et analyseur.

- de diamètre de l'ordre de 25 mm au niveau de l'échantillon.

Les deux distances Polariseur-Echantillon et Echantillon-Analyseur sont de l'ordre de

6.5 m.
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I.2.c LE MONOCHROMATEUR MECANIQUE (SELECTEUR) MULTI-
DISQUE

1) SON BUT

Le but d'un tel sélecteur mécanique de vitesse est de ne transmettre, à partir d'un
faisceau polychromatique de neutrons froids, qu'un faisceau presque monocinétique, de
longueur d'onde moyenne Àet de monochromaticité ^f- Cette dernière quantité est
déterminée principalement par les caractéristiques géométriques de la machine tour
nante [1,2,3], mais aussi par la collimation du spectromètre en aval du sélecteur.

Ce type de machine a l'avantage de ne pas dévier le faisceau de neutrons incidents,
de ne pas augmenter sa divergence, et de permettre de choisir de manière continue la

longueur d'onde moyenne des neutrons émergents dans une plage s'étendant d'environ
2 Â à 25 Â.

Aux machines tournantes initiales au tambour plein [2], ont été substituées au cours du
temps des machines tournantes constituées de disques assemblés de manière discrète le

long de l'arbre du rotor et perpendiculairement à celui-ci [1,3,4,5], à l'inertie bien moins
grande et donc conduisant à des machines plus maniables, plus fiables et dépourvues
de fréquences de résonance mécanique interdisant l'utilisation de certaines longueurs
d'onde dans la plage utile.

Les caractéristiques (longueur d'ondemoyenne, résolution) de ces machines multidisques
sont déterminées par le premier et le dernier disques que rencontre le faisceau incident.

Les disques stratégiques sont les disques intermédiaires, dont le but est d'éliminer les

"mauvais" neutrons. Tous les disques sont identiques, fixes les uns par rapport aux
autres et solidaires d'un même rotor. Chaque disque comporte N fentes identiques de

largeur b, séparées par des parties absorbantes de largeur a, centrées à une distance R

de l'axe du rotor. On négligera ici les effets de divergence verticale liés à la hauteur des

fentes. Les disques sont décalés angulairement les uns par rapport aux autres de façon
hélicoïdale: le décalage angulaire d'un disque est proportionnel à sa distance au premier
disque. Soit et l'angle entre le premier et le dernier disques, distants d'une longueur
L. La figure 12 montre une vue du sélecteur du spectromètre à échos de spins (photo
KFKI). La figure 13 montre une représentation de principe d'un sélecteur imaginaire
pour lequel on a huit fentes par disque et pour lequel on a choisi et égal à j. L'intérêt

f où AA désigne la pleine largeur à mi-hauteur de la distribution (FWHM).
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de cette figure est d'introduire le plan (lx,0'y) qui va nous servir dans ce qui suit.

Nous rappelons tout d'abord la méthode actuelle suivant laquelle les sélecteurs du KFKI

(Budapest) sont construits [5]. C'est de ce type de machines que sont équipées les

expériences "Petits Angles" et "Echo de Spins" du LLB. Puis nous proposons une vari

ante de cette méthode permettant une disposition systématique des disques stratégiques.

2) L'ALGORITHME HONGROIS DE POSITIONNEMENT DES DISQUES (réf. 5)

• La première idée est de se placer dans un référentiel lié au rotor, donc aux disques et

donc à une fente donnée du premier disque (amont). Le but des disques intermédiaires

est d'absorber les "mauvais" neutrons qui, entrant par une quelconque fente du pre

mier disque, ne sortiraient pas par LA fente associée décalée de l'angle et du dernier

disque (Figure 14). Notons que l'hélicité du sélecteur impose le sens de rotation de

celui-ci, l'angle a étant en pratique toujours strictement inférieur à tt.

• La seconde idée consiste à définir dans le référentiel ci-dessus la région couverte par les

"mauvais" neutrons entrant par une fente déterminée du premier disque. Il y a quatre

contributions fondamentales à cette région, dues respectivement à:

1) la distribution en longueur d'onde du faisceau incident ( Amjn < A< Xmax ).
2) la largeur finie b de chaque fente.

3) la divergence +A0 effective du faisceau par rapport à l'axe du sélecteur.

4) l'angle 0q entre l'axe du faisceau incident de neutrons et l'axe du sélecteur. Cet angle
est toujours petit (inférieur à 5 degrés).

Un peu d'algèbre On appelle u la vitesse angulaire de rotation du rotor et K désigne

la constante *ï^4 où mest lamasse du neutron et h la constante de Planck. Un neutron
incident de vitesse v, correspondant à une divergence 7 faible (maximum 10 degrés),

passe un temps r = „.,. ~ 7 dans le sélecteur. Nous supposerons qu'il rentre par

une fente donnée du premier disque, à une distance x du centre de celle-ci, et que ce

dernier est alors à une distance y de l'axe du faisceau incident de neutrons. Pendant

que le neutron traverse le sélecteur, le rotor tourne d'un angle:

9 = uT = u-K-X = a- = (/.36)
X(u)

où X(u) est la longueur d'onde nominale définie par a = K -u •X(u). Le même neutron
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ressortira donc par LA fente correspondante du dernier disque, décalée d'un angle et
si l'inégalité suivante est vérifiée: \R(ur - a) - x - Ltany\ < £. L'interprétation
géométrique de cette relation se lit sur la figure 15. On en déduit que la bande passante
en Adu sélecteur est donnée par l'inégalité \R(uKX - a) - L0O\ < b+ L•A0.
Pour déterminer la région du dernier disque frappée par les mauvais neutrons, reportons-
nous à la figure 15. Un neutron (x,-y) sera un mauvais neutron si:

\R(u -K-X-a)-x-L-~f\>a+- (1.37)

On doit couvrir de part et d'autre du centre de chaque fente du disque de sortie un
secteur:

H= R(uMax •K•XMax - a) + - + L(0O + A0) (1.38)

à l'aide des disques intermédiaires. Cette plage correspond à F « -E- fentes du dernier
disque.

• La troisième idée fournit le positionnement théorique proposé dans la réf. 5: tout
mauvais "neutron" doit être absorbé par deux disques consécutifs, et cela
en utilisant le moins de disques possible. On peut montrer que la position des
disques ne dépend alors pas de l'angle et, ce qui simplifie le schéma de principe, comme
indiqué en figure 16.

Le principe de positionnement est évident si l'on se reporte à cette figure. Il est basé
sur les deux droites Ai et A2. L'algorithme de positionnement donne:

4) =Z & ^ =£„_!._& (/.39)
(a + b) v '

La position du premier disque est Pi et celle du dernier est obtenue lorsque la position
de celui-ci tombeà gauche de P^. Cet algorithme permet d'introduire un coefiicient de
tolérance ç,0 < q < 1, correspondant à une fraction de l'épaisseur a d'absorbant. Ce
coefficient revient à considérer que l'épaisseur effective d'absorbant est maintenant plus
faible et égale à a-(l-ç), et que lapartie passante est maintenant égale à b+a-q. Ce coeffi
cient qest relié au coefficient pde laréférence 5par larelation (b+ap)-(b+aq) = b-(b+a).
Sur la figure 16, le point P/ correspond à une tolérance q. Les deux quantités p et q se
déduisent l'une de l'autre par la construction géométrique indiquée en figure 17.

Utilisé tel quel, cet algorithme souffre de l'inconvénient suivant: pour des valeurs de n
suffisamment élevées, l'espace entre deux disques stratégiques consécutifs devient plus
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faible que l'épaisseur e de chaque disque, où e est de l'ordre de 2 à 3 millimètres. Afin,

entre autre, d'éviter ce problème, l'algorithme est utilisé sur les deux derniers tiers de

l'axe du rotor et les disques complémentaires sont positionnés de façon ad hoc [5]. Le but

de la variante ci-dessous est de proposer un positionnement entièrement systématique.

3) UNE VARIANTE POSSIBLE

Reportons nous à la figure 18. Considérons la droite A3, qui divise la zone à couvrir

en deux secteurs angulaires. L'idée est de recouvrir tout d'abord le secteur angulaire

délimité par les 2 droites Ai et A3 selon la progression géométrique mentionnée ci-

dessus. Puis, retournant la figure 18, on recouvre le secteur angulaire délimité par les

deux droites A3 et A2 suivant une procédure analogue.

Un exemple numérique: La procédure ad hoc utilisée pour le sélecteur réel ne

permet pas de définir exactement les paramètres requis par l'algorithme. Considérons

donc les caractéristiques suivantes, proches de celles du sélecteur du spectromètre MESS

à échos de spins de neutrons. Les grandeurs L, R, a, b introduites ci-dessus valent

respectivement: 800, 177.6, 4 et 11.5 millimètres. La tolérance p vaut 0.5, et donc q

vaut environ 0.426. Les angles a, 0o et A0 valent respectivement 25, 5 et 0.3 degrés.

Les longueurs d'onde extrêmes disponibles au bout du guide froid G3.2 du réacteur

Orphée sont respectivement 2.75 Â et 15 Â. La vitesse maximale de rotation du rotor
est UMax = 6000 rpm. L'exemple considéré nécessite 27 disques stratégiques, situés

respectivement à:

681.5 580.5 494.6 421.3 358.9

305.7 260.4 221.9 189.0 161.0

137.2 116.8 99.5 84.8 72.2

61.5 52.4 44.6 38.0 32.4

27.6 25.5 21.3 17.1 12.8

8.6 4.3 millimètres du disq
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1.2.d Formules utiles

On rassemble ci-dessous toutes les formules utiles à l'évaluation des performances et
au réglage de l'instrument. Celles-ci sont principalement d'origine "classique".

i) Le neutron [1] Soit E son énergie, A sa longueur d'onde et v sa vitesse. En
unités utiles et par comparaison avec d'autres types de spectroscopies:

_, ,n 81.799

[A(Â)P

et

En outre,

£(THz) = 0.24181 •E(meV) (1.406)

£(cm_1) = 8.0668 •E(méV) (7.40c)

..,-*.» 3.9560
MA) = — zït (1.41)

u(km.s ) v '

ii) Le sélecteur mécanique [2,3,4] Soit N la vitesse de rotation du sélecteur et
A la longueur d'onde moyenne des neutrons émergents de celui-ci. On a théoriquement
®:

et pratiquement [3]:

Dans les expressions ci-dessus, a est une constante de l'ordre de 104 résultant des car
actéristiques géométriques de la machine tournante $. Les constantes a' et b' résultent
d'un ajustement de spectres expérimentaux de temps de vol. La valeur b' est, en

t Là constante a dépend plus précisément de l'hélicité a et de la longueur L du
sélecteur selon la formule:

a=659.33-^^)

Dans le cas de MESS, a = 25 " et L = 0.8 m. Il en résulte a w 20604.
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général, plus petite que l'unité.

En pratique pour les échos de spins de neutrons, les caractéristiques du sélecteur ne

fournissent qu'une estimation approchée de la longueur d'onde moyenne X transmise

et de la résolution AAflfHM. Des estimations plus précises sont obtenues à partir de
l'analyse de l'enveloppe d'échos de spins "élastiques" mesurés soit sur le faisceau direct,

soit sur le faisceau diffusé par un échantillon "standard".

On trouvera en appendice la liste d'un programme permettant d'obtenir les deux quan

tités Âet ^ en supposant que la distribution effective en longueur d'onde I(A) est

triangulaire. Une autre possibilité pour obtenir ces deux quantités, qui ne fait aucune

hypothèse sur la distribution I(X), est de calculer la transformée de Fourier inverse cor

rigée [4] ou entropique (voir notre Article 1).

iii) Les guides et les supermiroirs Polariseur/Analyseur [5] L'optique neu

tronique et la réalisation pratique de miroirs de bonne réflectivité est un domaine de

recherche en soi [5a,b,c,d,e,f]. La maîtrise des imperfections inhérentes à la fabrication

de tels systèmes (diffusion métallurgique entre couches, rugosité, ondulation, qualité

du polissage, absorption, etc.[5g]) conduit à des systèmes plus ou moins lumineux. Le

paramètre fondamental que le spectroscopiste ESN veut seul retenir est l'angle cri

tique 7c relatif à une longueur d'onde A bien déterminée. Dans la pratique, ces deux

dernières quantités sont proportionnelles. Dans le cas d'un miroir homogène, leur rap

port ne dépend que de la densité p\ et de l'amplitude de diffusion cohérente b du

matériau réflecteur selon la formule:

T'fê (J-43>A V 7T

L'indice de réflexion associé est égal à cos7c.

Dans le cas d'un miroir ou d'un supermiroir magnétique, il y a deux angles critiques 7c-f

et 7cj relatifs à chacun des deux états de spin î et J. du neutron, lesquels sont définis

par rapport à la direction d'aimantation du miroir. Les angles critiques sus-mentionnés

conditionnent la divergence et la collimation du faisceau dans l'instrument. Plus im

portant encore, l'orientation des supermiroirs magnétiques (polariseur/analyseur) par

î II s'agit plus précisément du nombre de centres diffusants par unité de volume.
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rapport au faisceau incident de neutrons dépend de ces angles critiques:

- si l'angle d'incidence est inférieur à 74, les deux états de spin sont réfléchis et le fais
ceau émergent est au moins partiellement dépolarisé.

- si l'angle d'incidence est supérieur à jcy les neutrons ne sont plus réfléchis par le
miroir.

Pour un miroir caractérisé par un couple (7d.,7cî) pour une longueur d'onde conve
nablement choisie, on peut alors définir un meilleur angle d'incidence. Dans le cas où
un miroir magnétique de grande taille est simulé par plusieurs petits, on s'arrange alors
pour que le centre de chaque miroir soit vu sous le même angle. Ce principe est utilisé
dans le cas de l'analyseur du spectromètre MESS.

Notons enfin que les caractéristiques du dépôt magnétique supermiroir doivent être
compatibles avec le substrat utilisé (verre, quartz, silicium pur etc.). Les neutrons de
spin J., n'étant pas réfléchis dans la fenêtre (7cj.,7cî) par le dépôt magnétique, peu
vent l'être cependant par le substrat lui-même. L'angle critique de ce dernier doit, par
conséquent, être inférieur à 74.

Pour conclure ce paragraphe, notons l'existence de deux variantes de supermiroirs
magnétiques développés chronologiquement et respectivement par F. Mezei [5a,c] et
O. Schaerpf [5f].

- Le premier type, représenté par les multicouches Fe - Ag, est caractérisé pour une
longueur d'onde donnée par un angle 7,4 appréciable de l'ordre de 0.5° par Â, mais offre
l'avantage de pouvoir être utilisé en transmission si le substrat est convenable (silicium
pur). L'angle critique 7CÎ pour le bon spin (|) est quatre fois plus élevé.
- Le second, représenté par les multicouches Co —Ti, est caractérisé par un angle 7cj,
proche de zéro, mais aussi une couche antiréfléchissante qui interdit son utilisation en

transmission. Pour le bon spin (|), on atteint des valeurs de 0.17 à 0.2° par Â.

Pour comparaison, l'angle critique du nickel (non magnétique, non isotopique) est de
0.1° par Â et celui du verrre bore (Borkron) de 0.06 °par Â.

iv) Les flippers de Mezei tt et —[6] Les flippers sont des bobines plates d'épaisseur
utile d , assimilables à des solénoïdes infinis caractérisés par une densité linéaire n de

spires. Ils sont parcourus par un courant continu I . Quel que soit le type du flipper

de Mezei, ce dernier fait précesser la polarisation du faisceau de neutrons d'un angle tt.
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Dans le cas du flipper tt, l'axe de rotation est l'axe du flipper et dans le cas du flipper
7T .71"
—, l'axe de rotation fait un angle de —avec l'axe du flipper.

Le champ H créé par le courant J dans le flipper est:
AttH(Oe) = — •n^pires.cm-1) •I(A) (7.44a)

et l'on a en outre:

Les flippers de MESS ont une épaisseur utile de 5.7 mm et utilisent du fil d'environ 1.18

mm de section. Un courant d'1 A crée un champ d'environ 11 Oe.

v) Les bobines de corrections de flipper [7] Ces bobines sont utilisées pour
l'ajustement fin de la composante du champ magnétique perpendiculaire au plan de

chaque flipper. Elles sont axées sur la trajectoire des neutrons. Si N est le nombre de

spires de l'une de ces bobines, R leur rayon efficace, I le courant qui les parcourt et d

la distance d'un point M de l'axe au centre de la bobine , la valeur du champ créé en
ce point est:

JWO.) =£ W<A>
10 R

La bobine de correction du flipper tx de MESS comporte 360 spires et possède un

rayon effectif de 23.35 cm. Un courant d'un ampère crée donc en son centre un champ

d'environ 10 Oe. Cette valeur est de 14.7 Oe pour les corrections des deux flippers —.

Ces dernières possèdent 544 spires et un rayon moyen de 23.2 cm.

vi) Les bobines de précession, phase et symétrie Le but de toutes ces bobines,
centrées sur la trajectoire des neutrons et situées dans un plan perpendiculaire à celle-

ci, est de créer une intégrale de champ magnétique qui est l'équivalent du chemin op

tique pour la lumière. Cette intégrale de champ va à son tour engendrer un angle de

précession de Larmor. En première approximation, la seule que nous considérerons

ici, les différentes intégrales de champ peuvent être prises entre —oo et oo. Elles ne

dépendent que du nombre de spires N de chaque bobine et du courant I qui les par
court:

At?
J(Oe.cm) = —-iVI(A) (1.46)

Le nombre dé précessions associé l'intégrale de champ J est, pour un neutron de

longueur d'onde A:

Np = 7.37 •10~3 •J(Oe.cm) •A(Â) (J.47a)

1 +
f d(cm) \ ''
l fl(cm) / (1.45)
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soit encore:

Np = 9.2614 •10~3 •A(Â) •iVI(A) (J.476)
On voit donc qu'il faut un incrément de courant:

. r/ . , 107.97

A/(A) =}7TÂ(Î) ('•«>
pour engendrer une seule précession. Par exemple, pour des neutrons de 6.54Â et 46

spires on voit qu'une précession correspond à un incrément de 0.359A.

• Les bobines de précession, qui contribuent une intégrale de champ sensiblement
égale avant et après l'échantillon, fixent le temps t de l'expérience:

t(ns) = 1.863 •10-7 •J(Oe.cm) •[A(Â)]3 (I.49a)
« 2.341 •10-7 •Nsol •Ip(A) •[A(Â)]3 (J.496)

Dans la formule précédente, Nsol est le nombre de spires des bobines principales de
précession pour chaque bras du spectromètre. Dans le cas de MESS, Nsoi vaut 2478.
Pour des neutrons de 6.54À et un courant maximum de 150A, on voit que le temps
expérimental accessible est de l'ordre de 24 ns.

• La bobine de symétrie a pour fonction d'ajouter ou de retrancher le complément
d'intégrale de champ au premier bras afin de la rendre rigoureusement identique à celle
du second bras du spectromètre. On est alors "calé" au centre de l'écho.

• La bobine de phase, souvent physiquement la même que celle de symétrie, per
met d'effectuer des pas élémentaires d'un quart de précession de part et d'autre du
centre de l'écho. Un pas — type correspond à un incrément de courant de .08A. Cette

dernière valeur donne une idée de la stabilité requise pour les alimentations électriques
correspondantes.

L'écho est obtenuen balayant en courant "de phase". Pour chaque valeur de ce dernier,
on mesure le nombre de coups (neutrons) au détecteur pendant un temps donné. Ce

dernier s'étale de quelques secondes lors du réglage sur le faisceau direct à quelques
heures lors d'expériences sur le faisceau diffusé.

Un tel écho est montré sur la figure 19. Deux paramètres nous intéressent plus partic
ulièrement: l'amplitude de l'écho et son enveloppe.
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- L'amplitude contient l'information dynamique. Pour l'obtenir, un balayage de l'ordre
d'une période autour du centre de l'écho est nécessaire, ce qui correspond à 4 ou 5
pas —. Quelques spires ( de l'ordre de 5 ) sont alors suffisantes, ce qui permet d'utiliser
des incréments de courant 10 fois plus importants ( de l'ordre du 10-ème d'ampère)
que précédemment et de limiter les effets d'instabilité et de bruit des alimentations
électriques.

- l'enveloppe est due à la polychromaticité du faisceau. Pour mesurer toute l'enveloppe
afin de déterminer la distribution incidente en longueur d'onde, une dizaine au moins de
précessions sont nécessaires et donc un nombre substantiellement plus grand de spires
(de l'ordre de 50 pour MESS).

vii) Détermination de aa™m à partir de l'écho [6] Nous ne reviendrons
pas sur les méthodes non paramétriques citées plus haut. Nous supposerons ici qu'une
bonne approximation est de prendre une distribution triangulaire isocèle dont nous
noterons 8 la FWHM (largeur totale à mi-hauteur) et A0 la valeur moyenne.

La forme analytique de l'enveloppe S de l'écho est décrite par:

E(x) =
x

,2
smx

(J.50)

La mi-hauteur de l'enveloppe correspond à S(x) = \, soit à x = 1.391557. La mi-
hauteur d'une enveloppe gaussienne £G(x) oc exp j-^j correspondrait à la valeur
proche xq = \/21n2 w 1.17.

Dans les deux cas ci-dessus, la variable x est égale à:

S II-Ici

L'enveloppe s'annule pour x = n dans le cas du triangle, correspondant à un courant
I*-. On a noté Ic le centre en courant de l'écho et [AI]2ff l'incrément de courant
correspondant à une précession. On en déduit donc que l'inverse de la moitié du nombre

de périodes contenu dans le lobe principal de l'enveloppe est égal à:

[AIK S
\In-Ic\~Xo {1'b2)

C'est donc la résolution cherchée.

On dénombre environ 12 périodes dans l'écho de la figure 19. Il en résulte une résolution
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^4 d'environ 16 %.

On trouvera en appendice un programme de régression non linéaire ajustant la meilleure

distribution triangulaire à une courbe expérimentale d'écho de spins de neutrons. Il est

bien connu qu'à cause de la non linéarité du problème, il n'y a pas de garantie de l'unicité

de la solution ni même de la convergence de l'algorithme. En outre, raffinement est très

dépendant des estimations initiales des paramètres, et en particulier des paramètres non

linéaires du modèle, tels que la largeur de la distribution triangulaire. Le programme

affine 5 paramètres Pi • -Ps, qui sont respectivement: le centre de l'écho, la périodicité

en courant de l'écho (incrément pour une précession), la valeur de |I„- —Ic|, l'amplitude

de l'écho et la valeur du niveau moyen (niveau dépolarisé) du taux de comptage.

L'intensité Y mesurée en fonction du courant de phase X est comparée au modèle:

y = p5-p4.Cos{P2(X-P1)}
sin{P3(X-P1)}

{ft(X-A)}
(1.53)

Le programme <RESOMESS.BAS> est basé sur la méthode de DFP J [8a,b,c]. Il est

écrit en MS-BASIC pour compatible-PC fonctionnant sous MS-DOS. Il en est de même

du programme <PLOTMESS.BAS> qui permet la visualisation des résultats.

viii) La résolution spatiale liée à la collimation finie du faisceau [9,10,11,12]

La collimation du faisceau est principalement conditionnée par trois diaphragmes cir

culaires de diamètres $i, $2 et $3 respectivement situés au niveau du flipper ~ Po

lariseur, de l'échantillon et du détecteur. Si l'on appelle L\ et L^ les deux distances

flipper-échantillon et échantillon détecteur, 0 le demi-angle de diffusion et <7sin0, son

écart-type, on peut écrire:

12
frsinfl

sine?

_1_
64 Ii

i2

+
1_ ; J_

L\ L2,
*22 +

$3
l2

(1.54)

La formule ci-dessus est le pendant de la formule (10) de Schmatz et ai. [9] pour des

fentes rectangulaires.

\ Méthode dé Davidon - Fletcher - Powell.

Je remercie ici le Professeur D.L. Decker (Brigham YoungUniv., USA) de m'avoir initié

à cette méthode.
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On ne peut négliger dans le calcul de l'écart-type le terme du premier ordre entre
la valeur nominale et la valeur vraie de sin0. On peut trouver la philosophie du calcul
exact dans le cas général dans les articles de Mildner et Carpenter [10a,b].

Il reste une difficulté pour des angles de diffusion de l'ordre de ffr, i = 1, -3, j = 1. -2,
c'est à dire pour les angles de diffusion tout proches du faisceau direct pour lesquels les
formules analytiques ne sont plus valides.

Ce cas n'est pas purement académique: l'étude des macromolécules telles que protéines
et polymères requiert des mesures à de tels angles. Dans le cas spécifique de notre
spectromètre MESS pour lequel le domaine angulaire est restreint à cause du flux neu
tronique incident, de telles mesures sont cruciales pour pouvoir déterminer des lois de
variation du temps de relaxation avec le vecteur de diffusion.

L'angle de diffusion minimum théorique pour lequel le détecteur n'intercepte plus le
faisceau direct est:

2^rd),i.{fi+$2.[_L+_L] +|i} (/.55)
Faute d'une formule analytique disponible, un calcul numérique par la méthode de
Monte-Carlo reste toujours possible. On suppose alors que chaque point de chacun
des trois diaphragmes est équiprobable et l'on moyenne sur 1000 à 10000 trajectoires
choisies au hasard par un générateur de nombres aléatoires.

Dans le cas du spectromètre MESS, Ii « L2 « 6m, et $i = $3 = 2$2 = 50mm.
L'utilisation des formules (1.20) et (1.21) ci-dessus montre que:

- pour des angles de diffusion supérieurs à 2 degrés, la valeur moyenne de sin0 coïncide
exactement avec la valeur nominale.

- dans laplage angulaire 26 = 1à 10 degrés, lavariance de sin0 calculée par laméthode
de Monte-Carlo reste pratiquement constante est égale à « 3.20 10~6 pour une valeur
de 3.26 10"6 calculée par la formule (1.20).
- l'angle de diffusion minimum utilisable vaut environ 0.72 degrés.

ix) La résolution "en Q" du spectromètre Elle s'obtient en faisant l'hypothèse
qu'il n'y a pas de corrélationentre la divergence du faisceau de neutrons issu du sélecteur
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et la longueur d'onde. On écrit alors:

47T

A

Q- =VlT/ +i^nT/
[ AAFwhm\ +*L* (I.56a)

88 Vl "J +"*

Dans le cas de MESS, on obtient alors la formule utile suivante f :

gaw0.08jl+ L672 12 (1-566)Q Y [^(degrés)]2

Les effets de la fonction d'appareil "en Q" ne sont généralement pas pris en compte

dans une expérience ESN. Une justification possible peut être avancée dans le double

cas:

-où l'on ne considère que des angles suffisamment élevés pour lesquels la résolution en

Q dépend plus que de A.

- et où la largeur de raie attendue varie comme unepuissance de Q comprise entre 2 (cas
fréquent des phénomènes diffusifs) et 4. La dépendance en Q est alors pratiquement

compensée par la dépendance en A3 du temps de l'expérience \.

Cependant, l'évolution de la compréhension des expériences de type "Petits Angles"
[12a,b,c] et le développement de techniques mathématiques élaborées [12d,e,f] devrait
permettre dans le futur de tirer un plus grand parti des données expérimentales.

f Par comparaison avec la résolution spatiale d'INll à l'ILL, on obtient pour MESS

en prenant les mêmes notations que [11]:

27r
A«FWHM = -T-

J Voir la formule (1.15).

4(—) sin2 ?+0.000052
v J 2
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Article 1: Analyse des données quasiélastiques de neutrons par la méthode
du MAXimum d'ENTropie (MAXENT).

Ce premier article est publié dans les "Proceedings" d'une conférence tenue à l'Univer
sité de Cambridge en 1988 en Grande-Bretagne: The Eighth MaxEnt Workshop, 1-
5 Août 1988. Un travail préliminaire a été présenté au "March Meeting 1987" de
l'American Physical Society à New-York f •

• Il présente une alternative aux méthodes conventionnelles d'analyse des données "neu
trons" basées sur la minimisation du x2-

• L'une des caractéristiques essentielles de MaxEnt est son caractère "model-free", basé
sur une approche Bayesienne. Ainsi, par exemple, son utilisation pour la détermination
de la distribution incidente en longueur d'onde de MESS permet la détection de fuites
(longueurs d'onde parasites) ou encore la détermination d'une distribution multimodale
de longueurs d'onde.

On a vu plus haut, dans la section I.2.d, que la détermination ci-dessus se ramène à
une transformée de Fourier inverse unidimensionnelle. L'analyse Bayesienne [1] et en-
tropique [2a,b] est déjà utilisée depuis longtemps pour l'analyse de données de R.M.N.,
qui nécessite elle aussi une inversion de Fourier.

• Une seconde caractéristique de MaxEnt est son aptitude à la résolution de problèmes
mathématiques mal conditionnés, comme l'inversion de Laplace. Ce cas se rencontre
dans la décomposition d'un signal dépendant du temps en une distribution de temps de
relaxation. C'est, en particulier, le cas de la fonction de diffusion intermédiaire l(q,t)
pour les solutions de polymères.

Alors que la validité de MaxEnt pour les données "neutron" n'est pas encore pleinement
acceptée, son importance pour l'analyse des données "lumière" est maintenant incon
testée [3a,b,c].

t R.J. Papoular & A.K. Livesey, Poster 0X1,
Bulletin of the American Physical Society 32 (1987) 1428.
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Remarque: L'inversion de Laplace pour la diffusion quasi-élastique de lumière [4] est
formellement beaucoup plus complexe que pour celle des neutrons. L'atout de lalumière
(technique de corrélation de photons) vient de la bien meilleure statistique et du plus
grand nombre de points expérimentaux. Une seconde limitation de la lumière vient du
vecteur de diffusion Qmax accessible, qui est de l'ordre de quelques 10_3À seuJement.

On notera l'utilisation de MaxEnt dans la référence [3b] pour la détermination de la
dynamique d'une solution ternaire de polymères dans le cas semi-dilué. Les mesures
sont effectuées par diffusion de lumière et utilisent la variation du contraste.

• Des améliorations très récentes dans la théorie de l'analyse des données [5] mais aussi

dans les algorithmes et codes maintenant disponibles [5], permettent en outre de placer
des barres d'erreur sur des portions des spectres ou des distributions reconstruites par

MaxEnt.
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ABSTRACT. The central problem in Quasielastic Neutron Spectroscopy

(QNS) is the recovery of the scattering function S(Q,œ) or the
'in*

recovery of the intermediate scattering function S(Q,t). Either of

thèse two functions characterize the dynamics of the target under

investigation. Time-of-Flight (TOF) spectroscopy aims at retrieving

S(Q,w) by performing a deconvolution involving the Point Spread

Function (PSF) of the TOF instrument. The current TOF data analysis

involves Least Squares Fitting (LSF) of strongly nonlinear parameters

(e.g. linewidths) pertaining to phenomenological models. Neutron

Spin-Echo (NSE) spectroscopy consists essentially in measuring S(Q,t)

and subsequently Laplace transforming the intermediate scattering

function to obtain a distribution of relaxation rates. This is a very

ill-conditioned problem, for which LSF is known to yield very poor

results. Now, in both the TOF and NSE cases, the data are expressed as

linear forms of the sought scattering or distribution functions, for

which the Maximum Entropy Method (MaxEnt) is known to yield a unique

solution. This méthod was therefore used to analyze computer-simulated

noisy data as well as real expérimental data and it is shown to be
quite successful for both TOF and NSE spectroscopies.
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1. Introduction

Since the beginning of the seventies, the advent of neutron high flux

reactors (e.g. the ILL in France, ISIS in the U.K.) as well as novel

techniques involving polarized neutrons hâve pushed further the liraits

of investigation of condensed matter in such exciting fields as

polymer and proteins dynamics, critical phenomena, glasses or

structural phase transitions, to name a few. As a rule, the

physical/chemical information is deduced from the so-called scattering

function S(Q,ca) or its Fourier transform S(Q,t), with respect to the

energy-transfer w, the so-called intermediate scattering function.

None of thèse two quantities is directly measured. But, as opposed to

the crystallographic phased case, the neutron cross-section, which is

the observed quantity, relates linearly to the sought information,

albeit in a complicated way. The data are always too scarce and too

noisy. Most often, the current data treatments involve :

- a convolution with an instrumental point spread function.

- the use of phenomenological models, which dépend strongly

non-linearly on the parameters of interest : linewidths or relaxation

rates. Consequently, the generally non unique extrema exhibit a very

strong corrélation of the fitted parameters.

- Moreover, in the case where a sum of exponentials or

Lorentzians is sought, the problem becomes strongly ill-conditioned

since the trial functions are highly non-orthogonal.

By contrast, the continuous development of a powerful méthod,

MaxEnt, which maximizes the Shannon-Jaynes entropy and yields a unique

solution for linear problems, has led to :

- efficient algorithms (Skilling and Gull, 1985)

- a wealth of applications and spectacular image restorations

(Gull and Skilling, 1984).

- not to mention more theoretical justifications (Levine,

1986)

- and more technical improvements (Skilling, Gull : this

workshop)

As a matter of fact, MaxEnt has already broken into elastic

neutron scattering (e.g. Daniell, 1988 and Johnson, 1986). The aim of
this paper is to show how MaxEnt can be applied to

inelastic/quasielastic neutron scattering.
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Before turning to thèse new applications, let us recall that :

- Data space consists of Dk noisy values (k - 1,M) of standard
déviations o"k .

- Image space consists of ly values (j - 1,N) that we seek.
N

- Ir.Dk's relate to 1}'s through Dk * I • * m •k, J J xllj '
J-l

an equality which holds only to a noise term of order 0.
Rkj is the discretized PSD in matrix form. We en
knowledge through the m,'s, the sum of which is unity.

N

- We maximize the entropy S.-'- 2* Pj*log(p./m-) ,
j-l

where p.
mi*IJ
N

y
*-* m:

j-l

.*I.
J J

- This maximizatlon is subject to the constraint ;** - M,
N 2

M

- where y£ *• 2*
k-1

- MaxEnt is an itérative procédure, in which the initial guess

is a flat image : Ij - I<jefauit "• constant. We choose that value of

^default wnlcn minimizes x2.

- Our ending criterion is : V*2 is parallel to vB.

2. Neutron Spin-Echo (F. Mezei, 1980)

/

Dk

k '.

CTk

4

Neutron Spin-Echo (NSE) Spectrometry is an irreplaceable tool to

observe minute energy-transfers (down to about 1 nev) and hence large

relaxation rates (up to 500 ns) in condensed matter. For instance, in

the case of polymers or proteins, Quasielastic Light Scattering (QLS)

often cannot be used since a too restricted scattering vector range

and/or lack of contrast forbid it. Both techniques measure a counting

rate at a détecter as a function of time. MaxEnt has already proven to

be essentlal (Livesey et al, 1987, Livesey, this workshop) to analyze

QLS data. Can NSE, which does not afford hundreds of data points but

at most a few tens on the one hand, and which has a much smaller
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signal/noise ratio (> 1000 for QLS, < 100 for NSE), benefit from the

use of MaxEnt ? Paragraphs a) and b) will show below that this is

indeed the case.

a) Mathematically, the gênerai inverse problem one has to

solve in NSE in order to retrieve the relaxation rate distribution

h(Q,T) is described by :

a<e,t) - ' de0.f<e.e0) fdx.g(X).s(Q,t)
«Jall neutron paths ° <i

or

8(9, t) -Jde0.f(e,e0) jdA.g(A) jdT.e-t/T.h(Q,T)

introducing the relaxation rate distribution function h(Q,T). In the

above formulae,

- 29 is the detector angle and 29o the scattering angle. The
physical origin of the spread function f(9,90) is the finite
collimation of the neutron beam. It is most often neglecte.d in

standard NSE analysis.

- X is the incident wavelength and g(A) describes the

wavelength distribution. The latter is also often neglected.

- Q is the scattering vector, which is very well approximated

by :
sin9Q

Q - 4ir —-— in NSE spectroscopy.

The problem of inverting the Laplace transform to obtain time rates
has long been known to require a non-flat prior in time-rate space :
Jeffreys's prior is called for (Jaynes, 1968, Livesey et al, 1987, and
références therein). Using Jeffreys' prior amounts instead to looking
for the image in the log time-rate space where our prior knowledge is
flat. The underlying idea for that is that total ignorance a priori
regarding the relaxation rates should not dépend on the time scale
which is used. A straightforward conséquence is that, in order to hâve
a PSF matrix as well conditioned as possible, one should measure

equidistant data points in a logarithmic scale as well.
Finally, let us mention that, because we cannot measure as

many data points as in QLS and in particular, because we cannot
measure at expérimental times large enough for ail relaxation
components to hâve died out, our goal is more restricted from the
start, namely :'..• i) can we satisfactorily retrieve a portion of the
distribution (that seen by the time-window of the spectrometer) ? and
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ii) is MaxEnt powerful enough to separate two neighboring time
contributions ? The answer is positive indeed.
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Figure 1. a) Measured NSE spectra (Mezei et al., 1987) evidencing the
slowing down of the dynamics of a glass forming System as a function
of température. (• : data points ; ---,••• and— : MaxEnt fits).

b) The 3 MaxEnt reconstructions corresponding to the 3 data
curves of a).Insert : Numerical simulation using the same noise level
and data time range as in a). It shows that increasing the number of

points from 10 (typical spectrum) to 30 can help to résolve a

multimodal time rate distribution. (— : using 10 data points, — :
using 30 data points).



168 R. J. PAPOULAR AND A. K.LIVESEY

First, many simulations with noise were made in order to make

sure that a single rate could be properly recovered. Thèse simulations

were run in conditions close to the real expérimental ones, especially

as regards the number of data points (about 10) and the dynamical data

time range. The latter is defined as the ratio of tmax/tml. n and is
generally of the order of 50 to 100. The image is defined using 51

pixels. Provided that i) the sought rate was included between the

minimum and maximum data times and ii) that the ratio of the simulated

dynamical data intensity range was larger than e « 2.718, the recovery

was very good. Conditions i) and ii) merely express that the time

window is properly set to observe the simulated phenomenon.

A real example (data from Mezei et al., 1987) is shown in

fig.l. It can be seen from fig.lb that MaxEnt reconstruction

corresponding to 172°C seems to be bimodal. In order to check that it

could hâve been possible experimentally to résolve the distribution

better, we ran a simulation in the same conditions (insert of fig.lb).

Using 10 data points, we obtained the solid line, whereas using 30

data points with the same dynamic range, we obtained a nice two-peak

distribution. This shows that if the physics had involved 2 peaks,

thèse could hâve been separated by measuring 30 data points and using

MaxEnt.

b) A second fundamental quantity to be determined

experimentally is the wavelength distribution g(A) of the NSE

spectrometer. Besides the fact that It can easily be taken into

account using MaxEnt as in a), its précise knowledge is necessary to

see if the instrument is properly set and/or to détermine Q and data

time values with enough accuracy.

It can be shown (Mezei, 1980) that we can easily measure

directly its Cosine Fourier transform. Moreover, we are looking for a
positive distribution. This is an another case for which MaxEnt is
best suited : no need for equi-spaced data points and no need to

complément the data points by fake points before Fourier transforming
back a noisy data set. Let us just mention an extra technicality
involved, autocalibration (Gull and Skilling, 1984), which does not

pose any problem in our case.

A real data example is given in fig.2. The recovered image is
almost noise-free. In order to check that we could believe in this

resuit, numerical simulations were also run, yielding an excellent
agreement between the original images and MaxEnt reconstructions.
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Figure 2. a) Measured neutron spin-echo group.

b) The corresponding MaxEnt wavelength distribution.

3. Time-of-Flight neutron spectroscopy (Lechner, 1984)

169

Hère, the very gênerai problem involved is that of separating an
elastiç (or Bragg) contribution from an inelastic or quasielastic one.
The image space is the neutron energy-transfer w-space and the data
space is the time of arrivai t-space (of the neutrons at the

detector). The sought image consists of a spike plus a well-behaved

bell-shaped distribution. The difficulty hère is that, while the

sought image is discontinuous, MaxEnt provides us with the smoothest
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image compatible with the data. Skilling addressed this problem in

1986 and Skilling and Gull in 1987. Hère, we use a numerical

simulation of the data and image to illustrate the pitfalls and

describe our preferred procédure.

Let the simulated image consist of N - 301 pixels. It is the

sum of a broad line centered in pixel 151 and a spike located in the

same pixel. The latter corresponds to a zéro energy-transfer.

Numerically,

1(0)) - 20000*6(0)) + 30000*
25/tt

0)2+625

The TOF data space is divided into channels of known width and central

time values. The -image is convolved with the PSF, which can be

represented by :

R(n,0)) -
ÎÎ0)

1 + —
E.

1/2 ** exp \ffîf)l«*«<**»
where n applies to the n-th TOF channel, n(0)) and cr(0)) are known well

behaved functions of instrumental parameters and E0 is the average
incident neutron energy of a suitably monochromatized neutron beam.

Finally, a gaussian random noise is added, resulting in fig.3a. A

first run of MaxEnt using no prior at ail yielded the solid curve in

fig.3b, pointing out the location of the spike, but clearly not the
idéal original image. As a conséquence, prior knowledge should be used.

Note, in passing, that the left side of the reconstruction starts with
a constant equal to the default level : no simulated data point

provides information over the related energy-transfer range ! The
following prior was then used (Skilling, 1986) : the pixel containing
the spike is so many times more intense than the average of the

remaining pixels. Applying this criterion to define our nij 's, our
reconstruction, evidencing some huge ringing about the spike, is shown
in fig.3c. Something must hâve gone wrong ! Still keeping in mind a
uniform prior except for one pixel, we then added the following
requirement : C0NTINUITY. Once divided by the prior, the resulting
image (the I-'s) must be continuous. Mathematically, the only relevant
parameter is P, the fraction of the spike intensity in the related
pixel. After some elementary algebra, one obtains :



QUASIELASTTC NEUTRON SCATTERING DATA EVALUATION

30000
a ) Noisy data set

60000
b ) Maxent (no prior )

20000 — 40000

V)
c
o
I—

<-*

D

10000 -

100 300 500

TOF channel no

3

en

20000

•2 o 2

Energy transfer (meV)

c ) Maxent { prior 1) d ) Maxent ( prior 2 )
600001—i—t—i—i—|—i—i—i—i—| 60000 r—i—i—i—i—|—i—i—i—r

40000 —

3

in

20000 —

— 40000 —

3

en

- 20000 —

•2 0 2

Energy transfer (meV)
-2 0 2

Energy transfer (meV)

171

Figure 3. a) Simulated time-of-flight data spectrum. The PSF corres

ponds to that of the Saclay TOF instrument at 7.07 angstroms.

In b), c) and d) the dotted line corresponds to the original image,

The solid line represents the MaxEnt reconstruction.
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msplke - 1/(P + N*(l-P))
meUe " d-P)/(P + N*(l-P))

Using our new criterion, one finds P - .5416171 as opposed to

P - .8939298 using Skilling's. The reconstruction is improved indeed,

as can be seen from fig.3d. Finally, note that in Skilling's paper

(1986, p.176, fig.15), BOTH criteria are obeyed, which can never be

the case in Quasielastic Neutron Scattering since the spike•sits on

top of the maximum of the quasielastic line !

4. Conclusion

In this paper, we hâve demonstrated the ability of MaxEnt to recover

incident wavelength distributions and to separate two relaxation rates

in NSE spectrocopy, as well as to recover the proper lineshapes and

linewidths without making any assumptions using an a priori model in

TOF spectroscopy.

Moreover, Quasielastic Neutron Scattering provides MaxEnt with

straightforward examples illustrating typical inverse probleras
(Fourier, Laplace) as well as the importance of using Prior Knowledge.
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I.2.e Procédure de réglage de l'instrument MESS

Nous pouvons décomposer le réglage de MESS en 5 phases:

- Une phase préliminaire, où l'on définit certains paramètres.

- Le réglage des flippers de Mezei f et f et de leurs corrections (une par flipper).
Cette phase s'effectue sur le faisceau direct.

- L'obtention de l'écho sur le faisceau direct et la détermination du courant "de phase"
associé. Si la valeur de celui-ci est trop élevée, voire inaccessible, on alimente alors une
bobine supplémentaire de "symétrie"ou plus généralement de décalage de zéro.
- On passe alors sur le faisceau diffusé à bas angle de diffusion, par exemple 29 = 1.5
degrés. On règle alors les quatre lentilles de Fresnei de l'instrument, qui focalisent les
neutrons hors axe en intégrale de champ.

- Enfin, dans une cinquième étape, on fait une première expérience sur un échantillon
de référence (purement élastique) et bon diffuseur afin de corriger des imperfections
magnétiques (dépolarisation etc.) de l'instrument.

• L'étape préliminaire. On commence tout d'abord par choisir la longueur d'onde
incidente en fonction de ce que l'on sait ou suppute de la dynamique de l'échantillon
étudié. Cela fixe la vitesse de rotation du sélecteur mécanique. Le meilleur flux po
larisé de l'instrument correspond à 6.54 À, soit une vitesse de 3000 rpm du sélecteur
mécanique.

Bien que le câblage électrique soit relativement flexible, chaque élément (flipper, cor
rection, lentille de Fresnei, bobines de symétrie et/ou de phase) peut être relié à une
alimention propre. Dans notre dispositif, il est impératif d'associer la bobine de phase
et celle de correction du flipper 7r à une alimentation bipolaire.

Quatre lentilles de Fresnei sont placées symétriquement par rapport à l'échantillon, à
environ ±70 cm et ±390 cm de ce dernier. A l'exception de la plusgrande, de diamètre
utile 60 mm, placée le plus près du détecteur, les trois autres ont un diamètre utile de

40 mm. La détermination de leur positions optimales a été faite une fois pour toutes
pour À= 6.54 Â.

Enfin, le polariseur et l'analyseur sont polarisés "en inverse" de façon à ce que le flux
de neutrons polarisés soit minimal et le réglage plus sensible.
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On définit alors les temps des mesures à effectuer, c'est à dire les courants de précession.

Nous avons choisi de distribuer ceux-ci de façon exponentielle dans la plage accessible

de 1 A à 140 A. Pratiquement les mesures sont effectuées pour 1,2,4,8,16,32,64 et 128

ampères auxquels on rajoute trois mesures à 80,100 et 140 A. Une mesure type comporte

donc 11 points de données.

• Le réglage des flippers. Bien que les trois flippers ne jouent pas des rôles

analogues, on commence dans un premier temps par les régler en flipper tt; comme pour

faire de l'analyse de polarisation. Chacun des trois réglages se fait indépendamment des

deux autres, et de la façon suivante:

- On règle d'abord la correction afin d'avoir un champ de fuite pratiquement nul au

niveau des flippers. On est alors au seuil de la dépolarisation du faisceau de neutrons.

- On balaie alors en courant le flipper jusqu'à atteindre un maximum de flux au

détecteur. La valeur du courant est alors in. Le rapport ^j^ est de l'ordre de 40
sur le faisceau diffusé ( et de 30 sur le faisceau diffusé pour des angles faibles ) quel que

soit le courant de précession.

On effectue alors, en utilisant deux des trois flippers maintenant réglés en tt, une analyse

de polarisation. Le nombre essentiel cherché est le flux totalement dépolarisé par unité

de temps que l'on utilise pour régler les flippers polariseur et analyseur en j :

- Ne gardant maintenant que le courant -^ dans le flipper en cours de réglage, on
balaie alors en courant de correction jusqu'à obtenir le niveau dépolarisé.

L'analyse de polarisation précédente fournit en outre l'efficacité de chaque flipper et la

polarisation naturelle de l'instrument Pp0iar•PAnal de l'instrument qui vaut 0.91 ±0.01

à 6.54 Â pour MESS.

Remarque : L'analyse de polarisation à l'aide de 2 ûippers "tt" consiste en la mesure

de 4 intensités: Ion-on5 Ion-off> Ioff-on e* Ioff-off- Le niveau dépolarisé est

alors donné par l'expression:

IoN-ON • IOFF-OFF —loN-OFF *ÏOFF-ON
DEPOL =

IoN-ON + IOFF-OFF ~ IoN-OFF —loFF-ON

Le programme APES.BAS donné en appendice calcule toutes les quantités nécessaires

avec leurs barres d'erreur.
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• La recherche du centre de l'écho. Les trois flippers étant maintenant réglés,
on balaie en courant l'un des trois ensembles de spires complémentaires disponibles sur
l'instrument, qui comportent 5,46 et 115 spires respectivement.

Un premier balayage, rapide, est effectué à l'aide d'un pas en courant correspondant à
\ de précession. On peut alors facilement localiser l'écho. Un ajustement de moindre
carré permet alors de déterminer son centre, sous réserve que l'on puisse raisonnable
ment modéliser la distribution en longueur d'onde (triangle, gaussienne ... ).
Le rapport ^P de l'écho sur le faisceau direct varie d'environ 16 pour de faibles
courants de précession à 6 pour les plus élevés.

Dans le cas où l'on veut déterminer avec précision la distribution en longueur d'onde,
on balaie alors avec un pas plus petit, par exemple de valeur f au lieu de f utilisé
ci-dessus. Les pas en courant de phase sont alors typiquement de quelques centièmes
d'ampère. Il faut alors chercher la meilleure transformée de Fourier compatible avec les
points mesurés de l'écho.

• Le réglage des lentilles de Fresnei. Dans notre cas, ce réglage est laborieux et
ad iioc. Nous ne l'avons effectué aussi bien en ce qui concerne la position que les valeurs
optimales des courants que pour une seule longueur d'onde ( À= 6.54 Â) et un seul
angle de diffusion (20 =1.5 degrés). Ce réglage nécessite donc un diffuseur élastique.
Nous n'en dirons rien de plus si ce n'est qu'il en résulte une fonction d'appareil tout
à fait honorable pour cette longueur d'onde dans la gamme des 1 à 8 degrés (Voir la
section suivante 1.2.f Performances) en angle de diffusion 29.

• La détermination de la fonction d'appareil sur l'échantillon standard. Une

première série d'expériences est effectuée surunbon diffuseur, purement élastique. Dans
notrecas ilpeut s'agir soit d'un échantillon à base depolymère solide, soit d'un aérogel f.
Dans ce dernier cas, le temps de comptage moyen par point élémentaire d'écho est de 1
minute par degré en 29 (e.g. 5 minutes pour 29 = 5 degrés.).

Ce temps doit être comparé à l'heure au moins pour des échantillons type dans les
mêmes conditions.

t Nous remercions ici B. Farago, responsable actuel d'INll, pour l'échantillon lumineux

d'aérogel qui nous sert maintenant de référence.
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Outre la mesure de la fonction d'appareil, la mesure sur le standard élastique four

nit rapidement une meilleure estimation du courant correspondant au centre de l'écho

sur le faisceau diffusé par l'échantillon pour un angle et un courant de précession donné.

Remarque : La mesure de la fonction d'appareil, tout comme celle d'un échantillon

quelconque, nécessite deux types de mesures:

- Des mesures du type ECHO, fournissant l'amplitude crête à crête brute 2Aecho

de l'écho brut. Cette quantité est proportionnelle: i) à la fraction des spins retournés

par le ûipper "tt", ii) à l'efficacité de polarisation de l'instrument et iii) aux effets
d'inhomogénéités magnétiques de l'instrument.

- Des mesures du type POLARISATION, fournissant Jes deux quantités I£N et Iqff-
Leur différence est proportionnelle aux imperfections i) et ii) mentionnés ci-dessus.

La quantité physique cherchée est le rapport:

2Aecho
RESOL =

LON LOFF

Dans le cas d'un échantillon diffuseur purement élastique, cette quantiténe dépend plus
que des effets d'inhomogénéités magnétiques de l'appareil. La variation de RESOL avec

le courant deprécession fournit la courbe derésolution pour un anglede diffusion donné.

Le programme ADES.BAS donné en appendice calcule les caractéristiques physiques

cherchées et leur barres d'erreur à partir des données expérimentales brutes.
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I.2.f Performances de MESS

Nous illustrons dans cettesection les caractéristiques del'instrument à partir derésultats
et courbes expérimentales obtenus sur celui-ci.

• Stabilité mécanique du sélecteur de vitesse. Dans la plage nous intéressant,
autour de 3000 tours par minute, la stabilité à court terme est de l'ordre du tour, et de
2 à 3 tours pour trois à quatre jours de fonctionnement.

• Les supermiroirs polariseur/analyseur. Les deux ensembles sont situés chacun

dans un solénoïde créant un champ supérieur magnétique supérieur à 300 Oe tout le
long des miroirs. Il en résulte une bonne efficacité de polarisation de l'appareil, qui varie
de 90 % à 95 %.

Les 3*7 miroirs rectangulaires composant l'analyseur, temporaires, ne sont que de
qualité intermédiaire. Ils devraient être remplacés par des miroirs définitifs, eux aussi
à base de Fer-Argent sur substrat de verre, dans un avenir proche. La luminosité de
l'analyseur devrait s'en trouver sensiblement accrue.

Le polariseur, lui, donne entière satisfaction.

• Flux polarisé en fonction de la longueur d'onde. On a vu plus haut que
notre monochromateur transmet une longueur d'onde moyenne qui vaut environ ^P-,
où N est la vitesse de rotation en tours par minute.

Lafigure 20a montre la variation du flux maximum deneutrons transmis par le sélecteur
en fonction de N (et donc aussi de A). Le maximum se trouve vers 4000 rpm, qui cor
respond à 5 Â. (La mesure nécessite un flipper fonctionnant en 'V.)
La figure 20b, quant à elle, montre la dépendance en longueur d'onde du rapport de
flipping. Le maximum sesitue maintenant autour de 6.54 Â. Le rapport de flipping est
alors proche de 40.

Les deux longueurs d'onde précédentes définissent la plage favorable des longueurs
d'onde utilisables.
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• Collimation de MESS. On fait alors tourner le sélecteur à 3000 rpm et on col-

limate le faisceau à l'aide de trois diaphragmes circulaires de diamètres respectifs 50,

25 et 50 mm distants de 5.15 et 6.16 m f • On balaie alors en angle détecteur sans

échantillon afin d'observer la trace du faisceau direct. On fait deux mesures, l'une

avec flipper 'V (Spin Up) et l'autre sans (Spin Down). La figure 21b, grossissement de

la figure 21a, montre une diffusion parasite aux petits angles en plus du faisceau direct.

• Premier test d'expérience "Petits-Angles" sur MESS. Le faisceau direct

étant maintenant délimité, on introduit maintenant une protéine en solution concentrée

dans le faisceau | . Il s'agit d'un échantillon de protéine a —cristalline deutériée

de concentration élevée 180 g/cm3 en solution dans un tampon lui aussi deutérié.

On s'attend [1] à un pic d'interférence ( "corrélation peak" en anglais) pour un angle
détecteur 29 sa 1.87 degrés. C'est ce qui est effectivement observé (figure 22). La figure
3b de la référence [1] ne coïncide pas avec notre figure 22, car nos résultats ne sont pas

corrigés du facteur de forme. Cependant la courbe que nous avons mesurée est en bon

accord qualitatif avec la théorie (Voir par exemple la figure 1.1 de la référence [2]).

[1] A. Tardieu, D. Laporte and M. Délaye, J. Physique, 48 (1987) 1207-1215

[2] S.-H. Chen and E.Y. Sheu, in Mïceiiar Solutions and Microemulsions, S.-H. Chen k
R. Rajagopalan eds., Springer-Verlag, Heidelberg (1990) page 5.

• Réflectométrie sur échantillon solide, polarisée ou non. Le spectromètre
MESS peut être aussi utilisé pour faire de la réflectométrie, polarisée ou non.

Un champ de quelques dizaines d'Oersted peut être appliqué grâce à des aimants per

manents. Une alternative est d'aimanter les supermiroirs en les plongeant quelques

secondes dans le champ des bobines de précession (jusqu'à environ 1000 Oe).
La collimation suivante est alors utilisée: une fente verticale de 10 mm de large après
le polariseur, une fente verticale de 0.5 mm de large juste avant l'échantillon (ici un
supermiroir magnétique ou non) et enfin le détecteur possède une ouverture carrée de

10*10 cm2. La distance entre les diaphragmes est d'environ 6 m.

f Voir la section I.2.d.viii page 73.

X L'échantillon nous a été fourni par P. Licinio, alors au LPS-Orsay, avec qui ce test a

été réalisé. Il a été synthétisé au laboratoire d'A. Tardieu.
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L'analyseur n'est pas utilisé. La longueur d'onde est 6.54 Â. Une courbe type, mesurée
sur un supermiroir non magnétique, est donnée par la figure 23.

• Stabilité des courants de précession. Linéarité de la phase Les courants

de précession utilisables sont échelonnés de 1 à 150 Ampères. La limite inférieure est

due à la dépolarisation du faisceau quand le champ magnétique devient trop faible (une

fraction d'Oe). La limite supérieure est la limite nominale en courant des alimenta

tions, que nous pouvons utiliser à puissance maximale. Nous nous sommes limités le

plus fréquemment à 140 A.

Des mesures répétées nous ont permis de déterminer la stabilité à moyen terme (quelques

heures). On mesure par exemple IMax = 140.0009 ± 0.0032 et IMin = 1.0140 ± 0.0024.

Le courant d'appoint, appelé aussi de symétrie, nécessaire à l'équilibrage exact de

l'intégrale de champ entre les deux bras du spectromètre est théoriquement une fonction

linéaire du courant de précession. Ceci est bien vérifié dans la pratique comme le montre

la figure 24, relative à des mesures sur le faisceau direct.

• Echos sur l'échantillon standard. Les trois dernières figures de cette section

(25,26 et 27) sont relatives au réglage du spectromètre pour une expérience réelle d'échos

de spin. La première figure montre la diffusion aux Petits-Angles de trois aérogels. Les

deux premiers ( courbes 1 & 2) nous ont été prêtés par G. Coddens et élaborés par

l'équipe de R. Vacher (Montpellier). Le troisième (courbe 3 ) nous a été donné par B.

Farago et constitue actuellement notre référence élastique.

La figure 26 montre la fonction d'appareil ( de résolution en énergie ) mesurée pour

un angle de diffusion de 2 degrés. Elle représente la variation de l'amplitude relative

de l'écho en fonction du courant de précession. On voit que la polarisation effective

demeure supérieure à 0.6 dans toute la plage de courant de précession utilisée.

Enfin, la figure 27 montre trois échos obtenus au courant de précession maximal utilisé.

On constate que la forme de l'écho demeure parfaitement respectable même à l'angle le

plus élevé ( figure 27c ). Le temps de mesure correspondant est de l'ordre de 23 ns.
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I.2.g Comparaison avec INll et utilisation optimale de MESS

- COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES: MESS vs INll.

Cette comparaison est principalement caractérisée par deux faits:

- la longueur presque double ( facteur y^" sa 1.8) de chaque bras de MESS par rapport
à ceux d'INll.

- la différence de puissance entre le réacteur Orphée et le réacteur à haut flux (RHF)

de l'ILL.

• Du point de vue de la résolution angulaire, et pour une collimation et une

longueur d'onde incidente identiques, on a maintenant accès à un angle de diffusion

minimal deux fois plus faible sur MESS que sur INll, ce qui est un atout pour l'étude

des macromolécules.

Du point de vue de la résolution spectrale (et de la résolution en transfert d'énergie)

f , la plus grande longueur du spectromètre MESS permet d'accommoder une intégrale

de champ expérimentalement accessible 4 fois supérieure (4 •105 au lieu de 105 Oe.cm)

dans chaque bras de l'instrument. Ceci correspond par exemple à un temps de mesure

de l'ordre de 25 ns pour 6.54 Â.

• Le point faible principal de MESS est sa luminosité: il existe actuellement un

facteur 100 entre MESS et INll, dans des conditions par ailleurs similaires.

Un premier facteur 10 w 1.84 provient de la différence de longueur des deux instru

ments.

Le second facteur 10 provient de la comparaison des deux réacteurs X:

- Un facteur 5 provient du rapport de leurs puissances (14 MW pour Orphée, 60 MW

pour l'ILL).

- Un facteur 2 provient en outre de la différence de conception (et d'efficacité) des sources

froides. Celle d'Orphée, fonctionnant avec de l'hydrogène liquide, est plus compacte (de

volume 0.5 l ) que celle de l'ILL (de volume 20 l ) et fonctionnant avec du deutérium.

f Voir la contribution de A. Heidemann, W.S. Howell et G. Jenkins dans Neutron Spin

Echo, F. Mezei éd., pages 122-126.

X Je remercie B. Farnoux pour les chiffres donnés ci-après.
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Ce rapport, important, a deux conséquences:

- Le type d'expériences convenant à INll n'est en général pas accessible à MESS, pour
lequel la sélection des échantillons doit être plus rigoureuse du point de vue de la fais
abilité.

- Le temps d'une expérience est bien plus long. Certaines causes d'instabilités de

l'appareil (courants etc ...) ne sont plus négligeables sur MESS. En particulier, rien
ne garantit que la phase de l'écho, mesurée sur le standard pour un angle et un courant
de précession donnés, coïncide avec celle de l'échantillon. La stratégie de mesure
adoptée par les responsables d'INll n'est donc plus nécessairement valide
pour MESS.

- UTILISATION OPTIMALE DE MESS.

Nous énumérons ci-dessous quelques difficultés pratiques et notre façon de les con
tourner.

t Nous avons déjà mentionné plus haut la stratégie de mesure de l'écho. On garde de
la stratégie d'INll le fait de balayer l'extrémum de l'écho par des points en courant de
phase correspondant à des pas d'un quart de précession (f-steps). On balaie de 4 à 5
points autour de l'extrémum avec un temps identique de comptage.

• L'établissement d'un courant de précession élevé nécessite environ 30minutes pour la
stabilisation du champ magnétique. Les alimentations fonctionnent à courant constant

mais l'élévation de température des solénoïdes engendre leur dilation radiale. Le champ
magnétique diminue donc le long del'axe. Les intégrales de champ magnétique situées
entre les paires de flippers polariseur-échantillon et échantillon-analyseur
varient donc aussi.

Le remède consiste à réaliser la mesure du type POLARISATION, qui est insensible à
cet effet, avant la mesure du type ECHO.

• Une autre difficulté provient de la plus grande sensibité de MESS aux parasites
magnétiques. Ainsi, par exemple, l'acquisition des mesures de type ECHO est très
fortement perturbée par le fonctionnement de ponts roulants magnétiques opérant à
proximité. Le pont roulant principal du hall des guides engendre un déphasage d'une
demi-précession sur le signal d'écho. Ce déphasage est plus de six foix celui observé sur
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INll par le pont roulant local.

Le remède consiste à n'effectuer que de l'analyse de polarisation pendant le temps de la
perturbation.

• Une dernière complication intervient du fait desfluctuations de puissance du réacteur
Orphée. Celles-ci sont de l'ordre de 1 à 3 %. Elles ne sont que de 0.5 %à l'ILL. En
outre, quand les conditions derefroidissement d'Orphée deviennent moins bonnes (l'été,
ou l'hiver à cause du gel) le réacteur Orphée effectue spontanément des réajustements
de puissance de 0.5 MW ou plus.

Afin de corriger de cet effet, nous avons calibré le moniteur de MESS à l'aide de son

détecteur de deux façons distinctes:

- On fait d'abord varier la vitesse de rotation du sélecteur (et donc la longueur d'onde
moyenne incidente). Calibrant le moniteur à l'aide du détecteur, toujours situé après
l'analyseur, on obtient la courbe 28a.

- Onfait maintenant varier la puissance du réacteur Orphée de 0.5 MW f (décroissance
puis remontée progressives, étalées sur une heure au total). Cette valeur correspond à
un réajustement type de puissance d'Orphée. Les résultats sont reportés sur la figure
28b. Les deux courbes, tracées à la même échelle, montrent une différence sensible de
pente.

Nous avons retenu la seconde courbe (28b) pour nos corrections. Lors d'une expérience
réelle, nous mesurons à temps constant, enregistrons la valeur du moniteur puis corri
geons à l'aide de la figure 28 des trop grosses variations de ce dernier.

• Mentionnons pour terminer l'étude actuellement en cours visant à modifier MESS

afin d'accroître sa luminosité. Si le gain en neutrons correspond certainement à une

dégradation de la résolution spatiale, la résolution en énergie quant à elle pourrait être
dans une grande mesure préservée.

- COMPLEMENT: L'article qui suit, présenté au Workshop on Neutron Physics,

8-10 October 1986, Budapest, Hungary, est publié dans les "Proceedings" de ce

dernier. L'indication du flux pour MESS y est surestimée par un facteur 10.

f Nous tenons à remercier ici M. Bréant et toute son équipe du réacteur pour leur

compréhension et leur aide.
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Abstract. A new srnall-angle, high resolution Neutron

Spin Echo (NSE) spectometer, MESS*, has been built using both

novel devices and new developments such as - (1) a

conceptually new velocity-selector, (2) a polariser which

intercepta a large solid angle and opérâtes in transmission

geometry, ( 3) an XY-position sensitive dettctor, and (4) the

Maximum Entropy Méthod of Data Analysis. A gain of 4 in the

spectral resolution as well as a gain of 2 in the spatial one

is expected over the INll spectrometer at the Institut Laue
Langevin. First tests hâve been sucesafully camed out and

NSE echoes were obtained.

Introduction

The

t ht rein),

way for

extended

Neutron Spin Echo

is now more than

investigations of

time rangs ( up

(NSE) Principls (11) and réf.
ten years old and has paved the
slow atomic motions over an

to ~ 15 nanosec) . The NSE

measurements hâve been applied to différent fields such as

Laboratoire Commun CEA-CNRS
♦Machine à Echos de Spins de Saclay
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critical dynamics, spin-glasses, rotons in Hélium 4, PoLymer
and Biological Sciences, solitons and central peak phenomena

The two main advantages of NSE spectrometry are ;
(1) a totally new accessible energy-transfer range (down to i
neV) or characteristic time is now available using.
(2) a polarization interfêromet ry-li ke meaaurem'ent using a
qualitatively new concept of encoding the différence between
the incommg and outgoing velocities of the same neutron (and
hence the energy-transfer at the sample) through a single
phase angle. This latter point is technically crucial since
it allows focusing over a large wavelength band of incommg
neutrons obtained by using a mechanical velocity selector
Thus one has high energy resolution without sacrificing
intensity as required in more conventional neutron
s pec t roscopy.

The first NSE machine to be operated (IN11 at the ILL,
Grenoble) was made possible thanks to such achievements as
efficient multilayer spin-polariaing supermirrors (2al .
so-called Mezei's flippers and Fresnei coils (11.

In order to implement a higher resolution instrument at

a médium flux reactor that would still remain easy'to
operate, new improvements were called for. We hâve

implemented some of thèse improvements on the new MESS

spectrometer installed on the cold guide G3 at the ORPHEE

reactor at Saclay. They are larger polarizer and analyser

Systems, possibly working in transmission geometry ( 2b) and a

very light and handy velocity selector developed at KFKI,

Budapest (3) which was tested using a Time of Flight system

at Saclay on the PAXY Spectrometer.

Two further improvements deal with Imaging, one

concerning the use of a 32 * 32 XY position sensitive

detector (Hardware) and the other using the Maximum Entropy

Méthod ( M. E. M) for Data Analysis l61 ( Software).

Let it suffice to say that MEM yields a distribution of

relaxation times rather than a single one. The reader is

reminded that we are concerned with inverting the Laplace
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Transform with noise, a very i11-conditioned méthod for which

least squares fitting is expected to work very poorly 171. k

more detai 1ed description as well as numerical examples will

be given elsewhere.

Description of MESS

The main improvement with respect to the IN11

spectrometer is the careful design of the precession magnets

( s'oleno'i ds) . Being twlce as long (4 m instead of 2 m> and

about twice as wide (370 mm instead of 210 mm), they provide

a precession field which is 4 times more homogeneous than

IN11 (set Table» 1 and 2), resulting in a higher usabie

maximum axial magnetic field (1000 0e) without destroying the

polarization of the neutron beam. The total number of turns

for each of the two magnats, which alone détermines the

magnetic field pat h-1ntegral, has been raised from 400 to ~
2800 with a maximum workable current of 150 Amp instead of

200 Amp on IN11. This should yield an improved spectral
resolution (which is in inverse ratio to the field intégral)

by a factor of 4. Last, the total length
Csample-to-analyzer/polarizer.» is now of 6 m instead of 3.5

m.

The spatial resolution should thus be increased by a
factor of 2 for similar collimationa of the neutron beam. The
schematic layout oT MESS is displayed on Fig. 1.

Among other changes, a microcomputer (.Victor/Si) ls now
monitoring the entire experiment. The desk-top machine is
directly connected to the peripherals through low cost,
flexible, easily maintained, versatile and programmable
interfaces. In addition, an efficient software has been
developed at the LLB (5).

Thèse interfaces are ail identical in as much as the
hardware is concerne*. Only the software différa for the
différent peripherals such as motors. encoding Systems,
counters, TOF analyaer and power supplies. Moreover the
computer is connected to the interfaces through standard
communication links (Parallel, IEEE or RS232 connections).
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The first écho obtained on the machine is dispLayed ir,
Fig. 2 A wavelength of about 10 A was used along with a 2u*
monochromation. There was no sample (direct beam
configuration), the counting rate was 3 seconds and the
precession current was 1 Amp. A list of the actuaL
characteristies of MESS is given m Table 2 (a and b)

Future Improvements

In order to cope with the loss of intensity resultinj
from a lower reactor power and a longer instrument, the

fortheommg implement ations are scheduled for the beginning
of 1987 :

(1) Larger Polarizer and Analyzer Systems enabling larger

incoming polarized and outgoing analyzed beama to match the
2

32 * 32 cm X Y -position sens111ve detector size.

(2) A 4.70 meter long FeCo-coated pre-polan zi ng guide, which

will be inserted between the mechanical velocity selector and

the polarizer in order to improve the overall polarization of

the neutron beam by polarizing the most divergent neutrons.

Conclusion

A new high résolution, small-angle NSE spectrometer has

been built at the ORPHEE Reactor within the framework of a

French-Hunganan collaboration.

First echoes hâve been observed with a wavelength of

about 10 À . Comparison with the only other existing NSE

Spectometer of that type-(INll at the ILL, France) shows that

both the spectral and spatial resolutions should be increased

by at least a factor of 2.

The order of magnitude less in intensity should be

compensated by using :

i) a 1024-cell XY Position Sensitive Detector

ii) a polarizer and an analyzer which intercept a larger

solid angle.

iii) a neutron-spin prepolariaing guide.

The later improvements are yet to be implemented.
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The technical progresses made in the mechanical design
(velocity selector, tanzboden), m the monitoring of the
instrument (microcomputer-controiled through more flexible
interfaces), as well as a new efficient data-analysis méthod

( Maximum Entropy) make this new machine a very promising one.
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Articles 3 & 4: Rotation de spin, Dépolarisation, Repolarisation et Echos
de Spins sur des échantillons supraconducteurs à haut-Tc de YBa2Cu307_x.

e L'idée initiale des expériences décrites dans les 2 articles qui suivent nous a été fournie
parla lecture des sections 21-7 (voir enparticulier lafigure 21-4) et 21-9 du tome III des
Lectures On Physics de Feynman f : Si les grains supraconducteurs d'un échantillon
fritte sont suffisamment proches, on peut à l'aide d'un champ magnétique extérieur,
induire des courants supraconducteurs intergranulaires et ainsi piéger du flux entre les
grains, tout comme on en piège dans l'anneau supraconducteur de la figure 21-4 de
Feynman.

Ce flux localisé spatialement doit faire tourner de façon non adiabatique la polarisation
d'un faisceau de neutrons incidents, si celle-ci est perpendiculaire au flux magnétique
piégé. Ilen résulte une rotation de lapolarisation, associée à une dépolarisation partielle
liée à l'inhomogénéité du flux piégé. C'est ce qui est effectivement observé (Article 3
[Phys. Rev. B] Figure la).

e Pour une température inférieure à Tc sa 90K, la dépolarisation puis repolarisation
en champ magnétique de valeur croissante a tout d'abord été étudiée par Weber sur
des supraconducteurs de type II conventionnels. La dépolarisation, au dessus de Hcl,
provient de la pénétration progressive de vortex de géométrie pas très bien définie.
Ces vortex deviennent rectilignes en champ fort ( devant les forces de "pinning") et la
polarisation est alors restaurée si la polarisation incidente du faisceau de neutrons est

amenée adiabatiquement sur l'échantillon parallèlement au champ magnétique extérieur
appliqué.

e L'expérience d'échos de spins consiste à utiliser l'aimantation diamagnétique dans la
phase supraconductrice afin de faire varier, par le biais de la température, l'intégrale de
champ dans l'un des deux bras du spectromètre: celui qui contient l'échantillon supra
conducteur. Le courant nécessaire à l'équilibrage magnétique (courant de symétrie)
devient alors une fonction de la température. Il est défini comme le courant correspon
dant au minimum de l'écho dans notre cas. Des résultats type observés sont montrés
figures 5 et 6 de l'article 4 {Physica B).

f R.P. Feynman, R.B. Leighton and M. Sands, Addison-Wesley (1970), Volume III,
Chapter 21.



l+>
=c>

l->

NEUTRON

SPIN

POLARIZER

only l+>
is selected

TJ

m
70

only U>f!l">isselected
41

NEUTRON

SPIN

POLARIZER

B,
SAMPLE

B,

a) Polarization analysis

no net precession
angle added

B,

i

SAMPLE

4TtM

cl
I

r

TJ
m
70

ro

only

ro

i

Tl
r*

TJ
-u
rn
70

TUNING CURRENT -•z

b) Spin écho

NEUTRON

SPIN

ANALYZER

only l->
is selected

o
o
c
z
—I

m
70

l +>- »->;

fi
is selected

1

o
o
c

NEUTRON

SPIN

ANALYZER

z
—1

m
70





PHYSICAL REVIEW B VOLUME 38, NUMBER 1 1 JULY 1988

Polarized-neutron study of the YBa2Cu307 system:
Granular versus bulk superconductivity
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Neutron depolarization measurements hâve been carried out in order to investigate supercon
ductivity in the YBa2Cu307-* system on both powdered and sintered polycrystalline samples.
This technique provides indirect évidence of superconductivity through magnetic-flux trapping in
low fields as well as vortex-line pénétration in higher fields. Powdered and sintered samples show
markedly différent behavior, probably connected to their granular nature: a sintered sample traps
magnetic flux by developing shielding currents when a low magnetic field (<100 Oe) is removed
after being applied below the superconducting température Tc, whereas a powder does not. Tc
can be well determined (about 90 K) whereas Hc\i.T) can only be estimated.

I. INTRODUCTION

Since the appearance of new high-7"c superconduc-
tors12 about a year ago, numerous theoretical and expéri
mental studies hâve been carried out in order to elucidate
the nature and the origin of superconductivity in thèse
copper-oxide-based ceramic materials. A crucial point is
whether superconductivity is a bulk phenomenon, which
has led to a revival of théories dealing with interactions
between superconducting grains3 as well as experiments
comparing properties ofsintered and powdered samples.

A second important pièce of physical information is the
variation of the critical fields Hc\ as a function of tempér
ature. The reader is reminded of the early work of
Weber5 on conventional superconductors, in which Hc\
wasdetermined by use of polarized neutrons.

In this paper, we report on the first neutron depolariza
tion measurements on both sintered and powdered
YBa2Cu3Û7 polycrystalline samples and show that polar
ized neutrons constitute a useful tool to gain information
on both points mentioned above.

IL EXPERIMENT

Préparation of the samples. The sintered YBa2Cu3Û7
sample is a cylinder of height 8.3 mm and diameter 13.2
mm. It was prepared from Y203, BaC03, and CuO at
950°C in air. After several grindings and annealings, the
resulting sample was pressed into pellets and sintered in
an oxygen flux successively at 950°C, 700°C, and 500°C,
one day for each température and then slowly cooled
down to room température in 5 h. The compactness
coefficient was about 80%.

The powdered YBa2Cu307 sample was pressed by hand
into a cylinder made out of aluminum with a height and
diameter of 10 and 12 mm, respectively. The thickness of
the container was 0.13 mm. The powder was prepared

starting from a mixture ofY2O3, BaC03 and CuO reacted
around 900°C in air. After several grindings and anneal
ings, the powder was treated in an oxygen flux at 900 °C
and slowly cooled down to room température. In both
cases, x-ray powder diffraction revealed that the pure
perovskitelike phase was obtained and the superconduc
tivity was checked bymagnetic field exclusion in liquid ni-
trogen.

Sample environment. The samples were placed in an
Air Liquide Model RCF 304 closed-cycle cryogénie cool-
ing system achieving effective températures down toabout
16 K. Two collimating apertures were placed close to the
sample position, one just before the cryogénie system and
a finer one inside the cryogénie arrangement stuck onto
the sample holder itself in order to prevent any spurious
effect at low température due to the contraction of the
inner stick that holds the sample. The sample holder was
a vertical cylinder filled with hélium gas to ensure good
thermalization. The cylindrical samples were set so that
their axes were parallel to the incoming neutron beam un-
less otherwise specified.

The spin-echo spectrometer6 of the Laboratoire Léon
Brillouin, located at theexit ofa cold-neutron guide ofthe
Orphée reactor was used for this study. The average in
coming wavelength, defined to within 20% by a mechani-
cal selector, was either 10.5 Â (highest polarization) or
7.3 Â (highest polarized flux). Magnetic fields could be
applied using one ofthe following devices.

(i) The precession coils of the spin-echo machine, the
stray field of which is parallel to the neutron beam and
créâtes 7 Oeat thesample position. Inside thèse coils, the
magnetic field Bo is about 200 Oe. In the case of depolari
zation measurements, the aim of thèse stray fields was to
avoidnull field régions if necessary.

(ii) A Helmholtzlike coil assembly which can create
horizontal magnetic fields as high as 440 Oe perpendicu-
lar to the neutron beam. In order to ensure that the neu
tron polarization follows adiabatically before entenng and

38 768 ©1988The American Physical Society
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after exiting from the sample, the correction coil of the n
flipper had to be set to a high enough current, creating a
component of about 12 Oe parallel to the beam at the
sample position. Such a current is required to avoid null
field régions which could be created by the stray field of
the Helmholtz coils along the neutron path.

One-dimensional polarization analysis.1 In our geom
etry. the polarizer and the analyzer (both made of Fe-Ag
supermirrors) are crossed due to the fact thatone opérâtes
in transmission and the other in reflection. The neutron
flux at the detector is then a minimum and not zéro due to
imperfections of our machine. This situation corresponds
to the case where the polarization of the instrument itself
is négative and very close to —l. Any depolarization or
rotation of the beam polarization thus results in an in-
crease of the counting rate. The usual procédure involving
two flippers to reverse the neutron spins is used to obtain
the net polarization of the outgoing neutron beam as well
as the average depolarized counting rate and the
efficiencies of both flippers as by-products. The average
depolarized counting rate is proportional to the sample
transmission and is used to check that a proper collima
tion is set at the sample: this rate should not vary as the
température is lowered.

The absolute précision of our polarization measure
ments is typically about 0.01. AU the figures quoted in
this text are not corrected for the instrumental imperfect
initial polarization.

III. RESULTS

Flux trapping in a low magnetic field. The samples
were first cooled down to the lowest attainable tempéra
ture (about 20 K for our cryosystem) in a guide field Hg
of about 7 Oe parallel to the neutron beam. No changeof
polarization was observed upon cooling, within the pré
cision of our measurement (about 0.01). A magnetic field
H perpendicular to the neutron beam was then applied us
ing a Helmholtz-like pair of nonremanent coils, with the
guide field Hg of about 7 Oe parallel to the neutron beam
being still présent. The field H was switched on and off
for increasing values ranging from 0 to 120 Oe. The final
neutron polarization was measured after H had been
switched off (but not Hg) and before it had been switched
on again with an increased value.

This procédure was first carried out on the sintered
sample. In that case, a partial reversai of the polarization
was observed: after the last value of H (120 Oe) was
switched off, a positive polarization of about +0.60 was
measured [Fig. l(a)l. This observation indicates a nona-
diabatic behaviorof the neutron spin in the sample, which
is an évidence of sharp changes of the magnetic field
direction over very short distances. Moreover, the polar
ization was then found not to relax at least for one day.
The original polarization was restored when the sample
was heated up above Tc, which is about 90 K for our sam
ple [Fig. l(b)]. In order to observe the évolution of this
phenomenon as a function of température, the following
procédure was adopted. (i) The 7-Oe guide field was
suppressed so that the remaining external field H (when
applied) was purely normal to the neutron beam. (ii) The
sample was heated up well above Tc and then zero-field-

-0.5 h
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FIG. 1. (a) Polarization vs magnetic field H on sintered
YBa2Cu307 after cooling from 300 to 20 K. The polarization is
measured after a given value of H has been successivély
switched on and then off. The final neutron polarization is not
completely nil but is at least partially rotated. The neutron
wavelength is7.3 Â. H is theapplied field normal to the neutron
beam and Hg is a constant guide field parallel to the beam. Un-
der the same conditions, a powdered YBajC^O? sample did not
alter the neutron beam polarization. The error bar related to
the expérimental data points is about the size of the symbols
used to represent them. (b) Polarization vs température; once
// —120 Oe has been switched off on the sintered sample. the
depolarization disappears at Tc (about 90 K).

cooled down to about 20, 76, 86, and 91 K, respectively.
The external field H was subsequently applied, then
switched off, and the polarization measured using the
same procédure as described above. The resuit is shown
on Fig. 2(a). Indeed, the effect disappeared above Tc: the
measured curve obtained at 91 K in Fig. 2(a) is almost
flat. It was then checked that ail the perturbations in-
duced in the sintered sample when the highest value of H
was switched off at the four températures mentioned

SO 100

Magnetic fietd H ( Oe!

FIG. 2. Same as above (except for H,), after cooling the sin
tered sample from 300 to 20, 76, 86, and 91 K, respectively.
Neutron depolarization occurs only when the sample is cooled
down below Tc. Due to the small température ranges involved,
the repolarization curves corresponding to 86 and 91 K were not
measured.
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above disappeared upon heating the sample above Tc [Fig.
2(b)l. No such depolarization effects could be observed
on the powdered sample up to 120 Oe.

We observed that a field of 20 Oe is enough to induce a
huge effect on the final neutron polarization in the case of
the sintered sample [Figs. l(a) and 2(a)]. This value is
much smaller than the estimation of roughly 500 Oe for
Hc\ given in Réf. 8. This resuit, together with the absence
of any depolarization effect in the case of the much less
dense powder lead us to the following possible explana-
tion: due to the closer contact between the grains in the
sintered sample, superconducting paired électrons can
jump from one grain to another (possible weak links, see
Réf. 9, Chap. 11). The apparently singly-connected sin
tered polycrystalline sample is effectively turned into a
multiconnected superconductor where pairs of supercon
ducting électrons can perform loops circling nonsupercon-
ducting régions. Supercurrents can then be induced in the
sample, much in the same way they are induced in a su
perconducting ring. An alternative explanation is that,
for a given température, the internai magnetic field inside
a granular superconductor can be much larger than the
external applied one and hence than Hc\, due to the di-
amagnetic interactions between superconducting grains.3

Magnetic field pinning. In order to check for a possible
pinning of the trapped flux, the procédure described in the
above paragraph was carried out repeatedly at a tempéra
ture of about 20 K; after the highest magnetic field (120
Oe) has been switched off, the magnetic field was in
creased again progressively from zéro. After observing
first the partial reversai of the neutron polarization [Fig.
3(a)] ail three subséquent cycles resulted in a constant
value of the final neutral polarization independent of the
magnetic field H being switched off [Fig. 3(b)] evidencing
some pinning effect. The polarization was also measured
before the field H was switched off, yielding the upper
curvesof Figs. 3(a) and 3(b). Due to the stray fields from
the coils creating H, the guide field Hg was essential to
prevent spurious depolarization due to the setup itself in
the course of the measurements with the field H switched

c
o

:»-'

Ô i-

H on

H off

"a". 70i

-F !:
Vanabl» H i -

60 120

3 curves

3 curves

9"*"

« H on

• H off

60

Magnetic fietd H (Oe!
120

FIG. 3. (a) Polarization vsapplied (O) and then removed (•)
magnetic field H on the sintered sample at about 20 K. (b) The
séquence in (a) is repeated three more times, yieldingtwo sets of
three superimposable curves.

on. The latter were found to be reproductible [note the
upper three superimposed curves on Fig. 3(b)l yielding
polarization values which are very close to the maximum
value of the polarization. The slight decrease between 60
and 120 Oe Can resuit from a depolarization induced by
our expérimental setup but the similar falling trend of the
lower curve (with'// off) in Fig. 3(a) leads us to favor the
hypothesis of grain pénétration by superconducting vor-
tices, ail the more so that the same kind of experiments on
the powder did not show any depolarizing effect. Hc<
would then correspond to an applied external field of
about 60 Oe at 20 K. The fact that no such effect could
be observed on the powder can be reconciled with the H, i
hypothesis, if one accepts that the effective field acting on
the powder grains is less than the one acting on the grains
inside the sintered sample, due to a looser contact between
them and hence to a weaker diamagnetic interaction fol
lowing Waysand's explanation.3

Depolarization in a higher magnetic field. In order to
observe a superconducting behavior of the powdered sam
ple using neutrons, the external magnetic field range was
extended up to 440 Oe by adding soft-iron pièces in our
Helmholtz-like pair of coils. Unfortunately, the
remanence of thèse pièces prevented us from studying the
trapped flux in higher fields. On the other hand, it en-
abled us to carry out measurements with the field
switched on. Both the powdered and the sintered samples
were zero-field cooled down to about 20 K. The external

field H was then applied continuously from 0 to 440 Oe.
For both the powdered and the sintered samples, the po

larization started to decrease significantly for an applied
external field of about 100 Oe. This may indicate the oc
currence of the flux pénétration inside individual grains
since the value of the magnetic field H necessary to ob
serve this effect is of the same order of magnitude for both
samples [Figs. 4(a) and 4(b)]. The field value is only in
dicative since a guide field of about 12 Oe parallel to the
beam had to be applied to prevent depolarization due to
the stray fields of our Helmholtz-like coils. One further
expérimental difficulty was due to the stray fields from the

Vanabto H

250

° Powder

° Sintered

500

Magnetic fietd H(Oe)
100 200

Température (K)

FIG. 4. (a) Polarization vs applied magnetic field H for both
the powder (o) andthe sintered (A) samples at about 20 K. (b)
In both instances, neutron depolarization disappears at 7"c=90
K. the magnetic field H -440 Oe beingcontinuously applied.
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magnetized soft-iron pièces used to extend the magnetic
field range: whether they were inserted in the Helmholtz
coil pair before or after cooling resulted in spurious depo
larization effects in fields less than 100 Oe. This effect is
particularly significant on the curve pertaining to the sin
tered sample in Fig. 4(a). We checked that this effect was
only présent below Tc. That the expérimental setup was
not responsible for the depolarization occurring for higher
field H values was checked in two ways. First, the same
experiment above Tc did not depolarize the beam.
Second, the depolarization effect disappeared when the
température was raised from 20 K above Tc, the max
imum field of 440 Oe still being applied [Fig. 4(b)]. That
a neutron beam is (slightly) depolarized above Hc\ has al-
ready been observed and discussed by Weber in standard
superconductors.5 Moreover, the following observation
was made: at 20 K on the powder sample, after switching
off the 440 Oe external field and taking off the rémanent
soft-iron pièces, the depolarization remained unchanged
[about -0.70: see Fig. 4(a)l and did not relax, indicating
a pinningof trapped flux Unes in the powder.

IV. CONCLUSION

The rôle of the granular nature of our polycrystalline
samples was evidenced by a systematic eomparison be
tween the powdered and the sintered YBajC^O?: the

'J. G. Bednorz and K. A. Muller, Z. Phys. B64, 189 (1986).
2M. K. Wu, J. R. Ashburn, C. J. Torng, P. H. Hor, R. L. Meng,

L. Gao, Z. J. Huang, Y. Q. Wang, and C. W. Chu, Phys. Rev.
Lett. 58, 405(1987).

3G. Waysand, Europhys. Lett. 5, 77 (1988).
4D. X. Chen, R. B. Goldfarb, J. Nogues, and K. V. Rao, J. Appl.

Phys. 63, 980 (1988), and références therein.
5H. W. Weber, J. Low Temp. Phys. 17,49 (1974).
6R. J. Papoular, R. Millet, L. Rosta, and F. Mezei, Proceedings

of the Workshop on Neutron Physics, Budapest, 1986 (un-
published).

latter is able to trap magnetic flux below Tc in applied
fields less than 20 Oe whereas the former, whose constitu
tive grains are in much looser contact, does not trap any
flux up to 120 Oe. Moreover, the corresponding depolar-
izing effects become weaker as the température is raised
toward Tc and disappear at Tc. High-pressure studies at
low température in a nonmagnetic cell are suggested to
extend our results concerning the effects of intergrain in
teractions in polycrystalline samples.

At the température of 20 K, both the powdered and the
sintered samples significantly depolarize the neutron beam
in applied magnetic fields above 100 Oe. This resuit has
two implications. First, this is a bulk effect affecting indi-
vidual grains. Second, neutron polarization measure
ments can be used to détermine Hci as a function of tem
pérature. At 20 K, Hci appears to be of the order of 100
Oe.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors wish to thank G. Jannink and M. Lambert
for their valuable suggestions and discussions. They are
also grateful to B. Farnoux, J. Hammann, S. Doniach,
and F. Mezei with whom this work was discussed during
its course as well as to R. Millet for excellent technical
support. The Laboratoire Léon Brillouin is a Laboratoire
commun Commissariat à l'Energie Atomique Centre, Na
tional de la Recherche Scientifique.

7See, for instance, J. Hayter, in Neutron Diffraction, edited by
H. Dachs, Topics in Current Physics, Vol. 6 (Springer-Verlag,
New York, 1978) (most relevant is section 2.4.1).

8B. J. Cava, B. Batlogg, R. B. van Dover, D. W. Murphy,
S. Sunshine, T. Siegrist, J. P. Remeika, E. A. Rietman,
S. Zahurak, and G. P. Espina, Phys. Rev. Lett. 58, 1676
(1987).

9A. C. Rose-Innes and E. H. Rhoderick, Introduction to Super
conductivity, 2nd ed. (Pergamon, New York, 1980), Chap. 2,
p. 19.



Physica B 156 & 157 (1989) 871-873
North-Holland, Amsterdam

POLARIZED NEUTRON STUDY OF THE YBa2Cu307_, SYSTEM
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Polarized neutrons in transmission hâve been used to investigate superconductivity in the YBa2Cu307^ system on both
powdered and sintered samples. Différent behaviors are observed depending upon the nature of the sample (powder,
sintered) and the magnitude of the applied external magnetic field.

1. Introduction

The aims of our work were: (a) to observe
superconductivity in the high-Tc system [1]; (b)
to détermine Tc and possibly Hcl(T); (c) to
distinguish between intra-grain and inter-grain
superconductivity by comparing sintered (dense)
samples to powders (much less dense); (d) to
détermine the minimum external magnetic field
to be applied in order to unpin the vortex lattice
from the crystal lattice, and finally (e) to observe
superconductivity directly through the Meissner
and shielding effects, using the spin-echo tech
nique.

2. Experiment

To carry out our study, the Mess spin-echo
spectrometer [2] was used both in the polariza-
tion-analysis and the spin-echo set-up (fig. 1).
The basic principles of both techniques [3] are as
follows. A magnetic guide-field B0 and a possible
additional one H% at the sample position are set
parallel to the neutron beam from the polarizer
to the analyzer. In the first instance, the neutron
spins are guided parallel to Hg down to the
sample where the neutron spins are adiabatically
set parallel to the applied external magnetic field
H, which defines the direction of polarization
analysis at the sample position. The neutron
beam polarization subsequently rotâtes about the

*A more detailed version of part of this work will appear in
Phys. Rev. Bl (luly 1988).
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Fig. 1. The expérimental set-up: (a) polarization analysis; (b)
neutron spin-echo. Note that before the sample: in (a) the
neutron spin is aligned along the guidefield B0, whereas it
precesses about it in (b).

internai magnetic induction B = H + 4* tt*M,
where M stands for the magnetization of the
sample, provided that B and H are non-collinear
in the sample. The projection of the rotated
neutron polarization on H is then kept constant
by the guidefields and converted at the analyzer
into neutron counts measured at the detector. In

the spin-echo case, the neutron spin is set per-
pendicular to the guide field, about which it
precesses. Both the external magnetic field at the
sample and its magnetization are also parallel to
Hg. When the température of the sample is
varied, the number of precessions between the
polarizer and the analyzer changes and can be
"weighed" by a phase current. The latter, which
is set so as to create an additional magnetic field
parallel to the beam as well, is adjusted to

0921-4526/89/$03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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compensate for any change of the magnetization
inside the sample [4]. Otherwise stated, the
strength of the effect, which is defined as the
variation of the magnetization between two
given températures, is proportional to the vari
ation of a tuning field h (in ampère turns). This
tuning field is in turn proportional to n * i where
n is the number of turns of current / creating h.

3. Results

(a) As already done by other techniques [5].
intergrain superconductivity was evidenced by
systematic comparison between powders and sin
tered samples. Only the latter trap magnetic flux
when subjected to a weak field of about 20 Oe.
Once this field is removed, this trapped flux
causes the net neutron beam polarization to
rotate (fig. 2(a)). This effect disappears when the
sintered sample is heated above Tc (about 90 K),
as shown in fig. 2(b). (The typical size of grains
is 1-20 [im, the compactness coefficient is 80%
for our sintered samples.)

(b) When subjected to a magnetic field higher
than 60-100 Oe, below Tc, both powders and
sintered samples depolarize the neutron beam
(fig. 3). This effect most probably reflects the
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Fig. 2. (a) Polarization vs. the magnetic field H on the
sintered YBa,Cu307_, after cooling from 300 K to 20 K. The
polarization is measured after a given value of H has been
successively switched On and Off. The neutron wavelength is
7.3Â. H is the applied field normal to the neutron beam and
Hg is a constant guide field parallel to the beam. Under the
same conditions, a powder does not alter the beam polariza
tion. (b) Polarization vs. température. Once H= 120 Oe has
been switched Off on the sintered sample, the depolarization
disappears at 7"c (about 90 K).
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Fig. 3. (a) Polarization vs. applied magnetic field H for both
the powder (O) and the sintered (A) samples at 20 K. (b) In
both instances, neutron depolarization disappears at Tc —
90K, the magnetic field H = 440 Oe being continuously ap
plied.

pénétration in each grain of a magnetic flux
(vortex Unes ?) that is not collinear to the exter
nal field H. The randomness of the related kinks

of the flux Unes and the finite section of the
neutron beam resuit in a depolarization rather
than a rotation of the neutron polarization. The
depolarization is almost complète at 500 Oe for
the sintered sample (fig. 3).

(c) As observed earlier in the case of conven-
tional superconductors [6], thèse kinks could be
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Fig. 4. Polarization cycle as a function of a vertical magnetic
field up to 14 kOe on the sintered sample, after that the latter
has been cooled down in 14kOe to about 20 K. At the

highest attainable field H, the beam polarization is not fully
restored. The cycle is reproducible: note (O) and (x). Due
to spurious effects introducted by the rémanent soft-iron
pièces of the magnet, measurements in fields less than 1 kOe
were not attempted (---).
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due to lattice pinning defects. For higher values
of H, the magnetic forces overcome the pinning
ones, the flux Unes straighten up and the polari
zation is fully restored. Up to 14kOe were ap
plied onto one sintered sample: the repolariza
tion is indeed observed (fig. 4), but is not com
plète (90%). One conséquence is that the flux
Unes are still distorted for 14kOe, generating
broadened diffraction Unes which are thus more

difficult to observe.

(d) The shielding and Meissner effects were
observed on the sintered sample at 20 K using an
applied field of 5 Oe: they are evidenced by a
shift of the spin-echo curve and quantified by
the change of the tuning current as a function of
température (fig. 5). (The tuning current is that
for which the counting rate is an absolute min
imum.) As shown previously by classical mag
netic measurements, the shielding effect is not-
ably larger than the Meissner effect (by a factor
2.4 in our experiment). In both cases, the vari
ation of the shift with température (fig. 6) repro-
duces rather well that of static susceptibility [7].

0000

Phase current l ampères )

Fig. 5. Echoes as a function of température in the field-
cooled case (Meissner effect) with Hipplicd = 5Oe and n= 5
turns. At 20K, the strength of the effect is n*[i(2Q K) -
j(Tc)] = 2.75 A turns.
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Fig. 6. Variation of the tuning current (see text) as a function
of température in the zero-field cooled case (shielding effect)
with //applled = 5Oe and n=46. Compare with fig. 4 in [7].
The strength of the effect is now n*[i{20K)~ i(Tç)] =
6.44 A turns at 20 K.

In particular, the écho shift vanishes at Tc and
above.
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CHAPITRE II

APPLICATION A L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES POLYMERES

EN SOLUTION

• Nous nous intéressons dans ce qui suit à des chaînes d'homopolymères PDMS(H) et

PDMS(D), en solution semi-diluée, en bon solvant (le toluène) à température ambiante.

Les chaînes de macromolécules sont supposées de grande taille par rapport aux molécules

de solvant, afin de pouvoir être assimilées à des particules browniennes sujettes à des

phénomènes diffusifs. Dans le cas d'un système ternaire PDMS(H)-PDMS(D)-solvant,

la théorie prédit deux modes (un par type de particules Browniennes) obéissant à des

équations linéaires couplées.

Le caractère spécifiquement "Polymère" du problème résulte de la présence de deux

types d'interaction propres à de longues chaînes flexibles:

i) L'interaction de volume exclu [1], liée à l'interaction répulsive entre les maillons

(monomères) des chaînes. Cette dernière est responsable du gonflement (en anglais,

sweUing), des chaînes par rapport à la taille (le plus souvent caractérisée par le rayon

de giration ou la longueur bout-à-bout) que ces dernières auraient si leurs maillons

consécutifs obéissaient uniquement à une loi de marche au hasard.

D'un point de vue pratique concernant la diffusion statique par un rayonnement (neu

trons, lumière), les facteurs de structure partiels doivent être renormalisés pour prendre

en compte ces interactions. Le formalisme de la phase aléatoire (en anglais, RPA =

Random Phase Approximation) est souvent utilisé pour ce faire et les résultats sont

donnés dans [2a,b,c].

ii) L'écrantage de l'interaction hydrodynamique [1]. Dans le cas des polymères, le mou

vement d'un monomère en solution engendre un déplacement du solvant qui, à son tour,

réagit sur d'autres monomères.

Cette interaction intervient dans les propriétés dynamiques (difFusive) des chaînes en

solution. Son écrantage reflète le caractère propre du système étudié et est lié aux ef

fets de recouvrement des chaînes, si la concentration de ces dernières est suffisamment

élevée: on est alors nécessairement dans le régime semi-dilué ou concentré.
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• Dupoint devue expérimental, l'objectif est l'observation séparée de chacun des deux
modes évoqués plus haut. L'interprétation des données expérimentales est très complexe
dès que l'on s'éloigne des cas simples, auquels nous nous limiterons ici (homopolymères,
chaînes physiquement identiques et de même longueur, en concentrations Det Hégales
etc. ).

Deux techniques très élaborées sont conjointement nécessaires: la diffusion de rayon
nement quasiélastique (échos de spins de neutrons ou diffusion de lumière) et le mar
quage (isotopique Hou Dpour les neutrons, et par lamasse, la taille, la polydispersité,
le choix d'un solvant de bon indice dans le cas de la lumière). Les grands temps de re
laxation associés aux grosses molécules exigent les techniques de diffusion mentionnées
ci-dessus. L'observation directe et séparée de chaque processus de diffusion exige le mar
quage. Les deux techniques renseignent sur des échelles de temps et d'espace distinctes:
elles sont complémentaires plutôt que concurrentes.

Borsali donne une description détaillée des expériences de lumière dans sa thèse [2a]
en privilégiant les copolymères, qu'il a par ailleurs aussi étudiés par échos de spins de
neutrons [3a,b]. Nous avons choisi de décrire une expérience d'échos de spins de neu
trons, appliqués à un problème physique différent: l'interdiffusion d'homopolymères.
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II.l Théorie

Il.l.a Solutions semi-diluées de polymères [4,5,6]

Les solutions de polymères semi-diluées sont caractérisées par le fait que les chaînes

présentes en solution se recouvrent, et cela à partir d'une certaine concentration c*,

appelée "overlap concentration" [4]. A cette concentration est associée une distance

caractéristique, £, qui correspond à la plus petite distance entre les points de recouvre

ment des chaînes. La distance £ peut être aussi perçue comme la taille d'une entité

appelée "blob": la solution de polymères peut alors être considérée comme un empile
ment compact de blobs.

La longueur de corrélation £ est une distance au delà de laquelle un monomère d'une

chaîne donnée ne "voit" plus un autre monomère de appartenant à cette même chaîne

par l'interaction de volume exclu.

On peut aussi introduire une seconde longueur de corrélation £h> appelée aussi longueur

d'écran hydrodynamique, au delà de laquelle deux monomères d'une même chaîne ne se

"voient" plus par l'interaction hydrodynamique.

La première quantité ( £ ) se mesure par diffusion élastique des neutrons aux petits

angles, alors que la seconde se mesure par diffusion inélastique (échos de spins de

neutrons), à partir de la mesure de coefficients de diffusion.

On peut alors se demander si il y a identité entre £ et £h- La conjecture est que l'identité

est valide dans le cas de chaînes de polymères infiniment longues (régime asymptotique),
et cela par analogie avec le cas des solutions de polymères diluées f . Dans ce dernier

cas, on compare la valeur du rayon de giration Rg obtenue par Diffusion Elastique des

Neutrons aux Petits Angles (DNPA) avec celle obtenue par la mesure de coefficients

de diffusion obtenus par diffusion inélastique de lumière. Les résultats expérimentaux

statiques et dynamiques sont en désaccord, mais compatibles avec la théorie de Weill et

des Cloizeaux | .

f M. Daoud, communication privée.

| Voir la discussion de Doi & Edwards dans: The Theory ofPolymer Dynamics, sections

4.3 et 4.4, et aussi: G. Weill & J. des Cloizeaux, J. Physique 40 (1979) 99.
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Une caractéristique des quantités £ et £H introduites ci-dessus est la validité de lois

d'échelle statiques ou dynamiques, immédiatement accessibles par les expériences de
diffusion de neutrons (et aussi de lumière). L'origine de ces lois est la "self-similarité"

associée à la très grande taille (au très grand nombre de monomères) des molécules de
polymères. Même dans le régime semi-dilué, la distance £ correspond encore à un très

grand nombre de monomères. Dans le cas de l'expérience discutée plus loin, £ est de
l'ordre de 50 monomères, et une chaîne complète comporte environ 600 monomères.

Dans le cadre du présent travail, ces lois font intervenir la variable réduite —. En
C*

particulier, £ obéit à la loi universelle [5a,b]:

«')«4°-°:,(?)*
La théorie prédit z = —|, L'expérience [6b] conduit à la relation universelle:

£(c) =0.43/^°)(iL)'

où c* est définie par:

c* =

-0.74

î*s}
Notons que cette formule devient:

e(c) =o.32^°)(|:)"0-74
si l'on définit cette fois c* par:

c'= l
2t*J
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Il.l.b Modèles de la dynamique de plusieurs espèces en solution

• Dynamique d'une chaîne seule en régime semi-dilué.[7]

- Si l'on regarde la chaîne à une échelle spatiale grande devant £, correspondant à
des vecteurs de diffusion Q < i, on voit les effets de recouvrement, en particulier
l'écrantage des interactions de volume exclu et hydrodynamique: la dynamique a un
comportement de type Rouse. La relaxation est du type exponentielle étirée (en yft)
et la largeur de raie \ Tq varie en Q4. La dynamique de la chaîne redevient diffusive
mono-relaxationnelle lorsque Q devient suffisamment petit (Q < ^-).
- Si l'on regarde maintenant la dynamique de la chaîne pour des vecteurs de diffusion
Q > i, on observe un comportement de type Zimm analogue à celui des solutions
diluées: on ne sent plus les effets de recouvrements des chaînes. La relaxation est tou

jours du type exponentielle étirée, cette fois en <t, et la largeur de raie varie en Q3.

Quantitativement, De Gennes et Dubois-Violette [7a] ont calculé le facteur de struc
ture dynamique [7b] pour une chaîne sujette au comportement de Zimm ou celui de

Rouse.

Remarque.- on remarquera que le comportement limite pour chacun de ces deux régimes
donné parles formules (4.III.15) et (4.III.19) de la référence [7b] correspondent à la li
mite Tçt > 1 et donc ne sont donc pas utilisables pour calculer le premier cumulant
qui est la quantité que J'on mesure expérimentalement. Le fait que l'on peut tout de
même utiliser cette dernière quantité n'est pas trivial. Akcasu et Gurol [7c] ont montré
que , dans le régime dilué, le premier cumulant est proportionnel à la largeur de raie
Tq. Ceci résulte de ce que, dans lerégime de Rouse ou de Zimm, I(Q,t) est de laforme
F(Q,Tq •t), comme le montre les formules (4.III.12) et (4.III.16) de la référence [7b].
Le calcul est détaillé dans la référence [7d].

f Pour une exponentielle étirée, on écrit:

où l'exposant a caractérise l'étirement de celle-ci et Tq définit la largeur de raie. Dans
cette formulation, celle-ci est homogène à l'inverse d'un temps, tq. La quantité UTq
est alors homogène à une énergie. Numériquement, TQ[neV] » 658.3 rQ[ns-1].
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• Dynamique de plusieurs chaînes identiques en régime semi-dilué.

Là encore, on s'attend à deux types de comportement, selon que le vecteur de dif
fusion Q est plus grand ou plus petit que j-
- Pour Q< I, on voit la diffusion d'ensemble de toutes les chaînes en solution. C'est
la diffusion coopérative, qui est mono-relaxationnelle et dont la largeur de raie varie en
Q2.

- Pour Q> I, on voit la diffusion individuelle de chaque chaîne et on retrouve le com
portement de type Zimm.

• Dynamique de plusieurs chaînes de types distincts en régime serai-dilue.[8]

Nous nous limiterons ici au cas particulier de chaînes de polymères physiquement iden
tiques mais marquées isotopiquement de deux façons distinctes: ces chaînes sont, soit
totalement deutériées (type 1), soit totalement hydrogénées (type 2). On adonc affaire
àun système ternaire du type Polymère-Polymère-Solvant, composé de deux types de
molécules Browniennes.

Il existe deux formulations théoriques différentes, donnant les mêmes résultats, du
problème de mécanique statistique posé par les solutions ternaires mentionnées ci-
dessus.

- La première, que nous ne ferons que citer ici, est basée sur des équations de diffusion
couplées portant sur les concentrations des différentes espèces Browniennes. Les trois
références principales sont [6*,8a*,8b*] de notre introduction. Alors que la première
référence ([6*]) porte sur des particules sphériques, les deux dernières étendent le for
malisme aux polymères en discutant les deux modes coopératif et interdiffusif dans le
régime QRg <. I ([8a*]) puis en donnant la dérivation thermodynamique des coeffi
cients de diffusion ([ 8b*]), toujours dans la limite QRg < 1.

- la seconde formulation, que nous détaillons plus bas dans le cas particulier men
tionné au début de cette section, est basé sur l'approximation du premier cumulant et
les fonctions de corrélations Sy(Q,<) des concentrations des deux espèces Browniennes
en solution (i,j=l,2).
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Une discussion exhaustive du système ternaire est donné par R. BorsaU dans sa thèse

et aussi par Akcasu et al [8a,c]. Le cas d'un nombre arbitraire de types de molécules

(Polymères et/ou Copolymères) est abordé dans la référence [8b].

- POURQUOIDEUX MODES DIFFUSIFS: INTERDIFFUSION ET DIFFUSION CO

OPERATIVE.

On peut comprendre intuitivement la nécessité de deuxmodes pour décrirela dynamique
d'un système ternaire incompressible dont l'un des composants est le solvant.

i) L'incompressibilité permet d'éliminer une variable, par exemple la concentration en
solvant. Il n'y alors plus que deux variables, soumises à des équations couplées portant,
soit sur les concentrations, soit sur les fonctions de corrélations des concentrations, de

chacunes des deux espèces de particules Browniennes.

ii) Imaginons, par exemple, les conditions initiales hors d'équilibre suivantes: un tiers
du porte-échantillon est rempli de molécules de type 1, un tiers par des molécules de

type 2 et le restant par les molécules de solvant. A l'équilibre, pour un bon solvant et

des homopolymères, la concentration en chaque espèce doit être équirépartie spatiale
ment dans la solution. On peut imaginer le retour à l'équilibre de la façon suivante:

on homogénéise d'abord la concentration totale en particules Browniennes, puis à con

centration totale en particules Browniennes constante, on homogénéise en chaque point

la concentration en espèce de type 1 et celle en espèce de type 2. Le premier proces

sus est la diffusion coopérative, d'ensemble, de toutes les particules Browniennes.

Le second processus est l'interdiffusion: les molécules de type 1 doivent se frayer

un chemin à travers les molécules de type 2 (à concentration p\ + p2 constante) pour

que la concentration en particule de type 1 soit maintenant homogène dans le container.

Le premier processus (diffusion coopérative) est indépendant du type de particule (1
ou 2): son temps caractéristique de retour à l'équilibre (et son inverse, sa fréquence
caractéristique) aussi.

Ce n'est pas le cas du second processus (interdiffusion), qui lui dépend de la concentra

tion relative x à l'équilibre en particules de type 1.
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- DYNAMIQUE D'UNE SOLUTION TERNAIRE D'HOMOPOLYMERES NE DIF

FERANT QUE PAR LE MARQUAGE ISOTOPIQUE H/D. [8a,c]

Soit pi(r,t) la concentration spatiale au temps t de l'espèce i (i=l,2) et Sij(r,£) la
fonction de corrélation < pi(r,t)pj(o,o) > associée aux concentrations d'espèces i et

j. On note Sy}(Q,t) la transformée de Fourier spatiale de la fonction de corrélation

spatio-temporelle. Notons S(Q,t) la matrice associée:

S(Q,t)

L'approximation du premier cumulant se traduit par

fSn(Q,<)
l S21(Q,

Si2(Q,*)ï
0 S22(Q,i)J

S(Q,<) = e-n^)t.S(Q)

où Q(Q) est la matrice du premier cumulant et S(Q) désigne la matrice des facteurs
de structure statiques.

Avec Borsali [8d], appelons kB la constante de Boltzmann, T la température et ( le
coefficient de friction par monomère dû au solvant. Appelons enfin SfAQ) et Sjj(<3)
les facteurs de structure statiques respectivement sans et avec interaction entre chaînes

distinctes. Soient v le paramètre de volume exclu polymère-solvant et x Ie paramètre
de Flory décrivant l'interaction entre les espèces 1 et 2 (x « 0). Enfin, soient x la
concentration partielle en espèce 1 ( et [1-x] ceUe en espèce 2), JV = ÎVi = N2 le degré
de polymérisation de chaque chaîne, m le nombre de chaînes de type i par unité de
volume, n le nombre total de chaînes de polymère en solution par unité de volume,
P{Q) = P\{Q) = P2(Q) le facteur de forme ("self") de chaque chaîne et (p = nN, ipu <p2
respectivement la concentration totale en polymère, la concentration en polymère de
type 1 (deutérié) et la concentration en polymère de type 2 (hydrogéné).
Le calcul donne:

Î2(Q) = Q2

= Q2

C
•¥?•

kBT

C
f

x
&11

+ V x[v + x]

(l-x)[v + X] (l-x)
°22

+ V

x

ST7 * [v + x] •

(l-x)[v +x) Û-£l
022 f

où Sg = 6ij •rnNfPi(Q). On a donc S°n = xnN2P\Q) et S!>2 = (1 - x)nN2P2(Q).
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On remarque que la matrice ft(Ç) ci-dessus n'est symétrique que pour x = l-x = ±.
Il en résulte que la matrice S(Q,t) n'est en général pas symétrique pour x^ §.

Les vecteurs propres a+ et a_ de Q(Q) servent à définir les modes £+ et £_
normaux de la solution d'homopolymères [8c].
Ces deux modes sont deux combinaisons linéaires de pi(r,t) et p2(r,t) dont les fluc
tuations statistiques sont découplées à chaque instant. Les fluctuations de chacun de
ces modes (+) et (-) relaxent avec une fréquence égale à l'une ou l'autre des fréquences
propres T+ et T_ du système, qui sont les deux valeurs propres de Cl(Q).
On néglige x, qui est de l'ordre de 10"3 pour le système PDMS(H)-PDMS(D) [6b], et
l'on trouve finalement:

r - r>2 k^T
nWP{Q)

+ v et T_ = Q-rfl
kBT

tp.
nWP(Q)

• La fréquence propre du premier de ces modes varie comme l'inverse dufacteur de struc
ture total des chaînes: nous verrons plus bas qu'il est relié à leur diffusion coopérative.
Le second ne fait intervenir que le facteur de structure "self" (sans interaction entre
chaînes): il est quant àlui relié àla diffusion d'une chaîne d'un type (1 ou 2) au travers
des chaînes de l'autre type (2 ou 1).
Les deux vecteurs propres sont:

On en déduit que les modes normaux sont ([8c], formules 19&20):

? _ Pi(Q,t)-a--p2(Q,t)
H- - i —" .~ = x [Pi(Q»0 + P2(Q,t)]1 —a+•a-

_ Pi(Q,t)-a+-p2(Q,t)

et

£_ =
1 —a+ • ot-

= x(l —x) P2(Q,t) Pl{Q,t)
1 — x x

• Le premier mode normal, £+, traduit les fluctuations de la concentration totale
polymères, indépendamment de leur type. C'est le mode coopératif annoncé plus haut
C'est le mode que l'on observerait seul sans marquage isotopique.

en
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On décrit plus loin une expérience relative à du PDMS entièrement hydrogéné en solu

tion dans du toluène entièrement deutérié qui met en évidence la diffusion coopérative.

• Le second mode normal, £_, traduit les fluctuations de l'écart pondéré entre les

deux concentrations associées aux types 1 et 2. Si nous définissons avec Akcasu et al.

[8c] l'interdiffusion comme étant liée aux fluctuations de la concentration relative d'une
particule d'un type donné (par exemple, le type 1), montrons que £_ s'introduit alors

natureUement.

Posons ci = s e-rj •„ et calculons sa fluctuation:
1 Pi + P2

8c\

c\ p\ + p2

et

SC\ = CiC2

— Spi - Sp2
pi

Spi 6p2

L Pi P2 .

où les valeurs de C\ et c2 à l'équilibre valent respectivement x et (1-x). Remplaçant

px et p2 par px et p(l —x) qui sont les valeurs à l'équilibre, on retrouve ainsi £_.

On décrit plus loin l'expérience complémentaire de la précédente, dans laquelle nous

avons mesuré l'interdiffusion des deux espèces Browniennes 1 et 2.

• Comme on va le montrer ci-après, en utilisant la méthode du contraste moyen nul

et en négligeant éventuellement certains effets liés au solvant, on peut observer directe

ment la quantité < [pi{Q,t) - p2(Q,t)] • [pi(Q,0) - p2(Q,0)] > . Cette quantité ne

correspond en général pas à l'interdiffusion telle qu'elle est définie ci-dessus. Elle lui

correspond cependant dans le cas où x = |, qui est le cas de l'expérience décrite plus
loin.

Remarque: L'identiûcation entre les deux modes normaux d'une part, et les proces

sus d'interdiffusion et de diffusion coopérative d'autre part, n'est possible que dans un

nombrerestreint de cas. La référence [8c] décrit en détail certains de ceux-ci, mais aussi

donne des exemples pour lesquels l'identiûcation n'est pas valable.
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a) Contraste nul

b ) Contraste moyen nul (SYSTEME TERNAIRE)
si : 2Q= • * D

c ) Contraste moyen nul (système quaternaire)

Figure 29
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II.2.a Une possibilité unique de la diffusion neutronique: lavariation de con
traste [la,lb,2,3,4a]

Son but: est de différencier des processus physiques distincts, qu'ils soient statiques
ou dynamiques. Les neutrons mesurant dans le cas le plus général une fonction de
corrélation (à des transformées de Fourier près), la méthode de variation de contraste
par marquage isotopique permet de déterminer les différentes contributions élémentaires
qui composent cette fonction de corrélation. Un cas particulier important de laméthode
de variation de contraste est celui du contraste moyen nul (Figure 29).

Exemples:

1) Statique

- Si l'on ne se place pas dans le cas du contraste moyen nul, on voit non seulement
les caractéristiques d'une chaîne mais les effets d'interférence entre chaînes distinctes.
Ces effets d'interférence ne sont pas nuls en solution semi-diluée, et font apparaître une
longueur d'écran £ traduisant le recouvrement des chaînes. On s'attend alors à une
fonction de diffusion f lorentzienne en fonction du vecteur de diffusion qdans une cer
taine gamme de q\ (modèles d'Edwards[5a], puis de Jannink-de Gennes[5b]).
-Dans le cas d'une solution de polymères identiques (et donc monodisperses) en solution
semi-diluée, il est important de déterminer la fonction de forme d'une seule chaîne afin
de la comparer aux prédictions théoriques (par exemple, le modèle de Debye). On me
sure alors par diffraction aux petits angles et variation de contraste (à contraste moyen
nul) le facteur de structure de cette chaîne que l'on compare à la fonction de Debye.
2) Dynamique

- Conservant le même système physico-chimique que ci-dessus, on veut maintenant re
garder la diffusion self d'une même chaîne au travers des molécules de solvant ainsi
que des autres chaînes de polymère en solution. Le même procédé de marquage que
dans l'exemple ci-dessus, où certaines chaînes sont totalement hydrogénées et les autres
totalement deutériées, permet de ne mesurer que la fonction de corrélation self d'une
chaîne donnée. Rigoureusement parlant, la fonction de corrélation mesurée incorpore
aussi la diffusion self d'une molécule de solvant au travers des autres molécules de
solvant ainsi qu'au travers des chaînes de polymère.

t Transformée de Fourier de la fonction de corrélation spatiale.
^ Pour i" < ? < 7 où Rs est le rayon de giration et l la longueur d'un monomère.
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Ce dernier effet peut être apprécié par une expérience préalable où seul le solvant inter

vient, certaines des molécules étant marquées et pas les autres. La diffusion self dans

ce cas traduit la diffusion d'une molécule de solvant au travers des autres molécules de

solvant seulement, puisqu'il n'y a pas de polymère dissous. Ce n'est donc pas rigoureuse

ment le cas ci-dessus. C'est en ce sens que l'effet de la self-diffusion d'une molécule de

solvant ne peut être qu'apprécié et non déterminé. Cette première série d'exemples de

type "Polymère" est développée dans les paragraphes suivants II.2.b,c.

Un autre type d'expériences du même genre, très général, toujours sur des macro

molécules (Protéines, Copolymères, Electrolytes, etc.), consiste à marquer isotopique-

ment, non plus entièrement certaines des macromolécules disssoutes, mais une fraction

connue de chaque macromolécule. Toujours en marquant intégralement une partie

des molécules de solvant, on peut alors espérer étudier le mouvement interne de ces

macromolécules. On mesure alors les corrélations statiques ou dynamiques entre la par

tie marquée et la partie non marquée de chaque macromolécule en solution. De telles

expériences ont déjà réalisées avec succès sur des copolymères par BorsaU et al [6a,b].

Trois hypothèses fondamentales: incompressibilité, modèle de réseau liquide

et non pertubation physique ou chimique par deutériation

- Hypothèse d'incompressibilité Cette hypothèse est très systématiquement utilisée

(cf. réf. 3, page 317), et nous ne la discuterons pas ici. Elle est en général utilisée

couplée avec la seconde hypothèse:

- Hypothèse du modèle de réseau liquide f Cette hypothèse stipule que la solu

tion (ou plus généralement l'échantillon) de macromolécules peut être assimilée 1) à

un réseau périodique tridimensionnel cubique simple 2) auquel on associe des condi

tions aux limites périodiques 3) de teUe sorte que l'on puisse associer à chaque noeud

de ce réseau une molécule de solvant ou un monomère (voire une fraction) de soluté.

Les limitations de ce modèle, et en particulier le fait que celui-ci n'est pas justifié pour

des solutions diluées, sont discutées par l'un de ses promoteurs, Flory, dans [7].

f parfois appelé modèle de Flory-Huggins, qui l'ont utilisé pour évaluer les propriétés

thermodynamiques des solutions de polymères.
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Le paramètre a du réseau cubique mentionné ci-dessus est souvent pris égal à la taille

d'une molécule de solvant. L'idéeest que les phénomènes étudiés par diffraction aux pe
tits angles correspondent à des distances d grandes devant devant la taille des monomères

présents en solution et aussi devant a (d = %p >• a) et que le type de modélisation
importe alors peu. Un avantage pratique de calcul est de faire ressortir la diffusion

vers l'avant (correspondant à q = 0), associée à un réseau pour lequel tous les noeuds

sont occupés par des entités diffusantes de même pouvoir diffusant. On ne tient pas

compte des autres pics de Bragg associés au réseau, car ils correspondent à des valeurs

duvecteur de diffusion qde l'ordre de ^E pour lesquelles le modèle de réseau n'est plus
valable.

Les conditions cycliques sont essentielles pour pouvoir définir des fonctions de corrélation

spatiale invariantes par translation, ce qui permet un calcul simple de leur transformée

de Fourier.

Enfin, l'hypothèse selon laquelle tous les noeuds du réseau sont occupés par une molécule

(ou une fraction de molécule) permet de considérer l'une d'entre elles comme référence.

Le contraste est alors défini par rapport à cette référence. La contribution de la référence

seule peut alors être ignorée, car elle ne contribue qu'à la diffusion vers l'avant (voir
plus haut) où l'on ne mesure pas. De façon plus précise, si une molécule de volume v0

et de pouvoir diffusant bQ est prise comme référence, on associe alors la quantité b0 • —
au(x) noeud(s) du réseau où elle se situe.

- Hypothèse de non modification chimique ou physique induite par le marquage iso

topique Cette hypothèse, qui est loin d'être justifiée dans tous les cas, est néanmoins

systématiquement utilisée. Nous ne la discuterons pas non plus et nous considérerons

dans la suite que le marquage permet de faire varier de façon continue le pouvoir dif

fusant d'une molécule, sans modification des propriétés physiques. Rappelons seule

ment que l'eau lourde et l'eau légère ont le même volume molaire et donc des densités

différentes (de 10%). Les effets de substitution H-D sont aussi discutés dans [8a,b].
Dans le cas des systèmes biologiques, l'échange des protons labiles des macromolécules

dissoutes avec les deutérons D du solvant (mélange de H20 et D20) est abordé dans [9].
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Application aux expériences d'interdiffusion de polymères en solution: la
méthode du contraste moyen nul

Le cas traité est celui de notre article 5 (cf. §JI.2.c). Le polymère est du PDMS (poly
diméthylsiloxane = [SiO(CH3)2]n ) et le solvant est du toluène (C7H8). Les molécules
de solvantet de polymèresont soit entièrement hydrogénées, soit entièrement deutériées.

C'est un système quaternaire. On le suppose isotrope f dans ce qui suit. Nous sui

vons dans la mesure du possible les notations et l'esprit de la référence [2]. Une autre
dérivation est donnée dans la référence [3]. $

Le but du calcul qui suit est, outre son utilité pratique pour la réalisation d'une
expérience donnée, de faire ressortir:

- comment interviennent les trois hypothèses ci-dessus.

- la dépendance explicite du temps (non prise en compte dans [1] et [2]), dans le cas
d'une expérience inélastique où la fonction de diffusion doit être remplacée par la fonc
tion de diffusion intermédiaire.

- les rôles symétriques joués par le polymère et le solvant: on verra que, dans le cas

d'une expérience à contraste moyen nul, on mesure à la fois la diffusion self d'une chaîne

de polymère et la diffusion self d'une molécule de solvant.

Notations:

- On distingue 4 types de chaînes (i = 1,4). On a Ni chaînes de type i composées
chacunes de Z{ maillons §. Chaque maillon élémentaire (monomère) de type i occupe un
volume Vi et possède un pouvoir diffusant 6j. On appelle c; la concentration volumique
en monomères de type i et pi l'occupation moyenne d'un site de type i. On appelle

«i = bi • ^- le pouvoir diffusant associé à un noeud peuplé par un maillon de type i.
Chaque monomère d'espèce i occupe Si = -^ noeuds. Enfin on appelle x la fraction
deutériée des molécules de solvant et (1 —x) la fraction hydrogénée correspondante. On

introduit, de même, la fraction deutériée y de PDMS, et (1 - y) la fraction hydrogénée
de PDMS. Enfin, on appelle c la concentration totale en volume de PDMS, qui est
égale à la fraction des noeuds du réseau occupés par du PDMS.

t Seul intervient le module q du vecteur de diffusion q.
t Ch. VII, pp. 227-246
§ On emploiera indifféremment dans dans la suite les termes maillon et monomère.
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- Le réseau possède N noeuds, a pour paramètre a et un volume V = Na3. A chaque

noeud a (respectivement [3) est associé le pouvoir diffusant âa (respectivement â^).

- Ayant introduit le type de chaîne i et le noeud a du réseau, il est commode d'introduire

la quantité pia(t) qui vaut à l'instant t soit 1, si le noeud a est occupé par l'espèce i,

soit 0 dans le cas contraire.

- Au polymère hydrogéné ou deutérié correspondent les indices 1 et 2. Au solvant hy

drogéné ou deutérié correspondent les indices 3 et 4.

- Le désordre inhérent au système étudié (ordre liquide ou ordre solide désordonné) re

quiert l'utilisation d'une moyenne thermodynamique sur toutes les configurations pos

sibles. Nous la noterons <•••>.

Un peu d'algèbre:

• L'intensité diffusée X{q, t) f est proportionnelle (nous la supposerons égale) à:

N

T=< A*(q,t)A(q,0) > où l'on a posé A(q,t) = }^ âa(t)exp {iq- ra}
a=l

On voit dans la formule ci-dessus que la dépendance en temps t n'intervient pas via

fa(t) puisque les sites sont bien définis: ce sont ceux du réseau. C'est maintenant la

nature de chaque site qui change avec le temps.

• Explicitons maintenant l'expression de l'intensité diffusée:

l=<A*(q,t)A(q,0)>
N N

= ]T Y2 < àa(t)â0(O) >exp{-iq- (ra - f0)}
a=l/î=l

Compte tenu des définitions ci-dessus, aQ(t) = J^Ui <*iPi*(t) d'où:

J = ^T < âa(t)â0(p) > exp {• ••}

= Ylaial J2 < PiaWPJVi0) > eXP {"if"(F« - *V)'}
i,j a,13

= 22,aia3 'Sij(<l>t)
',J

f II s'agit ici de la fonction de diffusion intermédiaire.
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Calculons alors:

1 v->

a

= indépendant de t

V

= Ci • Vi

Etudions alors la quantité Sij(q,t) introduite ci-dessus. Réécrivons:

SiMt) = 1lZ< Pic(t)pjA°) > exp{- ••)

= J2< (««(*) - PÙ(Ph (°) - Pi) > exp {• ••}
tx,0

+Yl P{ <i^> (°) T^i) >exP {' "'J
a,0

f^L,Pi< (pis (*) - Pi) >exP {• ••}
ot',0

~ 22pip>exp {* "*}
a,/?

Les trois derniers termes sont nuls pourq^ 0 car ils font apparaître des sommes portant
sur tous les noeuds du réseau (respectivement une somme sur a, une somme sur {3 et
une somme sur a et j3). Dans ce cas (q ^ 0), il y a identité entre Sij(q,t) et Sij(q,t)
défini par f :

Sij(M = J2< (^(f) ~Pi)(Pifi(°) ~ Pi) > exP{- •"I

• Après avoir utilisé l'hypothèse du modèle de réseau, exprimons maintenant celle
d'incompressibilité. Mathématiquement ceUe-ci se traduit par:

4 4

X>«(*) =1= X> Vi
t=i t=i

f Attention à la confusion possible entre Sij et Sij.
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Il est clair qu'alors:

4 4

£Sy(M «£$;(&*) s 0 V< et V«yo
i=i j=i

Dans le cas statique (t = 0), l'hypothèse d'isotropie, justifiée ici dans le cas d'un système
désordonné, implique:

Sij(q,t) = Sji(q,t) Vi,j , t = 0 et Vç £ 0

La relation ci-dessus n'est pas valable dans le cas général lorsque t est distinct
de 0. Le résultat, en apparence trivial, relatif à la condition de contraste
moyen nul dérivée plus bas, doit alors être généralisé et devient beaucoup
plus complexe $ . Cependant, dans le cas particulier que nous considérerons
de l'expérience d'interdiffusion décrite plus loin, pour laquelle la matrice du premier cu
mulant est symétrique, ce résultat reste vrai quelque soit t. Nous le supposerons
vrai dans tout ce qui suit.

Les arguments q et t de Sij n'intervenant plus explicitement dans la suite, nous ne
les écrirons plus, pour une meilleure lisibilité des formules ultérieures.

Le calcul ci-dessus se résume maintenant à:

4 4

J =Y aiai •sij avec Y Sii =Y 5ii =° et Sii = SH V*>i
«i i-\ j=l

• Introduisons maintenant les fonctions (qui dépendent de q et t) intrachaîne P,
de type i, interchaîne Qu de même espèce i et interchaîne Qij d'espèces distinctes i et
j. Introduisons en outre la notation ai (respectivement fij) pour désigner un noeud du
réseau occupé par un morceau de chaîne du type i (respectivement j). On peut alors
écrire:

Ni Zi si Nj Zj sj

E =EEE * E=EEE
«,* n=l 2=1 <r=l fij n'=l z'= l (t'= 1

t A. Ziya Akcasu, G. Nâgele and R. Klein, Macromolecules (1991), 24, 4408-4422.
Voir en particulier la fin de la section III.
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On en déduit que:

•*; = EE")
a /3

Ni Nj Zi Z) ,t si

= EEEEEE(-)
n=l n'=l z=l z'=l tr=l tr' = l

Zi Zj si 3i Zt Zi s; si

= 6ii-XiYYYY(-)+Ni-(N*-^)YYYY(-)

= MiMj

z=l z' = l «r=l <r' = l z=l z'=l<r=l (T' = l

|^.+a-|)-%
M.-M; "i ~r Vij

f)ij désigne ici le symbole de Kronecker, qui vaut 1 si i = j et 0 sinon. On posera en

outre Mi — NiZiSi = Niirii Vi. Mj et m,- désignent respectivement le nombre de

noeuds du réseau occupés par les polymères et le nombre de monomères des chaînes des

polymères de type i. Un intermédiaire utile de calcul est Ci = Midi, qui est la longueur

de diffusion totale associée au type i.

Les fonctions Sij(q,t), Pi(q,t) et Qu(q,t) correspondent (à des facteurs multiplica

tifs près) aux fonctions TiAB(q,t), W^B(g,t) et TillB(q,t) introduites par Jannink au
chapitre VII de la référence [3]. Pi et Qij sont tous deux normes à l'unité pour q = 0. Ils

ne dépendent plus des pouvoirs diffusants, mais seulement de la structure géométrique

de chaque type de chaîne.

• Utilisons maintenant notre dernière hypothèse selon laquelle le marquage isotopique

ne change ni la physique ni la chimie du problème, et en particulier ni la configuration

d'une chaîne, ni les interactions entre monomères. Dans l'exemple précis que nous avons

choisi d'étudier, les chaînes de types 1 et 2 d'une part, de types 3 et 4 d'autre part ont

la même structure. Donc:

Si = S2, «3 = S4, Zi = Z2 = Z, Zz = .2/4 = lf

et

Pi = P2 , P3 = P4 , Q\z = Q14 = Q23 = Q24 = T

t Le solvant est considéré comme un polymère avec Z = 1.
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Par ailleurs, on a aussi:

Qu = Q22 = Q12 = Q21 , Q33 = Qn = Q34 = Q43

• Réécrivons l'expression de la fonction de diffusion intermédiaire l(q, t) sous forme
matricielle, en utilisant les notations ci-dessus. On obtient:

fifc+Qïi Qu
Qn n\+Q

T

n T

& + Q
I(q,t) = (Ci C2 C3 C4)

\
T

T

T

T

Na '33

Q33

Lastratégiede la fin du calcul est alors d'utiliser les 4 équations résultant de l'hypothèse
d'incompressibilié pouréliminer Qu et Q33. Ilnereste alors plusque des termes en T, en
Pi et P3 et des termes en Qn et Q33. Le premier (en T) décrit les effets d'interdiffusion
polymère-solvant, les seconds les effets selfdu polymère d'une part et du solvant d'autre
part, et les troisièmes leseffets d'interdiffusion polymère-polymère d'une part et solvant-
solvant d'autre part.

La méthode du contraste moyen nul revient à annuler le coefficient du terme en

T. On voit qu'elle a pour conséquence de découpler le polymère du solvant. On calcule
successivement:

l = 2(Ci + C2)(C3 + d)T +

+

ci gi
Ni "*" N2

91 + 91
Nz^ JV4

Pi-KCi + C^Qn

P3 + (C3 + C4)2Q33

Les quatre équations résultant de l'hypothèse d'incompressibilité donnent:

Ml

Ml

Ml

Ml

Wi+Q»

N~3+Q33

N~t+Q33

+ MxM2Qn + Mi (M3 + M4) T = 0

+ M2MiQu + M2 (M3 + Mi) T = 0

+ M3M4Q33 + M3 (Mi +M2)T = 0

+ MAM3Q33 + Mi (Mi + M2) T = 0
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Onse placera dans ce qui suit dans lecas oùaucune des quatre quantités Mt, M2, M3 ou
Mi n'est nulle. Des quatre égalités ci-dessus, en découlent deux autres, respectivement
symétriques en les indices 1 et 2 d'une part, et 3 et 4 d'autre part:

ou

Q^= (M3+Mj)T
(Mi+M2) (Ni+N2)

1(Mr + M2)
V33 = — TTZ— , , --/ —

Pi

P3(M3+Mi) (N3+Néy

Le coefficient du terme en T dans l'expression de X(q, t) est égal à:

[(M3 + M4)(Ci + C2) - (Mi + M2)(C3 + d)}2
(Mi + M2)(M3 + Mi)

= -n2 •c(l - c) •A2

A = [{ai •(1 - y) + a2 •y} - {a3 •(1 - x) + a4 •x}] .

La condition de contraste moyen nul s'écrit donc:

— •(i - y) + — •y = — •(i - x) + -• - •x
Vl v2 v3 v4

b4

( Tous calculs faits, on trouve finalement:

-c(l - c)

i(q,t)
v2

- <

1^1 V2 J {V3 K Vi J

+ c2 •y(l - y)

+ (1 - c)2 •x(l - x)

h.
Vl v2

h

v3

Pi(q,t)
(Ni+N2)

h

Vi

P3(q,t)
(N3+Ni)

T(q,t)

La formule ci-dessus est capitale: elle montre qu'à condition d'opérer à contraste moyen
nul (pour annuler le terme en T(q,t)), et de pouvoir soit estimer, soit négliger les effets
dûs au solvant, on mesure directement le terme Pi(q,t) qui est relatif à une chaîne
unique de polymère. On voit en outre que la fraction deutériée optimale des molécules
de PDMS est y = 0.50, car elle maximise le coefficient y(l - y).



Si 0 C H D

b (10-15m) 4.149 5.805 6.648 -3.742 6.674

masse at. (g) 28.0855 15.9994 12.011 1.0079 2.0079

Table 1

SiO(CH3)2 SiO(CD3)2 CtH% C7D8

PDMSh PDMSD Toluènejj Toluenen

. Mi (g) 74.156 80.155 92.140 100.140

di (g.cm~3) 0.973 1.053 0.867 0.942

Vi=M± (cm3) 76.214 76.121 106.287 106.306

bi (10"15m) 0.798 63.294 16.60 99.928

Vi
1.047 -10"2 0.831 0.156 0.940

Table 2
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• Quelques remarques.

Nous considérerons successivement les points suivants:

1 - L'application numérique relative à la condition de contraste moyen nul dans le
cas de PDMS en solution dans le toluène pour y = 0.5

2 - Pourquoi Pi(q,t) et non Qi2(q,t) dans la formule capitale ?

3 - Modification de la formule capitale si l'on ne néglige plus jf; devant 1 dans le
coefficient du terme inter Qij.

4 - Que devient la formule capitale pour <f —» 0 ?

5 - Incompressibilité et interdiffusivité

6 - De l'hypothèse du réseau liquide à la solution réeUe de polymères.

1/ Application numérique: Elle requiert les valeurs de b\, b2,63, 64, vi, v2, v3, u4. Les
volumes spécifiques Vi sont calculés à partir des masses molaires Mi des monomères de

type i et de leur densité d,-. Les fc; sont calculés à partir des formules chimiques et d'une
table donnant les longueurs de diffusion de chaque atome [10].

La table 1 reproduit les longueurs de diffusion cohérentes et les masses atomiques
utilisées pour chaque atome. La table 2 fournit les valeurs de Mi, di,Vi et ^. Le calcul

montre qu'il faut deutérier une fraction x = 0.338 des molécules de solvant

(toluène) pour se trouver à contraste moyen nul si y = 0.50, où y désigne la
fraction deutériée des molécules de PDMS.

2/ Pourquoi avoir exprimé la fonction de diffusion en fonction de Pi,P3 et T, et non
Qu,Q™ etT ?

On pourrait penser que les quantités Qn(= QX2) et Q33(= Q34), décrivant respec
tivement les effets inter - chaîne de soluté et de solvant, seraient des variables plus
appropriées, donnant accès directement à la dynamique (et donc aux interactions) in
terchaîne du soluté (sous réserve que l'on puisse estimer ou négliger la dynamique du

solvant). . Comme la formule ci-dessous l'indique, le coefficient de T ne peut plus
être annulé pour un choix judicieux de la longueur de diffusion moyenne du solvant: la

méthode de variation du contraste est inapplicable.

La fonction de diffusion intermédiaire s'écrit en effet dans ce cas:



c(l - c)

V2 +c^

+(1 - c)2

h. h.
Vl V3

h_ _ 62a
Ul l>2

^3_ _ 64
V3 U4

118-

+
u3y V^i

Qll(«,<)

Q33(g,t)

-r*«4/ Vu2

6,

U4

Les remarques 3 et 4 sont couplées et liées au fait que pour q -> 0 et à
contraste moyen nul, on ne trouve pas 0 pour l'intensité totale diffusée.

Ceci constitue une contradiction dans le cas où la moyenne thermodynamique invoquée
plus haut est canonique (à nombre constant de particules.) En effet dans la limite
q -> 0, on a de même que les amplitudes A(q,0) et A(q,t) -» 0, quelle que soit la
fluctuation f considérée et donc l'intensité diffusée doit aussi tendre vers 0.

3/ Est-ce dû à l'approximation négligeant ^- devant 1 ?
Il n'en est rien. Sans cette approximation, le calcul donne alors:

(h ( v, b2 \ (bi „ \ , 64 1121
i~-(i-y) + — -y?-< — -(î-x)-f- — -x>
lul "2 J \V3 ^ U4 Jj

r(a,t

c(l - c) • < +
2/(1 - y) • b. _ h.

Vl V2

(Ni + N2)(l\

x(l —x) •

h+N2-

Vs tf4

-1)
2

T(q,t)

V 2
+

(N3 + Ni)(N3+Ni-l)

+ c2 •y(l - y) h,
Vi

+ (1 - c)2 •x(l - x)

v2

h

v3

Pi(q,t)
(Ni+N2-1)

2
6,

Vi

P*(q,t)
(N3 + Ni - 1)

Pour q -> 0, T,PX et P3 tendent vers 1. A contraste moyen nul, l'intensité diffusée
demeure alors strictement positive (tout comme dans les références [1,2,3,4]).

t C'est à dire quelle que soit la conformation des molécules de soluté et de solvant sur
laquelle on moyenne .
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4/ La raison fondamentale de la contradiction apparente ci-dessus est qu'on ne peut
plus identiÛer Sij(q, t) avec Sij(q, t) dans la limite où q-+ 0.
Notons que cette raison est indépendante du type de moyenne thermodynamique
sidéré, comme par exemple l'invocation d'un ensemble grand canonique.

con-

5/ Incompressibilité et interdiffusivité. Revenons sur l'expression initiale de l'intensité
diffusée: J = £V. aiaj •Sij couplée aux conditions résultant de l'incompressibilité
E^i = 0...

L'usage est d'utiliser ces dernières pour faire disparaître la contribution d'une des M
espèces i présentes dans la solution. Une alternative est d'éliminer tous les termes di
agonaux Su pour ne laisser subsister que les termes interdiffusifs relatifs à chacune des
paires d'espèces i et j. Le calcul montre que:

JŒ0 =-|E("« - aif •*M*)
%i

Seuls les termes non diagonaux contribuent de façon non nulle: ils traduisent ladiffusion
des chaînes d'espèce i à travers les chaînes d'espèce j.

6/ Du réseau liquide aux solutions réelles de polymère. Nous avons dit plus haut que
cette approximation n'est valide que pour des valeurs de q petites devant l'inverse de
la taille des monomères (à 2tt près). Considérons alors la somme de réseau portant sur
tous les noeuds occupés par un monomère de polymère ou de solvant. On a s{ noeuds
pour un monomère d'espèce i. Introduisons le centre de masse du monomère, rm, qui
ne coïncide pas nécessairement avec l'un des noeuds du réseau.
La contribution à l'amplitude diffusée est:

9i

Y «« •e*P {~iq- r„} =Yai- exP {-»î •(r* ~rm)}- exp {-if. fm}

= Y ai ' t1 ~*5 "(?* -rm)+ •••]• exp {-iq- fm}
tr

w Si(ii-exp{-iq-rm} ,

tr=l

compte tenu de ce que:

Si • r. =E
On voit donc que, dans le domaine de validité de l'approximation, seul le centre de
masse d'un monomère intervient.
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Les sommes sur les noeuds du réseau peuvent donc être remplacées par des sommes

portant sur les centres de masse des monomères et réciproquement. Les quantités Si,

introduites ici n'apparaissent en général pas dans la littérature où l'on admet que tous

les monomères intervenant dans un problème donné ont la même taille, choisie de sur

croît égale au paramètre du réseau de Flory.

• Mélange de Polymères H/D vs Copolymères Biséquencés H/D.

Il est intéressant, pour conclure cette section, de comparer le facteur de structure total

de deux systèmes en apparence très semblables:

- d'une part, une solution de contraste moyen nul constituée de deux types de chaînes

de polymère physiquement identiques sauf en ce qui concerne le marquage: le premier

type est relatif à des chaînes totalement hydrogénées, tandis que le second est relatif à

des chaînes totalement deutériées.

- d'autre part, une solution de contraste moyen nul de copolymères biséquencés iden

tiques. Chaque séquence, correspondant à chaque chaîne du premier système, est soit

totalement hydrogénée, soit totalement deutériée. Une biséquence de copolymère est

constituée d'une séquence H et d'une séquence D ayant une extrémité commune.

A contraste moyen nul et à vecteur de diffusion q tendant vers zéro, on s'attend à

ce que les deux facteurs de structure Ppoi.(ç) et PCoPol.(ç) tendent tous les deux vers
zéro. En effet, toutes les exponentielles tendent alors vers 1 et il y a autant de termes

+ que de termes -, lesquels termes sont de même module.

Ce qu'on mesure dans chaque cas est reporté sur la figure 30 f : le comportement de

la solution de copolymères obéit à l'intuition, mais pas celle de la solution de polymères.

Naturellement, ce paradoxe n'est qu'apparent: dans le second cas, la gamme de q

montrant que I(q) —> 0 quand q —> 0 est relative à des valeurs de q si faibles qu'elle

est inaccessible à l'expérience. Dans les deux cas (Polymères ou Copolymères), la dis

tance caractéristique est la distance moyenne séparant la séquence H de la séquence D

non compensée la plus voisine.

f On a représenté plutôt la variation de l'intensité I(q) oc |P(ç)|2, cette dernière quantité

étant la quantité effectivement mesurée.
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Dans le cas des copolymères, cette distance est de l'ordre de Rs, où Rg est le rayon de
giration d'une des séquences. Cette distance est donc bien accessible aux expériences
typiques de "Petits-Angles".

Dans le cas des polymères, la distance moyenne minimale entre une chaîne H et une

chaîne D non compensée par une autre chaîne H est de l'ordre de la taille macros

copique L du porte-échantillon. C'est une distance d'au moins deux à trois ordres de

grandeur supérieure à la taille d'une chaîne: la gamme de q devient maintenant inac
cessible à l'expérience de DNPA f .

Cela résulte de l'hypothèse de désordre total des chaînes: à une distance r non nulle du

centre de masse d'une chaîne donnée, on a la même probabiUté de trouver une chaîne
H ou une chaîne D.

• De façon plus spécifique, dans le cas des chaînes identiques marquées H ou D,
on a vu plus haut qu'à contraste moyen nul et en supposant la solution incompress
ible, seuls demeurent les termes "self". Négligeant celui dû au solvant pur, il ne reste
alors que le facteur de forme statique d'une seule molécule, qui ne s'annule pas quand
q —> 0 (voir la remarque 4 ci-dessus). Cependant, tous les noeuds du réseau de Fory-
Huggins diffusent en phase pour q • L < 1, et donc aussi tous les centres diffusants de

la solutionde polymères. Ce n'est quedans cette limite quel'intensité diffusée s'annule.

• Dans le cas des copolymères biséquencés, les deux séquences marquées H et D, de
pouvoirs diffusants opposés à contraste moyen nul, diffusent en phase dès que q-R& < 1.
Les termes contribuant à l'amplitude totale diffusée s'annulent donc deux à deux. Cet

argument n'est pas valable pour les polymères Het D, carpour une chaîne donnée, par
exemple H, il y a autant de voisines possibles H que D. Dans le cas des copolymères,
une séquence, par exemple H, est entourée par la séquence correspondante D et par un
nombre égal de séquences H et D, égal aux nombres de biséquencés correspondantes.
On peut trouver le détail de certains calculs dans la thèse de R. BorsaU î .

t Diffusion des Neutrons aux Petits Angles.

t Université de Strasbourg, 1988. Voir pages 18-24. La formule clé est laformule (1-69),
qui montre que l'amplitude Ai -• 0 quand Pi -> 1 et PT -» 1 , c'est à dire quand
ç-i2g<Cl.
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Complément sur la comparaison Polymères-Copolymères

Une discussion plus détaillée nécessite les calculs suivants:

Donnons nous ~• molécules de type 1 de pouvoir diffusant bi = b et y molécules de
type 2 de pouvoir diffusant b2 = —b. Mettons nous dans la limite q —* 0, indexons les

positions des particules par i et j, et introduisons les nombres d'occupation de chaque

espèce, n] et ri1. La quantité n\ vaut 1 si la particule située en i ( ou plutôt fi ) est
de type 1, et 0 si elle est de type 2. Ecrivons alors:

I(q -♦ 0) = I = Y W*i + n*Ô2) (nfa +nh)
*i

= Y i6i nN + 62 nïn) + 2bib2 n}n)}
ii

pour une configuration statique donnée. On mesure en fait la moyenne thermody

namique sur toutes les configurations possibles. Si l'on note la moyenne par <•••>, il

faut alors remplacer dans l'expression de l'intensité les produits du type njirj par leur
moyenne < n}n2- > etc. On peut alors écrire:

I = Y (6i < nini > +62 < nWj > +2&1&2 < n}n) >}
«i

= Y h% {< nini > + < n2in) > -2 < n\n) >}

=262^{<njn}>-<njn2>}
'i

= Nb2 + 2b2 Y {< n\n) >-< n\n) >}

où l'on a sorti de la double somme les termes "self", dans l'esprit de ce qui a déjà été dit.

Il est clair que le terme entre accolades est nul si le désordre des particules (figu

rant ici nos chaînes ou nos séquences) est total, et, qu'en conséquence, le fait d'avoir

une particule d'un type donné en un site i ne conditionne en aucune manière le type de

particule se trouvant en un site j f .

On s'est placé ci-dessus dans le cas de l'ensemble canonique où l'on a rigoureusement

f C'est dans cet esprit qu'on avait écrit plus haut Qu = Qi2 pour les termes "inter".

Voir aussi la référence [2].
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y particules de type 1 et aussi y particules de type 2. On peut se demander si le
raisonnement est toujours valable dans le cadre de l'ensemble grand canonique où l'on

autorise les fluctuations des nombres de particules, mais pas de leurs valeurs moyennes,
qui restent égales à y.

Introduisons les concentrations pi(f) et p2(f), correspondant respectivement aux deux

types de particules 1 et 2. Appelons p le volume ouvert de solution de polymère ou de

copolymère.

De façon analogue à ci-dessus, l'intensité mesurée pour q -4 0, mais q ^ 0 s'écrit:

I=b2 f <L(r) - P2(r)] [pi(0) - p2(0)

=b2 f \< Pi(r)pi(0) >+<P2(r)p2(0) >-2 <pi(r)p2(0) >

>d3f

d3f

Il résulte de nos hypothèse que < pi(r)b —p2(r)b >= 0, pour tout r. On peut alors
écrire l'intensité I sous la forme:

1=1-b2 j <L(r) - p2(r)\ >< L(0) - p2(0)} >d3r
Jp J L J

< Pi(r)pi(0)j> - < pi(r)j>< pi(0) >
=b2 f \ +< P2(r)p2(0) > <p2(r) >< p2(0) > \ d3f

J p
-2 < Pi(r)p2(0) >-< pi(r) >< p2(0) >

On reconnaît dans les deux premières lignes du second membre de l'expression ci-dessus

la compressibilité f , à des facteurs près, des deux espèces 1 et 2. Dans le cas présent,
ces deux compressibilités sont d'ailleurs égales. La dernière ligne du second membre est

nuUe si les deux espèces 1 et 2 sont indépendantes: en effet, elle exprime la nullité de

la covariance des densités de probabilité de trouver une particule 1 et une particule 2
dans le volume p.

f Voir W. Marshall & S.W. Lovesey, Thermal Neutron Scattering, Oxford, Clarendon
Press (1971) page 400.

L'expression correcte est < 6p2 >= P2 k*Tx, où x désigne lacompressibilité isotherme.

Voir aussi: J. des Cloizeaux & G. Jannink, Les Polymères en solution: leur Modélisation

et leur Structure, Les éditions de physique (1987). Chapitre IX, sections 3.3 & 3.8.
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II.2.b La mise en oeuvre expérimentale

Le but de l'expérience est de mettre en évidence séparément les deux modes coopératif

et interdiffusif dans un système ternaire en régime semi-dilué, et cela à la fois pour des

valeurs du vecteur de diffusion Q inférieures et supérieures à 4.

- On choisit de prendre un mélange 50/50 de deux types de polymères ne différant que

par le marquage isotopique (H/D) i) par simplicité et ii) car c'est l'un des rares cas où les

modes normaux définis dans la partie théorique Il.l.b, qui sont les modes directement

observés expérimentalement, s'identifient à la diffusion coopérative et l'interdiffusion.

En utilisant le mélange approprié de toluène "D" et "H" pour se placer à contraste moyen

nul (voir la section précédente), cet échantillon nous permet de mettre en évidence le

mode interdiffusif seul.

- On choisit de prendre du PDMS totalement hydrogéné dans du toluène totalement

deutérié pour l'observation de la diffusion coopérative. La concentration totale en

polymère est la même que dans l'expérience ci-dessus.

- Enfin, on effectue l'expérience à température ambiante.

• Le choix du système: PDMS(H)/PDMS(D)/Toluène.

On choisit le PDMS en solution dans le toluène par suite du savoir-faire antérieurement

acquis au L.L.B. sur ce système. Le toluène est un bon solvant pour le PDMS, ce

qui élimine les effets physico-chimiques non voulus liés aux forces d'attraction entre

molécules de soluté dans la solution [1], et en particulier tout problème de démixion.

• Le choix de la concentration c totale en polymères.

- On veut centrer 4 dans la fenêtre en Q de l'instrument. On choisit Q « 0.07Â . On

sait, d'autre part, que la loi d 'échelle statique £[Â] w3.21 •c7}cm3] est valide pourvu
que les chaînes soient suffisamment longues. On en déduit c w 0.14g • cm3.

- On sait, en outre, que l'intensité diffusée augmente avec la concentration et que

l'instrument n'est pas très lumineux.

- Enfin, si la concentration totale est trop élevée, la solution de polymères devient trop

visqueuse et la dynamique devient trop lente par rapport à la fenêtre en temps de

l'instrument.
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Finalement la concentration c = 0.20 g •cm3 est retenue. Le volume moléculaire d'un
monomère étant connu, on en déduit le nombre de monomères par unité de volume de
solution. On veut de plus que £ soit petit devant le rayon de giration Rg, par exemple
parunfacteur 10, afin de découpler les deux régimes QRg ~ 1 et QÇ ~ 1. Cette dernière
conditionfixe N, le degré de polymérisation, qui est de l'ordre de 600 dans notre cas.
On a dit plus haut que l'on a choisit x « |, soit un mélange 50/50 en PDMS(H) et
PDMS(D).

• Le choix du volume de l'échantillon.

Les conditions de collimation, qui définissent la résolution spatiale ("en Q ") et que
l'on a discutées plus haut pour l'instrument MESS, imposent un diamètre de l'ordre de
25 mm. Un porte-échantillon de largeur 25 mm mais de hauteur plus élevée n'a pas été
utilisé du fait de la quantité limitée de polymères "H" et "D" disponible.
L'absorption des neutrons par l'échantillon fixe l'épaisseur de celui-ci, que l'on choisit
de 2 mm. On utilise alors un container en quartz suprasil (de type HELLMA) usuel
pour ce type d'expérience.

La figure 31 montre certaines caractérisques mesurées lors de l'expérience d'échos de
spins de neutrons réalisée sur MESS. Des informations complémentaires se trouvent
dans l'article 5 joint ci-après. Nous ajouterons ici que la longueur d'onde utilisée est
A= 6.54Â et que l'échantillon standard (référence élastique) est un aérogei.

• Comparaison avec des expériences antérieures de même type.

Nous avons déjà fait référence f dans ce mémoire aux travaux de Richter et al. portant
sur la dynamique de solutions semi-diluées de polymères visant à étudier le "cross-over"

dynamique de la largeur de raie en fonction du vecteur de diffusion Q.
Dans ce travail, l'expérience a été effectuée sur du PDMS "H" ou "D" en solution dans

le monochlorobenzène à la température de 100 ° C.

Notre expérience présente un double avantage par rapport à la précédente, lié dansnotre
cas à l'utilisation conjointe du contraste moyen nul et d'un mélange 50/50 {x = |).
Le travail sus-mentionné utilise une valeur très faible de x = 0.05. On doit supposer

f Voir la référence [13a] de notre introduction.
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négligeable dans ce cas la diffusion par le terme proportionnel au facteur de forme "in

ter" des chaînes, cette dernière diffusion variant comme x2. Enfin, l'identification de

l'interdiffusion à l'un des deux modes normaux que l'on mesure n'est plus évidente dans

ce cas.
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Résumé. — La décroissance en temps des corrélations de concentration dans les solutions semi-
diluées de polydiméthylsiloxane a été mesurée à l'aide du spectromètre à écho de spin de neutrons
au Laboratoire Léon Brillouin pour différentes valeurs du transfert de vecteur d'onde.
L'expérience a été effectuée successivement sur un échantillon homogène et sur un échantillon
composé de deux parts égales de chaînes deutériées et non deutériées, à contraste moyen nul.
Nous donnons les relations de dispersion associées au mouvement brownien des chaînes, au
voisinage de l'inverse de la distance de maillage, 1/f. Pour des valeurs de q supérieures à
l/i, les résultats des deux expériences sont identiques, mais lorsque q est inférieur à
1/f, ils diffèrent. On observe alors un mode coopératifet un mode inter-diffusif. Les valeurs des
coefficients mesurés sont comparées aux théories de milieu effectif et de solution diluée.

Abstract. — Relaxation times of concentration fluctuations in semi-dilute solutions of polydi
méthylsiloxane, hâve been measured at several values of the reciprocal wave vector q, with the
neutron spin écho spectrometer of the Laboratoire Léon Brillouin. The experiment has been
carried out successively on a soluté of identical chains, and on a soluté divided in equal parts
between labelled and non labelled chains at zéro average contrast. We report observations of the
dispersion relation associated with the Brownian motion of the polymer chains, in the vicinity of
the inverse mesh size l/£. For values of q which are greater than l/£, the two experiments give
identical results but when q decreases below l/£, the dispersion curves associated with each
experiment are différent. A bifurcation occurs at l/£ and two distinct transport processes become
observable, which are related to coopérative diffusion and to inter-diffusion respectively. The
observed coefficients are compared with prédictions of the effective médium and the dilute
solution théories.

1. Introduction.

Polymers in semi-dilute solution form acharacteristic state [1] of condensed matter, which has
been thorougly studied [2] during thèse last years. In particular, concentration diffusion has
received great attention because it obeys a simple Fickian law, and because its coefficient has
interesting scaling properties. The dynamics ofsemi-dilute solutions is in fact a very rich field,
in which characteristic features of dilute solution and polymer melts are found [3]. On the

(*) CERMAV, Domaine Universitaire, Saint-Martin-d'Hères, 38400 Grenoble, France.
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whole, three types of diffusion hâve been identified and characterized, namely coopérative
diffusion, self-diffusion and inter-diffusion.

Observation of thèse transport phenomena has been achieved in various ways : analysis of
the time dependence in the corrélation function [4, 5] use of labelling techniques in forced
Rayleigh scattering [6] and in neutron scattering [7].

Recently, Benoît et al. [8] improved the observation techniques, using an appropriate
labelling strategy. Namely, dividing the soluté in two fractions with différent refractive index,
and matching the solvent index so as to be intermediate between the two soluté indices, a
situation is obtained in which the average contrast is zéro [9]. Under this condition the inter
diffusion process can be isolated and detected in the scattering experiment.

This technique was applied with success to the détermination of the inter-diffusion mode in
ternary Systems. Duval et al. [1.0] studied mixtures of two homopolymers in a solvent, using
quasielastic light scattering. Benoît étal. [11] studied dilute solutions of diblock copolymers
using neutron spin écho. As regards the experiment on the ternary polymer solution [10], the
radiation source was light: the wave vector range is therefore limited to
a« tfmax = 2 x 10-3 À" \ and typically to q= l/RG, where Rq is the radius ofgyration of the
polymer chain. An obvious extension of this investigation is to explore inter-diffusion at
higher wave vector, i.e. in the range qRç>l, and especially around q€ = 1, where
£ is the mesh size of the soluté in the semi-dilute solution. It will be of interest to détermine
what inter-diffusion exactly means at thèse higher values of q. Obviously, as q increases
beyond l/£, ail diffusion processes merge into the same process, associated with the motion of
the chain internai modes. However, as q decreases below l/£, the chain overlap effects will
become dominant and the observed dispersion relation between relaxation time and wave
vector will dépend upon the labelling structure.

Expérimental évidence for this process can partially be found in earlier observations [12]
made with the neutron spin écho spectrometer, on samples containing a small fraction of
labelled chains.

However, using the zéro average contrast technique, the data which are presented hère
should give an improved insight into the problem.

2. Description of the experiment.

We describe hère the polymer samples, the spectrometer and the formalism used to interpret
the experiment.

2.1 The polymer solution is made of polydiméthylsiloxane (PDMS) and toluène (T). The
molecular masses and the concentration are given in tableI. Two samples are examined. The
first sample (no. 1) is a solution of(non deuterated) polydiméthylsiloxane (PDMSh) chains of
N monomers, in deuterated toluène (Ts). The second sample (no. 2) is a solution made of a
mixture of fully deuterated polydiméthylsiloxane chains (PDMSd) and non deuterated chains
(PDMSh) (each of N monomers) in a blend of deuterated and non deuterated toluène
(TD> TH). The number of (PDMSq) chains, N/2, is equal to the number of (PDMSh) chains,
the number N being the total number of chains in experiment 1, as well as in experiment 2.
The fraction a of deuterated toluène in sample 2, corresponds to the condition of zéro
average contrast of the soluté. This is detailed in the next section.

2.2 Scattered intensities. — As a définition for the (cohérent) scattered intensity
I(q,t) related to sample 1, we use the following relation :

I(q,t) = b2C2H(q,t) (1)
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Table L—Description of the samples and the polymer solutions. Solvent : Toluène. Viscosity
Vs = 0.59 x 10-2 poise ; /3t7s = 1.46 x 10 ncnT3 s. Soluté : Polydiméthylsiloxane (PDMS).

Non deuterated Deuterated

p(= MW/MJ
N

45 000

1.22

610

44 000

1.22

550

Solution : Polydiméthylsiloxane in toluène

Sample 1 (100 % sample) Sample 2 (50 % sample)

Mass concentration pH = 0.2 g/cm3 PH = 0.1 g/cm3

Pd = 0.1 g/cm3

Solvent deuterated toluène mixture of deuterated and

non deuterated toluène

(a (deuterated fraction) = 32 %)

Contrast of

monomer in solvent
b = 7.06 x ÎO"12 cm 6Z = 3.1 x 10"12cm

(zéro average contrast condition)

Other important
characteristics

overlap concentration p * = 0.068 g/cm3 \
Rg(p-> 0) =73 Â[from référence [22]
*hd=1-7x10-3 V

where b is the contrast length between monomer and solvent molécules

b = 3Smonomer ^solvent
'solvent

(2)

where C is the concentration in monomers, v
and fjoivent that of the solvent molécule

monomertne partial molar volume of the monomer

NN
C = (3)

AThis is related to the mass concentration p (Tab. I) C = p — (A, Avogadro number,
m

m, molecular mass of the monomer).
The «intermediate» structure function H(q, t) is defined by

H(q,t) =
S N N

a,b i e a j eh

fai,bj(<l> O = fte( (exp{/q. (rœ(0) - ry (/).)} >)
JOURNAL DE PHYSIQUE II. —T. 1, N" 3, MARS 1991

(4)

(5)
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where a, b are chain indices (a, b = 1,..., N )
where i,j are monomer indices (i,j = 1,..., N )
where ra,(0) is the position vector of monomer i chain a, at time t = 0.

The vector q is characterized by the scattering angle 0 and has a modulus

4 t . a,»ç = —-- sin 0/2
À

K 3

(6)

which is the elastic momentum transfer (A is the wavelength of the incident neutron
radiation).

It will be useful to introduce the décomposition [2]

where

H(q,t)=Hl(q,t) + Hll(q,t)

VH\q,t) =
N AT

Z £/fl,-,*,(<M)
a « * i,j

(7)

(8)

is the self contribution to the structure function (the dynamical form function of the chain)
and where

Hl\q,t) =

is the distinct contribution.

Note that [2]

N N S

Z Z Z/-.*(*')(NN)2a,t £„&

^0)-Jd»rc^{<C^<°»-l}

(9)

(10)

where C(r) is the local concentration in monomers at point r.
For the case of sample 2, équation (1) writes

I(q, O=^ {blHDD(q, t) +b^H^q, t) +2bD bH HDll(q, t)}
• + (3iTH-3iTD)2a(\-a)Hr(q,t). (11)

Indices D, H refer to the deuterated, non deuterated monomer ; index T refers to the toluène
molécule. The contrast lengths are given by the équation

UPDMS
*D,H = &D,H- («&TO+ O -*)*Th)

V

(12)

The second term in (11) is the « Laue » contribution to the scattered intensity, caused by the
présence of two solvents, with différent indices. (This contribution is neglected).

Following équation (4) we write

#dh =

N N N N

il I ÏÏW*').
aefl be H iea j eb

(13)

Zéro average contrast implies bD = - bH = bz : this is obtained when a = 0.32 in (12).
Equation (11) now becomes

/z(*»0
blC2

{HDD(q, t) + Hnn(q,t) - 2 Hm(q, t)} . (14)
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We introduce the décomposition (7), which writes hère

#DH = ^D ^DH + ^DH •

The self contribution will be expressed in the normalized form

HlD(q, t) = ~h(q,t)

385

(15)

(16)

where h(q, t) is the dynamical form function of the polymer chains. It obeys the condition

MO, 0-1.

We assume that this function is independent of labelling. Finally

/zU,0=*z^-2{2^(^0+(^Sd +̂ h-2^dIh)}- (17)
If we assume that the interaction between D and H chains is identical to the interaction
between D and D chains (and between H and H chains), then équation (17) simplifies and we
obtain

Iz(q,t) = bzCNh(q,t)/2. (18)

Thus with zéro average contrast, the scattered intensity is directly proportional to that
scattered by a single chain, for static as well as for dynamic case.

Equation (18) will be used to interpret the data obtained with sample (2). The information
is hère complementary to the one derived in the first experiment. We note that
bz in (18) and b in (2) hâve the same magnitude (see Tab. I).

2.3 Neutron spin écho spectrometer. — The scattered intensifies relative to samples (1)
and (2) are measured with the neutron spin écho spectrometer newly built in the Laboratoire
Léon Brillouin. A detailed report of the expérimental méthod is given in référence [13].
Polarised incident neutrons undergo Larmor precession while flying inside a first set of
magnetic coils, interact with the sample, are reversed in spin before flying in a second set of
coils. Interaction with sample produces a change ofenergy ofthe neutrons, that isa change of
speed. It leads to a différence between the number ofprecessions before and after the sample
as the field intégrais [Hd( are exactly opposite on the two sides. The resulting orientation
8<p of the spin is analysed on a rnirror which gives an intensity Pf = PjCos 8<p.

For a given value ofthe wavelength Aofthe incident neutron, sum over ail energy transfers
ai gives :

Pf =Pi JS(q, o> )cos ô<p dû» =pA S(q, <a )cos (&»r(A )) do»

a Fourier transform in time which can be written :

p /(^f)
f~/(«,0)

where the « Fourier time » is

r(A) {s} = 1.8635 x HT14 A3 {Â} Hét {Oe.m} . (19)
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The spin écho allows the use ofa large distribution ofwavelengths. The mean value is hère
A =s 6.54 À ; with a scattering angle interval :

S <5°

this gives

3.3xlO-2Â-1<^<:8.5xlO-2Â-1.

Hère the half width of the wavelength distribution is AA/A - 8%and the ahgular collimation
by two holes of 25 mm at 6 m give the q resolution :

f=[("r+(^)T=(o<w64+2^)"2- w
The intensity scattered by the solvent alone is found to be negligible for both samples.

3. Expected behaviours for semi-dilute solutions.

The time dependence of the dynamical structure functions H(q, t) (Eq. (7)), is given by the
Brownian motion of the polymer chains. The diffusion coefficient related to a dynamical
process described by a function H(q, t), can always be defined formally by considering the
first cumulant approximation [16] :

H(q,t)=H(q,0)exp {-T.t} (21)

where Tq is the inverse of the relaxation time. We can write

T.-Dq (22)

which defines an apparent diffusion coefficient. This coefficient can be q dépendent. In
polymer solutions, there are several diffusion processes, and to each of them a diffusion
coefficient is ascribed. A detailed présentation is found in références [16] and [19]. Hère we
give a summary of the important diffusion types of transport in semi-dilute solutions.

3.1 Diffusion of a mass point. —Self diffusion ofa mass point is defined by the velocity
v(0 autocorrélation function

1 f00
d/<v(0).y(O> (23)

This définition applies in particular to the center of mass of a polymer chain. For semi-dilute
solutions the expression for the center of mass self diffusion is [19]

'self
1

6nVsfiRH(C/C*)*\(2-v)/(3*-l) (24)

where t?s is the solvent viscosity, RH the hydrodynamic radius, v the sweUing exponent and
C* the overlap concentration (C* = , where Rq is the radius of gyration at zéro

2 Rq
concentration). This coefficient is determined by scattering experiments in the range
qRH~cl.

The case of a mass point belonging to a flexible polymer chain requires a more detailed
analysis. Hère namely the mass point belongs to a fractal structure and this structure diffuses
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in Euclidean space. Ageometrical transformation is required and this implies a formulation of
the diffusion constant in combination of elementary units which is différent from the
conventional one. In the free draining limit («Rouse» régime), one defines the coefficient
[16]

in units (cm4/s) (25)D =
pÇN

where t is the friction coefficient ofa monomer. In the case where the solvent hydrodynamic
interaction is important («Zimm» régime), one defines a coefficient [18]

0) =
1

6 ittjs/3
in units ,(cm3/s) (26)

Thèse coefficients appear naturally in the incohérent cross section. They are also found in the
cohérent cross section which we consider hère.

3.2 Relaxation of the polymer form function. —Hère we consider asymptotic
behaviours and first cumulant approximations.

In the range ^«1, excluded volume and hydrodynamic interactions are screened. We
expect, for sample (2) and qRG > 1

where

h(q, t) =A(^,0)exp|--i- (Rr, 0,/2}

Krq = T>q\

(27a)

In the first cumulant approximation (21), T, = Pr
In the range q(»U the observed mass points behave as if they belonged to an isolated

chain in the dilute régime. The hydrodynamic interaction is hère fully developed. We expect
for sample (2)

h(q, t) = h(q,0)exp{- 1.35(ZT, t)2*} (27b)

where

Zp <r»-3<Dq\

In the first cumulant approximation (21), Tq = Tq.
Equation (27b) also modelizes the dynamics of sample (1) for qÇ s* 1, and we write

CH(q,t) = Nh(q,t).

The other diffusion processes involve more than one chain and are therefore coopérative.

33 Coopérative diffusion :soluté against solvent. —The concentration diffusion of
the total monomer concentration is characterized by a diffusion coefficient [18, 19]

D =I^ = l in units (cm 2/s) (28)

where f is the friction coefficient and ,r the osmotic pressure, £H being the hydrodynamic
mesh size.
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With sample (1), and for q£H as 1, we expect to observe

H(q,t) = H(q,0)exp(-rqt) (29)

with r = D a2q -^coop H »

as for a « Fickian » process.

3.4 Interdiffusion. —This is the object of our complementary experiment (sample (2)).
The quantity given by (17) is actually the Fourier transform of

([CH(r =0, t =0) - CD(r =0, t =0)] [CH(r, t) - CD(r, t)}) (30)

where CH(r, t) and CD(r, t) are the local concentration of monomers of species H and D
respectively at time t. Interdiffusion is exactly described by this expression [20]. In the limit
q -• 0, it is characterized by a diffusion coefficient, which gives the flux associated with the
concentration gradient of a given soluté fraction. It wiU be of interest to observe what the
interdiffusion process means in the vicinity q~l/Ç.

Since however we consider hère that both polymer species are physically identical, it is easy
to see that interdiffusion amounts to self-diffusion.

4. Results.

We first report the results of small angle scattering experiments aimed at the détermination of
the static structure function ofsamples (1) and (2). Thèse results are ofinterest by themselves,
but they also give us an expérimental proof that sample (2) satisfies the zéro average contrast
condition (14).

Subsequently, we give the time dependences of the dynamical structure functions observed
on samples (1) and (2), which is the main purpose of this paper.

4.1 Static structure function. —Scattered intensities were measured at the spec
trometer PACE of the Laboratoire Léon Brillouin. In figure 1, after substraction of the
background, intensities I(q, 0) (Eq. (1)) and Iz(q, 0) (Eq. (18)) are plotted against q. Thèse
two curves correspond respectively to sample (1) and (2).

The form of Iz(q, 0) matches a «Debye» function, with one unknown parameter,
Rq, the radius of gyration. (This function reads —(e-*- 1+ x), x = q2RG.) We find

x2
Rg = 70 ± 3 Â.

The form ofthe function I(q, 0) is Lorentzian, with one unknown parameter, the screening
length £ (The function reads (q2+ €~2)~l.) The best fit gives £ = 10 ± 1Â.

The ratio I(q,0)/Iz(q,0) satisfies a sum rule, which writes [2]

b2zI(q^Q,0) i C \ 3*-l 1
\N } lv Fœ [r )b1Iz(q -0,0) v- ,

(31)

where v, Fœ, rare characteristic universal coefficients and where b, bz are given in table 1.
The theoretical value of the above ratio is 0.092. In order to test équation (31) we hâve to
normalize / and Iz with respect to each other. This was achieved by superimposing the tails
(q > 0.1 Â~ *). The value of the ratio (31) obtained in this manner is 0.085 ±0.02. Thus the
results displayed in figure 1 prove that sample (2) satisfies zéro average contrast.
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Kq.Oï

Fig. 1. —Results of the small angle scattering experiment. Intensities lz(q,0) corresponding to
measurements obtained in two différentq ranges (symbols Oand +, (7Z)) and I(q, 0 ) (symbol •, (/)) are
plotted against q in arbitrary units. The mil Une is the Debye function which fîts the data for the zéro
mean contrast solution (sample 2) while the dashed line is the Lorentzian form which fits the data of
sample 1 The solution is semi-dilute both in cases 1 and 2. The quantities derived from thèse fîts are
respectively the radius of gyration Rq of one chain and the screening length fat the same concentration
p =0.2 g cm-3.

4.2 DYNAMIC STRUCTURE FUNCTIONS : TIME DEPENDENCE OF THE CORRELATION func
tions. — The corrélation functions tend to zéro as t -> oo : the nature of the decay reveals the
dynamics of the polymer chains. Depending on the diffusion process, the decay may be
represented by a single exponential, a sum of exponentials or a stretched exponential.

We represent the results I(q, t)/I(q, 0) as a function of t indifférent ways, inorder to point
out the spécifie behaviours which are observed. Différences arise in relation to the nature of
the samples 1) and 2), and the wave vector range (qÇ « 1 or 3» 1).

Figures 2a, 2b display :
a) the relaxation function I(q, t)/I(q,0) = H(q, t)/H(q,0) associated with the total

monomer concentration diffusion in the range qÇ < 1 (sample (1), Eq. (1)). In thèse
conditions the relaxation corresponds to a Fickian diffusion process [19]. We therefore expect
this function to be exponential and in this case, log/(?, O is a linear function of t (see
Eq. (21)) ;

b) the relaxation function observed on sample (2), at the same values of q is not of the
exponential type. It is expected [19] to that the dynamics ofthe single chain in the solution is
described by a « Rouse »-like motion in an effective médium (see Eq. (27a)). Therefore, the
data are compared to a stretched exponential decay, with exponent 1/2.

Figure 2c displays the relaxation functions which are observed on samples (1) and (2), for
q= 0.074 Â"' (in the range qg > 1). The observation is now made at a scale within the mesh
size £ We expect to observe, in both samples, the diffusion of the polymer internai modes :
hère Hl\q,t) does not contribute and as a conséquence

I(q,t)/I(q,0) = h(q,t). (32)

Equation (27b) predicts a stretched exponential decay of h(q, t) with an exponent 2/3 for
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q= 0.042 A"

^^T 100% PDMS(H)

a)

b)

50% PDMS (H) t^
50% PDMS(D)

16 24

tins)

qs 0.067 Â"1

100% PDMS (H)

50% PDMS (H)
50% PDMS(D)

Uns)

0.1

N 3

100 % PDMS (H)

50% PDMS (H)
50% PDMS(D)

16 24

Uns)

Fig. 2. — Observed time decay of corrélations in polymer concentration fluctuations, a) Observations
on sample (1) and (2) at a same value ofq (0.042 Â"1). (•) observed values of In I(q, t)/I(q, 0) plotted
against t ; ( ) exponential decay ; (-.-) stretched exponential decay with exponent 1/2. The model
curves which are superposed to the data tend to show that the exponential decay better fîts the data on
concentration diffusion (sample (1)), and that the stretched exponential (exponent 1/2) better fîts the
data on inter-diffusion (sample (2)). b) Observations on sample (1) and (2) at a same value of q
(0.067 Â-1)- Same remarks as in la), c) Observations on sample (1) and (2) at a same value of q
(0.074 Â-1). (•) observed values of In I(q, t)/I(q, 0) plotted against / ; (——) exponential decay ; (—)
stretched exponential decay with exponent 2/3. There is a change in behaviour with respect to a) and b).
The model curves which are superposed to the data tend to show that the stretched exponential with
power 2/3 best fîts the data associated both to sample (1) and (2).
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Fig. 3. —Observed time decay of corrélations in polymer concentration fluctuation. Sample (2)
q - 0.083 Â- '. Hère we try to détermine the power law associated with the stretched exponential decay
of thecorrélations, a) Plot of InI(q, t)/I(q, 0) against t. (•) observed values ; ( ) exponential decay.
b) Plot of In I(q, t)/I(q, 0) against t2l\ (•) observed values ; (- ) stretched exponential decay with
power 2/3. c) Double logarithmic plot. The slope a is found to be 0.73 ± 0.05.

q£ »1. We therefore represent In (I(q, t)/I(q,0)) as a function of f2/3and, for comparison,
as a function of t (Fig. 3).

We find that it is thus possible to discern the spécifie time corrélation decay functions,
which are associated witheach type of polymer Brownian motion. In the next sections, we test
in more détail the quantitative prédictions of the models.

4.3 Dispersion curve OF THE relaxation times. — The decrease of the corrélation
function with time t is characterized by one or several relaxation times. The relaxation times
dépend on the wave vector transfer q, and this dependence forms the dispersion relation. We
wish to show, on a single figure, the dispersion relations obtained from experiments on the
two samples. For this, we fit the data to the first cumulant approximation (Eq. (21)) which
appears to be the only unified description, by taking the slope at the origin.

In figure 4 we plot Tq/q2 against q. The quantity T,/?2 has the dimension of a Fickian
diffusion coefficient. We note in figure 4 three characteristic domains for the dispersion
relations.



392 JOURNAL DE PHYSIQUE II N 3

1) The domain, limited by qf « 1, of the results obtained with sample (1). Hère
*rq/q2 is a constant. It is associated with the concentration diffusion (Eq. (29)) and it is
identified with the coopérative diffusion coefficient, Z)^.

2) The domain, limited by q€ sb 1, for the results obtained with sample (1) and sample (2).
We notice that the experiments carried separately on the two samples, coincide. In this range,
"rq/q2 increases with q following équation (27b).

3) The new complementary resuit is found in data obtained with sample (2) (the zéro
average contrast sample), for qÇ « 1, where équation (27a) is predicted. This is in agreement
with the fact that in figure 4 the upper part of the dispersion curve, q£ < 1, splits into two
branches as qtj =* 1.

•4- [cm/sec]
q'

2.10 -

qlA'l

Fig- 4.—Dispersion relation of the relaxation times observed on samples (1) and (2). Observed values
of Tqlq2 are plotted against q. (x) sample (1) PDMS(H) ; (O) sample (2) PDMS(D) +PDMS(H).
A, B : guide to the eye, Ç : dispersion curve estimated from formula (27a). Branches A, Bcorrespond
to I(q, 0) in figure 1. Branches C, B correspond to Iz(q, 0) in figure 1.

This splitting is also consistent with the prédiction [14]

•^â^M1-^)) (33)

where <p is the volume fraction of the chains (<p = 0.2). The parameter x (Tab. I) accounu for
the spécifie H-D interaction. The quantity (pxN/2 is hère of the order of 0.1 (see Tab. 1) and
we shall neglect the effect of this interaction. As a resuit

r^/q =h(q7ô)r—(qRG)'qRG-1)-
We now study the vicinity of g~l in greater détail.

(34)
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4.4 Evaluation of the diffusion coefficients. — Hère we abandon the first cumulant

approximation for more précise définition of diffusion coefficients, each one corresponding to
a spécifie case.

The relaxation associated with coopérative diffusion is correctly given by the exponential
decay function. Hère the values °Tq/q2 should be independent of q and this is not
incompatible with the data (Tab. II). Averaging the expérimental values we find :

D coop = TJq2= 1.63 x 10-6cm2s" (35)

For the relaxation process related to the internai diffusive modes (qg > 1 ), we use the
interpolation formula (27b) and we find by averaging values of table II :

zrq/q3 - a> - 1

6irr)sp
1.52 x 10" 13 cm3 s"1 (36)

For the interdiffusion or self-diffusion in the range qÇ «s 1, related with sample (2), we use
the formula (27a) and (25).

Table IL — Expérimental results.

Inverse relaxation times

q 3.3 4.2 6.7 7.5 8.3 [10-2 Â"1]

rq/q2 1.7 ±0.34 1.59 ±0.16 1.6 ±0.2

x 10~6 cm2 s-1 x 10~6 cm2 s-1 x 10-6 cm2 s-1

zrq/q3 - x> 1.47 ±0.23

x 10-13 cm3 s"1

1.67 ±0.21

x 10-13 cm3 s-1

*rq/q4=T> 3.052 ± 0.7

x 10-20 cm4 s-1

2.13 + 0.28

x 10-20 cm4 s-1

Coopérative diffusion : .Dcoop =
1

coop 6TTVs{iÇ
1.63 x 10-6cmV

Self and inter-diffusion : D^ip - 0) = 2.1 x 10"7cm2 s" ' [40]
•' ^>*if(P - 0) = 5.2 x 10"7 cm2 s"1 [41]

i5^jTp =0.2 g cm"3) = 5.7x HT8cm2 s" ' [29]

From the relation Krq/q* = X> = RG KDxl{ and table II, we expect the value of RDscK, the
center of mass diffusion constant in the « Rouse » régime :

R£>seif(P = 0.2 g/cm3) = 5.7 x 10"8 cm2 s"' .

5. Discussion.

Our main results are shown in figures 2, 3, 4 which account for the dynamics of the polymer
solution in the vicinity of (-l. The new complementary information is given by branch C in
the dispersion relation and the corresponding time dependences of the corrélation function
(Fig. 2a, b). We now examine the consistency of thèse results with theoretical prédiction.
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5.1 Time interval associated with stretched exponential behaviour.— In the
theory [19] of polymer dynamics in dilute solutions, the decay of the corrélation function
appears as a stretched exponential, in an interval

(rqrl^t^R2/Dxl[. (37)

In the « Rouse » régime, i.e. for sample (2) and q = 6.7 x 10 "2 Â, this condition becomes
(see tab. II)

Rrf1(=10-8s)«/<10-3s. (38)

In the « Zimm régime », i.e. for samples (1) and (2), and q = 7.5 x 10"2 Â" \ this condition
becomes

zrf1(«-10-8s)*r.«;-10-5.s.

The fact that stretched exponentials are observed in the time intervais of figures 1 and 2, is
therefore not in contradiction with theory. However we notice that the fîts are good on larger
ranges than predicted by (37) and (38).

5.2 The dispersion relation in figure 4 displays a cross-over between characteristic behaviours
in semi-dilute and dilute régimes (branches A and B in Fig. 4). The cross-over takes place at
an inverse distance, 1/£H> which is smaller than the resuit l/£ defined from the static structure
function. Also, the cross-over is much sharper than predicted by the calculations based on the
mode decoupling theory [19].

This astonishing fact, already observed in several experiments, has not received any
explanation.

5.3 The last part of the discussion concerns the values of the diffusion coefficients derived
from expérimental data.

If we admit that the viscosity of the solvent does not effectively change as concentration
increases, then the corrélation length £ can be derived from the coopérative diffusion
Z>_ (Eq. (28))'coop

D - l = 1.63 x 10"6cm2s- (39)

and this gives £H =•22 Â. This resuit is différent from observations of the static corrélations
length, which is £ = 10 Â. Introducing this value into (39) gives

A»op = 3-6 x 10""cm* s

Another discrepancy is found in the values of the inverse of the internai mode diffusion. We
hâve derived from the data

2 „-l

î> zrjqi= 1.5 x 10-13 cm3 s"1

whereas the calculation gives

g> = zrq/qi = = 3.6 x 10-l3 cm3 s- '
6irrjsp

(40)

(41)

We note that this discrepancy and the preceding one are similar. The introduction of the
hydrodynamic length £H and Ru should thus correspond to the introduction of an effective
viscosity 17, which replaces 77 s in équation (41).
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Finally we discuss values of the self-diffusion coefficient extrapolated from data. In the
range q$ =s 1, and in semi-dilute solution, the dynamical structure function of the single chain
has a characteristic behaviour, différent from the one observed in isolated chains. Our data
are consistent with the prédiction that the hydrodynamic interaction is screened [15, 19], and
that the chain moves in an effective médium [19] : it obeys a « Rouse » équation in the time
interval (37). (This is at variance [21] with earlier results [12].)

Now, for times longer than considered in (37), entanglements are predicted to characterize
the diffusive motion. This effect can be evaluated, by comparing the self-diffusion in the
effective médium to the self-diffusion of the chain in pure solvent. For this we détermine

zr i
Dxïï(p -* 0) â •-£- . Using for ZTJq3 either équation (40) or (41), we obtain the two

q -*H3

values, given in table II, from the data of branch B in the dispersion curve. Using also the
value of £>seif(p = 0.2 g/cm3) the data of branchC, we expect (Eq. (24)) the ratio :

A*if(P -0)

DM(p =0.2 g/cm3)
/ C_ V'4

~ \C* ) 6.6.

This number is not far from the two expérimental values obtained from table IL
In conclusion, the observations made on the two semi-dilute solutions at same polymer

concentration but at différent isotopic fractions, show distinct transport behaviours on each
side of the inverse of the « dynamic » mesh size q = ^g1.

Inter-diffusion exists as such not only in the natural range qRG =* 1, but also in the entire
interval q£ s* 1. In this experiment inter-diffusion coincides with the self-diffusion. The
situation will be différent in a bidisperse system, made of longer and shorter chains.

Finally, it is of interest to compare the effects of répulsive and attractive interactions on the
dispersion curve of the inter-diffusive mode. In the répulsive case, which we hâve discussed
hère, the inter-diffusive branch is below the coopérative branch. On the contrary, in the
attractive case of copolymer, which are attached together and represent a kind of attraction
(Réf. [11]), the inter-diffusive branch is above the « coopérative » branch.
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Note added in proof. —A comparison with former data can first be made directly of the
lower plots of figures 2a and 2b with figure 9 of référence [12], corresponding also to
measurements of H\q, t) with a solvent of similar viscosity. For concentrations ca 20 %, the
decays are similar. Parameter D = RTq/q4 (Eq. (27a)) can be compared within a factor 36, to
parameter of Wa4 (Eq. (2) of Réf. [12]). Wis an elementary frequency and a an elementary
time, but conceptually the relevant quantity in the Rouse model is the product Wcr4. It is
found equal to 3x 10I3Â4s--1 = 30 x HT20 cm4 s"1 in pure melt, 100 x HT^cmV1 for
50% polymer, and 650 x lO-^cmV for 20% using the c'2 law found by the authors
between 100 % and 50 %. Dividing by 36 gives a value 6 times larger to our
D = 3 x 10-20cm4s-1. Values in the Zimm régime [12] of wjq* = 150 jteVA3 =
2.3 x 10-13

20 cm4 s"
3 - 1

cm s corresponds to 1.5 x 10-13 cm3 s" t given

(<»(

'c/

hère d = z/y?3for

.e~Tq = *rq). Values of £>coop can be found in référence [23] :4x 10-° cmz s" ' for 20 %,
to be compared with our value 2 x 10~6 cm2 s" \ slightly lower. The crossover value between
the régime A and B, £~\ is the same one.
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CONCLUSION

Le travail présenté dans ce mémoire est centré sur les Echos de Spins de Neutrons.

• Dans une première partie, nous avons tout d'abord décrit les principes classiques
puis quantiques à la base de cette technique expérimentale. Nous avons été conduits à
développer d'une part des analogies avec des expériences utilisant la lumière, et d'autre
part à développer un formalisme quantique pour les expériences de neutrons polarisés.
Ce formalisme est à lafois plus général que le formalisme classique qu'il remplace, mais
aussi beaucoup plus commode d'utilisation.

Puis nous y avons décrit la réalisation du spectromètre MESS à Echos de Spins de
Neutrons que nous avons construit auprès du réacteur Orphée de Saclay. Soulignant
ses atouts (résolutions spatiale et en transfert d'énergie), mais aussi ses points faibles
(principalement sa luminosité) nous avons alors illustré, par des courbes expérimentales
obtenues sur l'instrument, la diversité et la qualité des mesures réalisables sur MESS.

Enfin nous avons donné une description détaillée de l'instrument, assortie de pro
grammes BASIC divers permettant d'extraire le signal physique des données brutes.
Nous avons en outre proposé une technique complémentaire d'analyse des résultats
expérimentaux (Maximum d'Entropie), utilisable par exemple pour obtenir la distri
bution incidente de longueurs d'onde de 1 'appareil sans faire d'hypothèse a priori sur
celle-ci.

» Dans la seconde partie, nous décrivons une expérience, adaptée à l'instrument,
du domaine de la physico-chimie. Cette expérience porte sur la dynamique de solutions
ternaires semi-diluées de polymères.

A la lumière des théories de Akcasu, de Benoit-Benmouna et de la thèse de R. Borsali,
nous avons mis séparément en évidence dans un système Polymère-Polymère-Solvant
les modes coopératif et interdiffusif introduits par les précédents auteurs. Le mode in

terdiffusif, qui reflète le mouvement relatif des deux polymères, a été mis en évidence

directement par les neutrons pour la première fois par notre expérience.
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Ce mode a été mis en évidence pour le cas simple d'un système ternaire à contraste

moyen nul, comportant des chaînes de polymères physiquement identiques, mais dont

certaines étaient totalement hydrogénées et les autres totalement deutériées.

Notre étude n'est à ce jour qu'une première étape. Mais celle-ci est importante car

elle montre l'adéquation de MESS à l'observation de tels phénomènes physiques.

Deux prolongements sont actuellement prévus: i) Une seconde mesure plus précise et

plus détaillée de la branche interdiffusive (relaxation simple ou étirée, variation avec le

vecteur de diffusion Q) afin de pouvoir étudier l'écrantage hydrodynamique et définir

sa région de validité en Q, et ii) une expérience nouvelle, impliquant des polymères de

tailles différentes et donc physiquement distincts.



APPENDICE: Changements d'unités, coefficient de diffusion et viscosité.

Appliquée à la physico-chimie, la technique des échos de spins fournit le plus souvent f
un coefficient de diffusion effectif Deff. Celui-ci est obtenu, dans l'approximation du
premier cumulant, à partir de la tangente à l'origine de la courbe I(Q,t) en fonction
du temps t. On obtient successivement la valeur du temps de relaxation effectif r(Q)
pour un vecteur de diffusion Q donné, puis:

DMQ)=ww) •
Cette dernière valeur peut être dans certains cas comparée à une estimation numérique
fournie par la formule de Stokes-Einstein:

D kBT
67tj7s.Rh

où &b, T, rjs et Rr désignent respectivement la constante de Boltzmann, la température,
la viscosité du solvant et le rayon hydrodynamique de la molécule Brownienne con

sidérée. Un ordre de grandeur du rayon hydrodynamique peut être obtenue à partir du
rayon de giration, qui est accessible par la diffusion aux petits angles de neutrons.

NUMERIQUEMENT:

Vr» = L5 10_8 ^[neVW] = 1.5 10"7 Dt_vp

k D

[/ieV-A ]

2.20 10"5
cm2-s-1]

•7fep] •*iÂl

La viscosité dynamique du solvant 77 à T = 300 K est exprimée en centipoises J .

f Quand un modèle paramétrique n'est pas disponible ... Un exemple de tel modèle est

celui de Rouse pour le facteur de structure dynamique, décrit dans l'appendice 4.III du

livre de Doï & Edwards, The Theory of Polymer Dynamics, Oxford Science Publications

(1986) 132-135.

On notera cependant que les comportements asymptotiques de ce modèle, donnés par

les formules (4.III.8), (4.III.15) et (4.III.19), peuvent être atteints par la détermination

intermédiaire d'un coefficient de diffusion effectif.

$ 1 centipoise = 1 cp = 10-2 dyne •s •cm-2 = 10-7 Newton •s • cm-2 = 1 mPa.s



1 CLS 'PROGRAMME <RESOMESS.BAS>

10 PI = 3.1415926535*

20 REM

60 B$ =CHR$(&H20) 'SPACE BAR

100 PRINT" ******************************************************************************

110 PRINT" * „ *"

120 PRINT» * REGRESSION NON LINEAIRE pour RESOLUTION des ECHOS DE SPINS DE NEUTRONS. *"

130 PRINT" * *"

140 PRINT" * Distribution triangulaire en longueur d'onde. *"

150 PRINT» * *"

160 PRINT» * version 6.0 du 26 NOVEMBRE 1991. *"

170 PRINT" * *"

180 PRINT" •* Ecrite par R.J. PAPOULAR *"
190 PRINT" *****************************************************************************"

200 PRINT: PRINT: PRINT

210 PRINT TAB(15);"BRUIT DE FOND + TRANSFORMEE DE FOURIER D'UN TRIANGLE"

220 PRINT: PRINT: PRINT

230 PRINT TAB<32);"PRESS <SPACE-BAR>"

240 C$=INKEY$:IF C$<>B$ GOTO 240

270 M%=0

271 N%=5

300 DIM Y (2000),R (2000),E(2000)

301 DIM XI(5),SI(5) 'CONDITIONS INITIALES

302 DIM X(5),S(5),G(5),W(5)

303 DIM H(5,5),U(5,5),T(5),Z(5),V(5)

304 DIM SCC5) 'ERREURS COURANTES

310 CLS

320 REM INSERTION DES DONNEES

340 REM SUR DISKETTE

341 INPUT "NOM DU DRIVE/VOLUME DE TRAVAIL ...»;D$

343 PRINT: PRINT

344 INPUP'NOM DU FICHIER INPUT ";G$

345 F$ =D$+":"+G$ +".DAT":M% =0

346 PRINT

350 OPEN "I", #1, F$

370 IF EOF(1)<>0 THEN 410

380 M%=M%+1

390 INPUT #1,R(M%),Y(M%)

395 E(M%) = Y(M%)

400 GOTO 370

410 CLOSE #1

420 CLS

500 REM PUIS VERIFICATION

510 INPUT"VERIFICATION DES DONNEES (OUI OU NON)";F$:B%=1

520 IF F$="NON» THEN 710

530 PRINT "VERIFICATION DES DONNEES : PRESS <SPACE-BAR>"

540 C$=INKEY$:IF C$<>B$ GOTO 540

550 CLS

560 FOR I%=1 TO M%

570 CLS:PRINT "R(";l%;") = »;R(I%)

580 PRINT

590 PRINT »Y(";I%;") = »;Y(I%)

595 PRINT

596 PRINT "E(";IX;") = »;E(I%)

600 FOR J%=1 TO 5:PRINT:NEXT JX



610 PRINT "PRESS <SPACE-BAR>"

620 C$=INKEY$:IF C$«B$ GOTO 620

630 FOR KX=1 TO BX:NEXT KX

641 NEXT IX

650 FOR J%=1 TO 5:PRINT:NEXT J%

660 REM CORRECTION DES ERREURS

670 PRINT "Y A T-IL DES ERREURS ? : (OUI OU NON)";:INPUT F$
680 IF F$=»NON" GOTO 710

690 PRINT:PRINT"CORRIGER MAINTENANT, PUIS TAPER 'CONT' »:STOP:GOTO 510
700 REM STOCKAGE DES DONNEES CORRIGEES

710 INPUT "NOM DU FICHIER OUTPUT";Z$

711 F$=D$+»:"+Z$+".DAT":IF LEN(F$)=6 THEN 775

720 OPEN "0",#2,F$

730 FOR I%=1 TO M%

740 URITE #2,R(IX);Y(IX)
750 CLS

760 NEXT 1%

770 CLOSE #2

775

776

m

778

REM BOBINE DE PHASE-

CLS

INPUT "NOMBRE DE SPIRES DE LA BOBINE DE PHASE

PHASE = 4#*PI*1.8325#/395.6#

";SPIRE

780 REM DEBUT DU FIT

790 REM INSERTION DES CONDITIONS INITIALES

800 D%=M%-N%

810 CLS:PRINT "INSERTION DES CONDITIONS INITIALES

815 PRINT:PRINT:PRINT

820 TI$=TIME$:T1=VAL(MID$(TI$,1,2))*3600+VAL(MID$(TI$,4,2))*60
830 T1=T1 + VAL(MID$(TI$,7,2))

PARAMETRE VARIANCE"

831 PRINT "CENTRE (EN AMPERES)

832 PRINT TAB(40);K$;"VARIANCE ESTIMEE

833 PRINT "PERIODICITE (EN AMPERES)

834 X(2) = 2*PI/X(2):PRINT X(2)

836 PRINT TAB(40);K$;"VARIANCE ESTIMEE

837 PRINT "ENVELOPPE (EN AMPERES)

838 X(3) = 1.391557#/X(3):PRINT X(3) 'CRITERE.

839 PRINT TAB(40);K$;"VARIANCE ESTIMEE

840 PRINT "AMPLITUDE (NEUTRONS)

841 PRINT TAB(40);K$;»VARIANCE ESTIMEE

842 PRINT "MOYENNE (NEUTRONS)

843 PRINT TAB(40);K$;»VARIANCE ESTIMEE

881 REM *** ON SAUVE LES CONDITIONS INITIALES ***

882 FOR 1% = 1 TO NX

883 XI(IX) = X(IX)

884 SI(IX) = S(IX)

885 IF S(IX) = 0# THEN DX = DX + 1

886 NEXT IX

900 REM *** DEBUT DU FIT PROPREMENT DIT ***

920 -Q%=0:P=1.E-5

925 REM *** REINITIALISATION DES TABLEAUX ***

930 FOR I1X=1 TO NX

940 FOR I2X=1 TO NX

950 H(I1X,I2X)=0

955 NEXT I2X

960 NEXT I1X

970 FOR IX=1 TO NX:H(IX,IX)=S(IX):NEXT 1%

980 GOSUB 1550

";:INPUT; X(1)

";:INPUT S(1)

";:INPUT; X(2)

";:INPUT S(2)

";:INPUT; X(3)

BAS --> 1.391557

:INPUT S(3)

:INPUT; X(4)

:INPUT S(4)

:INPUT; X(5)

:INPUT S(5)

990 QX=QX+1:CLS:PRINT "ITERATION #";QX;TAB(47);»KHI2 = ";F



991 PRINT»********************t***.**»*^»****»».*Jfclk»#t^.##w^#1UMt-^^#(t^w>^i)
992 PRINT

995 PRINT "XI ... »;X(1) ;TAB(40);"S1 ... »;SC(1)
996 PRINT "X2 ... »;2*PI/X(2) ;TAB(40);»S2
997 PRINT «X3 ... »;1.391557#/X(3);TAB(40);"S3
998 PRINT "X4 ... »;X(4) ;TAB(40);»S4
999 PRINT »X5 ... ";X(5) ;TAB(40);»S5
1000 PRINT

";SC(2)

";SC(3)

";SC(4)

";SC(5)

1001 PRINT..******.**********.*,^^**.^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1005 REH ON AVORTE SI CA TRAINE TROP ...
1006 C$=INKEY$

1007 IF C$<>B$ THEN 1010

1008 PRINT:PRINT "ON AVORTE ...»
1009 GOTO 1830

1010 FOR JX=1 TO NX:Z(JX)=G(JX):S(JX)=X(J%):NEXT J%
1020 0=F

1030 FOR I1X=1 TO NX:T(I1X)=0
1040 FOR I2X=1 TO NX

1045 T(I1X)=T(I1X)+H(I1X,I2X)*G(I2%)
1046 NEXT I2X

1050 T(I1X)=-T(I1%)
1055 NEXT 11%

1060 FOR LX=1 TO NX:V(LX)=T(LX):NEXT L%
1070 R1=0#

1080 FOR I1X=1 TO N%:R1=R1+V(I1%)*Z(I1%):NEXT 11%
1085 IF R1 <=0# THEN 1100

1090 PRINT "MATRICE D'ERREUR NON DEFINIE POSITIVE»
1095 FOR I1%=1 TO N%:H(I1X,I1X)=ABS(H(I1%/I1%)):NEXT 11%
1096 GOTO 1010

1100 R7=R1+P:PRINT:PRINT"R1+P = »;R7
1110 IF (QX>(M%-D%)) AND ((R1 + P ) > 0) GOTO 1830

1120 A=.5#*(.5#+ABS((DX-F)/R1)-ABS(.5#-ABS((DX-F)/R1))):IF A=0 THEN A=1.D-15
1130 PRINT"A = »;A

1140 A=2#*A:GOSUB 1540

1150 R2=0#

1160 FOR I1%=1 TO NX:R2=R2+V(I1X)*G(I1X):NEXT 11%
1170 PRINT " R1 = »;R1;» ******************** R2 = ii.dj
1180 IF (R2 < 0#) AND (F < 0) GOTO 1140
1190 IF 0=F THEN R3=R1+R2

1200 IF 0=F GOTO 1220

1210 R3=R1 + R2 + 3#*(0-F)/A

1220 R4=SQR(R3*R3-R1*R2)

1230 R5=1#-(R2+R4-R3)/(R2-R1+2#*R4)
1240 A=A*R5

1250 GOSUB 1540

1260 FOR I1%=1 TO N%:Z(I1%)=G(I1X)-Z(I1%):S(I1%)=X(I1X)-S(I1X):NEXT 11%
1270 GOSUB 1440

1280 FOR I1%=1 TO NX

1281 S(I1%)=0

1290 FOR I2%=1 TO N%

1291 S(I1%>=S(I1%)+H(I1%,I2%)*Z(I2%)
1300 NEXT 12%

1310 NEXT 11%

1320 FOR I1%=1 TO NX

1330 FOR I2%=1 TO N%

1340 H(I1%,I2%)=H(I1%fI2%)+U(I1%fI2X>
1350 NEXT 12%

1360 NEXT 11%

1370 GOSUB 1440

1380 FOR I1%=1 TO NX



1390 FOR I2X=1 TO NX

1*00 H(I1X,I2X) = H(I1X,I2%)-U(I1%,I2X)
1410 NEXT I2X

1415 SCU1X) = SQR( ABS( H(I1%,I1%) ) *F/D% )
1420 NEXT 11%

1430 GOTO 990

1440 FOR I1%=1 TO N%:V(I1X)=S(I1%):NEXT 11%
1450 C=0#

1460 FOR I1%=1 TO N%:C=C+V(I1X)*Z(I1X):NEXT 11%

1470 IF C=0 THEN PRINT: PRINT "C=0 ---> ON AVORTE ... »;:GOTO 1830
1471 C=1/C

1480 FOR I1X=1 TO NX

1490 FOR I2%=1 TO N%

1500 U(I1%,I2%)=S(I1%)*V(I2%)*C
1510 NEXT 12%

1520 NEXT 11%

1530 RETURN

1540 FOR I1X=1 TO NX::X(I1X) = A*T(I1%):X(I1X)=X(I1%)+S(I1X):NEXT 11%
15*5 REM CALCUL DE LA FONCTION ET DU GRADIENT
1550 F=0#

1560 FOR I1X=1 TO N%:G(I1%)=0#:NEXT 11%
1565 W(5) = 1#

1570 FOR I%=1 TO M%

1575 REM *** ATTENTION AUX DIVISIONS PAR ZERO :ON RAJOUTE 1.D-10 ***
1580 TETA = R(IX) - X(1)

1581 TETA2 = TETA * X(2)

1582 TETA3 = TETA * X(3):IF TETA3=0 THEN TETA3 = 1.E-5
1583 TETA4 = TETA * X(4)

1590 W(4) = (SIN(TETA3)*SIN(TETA3))/(TETA3*TETA3)
1591 W(2) = TETA4*W(4)*SIN(TETA2)

1593 W(3) = 2#*COS(TETA2)*SIN(TETA3)*(TETA3*COS(TETA3)-SIN(TETA3))
1594 W(3) = U(3)/(TETA3*TETA3*TETA3)

1595 , W(1) = ((-U(3)*X(3))+(X(2)*SIN(TETA2)*W(4)))
1596 W(1) = -W(1)*X(4)

1597 W(3) = -U(3)*TETA4

1598 W(4) = -U(4)*COS(TETA2)

1600 R = X(5)+X(4)*U(4)

1684 R = (R -Y(IX))

1685 REM ********* ATTENTION !!! ICI EUX) EST LA VARIANCE **************

1686 REM *** ET NON L'ECART-TYPE ***

1687 REM *** ***

1690 F=F+(R*R/E(I%))

1800 FOR I1%=1 TO N%:G(I1%)=G(I1%)+2#*R*W(I1%)/E(I%):NEXT 11%
1801 REM *** ***

1802 REM ****************************************************************

1810 NEXT 1%

1820 RETURN

1825 REM FIN DU CALCUL FONCTION & GRADIENT

1830 REM *** AFFICHAGE DES RESULTATS ***

1831 CLS

1870 TJ$=TIME$:T2=VAL(MID$(TJ$,1,2))*3600+VAL(MID$(TJ$,4,2))*60

1880 T2=T2 +VAL(MID$(TJ$,7,2))

1890 T = (T2-TD/60

1900 FOR I%=1 TO N%

1905 S(I%)=SQR(H(I%,I%)*F/D%)

1906 PRINT»X(»;I%;») = »;X(IX);TAB(30);» * S(»;IX;»)= »;S(IX)



1907 NEXT IX

1908 PRINT

1909 PRINT "LA PULSATION DE L'ENVELOPPE
1910 PRINT

EST ... »;1.391557#/X(3)

1912 PRINT

1913 PRINT "LA LONGUEUR D'ONDE MOYENNE
1914 PRINT

EST ... ";X(2)/(PHASE*SPIRE)

1916

1917

PRINT

PRINT "LA RESOLUTION (FWHM) DU SELECTEUR EST
1918 PRINT

»;2#*X(3)/X(2)

1919 KHI2D = F/DX

1920 PRINT

1926 PRINT "KHI2 / D = ".KHI2D

1Ç55 REM STOCKAGE DES RESULTATS
1956 PRINT

1957 INPUT "STOCKAGE DES RESULTATS ?";RE$:IF RE$o"OUI" GOTO 2010
1958 PRINT VOFF$

1959 H$=D$+ +G$+".PAR":OPEN "0",#3,H$
1960 WRITE #3,H$

1961 FOR IX=1 TO NX

1962 PRINT #3,X(IX);TAB(15);S(IX);TAB(30);»*»;TAB(32);XI(IX);TAB(47);SI(IX)
1963 NEXT IX

1964 WRITE #3,»KHI2 / D = »;KHI2D
1965 CLOSE #3

1970 REM STOCKAGE DU BEST FIT-

1971 F$=D$+":"+G$+".FIT"

1972 OPEN "0",#4,F$

1973 PRINT

1974 PRINT "STOCKAGE DU BEST FIT";" === »;M%;» VALEURS MESUREES.»
1975 INPUT "COMBIEN DE VALEURS CALCULEES (= MESUREES si <CR>) ...»;COMB$
1976 CALCULX = VAL(COMB$)

1977 IF (CALCULX = 0) THEN CALCULX = MX

1980 FOR I%=1 TO CALCUL%

1981 ABSCI = (R(M%) - R(1))/(CALCUL% - 1)
1982 ABSCI = ABSCI*I% + R(1)

1983 TETA = ABSCI - X(1)

1984 TETA2 = TETA * X(2)

1985 TETA3 = TETA * X(3):IF TETA3=0 THEN TETA3 = 1.E-5
1986 TETA4 = TETA * X(4)

1990 Y(I%) = SIN(TETA3)/TETA3

1991 Y(I%) = X(5) - X(4)*Y(I%)*Y(I%)*COS(TETA2)
1992 WRITE #4,ABSCI;Y(I%)

1993 CLS

1994 NEXT 1%

1995 CLOSE #4

2000 REM-

2010 PRINT "PRESS <SPACE-BAR>"

2020 C$=INKEY$:IF C$<>B$ GOTO 2020

2030 CLS

2040 PRINT "TEMPS DE CALCUL (EN MN) »;T

2050 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT

2060 PRINT "PRESS <SPACE-BAR>"

2070 C$=INKEY$:IF C$<>B$ GOTO 2070



2080 GOTO 800

2090 REM ERREUR I/O DE FICHIER

2100 PRINT "ERR = »,ERR:IF ERR=53 THEN PRINT"FILE NOT FOUND"

2105 IF ERR=11 THEN PRINT»DIVISION BY 0 "

2110 RESUME 341



1 CLS 'PROGRAMME <PLOTMESS.BAS>

2 PRINT TAB(17);" ******************************************** ••
3 PRINT TAB(17);« * • ..

4 PRINT TAB(17);" * PROGRAMME DE VISUALISATION DES RESULTATS * »
5 PRINT TAB(17);» * * .,

6 PRINT TAB(17);" * D'AJUSTEMENTS NON LINEAIRES. * "
7 PRINT TAB(17);» * * ..

8 PRINT TAB(17);» * VERSION 5.0 du 19 NOVEMBRE 1991 * «
9 PRINT TAB(17);» * * ••

10 PRINT TAB(17);» * Ecrite par R.J. PAPOULAR * «
PRINT TAB(17);" ******************************************** ••11

12 FOR 1=1 TO 5

13 PRINT

14 NEXT I

15 PRINT TAB(26);»APPUYER SUR <SPACE-BAR>, SVP"
16 CLAVIERS = »"

17 WHILE CLAVIER$«CHR$(32)

18 CLAVIERS = INKEYS

19 UEND

25 REM *** CGA ou EGA ***

26 CLS

27 INPUT "ECRAN GRAPHIQUE: CGA ou EGA (C/E) ... ";ECRAN$
28 IF (ECRAN$o»C") AND (ECRAN$o"E") THEN 27
29 IF ECRAN$= »E" THEN 40

30 REM *** RESOLUTION CGA ***

31 RESOA = 640 : FRACA = 0.85 : ASYMA = 0.87

32 RESOO = 200 : FRACO = 0.85 : ASYMO = 0.35

33 GOTO 100

40 . REM *** RESOLUTION EGA ***

41 RESOA = 640 : FRACA = 0.85 : ASYMA = 0.87

42 RESOO = 350 : FRACO = 0.85 : ASYMO =0.35

100 REM *** RESOLUTION EN ABSCISSE ET EN ORDONNEE ***

110 REM *** QUOI EN ABSCISSE ET QUOI EN ORDONNEE ***

120 CLS

130 INPUT «INTENSITE en ABSCISSE ou en ORDONNEE (A/0) ... ";REP$
140 RS = LEFT$(REP$,1)

150 PRINT: PRINT: PRINT

160 REM *** ABSCISSE ***

161 PRINT "RESOLUTION EN ABSCISSE ... ";RESOA
162 RESOA = RESOA - 1

163 PRINT "FRACTION UTILE EN ABSCISSE ... ";FRACA
164 MINRESOA = ASYMA * (1. - FRACA) * RESOA

165 MAXRESOA = (FRACA + ASYMA * (1. - FRACA)) * RESOA

166 FRARESOA = FRACA * RESOA

167 PRINT «

170 REM *** ORDONNEE ***

171 PRINT "RESOLUTION EN ORDONNEE ... »;RESOO

172 RESOO = RESOO - 1

173 PRINT "FRACTION UTILE EN ORDONNEE ... »;FRACO

174 HINRESOO a ASYMO * (1. - FRACO) * RESOO

175 MAXRESOO = (FRACO + ASYMO * CI. * FRACO)) * RESOO

176 FRARESOO = FRACO * RESOO

177 PRINT: PRINT: PRINT



180 PRINT TAB(26);"APPUYER SUR <SPACE-BAR>, SVP»
181 CLAVIERS*"»

182 WHILE CLAVIER$»CHR$(32)

183 CLAVIERS = INKEYS

184 WEND

190 REM *** DIMENSIONNEMENT ***

191 DIM X(2001),Y(2001),Z(2001),T(2001)

200 REM *** GRAPHIC ERASER ***

201 ERASERS = » »

202 ERASERS m » •' + ERASERS

300 REM *** SELECTS THE GRAPHICS OPTION ***

301 SCREEN 9

310 REM *** GETS RID OF <FUNCTION KEYS> ***

311 KEY OFF

320 CLS

330 REM *** PLOTS THE RECTANGULAR FRAME ***

331 REM

332 REM *** FRACTION * RESO POINTS FROM YMIN TO YMAX (HORIZONTAL) ***

333 REM *** FRACTION * RESO POINTS FROM XMIN TO XMAX (VERTICAL ) ***

334 LINE (MINRESOA.MINRESOO) - (MAXRESOA,MAXRESO0),1,B

350 REM *** INITIALISATION DE LA LEGENDE FICHIER ***

351 TEXTES = »»

352 REPONSES = ""

400 REM *** INSERTS COMMENTARIES ON Y AND X AXES ***

410 L = 1

411 AS = ERASERS

412 GOSUB 10000

420 AS = «VISUALISE UNE FILE OU EN COMPARE DEUX (V/C) ...»

421 GOSUB 10000

422 GOSUB 10100

423 IF (B$<>"V")*(B$<>"C") THEN 410

430 AS = ERASERS

431 GOSUB 10000

432 VI SUS = BS

433 IF (B$="V") THEN 500

440 AS = "NOM DU FICHIER DE REFERENCE ..."

441 GOSUB 10000

442 GOSUB 10100

443 FILEREFS = BS

500 AS = ERASERS

501 GOSUB 10000

502 AS s "NOM DU FICHIER COURANT ..."

503 GOSUB 10000

504 GOSUB 10100

505 FILEFITS = BS

600 AS = ERASERS

601 GOSUB 10000

602 IF VISUS="V" THEN AS = FILEFITS

603 IF VISUS="C" THEN AS = FILEFITS + " / » + FILEREFS



604 IF TEXTESo»» THEN TEXTES = TEXTES + » - »
605 TEXTES = TEXTES + AS

606 AS = TEXTES

607 GOSUB 10000

610 REM *** LEGENDE EN ABSCISSE ***

611 L=24

612 AS = "LEGENDE EN ABSCISSE ..."
613 GOSUB 10000

614 GOSUB 10100

615 AS = ERASERS

616 GOSUB 10000

617 AS = BS

618 LAS = BS

619 GOSUB 10000

620 REM *** LEGENDE EN ORDONNEE ***

621 OS = "LEGENDE ... ?": LO = LEN(OS)
622 FOR IX=1 TO LO

623 LOCATE INT(.5*(23-LO))+I%,1: PRINT MID$(OS,IX,1);
624 NEXT IX

625 S = 2: LOS = ""

626 FOR IX=1 TO 2 STEP 0

627 AS = INKEYS

628 IF A$=»» GOTO 627

629 IF A$=CHR$(13) GOTO 634

630 S = S + 1

631 LOCATE S,1: PRINT AS

632 LOS = LOS + AS

633 NEXT 1%

634 AS = » »

635 FOR I%=1 TO 25

636 LOCATE J%,1: PRINT AS;
637 NEXT 1%

638 LO = LEN(LOS)

639 FOR I%=1 TO LO

640 LOCATE INT(.5*(23-LO))+I%,1: PRINT MID$(LO$,I%,1);
641 NEXT 1%

700 REM *** OUVERTURE ET LECTURE DU(DES) FICHIER(S) ***
705 OPEN "I", m, FILEFITS

706 K% = 0

707 WHILE NOT EOF(1)

708 K% = K% + 1

709 IF (R$=»A») THEN INPUT #1,X(K%): INPUT #1,Y(K%)
710 IF (R$=»0") THEN INPUT #1,Y(K%): INPUT #1,X(K%)

715 IF REPONSES = "K" THEN 721

716 IF K% = 1 THEN XMIN=X(1): XMAX= X(1): YMIN=Y(1): YMAX=Y(1)

717 IF X(K%)>XMAX THEN XMAX = X(K%)

718 IF X(K%)<XMIN THEN XMIN = X(K%)

719 IF Y(K%)>YMAX THEN YMAX = Y(K%)

720 IF Y(K%)<YMIN THEN YMIN = Y(K%)

721 WEND '

722 CLOSE #1

723 NBPTS1 = K%

730 IF (VISU$o"C"> THEN 800

750 OPEN "I", #2, FILEREFS

751 K% = 0



752 WHILE NOT EOFC2)

753 K% = K% + 1

754 IF CR$="A") THEN INPUT #2,Z(K%): INPUT #2,T(K%)

755 IF (RS=»0") THEN INPUT #2,T(K%): INPUT #2,Z(K%)

756 IF REPONSES = "K" THEN 761

757 IF Z(K%)>XMAX THEN XMAX = Z(K%)

758 IF Z(K%)<XMIN THEN XMIN = Z(K%)

759 IF T(K%)>YMAX THEN YMAX = T(K%)

760 IF T(K%)<YMIN THEN YMIN = T(K%)

761 WEND

762 CLOSE #2

763 NBPTS2 = K%

770 REM *** VERIFICATIONS ***

771 IF (NBPTS1<>NBPTS2) THEN CLS: PRINT "INPUT FILES MISMATCH": STOP

772 FOR K%=1 TO NBPTS1

773 IF (R$="A") THEN U=X(K%): V=Z(K%)

774 IF (R$="0") THEN U=Y(K%): V=T(KX)

775 IF (U<>V) THEN CLS: PRINT "INPUT FILES MISMATCH": STOP

776 NEXT KX

800 REM *** ON RENVERSE LA COURBE SI L'INTENSITE EST EN ORDONNEE ***

810 IF (R$=»A") THEN 900

815 REM *** MAIS UNE SEULE FOIS SEULEMENT SI <KEEP> EST UTILISE ***

816 IF REPONSES = "K" THEN 900

820 BUFFER = XMIN

830 XMIN = XMAX

840 XMAX = BUFFER

900 REM *** ECHELLES EN ABSCISSE ET EN ORDONNEE ***

910 REM *** ABSCISSE ABSOLUE = INT (PA * USER'S ABSCISSE + PB) ***

920 PA = FRARESOA /(YMAX - YMIN)

921 PB =(MINRESOA*YMAX - MAXRESOA*YMIN)/(YMAX - YMIN)

930 REM *** ORDONNEE ABSOLUE = INT (PC * USER'S ORDONNEE + PD) ***

940 PC = FRARESOO /(XMAX - XMIN)

941 PD =(MINRESOO*XMAX - MAXRESOO*XMIN)/(XMAX - XMIN)

950 REM *** ON REPARE LE CADRE ... ***

951 LINE (MINRESOA.MINRESOO) - (MAXRESOA,MAXRESOO),1,B

960 REM *** ON TRACE LES POINTS ***

961 START = 0

970 FOR KX=1 TO NBPTS1

971 REM *** PAS DE POINTS EN DEHORS DU CADRE ... ***

972 CURRENTO = X(KX)

973 CURRENTA = Y(KX)

980 PY = (PA*CURRENTA + PB + .5)

981 PX = (PC*CURRENTO + PD + .5)

982 IF RS=»A" THEN IF (MAXRESOO - PX)*(PX - MINRESOO)<0 THEN 990

983 ÏF R$="0" THEN IF (MAXRESOA - PY)*(PY - MINRESOA)<0 THEN 990

984 PYX = INT(PY)

985 PXX = INT(PX)

986 IF (KX<>1)*(START<>0) THEN LINE (PYOX,PXOX)-(PYX,PXX) ELSE PSET(PYX.PXX)

987 START = 1



990 PXOX = PX%

991 PYOX = PYX

999 NEXT KX

1000 REM *** ON PLOTTE EVENTUELLEMENT LA COURBE DE REFERENCE ... ***

1001 IF (VISU$="V") THEN 2000

1010 REM *** ON TRACE LES POINTS ***

1020 FOR KX=1 TO NBPTS1

1030 REM *** PAS DE POINTS EN DEHORS DU CADRE ... ***

1031 CURRENTO = Z(KX)

1032 CURRENTA = T(KX)

1040 PT = INT(PA*CURRENTA + PB + .5)

1041 PZ = INT(PC*CURRENTO + PD + .5)

1042 IF(MAXRESOO - PZ)*(PZ - MINRESOO)<0 THEN 1047

1043 IF(MAXRESOA - PT)*(PT - MINRESOA)<0 THEN 1047

1044 PTX = INT(PT)

1045 PZ% = INT(PZ)

1046 CIRCLE (PTX,PZ%),2

1047 NEXT K%

2000 REM *** ON PORTE LES VALEURS EXTREMES DE X ET Y ***

2010 GOSUB 11000

3000 REM *** CHANGE KEEP, SCALE, FILE(S) OR QUIT ***

3010 AS = »C*KEEP*SCALE*FILE*QUIT"

3011 A = LEN(AS)

3012 FOR I%=1 TO A

3013 LOCATE I%,80: PRINT MID$(A$,I%,1)

3014 NEXT 1%

3020 REPONSES = »"

3021 REPONSES = INKEYS

3022 IF REPONSES = »K» THEN GOSUB 13000: GOTO 400

3023 IF REPONSES = "S" THEN GOSUB 12000: GOTO 900

3024 IF REPONSES = "F" THEN GOTO 300

3025 IF REPONSES = "C" THEN GOSUB 13000

3026 IF REPONSESo "Q" THEN GOTO 3021

4000 REM *** POUR EN FINIR ***

4010 CLS

4020 L = 23

4030 AS = "A LA PROCHAINE ..."

4040 GOSUB 10000

4050 SYSTEM

5000 STOP

5001 END

5002 REM $SS$$$SS$S$S$$SS$$$$SSSSSS$S$$SSS$$$S$$$S$S$S$S$SS$S$SSSS$$$ MER

10000 REM *** AFFICHAGE SUR LA LIGNE L ***

10010 B = INf((MAXRESOA + MINRESOA)/ 8) '8 points par charactre

10020 A = LEN(AS): A = INT((B-A)/2): A=A+1: LOCATE L.A: PRINT AS;

10030 RETURN

10100 REM *** AFFICHAGE DE LA REPONSE SUR LA LIGNE L ***

10110 C = A + LEN(AS) : LOCATE L,C: INPUT;B$

10120 RETURN



11000 REM *** ON PORTE XMIN,XMAX,YMIN,YMAX SUR LA FIGURE ***

11010 XMIN = INT(XMIN * 10000)/10000

11011 XMAX = INT(XMAX * 10000)/10000

11012 YMIN = INT(YMIN * 10000)/10000

11013 YMAX = INT(YMAX * 10000)/10000

11100 XMINS = STRS(XMIN): LOCATE 1 , 5: PRINT XMINS;

11101 XMAXS = STRS(XMAX): LOCATE 22, 5: PRINT XMAXS;

11102 YMINS = STRS(YMIN): LOCATE 24,11: PRINT YMINS;

11103 YMAXS = STRS(YMAX): L = 80 - LEN(YMAXS): LOCATE 24, L: PRINT YMAXS;

11104 RETURN

12000 REM *** ZOOM ***

12010 CLS

12020 LINE (MINRESOA.MINRESOO) - (MAXRESOA,MAXRESOO),1,B

12030 AS = TEXTES

12040 L = 1

12050 GOSUB 10000

12100 LOCATE 1 , 5: INPUT XMIN: LOCATE 1, 5: PRINT XMIN; « »;

12101 LOCATE 22, 5: INPUT XMAX: LOCATE 22, 5: PRINT XMAX; « »;

12102 LOCATE 24,11: INPUT;YM1N: LOCATE 24,11: PRINT YMIN; " ";

12103 LOCATE 24,65: INPUT;YMAX: YMAX = INT(10000*YMAX)/10000

12104 YMAXS = STRS(YMAX)

12105 LOCATE 24,65: PRINT " ";: L = 80 - LEN(YMAXS)

12106 LOCATE 24,L : PRINT YMAXS;

12200 REM *** LEGENDE EN ABSCISSE ***

12201 L=24

12202 AS = ERASERS

12203 GOSUB 10000

12206 AS = LAS

12207 GOSUB 10000

12300 REM *** LEGENDE EN ORDONNEE ***

12301 AS = » »

12302 FOR I%=1 TO 25

12303 „ LOCATE I%,1: PRINT AS;

12304 NEXT IX

12305 LO s LEN(LOS)

12306 FOR I%=1 TO LO

12307 LOCATE INT(.5*(23-L0))+IX,1: PRINT MID$(LO$,IX,1);

12308 NEXT IX

12400 RETURN

13000 REM *** ON EFFACE LA DERNIERE COLONNE. LA PRESENCE DE CELLE-CI ***

13001 REM *** INDIQUE LA FIN DU TRACE DE COURBE. ***

13010 BLANCS = " "

13020 FOR 1=1 TO 22

13021 LOCATE 1,80: PRINT BLANCS

13022 NEXT I

13100 RETURN



•

1 cls 'PROGRAMME <COLLIMA.BAS> : Resolution angulaire de MESS.
2 PI# = 3.1415926535#

3 BLANCS = CHRS(32)

10 print tab(20)•"******************************************»

11 print tab(20);"* *"

12 print tab(20);"* RESOLUTION ANGULAIRE DE MESS *"

13 print tab(20);"* *"

15 print tab(20);"* Version 3.0 du 26 novembre 1991 *«

16 print tab(20);"* *»

17 print tab(20);"* par R.J.PAPOULAR *»

18 print tab(20);"* *»

19 print tab(20)•"******************************************"

20 print: print: print: print: print

21 print tab(32);"PRESS <SPACE-BAR>"

30 TOUCHE$=INKEY$: if TOUCHESoBLANCS then 30

31 cls

40 randomize

41 print

100 input "Angle de diffusion (en degrés) ..."; THETA2#

101 THETA2* = THETA2#*PI#/180#

102 THETA* = THETA2#/2#

110 print: print: print

120 input "Diamètre du diaphragme 1 (en mn) ... ";D1#

121 input "Diamètre du diaphragme 2 (en mm) ... ";D2#

122 input "Diamètre du diaphragme 3 (en mm) ... ";D3#

130 print: print: print

140 input "Distance Polariseur - Echantillon (en m) ... ";L1#
141 input "Distance Echantillon - Détecteur (en m) ... »;L2#

142 L1# = L1#*1000#: L2# = L2#*1000#

145 DIA1% = 0: DIA2% = 0: DIA3X = 0

146 S# = 0#: S2# = 0#

147 print

148 input "Nombre de bonnes trajectoires simulées ... ";SIMULX

149 cls

150 for IX=1 to SIMULX

151 print IX

160 Z1# = 0.5# * D1# * (2#*rnd - 1#)

. 161 Y1# = 0.5# * D1# * (2#*rnd - 1#)

162 Z2# = 0.5# * D2# * (2#*rnd - 1#)

163 Y2# = 0.5# * D2# * (2#*rnd - 1#)

164 Z3# = 0.5# * D3# * (2#*rnd - 1#)

165 Y3# = 0.5# * D3# * (2#*rnd - 1#)
...

I

170 if (Z1#*Z1# + Y1#*Y1#) > D1#*D1#/4# then DIA1X = DIA1X + 1: goto 151

171 if (Z2#*Z2# + Y2#*Y2#) > D2#*D2#/4# then DIA2X = DIA2X + 1: goto 151

172 if (Z3#*Z3# + Y3#*Y3#) > D3#*D3#/4# then DIA3X = DIA3X + 1: goto 151

180 A1# = L1#

181 A2# = Y2# - Y1#

182 A3# = Z2# - Z1#



190 B1# = L2# * cos(THETA2#) - Y3# * sin(THETA2#)

191 B2# = L2# * sin(THETA2#) + Y3# * cos(THETA2#) - Y2#

192 B3# = Z3# - Z2#

200 SCAL# = A1#*B1# + A2#*B2# + A3#*B3#

201 NOR1# = A1#*A1# + A2#*A2# + A3#*A3#: NOR1# = sqr(NOR1#)

202 NOR2# = B1#*B1# + B2#*B2# + B3#*B3#: NOR2# = sqr(NOR2#)

203 SCAL# = SCAL#/(NOR1#*NOR2#)

204 S# = S# + sqr(0.5#*(1#-SCAL#))

205 S2# = S2# + 0.5#*(1#-SCAL#)

300 next 1%

301 S# = S#/1000#: S2# = S2#/1000#: SN# = sin(THETA#)

400 S2T# = (D1#*D1#)/(L1#*L1#)

401 S2T# = S2T# + (D3#*D3#)/(L2#*L2#)

402 S2T# = S2T# + (D2#*D2#)*(L1# + L2#)*(L1#+L2#)/(L1#*L1#*L2#*L2#)

403 S2T# = S2T#/64#

410 EST# = S2T#

411 ESS# = S2# - S#*S#

420 S2T# = S2T# + SN#*SN#

500 print: print: print: print

501 print "S est le SINUS du demi-angle de diffusion"

502 print " »

503 print "S moyen ... "; S#

504 print »S nominal ... »; SN#

505 print "S*S moyen simule ... "; S2#

506 print "S*S moyen théorique ... "; S2T#

507 print

508 print "estimation de la variance de S simulée (Monte-Carlo) ... ";ESS#

509 print "estimation de la variance de S théorique ... ";EST#

600 print

601 PU = 4# * (SIMUL% + DIA2% + DIA3%) / (SIMUL% + DIA1% + DIA2% + DIA3%)

602 PI2 = 4# * (SIMUL% + DIA3%) / (SIMUL% + DIA2% + DIA3%)

603 PI3 = 4# * (SIMUL% ) / (SIMUL% + + DIA3%)

604 print "test PI 1 ... ";PI1

605 print "test PI 2 ... ";PI2

606 print "test PI 3 ... ";PI3

700 DB# = D2#*(L1# + L2#)/(L1#*L2#)

701 DB# = DB# + (D1#/L1#)

702 DB# = DB# + (D3#/L2#)

703 DB# = 0.5#*DB#*180#/PI#

705 print

706 print "angle de diffusion minimum (en degrés) ... ";DB#

800 system



1 CLS

2 rem

3 SPACEBARS = CHR$(32)

'PROGRAMME <APES.BAS>

'Analyse de Polarisation pour Echos de Spins

10 PRINT TAB(12);"**********************************************************n

11 PRINT TAB(12);"* *••

12 PRINT TAB(12);"* PROGRAMME <SPIN-ECHO> : ANALYSE DE POLARISATION *"

13 PRINT TAB(12);"* *••

14 PRINT TAB(12);«* *••

15 PRINT TAB(12);»* Version 2.0 du 26 NOVEMBRE 1991 *"

16 PRINT TAB(12);"* *»

17 PRINT TAB(12);"* par R.J.PAPOULAR *»

18 PRINT TAB(12)•"**********************************************************"

20 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

21 PRINT TAB(25);"<PRESSER SPACE-BAR>"

30 TOUCHES = INKEYS: IF TOUCHE$<>SPACEBAR$ THEN 30

31 CLS

100 REM *** ON - ON ***

101 PRINT " "

102 PRINT "ON - ON"

103 INPUT "Comptage ... "; 111

110 REM *** ON - OFF ***

111 PRINT "

112 PRINT "ON - OFF"

113 INPUT "Comptage ... "; 110

120 REM *** OFF - ON ***

121 PRINT "

122 PRINT "OFF - ON"

123 INPUT "Comptage .. 101

130 REM *** OFF - OFF ***

131 PRINT »

132 PRINT "OFF - OFF"

133 INPUT "Comptage ... "; 100

140 PRINT "-

200 REM *** CALCUL DE POLAR ,EPS1 ,EPS2 et DEPOL ***

201 POLAR = (110 - I00)*(I01 - I00)/(I11*I00 - 110*101)

202 EPS1 = (111 - I10)/(I01 - 100) 'EPS = 1 - 2*F

203 EPS2 = (111 - I01)/(I10 - 100) 'F = fraction des spins renverses

204 DEPOL = (111*100 - I10*I01)/(I11 + 100 - 110 - 101)

ERREUR SUR POLAR ***

111*100 - 110*101

DEN*DEN

I00*(I10 - I00)*(I01 - 100)

(110 + 101 - 2*I00)*(I11*IOO - 110*101)

I11*(I10 - I00)*(I01 - 100) + DP00

DP00

I00*(I01 - I00)*(I01 - 111)

I00*(I10 - I00)*(I10 - 111)

DP11*DP11*I11 + DP00*DP00*I00

DP01*DP01*I01 + DP10*DP10*I10 + NUM

SQR(NUM)/DEN

300 REM *** E

301 DEN

302 DEN

303 DP11

304 DP00

305 DP00

306 DP00

307 DP10

308 DP01

309 NUM

310 NUM

311 EPOLAR

400 REM *** ERREUR SUR EPS1 ***



401 DEN = (101 - 100)

402 DEN a DEN*DEN

403 DE111 a (101 - 100)

404 DE100 s (111 - 110)

405 DE110 a -(101 - 100)

406 DE101 = -(111 - 110)

407 NUM a DE111*DE111*I11 + DE100*DE100*I00

408 NUM a DE110*DE110*I10 + DE101*DE101*I01 + NUM

409 EEPS1 a SQR(NUM)/DEN

500 REM *** ERREUR SUR EPS2 ***

501 DEN a (110 - 100)

502 DEN a DEN*DEN

503 DE211 a (110 - 100)

504 DE200 a (111 - 101)

505 DE201 a -(110 - 100)

506 DE210 a -(111 - 101)

507 NUM a DE211*DE211*I11 + DE200*DE200*I00

508 NUM a DE210*DE210*I10 + DE201*DE201*I01 + NUM

509 EEPS2 a SQR(NUM)/DEN

600 REM *** ERREUR SUR DEPOL ***

601 DEN a (111 + 110 + 101 + 100)

602 DEN a DEN*DEN

603 DA11 = (100 + I01)*(I00 + 110)

604 DAOO a (111 + I01)*(I11 + 110)

605 DA10 a -(100 + I01)*(I11 + 101)

606 DA01 a -(100 + I10)*(I11 + 110)

607 NUM a DA11*DA11*I11 + DA00*DA00*I00

608 NUM a DA01*DA01*I01 + DA10*DA10*I10 + NUM

609 EDEPOL a SQR(NUM)/DEN

700 PRINT

701 PRINT "POLAR . u« TAB(15); POLAR; TAB(30)

702 PRINT '<*/-. Il •
" 1 TAB(45); EPOLAR

703 PRINT "EPS1 . II.
" t TAB(15); EPS1 ; TAB(30)

704 PRINT "♦ / - . II*
• t TAB(45); EEPS1

705 PRINT "EPS2 . II.
" r TAB(15); EPS2 ; TAB(30)

706 PRINT »+ / - . II.
* § TAB(45); EEPS2

707 PRINT "DEPOL . II. TAB(15); DEPOL; TAB(30)

708 PRINT »+ / - . Il .
• * TAB(45); EDEPOL

800 SYSTEM



1 CLS

2 rem

3 BLANCS = CHR$(32)

4 FINSa""

'PROGRAMME <ADES.BAS>

'Analyse des Données d'Echos de Spins

10 PRINT TAB(20)""******************************************"

11 PRINT TAB(20);"* *"

12 PRINT TAB(20);"* Spin-echo Investigation Data Analysis *"
13 PRINT TAB(20);"* *"

14 PRINT TAB(20);"* *«

15 PRINT TAB(20);»* Version 2.0 du 25 novembre 1991 *"

16 PRINT TAB(20);»* *"

17 PRINT TAB(20);"* par R.J.PAPOULAR *"
18 PRINT TAB(20);"* *"

19 PRINT TAB(20)*"******************************************"

20 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

21 PRINT TAB(32);"PRESS <SPACE-BAR>»

30 TOUCHE$=INKEY$: IF TOUCHESoBLANCS THEN 30

31 CLS

35 WHILE (FIN$o"Q") AND (FIN$o"q")

40 INPUT "ECHO WITH 0 (QUIT), 3, 4 OR 5 POINTS ... ";ECHO

41 IF ECHO=5 THEN GOSUB 1000

42 IF ECHO=4 THEN GOSUB 2000

43 IF ECHO=3 THEN GOSUB 3000

44

45

46

47

48

50

100

101

200

IF ECHO=0 THEN SYSTEM

PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

PRINT TAB(32);"PRESS <SPACE-BAR>"

TOUCHES = INKEYS: IF TOUCHESoBLANCS THEN 47

CLS

WEND

CLS

SYSTEM

R£M *******************************************************************

1000 REM *** SUBROUTINE 1 : ECHO WITH 5 POINTS ***

1010 CLS

1020

1021

1022

1023

1024

1025

INPUT "11 ... »;I1

INPUT «12 ... ";I2

INPUT "13 ... «;I3

INPUT "14 ... ";I4

INPUT "15 ... »;I5

PRINT

1026 INPUT "IUP ... ";I6

1027 INPUT "IDOWN ... ";I7

1100 0.125*01 + 15 + 2*(I2 + 13 + 14))

1200 TGTE = 2*(I4 - I2)/(I1 + 15 - 2*13)

1201 PHASE a ATN(TGTE)



1202 COSI = COSCPHASE)
1203 PHASE = PHASE*180/3.14159

1300 BB =4*(I4 - I2)*(I4 - 12) +(H + 15 -2*I3)*(I1 + 15 -2*13)
1301 B = 0.25*SQR(BB)

1302 P = 2*SQR(BB)/(I1 + 15 + 2*(I2 + 13 + 14))
1303 NORM = 2*B/(I6 - 17)

1310 REM *** ERROR ON NORMALIZED POLARIZATION ***
1311 Tl = Il + 15 - 2*13
1312 T2 = 14 - 12

1320

1321

1330

1340

1341

1500

S1 = T1*T1*(I1 + 15 + 4*13) + 16*T2*T2*(I2 + 14)
51 = S1/(16*BB)

52 = 16 + 17

SNORM = (S1/(B*B)) + (S2/((I6 - I7)*(I6 - 17)))
SNORM = NORM*SQR(SNORM)

PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

1600 PRINT "DEPOLARIZED LEVEL ... »;A
1601 PRINT "AMPLITUDE ... ";B
1602 PRINT

1603 PRINT "PHASE (in degrees) ... ";PHASE
1604 PRINT "COSINUS ... ";COSI
1605 PRINT

1606 PRINT "RAW POLARIZATION ... ";P
1607 PRINT "NORMALIZED POLARIZATION ... ";NORM;
1700 RETURN

2000 REM *** SUBROUTINE 2 : ECHO WITH 4 POINTS ***

2010 CLS

2021 INPUT "11 ... ••;M

2022 INPUT "12 ... «;I2
2023

2024

INPUT "13 ... «;I3

INPUT "14 ... «;I4

2025

2026

2027

2100

PRINT

INPUT "IUP ... ";I6

INPUT "IDOWN ... ";I7

0.25*(I1 + 12 + 13 + 14)

2200 TGTE a (14 - I2)/(I1 - 13)

2201 PHASE = ATN(TGTE)

2202 COSI = COS(PHASE)

2203 PHASE = PHASE*180/3.14159

2300 BB = (14 - I2)*(I4 - 12) + (13 - I1)*(I3 - 11)
2301 B a 0.5*SQR(BB)

2302 P a 2*SQR(BB)/(I1 + 12 +13 + 14)

2303 NORM a 2*B/(I6 - 17)

2400 REM *** ERROR ON NORMALIZED POLARIZATION ***

2401 T1 = 14 - 12

2402 T2 = 13 - 11

2410 S1 = T1*T1*(I4 + 12) + T2*T2*(I3 + 11)



2411 S1 = S1/(4*BB)

2420 S2 = 16 + 17

2430 SNORM = (S1/(B*B)) + (S2/((I6 - I7)*(I6 - 17)))
2431 SNORM = NORM*SQR(SNORM)

2500 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

2600 PRINT "DEPOLARIZED LEVEL ... ";A
2601 PRINT "AMPLITUDE ... ";B
2602 PRINT

2603 PRINT "PHASE (in degrees) ... ",-PHASE
2604 PRINT "COSINUS ... »;COSI
2605 PRINT

2606 PRINT "RAW POLARIZATION ... ";P

2607 PRINT "NORMALIZED POLARIZATION ... ";NORM;" */- ";SNORM

2700 RETURN

3000 REM *** SUBROUTINE 3 : ECHO WITH 3 POINTS ***

3001 CLS

3010 INPUT "11 ... ";I1

3011 INPUT "12 ... »;I2

3012 INPUT "13 ... »;I3

3015 PRINT

3016 INPUT "IUP ... ";I6

3017 INPUT "IDOWN ... »;I7

3018 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

3020 INPUT "LEFT-S, U OR RIGHT-S CONFIGURATION (L / U / R) ... ";SHAPE$
3021 IF (SHAPE$«"L" AND SHAPE$«"U" AND SHAPE$o"R") THEN 3020

3031 IF SHAPE$="L" THEN GOSUB 4000

3032 IF SHAPES="U" THEN GOSUB 5000

3033 IF SHAPES="R" THEN GOSUB 6000

3040 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT

3050 PRINT "DEPOLARIZED LEVEL ... »;A

3051 PRINT "AMPLITUDE ... »;B

3052 PRINT

3053 PRINT "PHASE (in degrees) ... ",-PHASE

3054 PRINT "COSINUS ... ";COSI

3055 PRINT

3056 PRINT "RAW POLARIZATION ... »;P

3057 PRINT "NORMALIZED POLARIZATION ... »;NORM;" +/- ";SNORM

3060

- ...

RETURN

4000 REM *** SUBSUBROUTINE 1 : LEFT-S SHAPE ***

4010 A = 0.5*(I1 + 13)

4020 TGTE = (11 + 13 - 2*125/(11 - 13)

4021 PHASE a ATN(TGTE)

4022 COSI a COS(PHASE)

4023 PHASE a PHASE*180/3.14159

4030 BB = (11 - I3)*(I1 - 13) + (11 + 13 - 2*I2)*(I1 + 13 - 2*12)

4031 B a 0.5*SQR(BB)

4032

i

P a SQR(BB)/(I1 + 13) *



4033 NORM a 2*B/(I6 - 17)

4040 REM *** ERROR ON NORMALIZED POLARIZATION ***
4041 T1 = Il - 12

4042 T3 = 13 - 12

4043 T2 = 11 + 13 - 2*12

4050 S1 = T1*T1*I1 + T3*T3*I3 + T2*T2*I2
4051 si = S1/BB

4052 S2 = 16 - 17

4060 SNORM = (S1/(B*B)) + (S2/((I6 - I7)*(I6 - 17)))
4061 SNORM = NORM*SQR(SNORM)
4999 RETURN

5000 REM *** SUBSUBROUTINE 2 : U SHAPE ***
5001 14 = 13

5002 13 = 12

5003 12 = 11

5010 A = 0.5*(I2 + 14)

5°20 TGTE = (14 - I2)/(I2 + 14 - 2*13)
5021 PHASE = ATN(TGTE)

5022 COSI = COS(PHASE)

5023 PHASE = PHASE*180/3.14159

5030 BB = (12 - I4)*(I2 - 14) + (12 + 14 - 2*I3)*(I2 + 14 - 2*13)
5031 B = 0.5*SQR(BB)

5032 P = SQR(BB)/(I2 + 14)

5033 NORM = 2*B/(I6 - 17)

5040 REM *** ERROR ON NORMALIZED POLARIZATION ***
5041

5042

5043

5050

5051

5052 S2 = 16 - 17

5060 SNORM = (S1/(B*B)) + (S2/((I6 - I7)*(I6 - 17)))
5061 SNORM = NORM*SQR(SNORM)

5999 RETURN

6000 REM *** SUBSUBROUTINE 3 : RIGHT-S SHAPE ***
6001 REM *******************************************

6002 REM * IDEM AS SUBSUBROUTINE 1 WITH B ---> - B *

6003 REM *******************************************

6010 A = 0.5*(I1 + 13)

6020 TGTE = (11 + 13 - 2*I2)/(I1 - 13)

6021 PHASE = ATN(TGTE)

6022 COSI = COS(PHASE)

6023 PHASE = PHASE*180/3.14159

6030 BB a (H - I3)*(I1 - 13) + (11 + 13 - 2*I2)*(I1 + 13 - 2*12)

6031 B a -0.5*SQR(BB)

6032 P a SQR(BB)/(I1 + 13)

T2 =12-13

T4 = 14 - 13

T3 a 12 + 14 - 2*13

SI a T2*T2*I2 + T3*T3*I3 + T4*T4*I4

SI = S1/BB



6033 NORM = -2*B/(I6 - 17)

6040 REM *** ERROR ON NORMALIZED POLARIZATION ***
6041 T1 = 11 - 12

6042 T3 = 13 - 12

6043 T2 = 11 + 13 - 2*12

6050 si = T1*T1*I1 + T3*T3*I3 + T2*T2*I2
6051 si = S1/BB

6052 S2 = 16 - 17

6060 SNORM = (S1/(B*B)) + (S2/((I6 - I7)*(I6 - 17)))
6061 SNORM = NORM*SQR(SNORM)
6999 RETURN

7000 REM *******************************************************************
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