
v FR9805091

Physique de l'Etat Condensé S96/081
SPEC- DRECAM - DSM

CEA/Saclay

Introduction aux méthodes quantiques de calcul en RMN de haute
résolution

M. Goldman
CEA/Saclay, DSM/DRECAM/Service de Physique de l'Etat Condensé

F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, FRANCE

30- 03

Ecole d'été de "RMN solide"
Figeac, France
Septembre 1996



Gestion 1NIS
Doc. enreg. le : ^'

CEA-N-2503

-Note CEA-N-2503-

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Institut de Recherche Fondamentale
Département de Physique Générale

Service de Physique du Solide et de Résonance Magnétique

INTRODUCTION AUX METHODES QUANTIQUES DE
CALCUL EN RMN DE HAUTE RESOLUTION

par

Maurice GOLDMAN

Ecole Thématique RMN, Figeac-Sept. 1996



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 4-5

lè rePARTIE - RAPPEL DE MÉCANIQUE QUANTIQUE 6

1 - Le principe de la mécanique quantique 6-7

2 - Vecteurs et opérateurs dans l'espace de Hilbert 7-14

- L'espace de Hilbert
- La notation de Dirac
- Action des opérateurs
- Opérateurs hermitiques conjugués
- Introduction des bases
- Matrice d'un opérateur

- Opérateurs-hermitiques conjugués

- Produit d'opérateurs

3 - Quelques propriétés des opérateurs 14-18

- Vecteurs propres et valeurs propres
- Trace d'un opérateur

- Trace d'un produit d'opérateurs

4 - Opérateurs hermitiques et opérateurs unitaires 18-25

- Opérateurs hermitiques

- Opérateurs unitaires

5 - Relation avec la Physique 25-32

- Variables continues
- Evolution de la fonction d'onde
2ème

 PARTIE - SPIN ET MOMENT MAGNÉTIQUE 33

6 - Le moment angulaire 33-36

- Relation entre moment angulaire et rotation
- Le spin

7 - Les spins 1/2 36-51



- Matrice de l'opérateur Iz

- Relations de commutation entre opérateurs de spin
- Matrices de Ix et Iy

- Développement et forme générale d'un opérateur de rotation
- Vecteurs propres des opérateurs de spin

8 - Spin plus grands que 1/2 51-56

- Espace de Hilbert d'un spin I
- Opérateurs de spin

- Matrice de l'opérateur Iz

- Matrice de l'opérateur Ix

- Matrice de l'opérateur Iy

- Quelques propriétés des opérateurs de spin

- Relations de commutations
- Produits /+/_et I-I+

- Produit scalaire / . /

9 - Exemples de maniement des opérateurs de spin 56-62

- Trace de l'opérateur Iz

- Trace de l'opérateur I*
- Trace de l'opérateur IxIy

- Produit particulier de rotations
- Rotation définie par ses angles d'Euler
10 - Le moment magnétique nucléaire 62-68

- Effet des éléments de matrice entre niveaux

- Effet des éléments de matrice internes au niveau fondamental

11 - La matrice densité 68-76

- Ensemble statistique classique
- Ensemble statistique quantique
- Equation d'évolution de la matrice densité
- Evolution temporelle d'une grandeur physique
- Matrice densité à l'équilibre thermique
12 - Théorème de la limite centrale 76-83

- Cas des spins 1/2
- Cas général



3ème
 PARTIE - DESCRIPTION QUANTIQUE DE LA RMN 84

13 - Spins soumis à la seule interaction Zeeman 84-92

- Evolution dans un champ statique
- Equations générales d'évolution
- Effet d'un champ de radiofréquence
- Echos de spin

14 - Déplacements chimiques et interactions
indirectes 93-100

- Origine physique de ces couplages
- Groupes de spins équivalents
- Couplage fort et couplage faible
- Signal de précession libre

15 - RMN par précession libre et par observation
continue 100-108

- Pratique de la méthode de précession libre
- Description quantique de la RMN en continu
- Relation entre précession libre et RMN en continu



INTRODUCTION

La RMN de haute résolution est un outil d'importance et d'utilisation
croissante en chimie et en biochimie. Dans sa version la plus simple elle
consiste à déterminer le spectre de résonance d'un isotope nucléaire donné
(*//, 2Z), 13C, 31P, etc..) soit par utilisation d'un faible champ de radio-
fréquence et balayage lent à travers la résonance, soit par calcul de la trans-
formée de Fourier d'un signal de précession libre suivant l'application d'une
impulsion de radiofréquence. Limitée à cela, la RMN est facilement compréhensible
et interprétable au moyen d'une description purement classique: la précession
de Larmor, à laquelle on ajoute de façon phénoménologique la relaxation spin-
réseau. Les équations correspondantes, les fameuses équations de Bloch, suff-
isent amplement à résoudre de façon quantitative la majorité des problèmes.

Il est apparu cependant, depuis environ une quizaine d'années, toute
une série de techniques -nouvelles, telles que le transfert de polarisation,
la cohérence à plusieurs quanta et les méthodes de double transformée de
Fourier. Ces techniques constituent un enrichissement considérable des pos-
sibilités de la RMN, et permettent l'étude de molécules incomparablement
plus complexes que ce qui était possible auparavant. Le prix à payer pour
ce progrès est que la seule description classique de la RMN ne suffît plus
pour comprendre de façon précise les phénomènes physiques mis en jeu par
ces méthodes, ni le pourquoi des renseignements qu'on en tire. Il devient
nécessaire, pour ce faire de recourir aux méthodes quantiques de calcul.

L'objet de cette note est de présenter un exposé complet, mais simple
et limité à l'essentiel, de ces méthodes de calcul. Résumé d'un cours donné
au Service Hospitalier Frédéric Joliot-du Département de Biologie du CEN-
Saclay, elle s'adresse à des praticiens de la RMN dont le premier métier est
la Chimie ou la Biologie, et pour qui la RMN n'est qu'un outil. Elle suppose
que le lecteur a entendu parler de la Mécanique Quantique, mais n'a pas de
connaissance pratique de son maniement en RMN, essentiellement le calcul
de valeurs moyennes d'opérateurs de spin et de leur évolution au moyen du
formalisme de la matrice densité.

L'exposé est divisé en plusieurs grandes parties. Il commence par un rap-
pel du cadre mathématique de la Mécanique Quantique dans la notation de
Dirac: celui de l'algèbre des opérateurs dans un espace de Hilbert. Ensuite
vient une description des propriétés des opérateurs de spin: spins 1/2 d'abord,
puis spins plus élevés, l'introduction du moment magnétique nucléaire, puis



celle de la matrice densité. Ceci termine l'introduction "pédagogique" à la
RMN.

Les trois parties suivantes, de longueurs inégales abordent enfin la RMN.
Elles sont consacrées à la description de la RMN au moyen de la matrice den-
sité, à une revue succinte des principales méthodes de double transformée de
Fourier, et enfin à un exposé de principe sur le calcul des temps de relaxation.

L'ensemble est émaillé de questions annexes, telles que le Théorème de la
Limite Centrale, et d'exemples de maniement des opérateurs de spin. Chacun
de ces points a son importance et trouve son utilité. Rien n'a été inclus pour
le plaisir.

L'accueil qu'a reçu le cours donné au SHFJ me fait espérer qu'une lecture
attentive de ces notes devrait aboutir à une maitrise de méthodes de calcul
très utiles et somme toutes assez simples. La lecture des articles souvent
difficiles consacrés aux méthodes nouvelles de la RMN devrait s'en trouver
grandement facilitée.

Le texte correspondant à l'Ecole Thématique s'arrête avant la description
des méthodes de double transformée de Fourier.



RAPPEL DE MECANIQUE QUANTIQUE

1 Le principe de la mécanique quantique

L'interaction d'un objet microscopique avec un dispositif expérimental, à des
fins de mesure ou de préparation du système, entraine une perturbation de
l'objet qui n'est pas totalement contrôlable. Il s'ensuit qu'après une mesure
on ne connaît pas exactement l'état dynamique de l'objet et qu'on ne peut en
général prédire exactement le résultat d'une mesure ultérieure. On ne peut
en donner qu'une description statistique, c'est à dire qu'on ne connait que
les probabilités d'avoir tel ou tel résultat.

L'expérience accumulée a montré que ces probabilités obéissent à certaines
règles générales. Nous nous limiterons à la mesure de grandeurs dont la valeur
mesurée ne peut appartenir qu'à une série discrète. Soit A une telle grandeur,
et ai ,a2 ...an les valeurs possibles que l'on peut trouver en la mesurant. Si
une première mesure de la grandeur A a fourni la valeur a;, toute mesure
immédiatement ultérieure de la même grandeur fournira la même valeur ai,
et non une autre.

Considérons une autre grandeur B dont les valeurs possible sont èj, 62 •••hp.
Si, après avoir mesuré la grandeur A et trouvé la valeur a;, on mesure la
grandeur B, on trouve en général tantôt l'une tantôt l'autre de ses valeurs pos-
sibles, mais avec des probabilités différentes (définies comme des fréquences
de résultats sur un grand nombre de mesures identiques). On définit des
probabilités conditionnelles: P(af, bj) est la probabilité que la mesure de B
donne le résultat bj, sachant que la mesure précédente de A a donné la valeur
a,.

On peut de même mesurer d'abord la grandeur B, puis ensuite la grandeur
A et introduire des probabilités conditionnelles P (6jt; Cj) .

L'expérience montre que l'on a:

D'autres phénomènes, tels que les interférences, amènent à considérer que
ces probabilités, nombres réels positifs, sont des carrés de la valeur absolue
de nombres complexes.

Tout ceci a conduit à une formulation mathématique vectorielle de la
théorie quanti que.

A l'état d'un système physique (défini par exemple par la valeur ai trouvée
après mesure de la grandeur A, on fait correspondre un vecteur d'un espace
vectoriel doué de certaines propriétés, qu'on appelle un espace de Hilbert.



A chaque grandeur physique A de ce système on fait correspondre un
opérateur agissant dans cet espace: il transforme chaque vecteur en un autre
vecteur.

Nous allons maintenant étudier les propriétés de ces espaces de Hilbert,
avant de revenir à leur relation avec la physique.

2 Vecteur et opérateurs dans l'espace de Hilbert

2.1 L'espace de Hilbert
C'est un espace vectoriel doué de deux propriétés:

1) On y définit un produit scalaire: à deux vecteurs 1? et ~y* pris dans
cet ordre correspond un produit scalaire

qui est un nombre qui peut être complexe.

Ce produit scalaire est associatif:

~u . {al? 4- b~w) — cru '.U* + bTt.Tv (2.1)

où a et 6 sont des nombres.

2) Le produit scalaire est soumis à la condition:

"û\l? = (li.lf)* • (2.2)

où l'astérisque dénoté le complexe conjugué.

Il en résulte que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même:

~vt.li = (lt.lt)* •

est un nombre réel. On lui impose d'être positif. Sa racine carrée est appelée
la norme de u .

Si la dimension de l'espace vectoriel est finie, ce que nous supposons, on
peut trouver un ensemble complet de vecteurs u tel que:

ut-ut = 1 f 2 3 ,
t t . û ï = o ( i ^ j ) [Z-Ô)

Ils constituent une base de vecteurs unités orthogonaux deux à deux
(bases orthonormée). Elle est complète si tout vecteur P peut s'écrire sous
le forme:



P=}^aiût (2.4)
i

où les coefficients a,, composantes de P sur la base, sont des nombres
éventuellement complexes.

Nous avons d'après les propriétés (2.1) et (2.3):

û M * = a{ (2.5)

et, pour satisfaire l'équation (2.2):

?.Ul = a* (2.6)
Pour un vecteur général

nous en déduisons:

2.2 La notation de Dirac

Cette notation présente d'énormes commodités. Son développement est au
début extrêmement formel, mais s'éclaircit rapidement.

On définit d'abord un certain type de vecteurs appelés vecteurs kets,
notés:

Puis, à chaque vecteur ket \rp) on fait correspondre un vecteur conjugué,
d'une autre espèce, appelé vecteur bra et noté:

Le produit scalaire de deux vecteur )?/>) et \<p) pris dans cet ordre est
représenté par la contraction du bra (t/»| par le ket \ip) :

avec, comme équivalent de la propriété (2.2):

(2.8)



2.3 Actions des opérateurs
L'action d'un opérateur A sur un ket \xj)) est de le transformer en un autre
ket 1̂ »') :

A\1>) = W) (2.9)

De même, son action sur un bra (<p'\ est de le transformer en un autre
bra (</?'| :

(<fi\A = (<S\ (2-10)

La relation entre les deux transformations est déterminée par la propriété
de définition suivante: le produit scalaire du bra (ip\ par le ket A \tj}) est égal
au produit scalaire du bra (cp\ A par le ket \ip). Soit:

< H W » = «¥>M)W (2.11)
II est alors inutile de-conserver les parenthèses, et l'on écrit ce produit

sous la forme:

M A |V)

Ces opérateurs sont linéaires. Si \if>) = \u) + \v) nous avons:

A |V) = A\u) + A\v).

2.4 Opérateurs hermitiques conjugués
C'est là un concept très important. Soit:

(2.12)

Par définition, l'opérateur A\ hermitique conjugué de A, est tel que

W\ = W\Ai (2.13)

La. propriété d'hermiticité conjuguée est symétrique: l'hermitique con-
jugué de A^ est égal à A.

Démonstration

Considérons le ket \ift') défini par (2.12). Nous avons, d'après (2.8):



soit, d'après (2.12) et (2.13):

(<p\A\i/>) = (<p\AW (2.14)

Considérons maintenant le ket \<p") = A^ \<p) et son bra conjugué ((p"\ =

\ (A^) . Nous avons:

soit:

d'après (2.14). Comme ceci est vrai quels que soient \(p) et \tf}}, nous en
déduisons que:

y = A (2.15)

2.5 Introduction de bases

Par analogie avec les équations (2.3), un ensemble de kets \i) constitue une
base orthonormée complète pour les kets si nous avons:

(t|j) = ^ (2.16)

où 8ij est le symbole de Kronecker:

Sij = 1 si i = j

= 0 s i i V i (2.17)

et si de plus, chaque ket peut s'écrire:

>i | i> (2.18)

Considérons le produit scalaire (j\ip). En vertu de (2.16) nous obtenons:

{j\i>)=aJ (2.19)

soit encore, d'après (2.8):
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?(«l (2.20)

si bien que l'ensemble des bras (i\ constitue une base orthonormée complète
pour les bras.

Nous pouvons, d'après (2.19), écrire l'équation (2.18) sous la forme:

et, comme les produits scalaires sont des nombres:

Nous pouvons considérer le symbole \i) {i\ comme un opérateur agissant
sur |V>), et qui le transforme en la projection de \tf}) sur \i) :

10 (#) = W) 10
= «i 10

On l'appelle opérateur de projection sur \i).
De façon analogue à (2.21), nous pouvons écrire (2.20) sous la forme:

IO <i| (2-22)

Les équations (2.21) et (2.22) étant valables quel que soit |0), nous en
déduisons l'important Théorème de clôture: la somme des opérateurs de pro-
jection sur les vecteurs d'une base orthonormée est égale à l'opérateur unité:

$ > > ( * ! = 1 (2.23)

L'opérateur unité 1 tel que,
- pour tout [tf)) :

1|^) = |0):{0|1 = { |̂ (2.24)

- pour tout opérateur A :

\A = Al = A (2.25)

11



2.6 Matrice d'un opérateur

Soit A un opérateur et \tp) un ket quelconque. D'après (2.25) nous pouvons
écrire:

soit, en utilisant le théorème de clôture (2.23):

) (I\A\J) (M)

(2-26)

L'avant-dernière ligne résulte de (2.19) et la dernière est le développement
du ket A |V') sur la base \i). Par identification des coefficients nous obtenons:

Ça,- (2.27)
i

L'ensemble des nombres:

Aii = (i\A\3) (2.28)

constitue la matrice représentative de l'opérateur A, et chacun s'appelle un
élément de matrice.

11 convient de noter que la matrice d'un opérateur dépend de la base
choisie. Dans une base différente, le même opérateur a une matrice différente.

Dans une base déterminée, les composantes du ket A\4>) se déduisent
de celles du ket \xj)) par une multiplication matricielle. Dans un espace de
Hilbert à 3 dimensions, par exemple, la forme développée de (2.27) est:

(2.29)

12



2.6.1 Opérateurs hermitiques conjugués

L'équation (2.14), appliquée aux vecteurs de la base, permet d'obtenir di-
rectement la relation entre les éléments de matrice d'un opérateur A et ceux
de son hermitique conjugué A^ :

;> = <j\A\i)m (2.30)

On en déduit immédiatement la forme de l'hermitique conjugué d'un
opérateur pA + qB, où A et B sont des opérateurs, et p et q sont des nombres:

=p*Ai + q*Bt (2.31)

Nous illustrons la relation (2.30) pour un espace à 3 dimensions.
Soit:

alors:

— I a* h* r*

Ï
* K * si*
O I/O l^Q

2.6.2 Produit d'opérateurs

L'action d'un opérateur AB sur un ket |?/>) quelconque est, par définition,
identique à l'action de l'opérateur A sur le ket B \tp).

Un élément de matrice de AB est:

{i\AB\j) = (i\A!B\j)

k

soit encore, avec la notation (2.28):

k

ce qui est la règle habituelle de multiplication des matrices, que la notation
de Dirac permet de retrouver directement.

13



Considérons maintenant l'hermitique conjugué ( AB) du produit AB. Un
élément, de matrice général en est, d'après (2.30):

= (j\AB\i)

Ceci étant vrai quels que soient \i) et \j) , nous avons donc:

(2.33)

et, par induction:

(ABC... A"/ = J l . C t f î M t (2.34)

En fait, ceci peut se démontrer sans recourir à l'utilisation d'une base.

3 Quelques propriétés des opérateurs

3.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Soient A un opérateur et \tp) un ket tels que:

A\tf,) = \\t/,} (3.1)

où A est un nombre.

On dit que \if>) est un ket propre (ou vecteur propre) de l'opérateur A, et
A est la valeur propre correspondante. Les vecteurs propres ne sont définis
qu'à une constante multiplicative près: si |V>) est un vecteur propre, k \xj>)
Test aussi, avec la même valeur propre. On peut s'imposer une norme unité:

(</#} = 1

Ceci laisse encore une indétermination, car on peut prendre k = exp {i<p),
où y? est. quelconque, de façon que kk* = 1.

14



La détermination des kets propres et des valeurs propres se fait de la
façon suivante. Nous utilisons une base orthonormée \i) et nous développons
les kets propres |̂ >) et A \ip) :

A\j?) =

En identifiant les composantes des deux termes de (3.1), nous obtenons
un ensemble de n équations, où n est la dimension de l'espace de Hilbert:

soit encore, d'après (2.27):

(3.2)

(3.3)

Pour que ce système, homogène par rapport aux composantes a;, ait des
solutions autres que la solution triviale a,; = 0, il faut que le déterminant des
coefficients soit nul:

D =

Il

A
a
a

-A)
•21

An
(A22 - A ) ...

A
A
n
n

2n

= 0 (3.4)

Ceci constitue une équation de degré n en A, appelée équation aux valeurs
propres, dont les racines sont les valeurs propres de l'opérateur A.

Ensuite, pour chaque valeur propre Aa, on résoud le système (3.3). On ne
trouve ainsi que les rapports entre les composantes a; du ket propre corres-
pondant, ce qui caractérise l'indétermination de ce ket propre décrite plus
haut.

[1 convient de noter que ses valeurs propres sont des propriétés intrinsèques
d'un opérateur et, bien que la forme (3.4) fasse explicitement appel à une
base déterminée, les coefficients du polynôme en puissances de A que cons-
titue le développement de ce déterminant doivent, eux, être indépendants du
choix de la base.

15



3.2 Trace d'un opérateur

Soit un opérateur A et sa matrice représentative dans une certaine base. La
trace de A est définie comme la somme des éléments diagonaux de sa matrice:

Tr A =

Bien que les éléments de matrice (i|A|i) dépendent de la base choisie, leur
somme, elle, n'en dépend pas.

C'est là une propriété extrêmement importante. Nous verrons plus loin
que tous les calculs de RMN se ramènent à des calculs de traces d'opérateurs.
Celles-ci ne dépendant pas de la base, on peut choisir pour chaque opérateur
la base qui rend le calcul de sa trace le plus facile.

Démonstration

L'équation aux valeurs propres (3 .4) possède n racines XQ. Donc, le
déterminant D est de la forme:

Y[X-Xa) (3.6)
a

soit, en développant:

D = (-l)n l\n - (VxA Xn-l..\ (3.7)

Le terme en Xn provient du produit des éléments diagonaux: TT (Au — X).
i

Quant au terme en A™"1, il ne peut provenir que du même produit. En
effet, d'après les règles de calcul des déterminants, D est une somme de
produits de n éléments (assortis d'un signe ±1), dont chacun appartient
à une ligne différente et à une colonne différente. Un tel produit ne peut
comporter (n — 1) éléments diagonaux sans violer cette dernière règle. Un
produit autre que celui de tous les éléments diagonaux ne peut comporter au
maximum que (n — 2) éléments diagonaux; il est alors de la forme:

et est d'ordre (n — 2) en A.
Dans le produit des n éléments diagonaux, le coefficient du terme en Xn~1

est égal à:

16



Par comparaison avec le développement (3.7) on en déduit que:

(3-8)

Les valeurs propres d'un opérateur étant des propriétés intrinsèques de
celui-ci, la comparaison des équations (3.8) et (3.5) démontre bien que la trace
d'un opérateur en est également une propriété intrinsèque, et ne dépend donc
pas de la base choisie pour son calcul.

3.3 Trace d'un produit d'opérateurs

Nous avons:

' Tr

soit, d'après le Théorème de clôture:

Nous pouvons, dans la somme, intervertir les éléments de matrice, qui
sont des nombres:

Tv(AB) = Y^(j\B\i){i\A\j)

Nous obtenons finalement:

Tr(AB) = Tr{BA) (3.9)

Pour un produit de plus d'opérateurs nous avons, par induction:

TT(ABC.XYZ) = Tv(ZABC.XY)

= Tr (YZABC...X)

= Tr(BC.XYZA) etc.. (3.10)

17



En d'autres termes, tous les produits d'opérateurs différant par une per-
mutation circulaire des opérateurs ont la même trace.

On dit, de façon un peu incorrecte, que la trace d'un produit est invariante
par permutation circulaire.

4 Operateurs hermitiques et opérateurs uni-
taires

Ces deux types d'opérateurs jouent un rôle fondamental en Mécanique Quan-
tique.

4.1 Opérateurs hermitiques

On appelle ainsi par définition des opérateurs qui sont égaux à leur hermitique
conjugué: A est hermitique si:

A = Aj (4.1)

Leurs propriétés seront énoncées sous forme de théorèmes.

Théorème 1

Les valeurs propres d'un opérateur hermitique son réelles.

Démonstration

Soit \u) un ket propre de A avec la valeur propre a :

A\u)=a\u) (4.2)

Soit encore:

(u\A\u) = a (u\u) (4.3)

Nous en déduisons, d'après (2.14):

{u\A^\u) = a* (u\u) (4.4)

et, comme A = A* :

a = a* (4.5)

Lorsqu'un nombre est égal à son complexe conjugué il est réel, ce qui
prouve le Théorème.

18



Théorème 2

Les vecteurs propres d'un opérateur hermitique appartenant à des valeurs
propres distinctes sont orthogonaux.

Démonstration

Soient |«i) et \u2) deux kets propres de A, appartenant aux valeurs pro-
pres ai et a2 :

A\u1)=ai\ui)
A \u2) = a2 \u2)

L'opérateur A étant hermitique, nous avons également, d'après (2.13):

\ \u2) A = a2(u2\ ^ ' '

On en conclut que:

(u2|A|«i) = a! (u2\ui)

= a2{u2\u1),

soit:

(ai - a2) {«2|«i) = 0 (4.8)

Si ai — a2 ^ 0 nous avons donc:

{u2\ui) = 0

Ce qui précède n'a de sens que d'ans la mesure où les vecteurs propres
existent réellement, pour chaque valeur propre. Ce n'est pas toujours le cas
pour des opérateurs non hermitiques. Il faut de plus se préoccuper du cas où
l'équation aux valeurs propres possède des racines multiples. Ceci est l'objet
du théorème suivant.
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Théorème 3

Pour chaque opérateur hermitique agissant dans un espace de Hilbert à
n dimensions, il est toujours possible de trouver n vecteurs propres orthogo-
naux, correspondant chacun à une valeur propre.

Bien que la démonstration soit assez facile, elle ne sera pas donnée ici.

En particulier, pour une racine a d'ordre r de l'équation aux valeurs
propres on peut trouver r vecteurs propres orthogonaux. Toute combinaison
linéaire de ces vecteurs propres est également vecteur propre. En effet si:

Alfa) = a\fa)
A\if>2) = a\fa)

.. A \fa) = a |Vv)

On a bien:

L'ensemble des vecteurs propres de A appartenant à la valeur propre a est
donc un sous-espace à r dimensions de l'espace de Hilbert. Le choix dans ce
sous-espace de r vecteurs orthogonaux peut se faire d'une infinité de façons.
La valeur propre a est dite dégénérée.

On peut toujours normaliser les vecteurs propres à l'unité. En conséquence
du théorème 3, on peut donc toujours choisir une base orthonormée de
l'espace de Hilbert qui soit formée de vecteurs propres d'un opérateur her-
mitique quelconque.

Théorème 4

Pour que deux opérateurs hermitiques A et B puissent avoir une base
commune de vecteurs propres, il faut et il suffit que:

AB = BA (4.9)

Proposition directe

Soit \i) une base de kets propres communs à A et B :
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A \i) = ai \i) ; B \i) = bi \i)

Nous avons:

AB
BA

soit:

AB\i) = BA\i) (4.10)

Cette relation étant valable pour tous les vecteurs de la base nous avons,
pour un vecteur quelconque:

AB\ip) = BA\if>)

soit:

AB = BA

Proposition réciproque

Nous nous imposons AB = BA. Soit \i) une base de kets propres de A.
Nous avons:

AB \i) = BA \i) = Bai \i) = atB \i) (4.11)

Donc, B \i) est ket propre de A avec la valeur propre a,-.

Si «,; est une valeur propre non dégénérée de A, le ket propre B \i) ne peut
être que proportionnel à \i) :

B \i) = bi \i) (4.12)

Supposons que a, soit une valeur propre dégénérée d'ordre r, et soient
l'i) -, k'2) ••• \ir) une base du sous-espace à r dimensions appartenant à cette
valeur propre. Les divers ket B \ia) appartiennent forcément à ce sous-espace,
et Ton peut toujours trouver dans ce sous-espace une nouvelle base formée
de kets propres de B.

On définit le commutateur de deux opérateurs:

[A, B] = AB - BA (4.13)
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et l'on a évidemment:

[A,B] = -[B,A] (4.14)

La condition (4.9) s'écrit:

[A,B] = 0 (4.15)

Lorsque le commutateur de deux opérateurs est nul, on dit que ces opérateurs
commutent.

Il faut noter trois propriétés importantes des commutateurs:

1°) la trace d'un commutateur est nulle:

Tr[A,B] = Tv{AB-BA)

= TvAB-TvBA = Q

en vertu de (3.9).

2°) Considérons la trace:

Tv{A[B,C]) = Tr (ABC - AC B) = Tt (ABC-BAC)
= Ti(AB-BA)C (4.16)

soit: Tr (A[B,C]) = Ti([A,B]C)

3°) Considérons le commutateur:

[AB, C] = ABC ~ CAB

Nous pouvons ajouter et retrancher des opérateurs identiques dans le
second terme:

[AB,C] = ABC - ACB + ACB-CAB

= A(BC-CB) + {AC -CA)B

soit:

[AB,C] = A[B,C] + [A,C]B (4.17)
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4.2 Opérateurs unitaires

Un opérateur U est dit unitaire s'il ne change pas le produit scalaire.

Soient \a) et \b) deux kets quelconques et:

U\a) = \a')-U\b) = \b') (4.18)

U est unitaire si l'on a:

<&V> = (b\a) (4.19)
= (b\tfU\a)

Donc:

UW = 1 (4.20)

Multiplions à gauche les deux membres des eqs. (4.18) par U*.
Nous obtenons, en vertu de (4.20):

\a) = U^U \a) = \a)

et la relation (4.19) devient:

(6|o) = <iV) = {V\UU*\a!)

soit:

UU* = 1 (4.21)

Or par définition, l'inverse A"1 d'un opérateur A est tel que:

AA'1 = A~lA = 1

Nous déduisons, de (4.20) et (4.21), que:

t/t = (J-1 ; U = (U])~l (4.22)

et nous obtenons la propriété qui peut servir de définition:

Un opérateur est unitaire s'il possède un inverse égal à son hermitique
conjugué.
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Remarque: Le produit de deux opérateurs unitaires est également un
opérateur unitaire.

Soient en effet U et V deux opérateurs unitaires:

Nous avons d'après (2.33):

(UV^UV = V^U]UV = VW = 1,

donc UV est unitaire.

Théorème

Un opérateur unitaire possède:
- des valeurs propres de module unité

- des vecteurs propres orthogonaux.

Démonstration

Soient \u\) et \u2) deux kets propres d'un opérateur U :

U\u2)=E2\u2)

d'où

Nous avons:

et d'après (4.20):

{u2\WU\Ul) = (u2\Ul)

soit:

{E;E1-1)(U2\U1)=0 (4.24)

Si nous choisissons \u2) — \u\), avec (u\\u\) ^ 0, nous obtenons

E*E1 = 1 (4.25)

qui doit être vérifié pour toutes les valeurs propres de U, ce qui démontre la
première proposition.
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Choisissons maintenant \u2) ̂  \u\)

- Si E^Ex ^ 1, soit E2 ̂  Eu l'équation (4.24) implique:

(u2|ui) = 0 (4.26)

- Si E\E\ = 1, soit E2 = Ei, les kets |ui) et |u2) correspondent à la même
valeur propre de U. Soit r la dimension du sous espace des kets de même
valeur propre, il est toujours possible d'y choisir r kets orthogonaux. Ceci
termine la démonstration de la seconde proposition.

Remarque:

D'après l'équation (4.25), valable pour chaque valeur propre Ei de [/, on
peut écrire:

Ei = e~ia' (4.27)

où les ai sont des nombres réels. On peut les considérer comme les valeurs
propres d'un opérateur A, dont les kets propres correspondants sont les kets
Ui) orthogonaux. L'opérateur A est donc hermitique et l'on obtient la pro-

priété suivante.

Tout opérateur unitaire U peut s'écrire sous la forme:

U = e~iA (4.28)

où A est un opérateur hermitique.
Son hermitique conjugué est

W = elA (4.28')

Réciproquement, tout opérateur de la forme

où A hermitique, est unitaire.

5 Relation avec la Physique

Nous pouvons maintenant revenir à la description du formalisme mathématique
de la mécanique quantique, esquissée au chapitre 1.

A chaque grandeur physique A on fait correspondre un opérateur hermi-
tique A. Les valeurs possibles de la grandeur A sont les valeurs propres de A,
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et l'état correspondant à chaque valeur de A, est le vecteur propre normalisé
appartenant à cette valeur propre.

Dans le cas le plus général, l'état du système est représenté par un vecteur
IV1) normalisé qui n'est pas vecteur propre de A. On peut le décomposer dans
une base de vecteurs propres de A :

où \cti) appartient à la valeur propre a;.

La probabilité de trouver a; en mesurant A est égale à:

2 (5.2)

La somme des probabilités V (ai) est égale à:

C'est pour obtenir ce résultat que le ket \tj>) doit être normalisé.

Après mesure de A et obtention de la valeur a,-, le ket représentatif de
l'état du système est modifié: il devient |a8) . Alors les probabilités relatives
à. une seconde mesure de A sont:

P(ai) = |(a tk)|2 = l
(5.4)

Considérons maintenant une seconde grandeur B, son opérateur B et une
base orthonormée de ses vecteurs propres \bj).

Si on mesure d'abord A et trouve la valeur a;, puis on mesure B, la
probabilité de trouver bj est:

P (ai ; bj) = |(a;|0?)| (.5-5)

Si par contre on mesure d'abord B et trouve bj, la probabilité condition-
nelle de trouver a,- en mesurant A est:

V{bj ; aO = l(èjk) |2 (5.6)

Les seconds membres de (5.5) et (5. 6) sont égaux, donc:
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V(ai; bj) = V(br, ai) (5.7)

La. perturbation du système par une mesure se traduit par la modification
de l'état du système après mesure. Supposons qu'au départ, l'état du système
soit représenté par le ket |èj.), pour lequel B à la valeur &&. Nous mesurons
la grandeur A et trouvons a\ : le ket représentatif du système devient |CJ) .
La grandeur B n'a plus alors de valeur bien déterminée. Les probabilités
d'obtenir par nouvelle mesure ses différentes valeurs bj sont données par
(5.5).

Il est possible que la mesure de A ne perturbe pas la valeur de B. Nous
avons vu que pour qu'il en soit ainsi il faut et il suffit que A et B commutent:

[A,B] = 0 (5.8)

Chaque état est alors caractérisé par des valeurs bien déterminées de
chacune des grandeurs A-et' B, ai et &;, et le ket s'écrit |a,-, &») .

C'est là qu'intervient la notion de dégénérescence des valeurs propres. Il
se peut que plusieurs états correspondent à des valeurs différentes de B, mais
à la même valeur de A. Ces états sont dégénérés par rapport à A. On ne
peut pas dire alors que la mesure de A définit un état du système.

Plus généralement, on peut définir sans ambiguité les différents états
du système si l'on considère un ensemble complet de grandeurs A, B,C,D,
etc..dont les opérateurs commutent tous deux à deux, et dont chaque ket
propre commun correspond à un ensemble de valeurs propres ai,6j,c,-,dj...
différent. On dit que ces grandeurs constituent un ensemble complet d'observables
qui commutent. Cet ensemble détermine la dimension de l'espace de Hilbert
du système.

Le fait qu'un ensemble d'observables qui commutent soit complet, ou non
résulte de l'expérience.

5.1 Variables continues

Nous n'avons considéré jusque là que des grandeurs dont l'ensemble des
valeurs que pouvait donner une mesure constituait un ensemble discret et
fini. Ce n'est pas le cas de certaines grandeurs, comme par exemple la po-
sition dans l'espace d'une particule, qui peut varier continûment. Un autre
exemple est celui d'une grandeur T dont la valeur / (x, y, z) est une fonction
continue de la position.
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Nous n'aurons pas affaires à de telles grandeurs par la suite, mais par souci
de cohérence nous allons montrer succintement comment leur traitement se
rattache à ce qui précède.

Nous commençons par considérer une boite de dimensions finies, et dans
cette boite un nombre fini de points régulièrement espacés. Soit par exemple
un cube d'arête L = Na, et des points de coordonnées.

Xi = h a
Vi = mi a (5.8)
Zi — ni a

où li,mi,rii sont des nombres entiers compris entre 0 et N.

Si l'on se contente de la valeur en chacun de ces points d'une fonction
•</> (x, y, z), on obtient un ensemble de (N + l ) 3 valeurs:

ip(xi,yi,zi) = ip(ri) (5.9)

que l'on peut considérer comme les composantes d'un ket:

où les \ri) forment une base orthonormée d'un espace de Hilbert à (N + l ) 3

dimensions.

Avec les mêmes limitations, une fonction </? sera représentée par le ket:

(r,)h) (5.11)

et le produit scalaire de <p par tp sera:-

•) (5.12)

Nous laissons maintenant les dimensions de la boite tendre vers l'infini et
le paramètre de réseau a tendre vers 0. Dans cette limite, le produit scalaire
(5.12) tend vers une intégrale:

(<p\ij>) = j J IV (z,y,z)i/>(x,y,z)dx dy dz (5.13)

Les dimensions de l'espace de Hilbert dans cette limite sont non seulement
infinies, mais elles constituent un ensemble continu.
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L'utilisation d'espaces vectoriels dont les dimensions forment un ensem-
ble continu constitue une difficulté conceptuelle qui apparait dès le début
d'un exposé habituel sur la mécanique quantique, car la grandeur la plus
simple qu'on puisse considérer est la position d'une particule dans l'espace,
qui est une variable continue. La meilleure description qu'en peut donner la
mécanique quantique est son amplitude de probabilité ip ix, V-, z) '• la proba-
bilité de trouver la particule dans un élément de volume est:

V (x,y, z) dx dy dz — ip* (x, y, z) r/> (x, y, z) dx dy dz

La fonction ip a souvent la forme d'une onde, d'où son nom de fonction
d'onde. Par extension, même dans un espace de Hilbert à nombre fini et
discret de dimensions, le ket \ip) représentatif de l'état du système est souvent
appelé fonction d'onde.

5.2 Evolution de la fonction d'onde

De même que le premier objectif de la mécanique classique est d'établir
une loi décrivant l'évolution au cours du temps de la position d'un point
matériel soumis à des interactions données (ou celle d'un ensemble de points
matériels), celui de la mécanique quantique est d'établir une loi concernant
l'évolution temporelle de la caractérisation la plus précise d'un système, sa
fonction d'onde (ou, dans le langage précédent, celui de son ket représentatif).

Cette loi d'évolution est la fameuse équation de Schrôdinger:

ih-W) = HW) (5.14)

7i est un opérateur, appelé l'Hamiltonien du système, dont la forme est
déduite de l'expression classique de l'énergie au moyen d'une recette appelée
principe de correspondance.

Pour un point matériel, par exemple, à la coordonnée de position x on
fait correspondre l'opérateur "multiplication par x", et à la composante de
la quantité de mouvement px = mvx on fait correspondre un opérateur de
dérivée partielle par rapport à x :

x —> x
., d (5.15)

'• "> ~lhTx

où H est égal à la constante de Planck h divisée par 2?r :

h=h/2Tr (5.16)
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Ces deux opérateurs ne commutent pas. Appliquons les en effet sur une
fonction continue f(x,y,z) quelconque. Nous avons:

= -ihx—
dX df

Ceci étant vrai quelle que soit la fonction / , nous avons:

[x,px] = ih (5.19)

et des relations analogues pour y et z. Ce sont les fameuses relations de com-
mutation de Heisenberg. Elles caractérisent le fait qu'on ne peut connaître
à. la fois la position et la quantité de mouvement d'une particule, car toute
mesure de l'une entraine une incertitude sur la valeur de l'autre, puisque les
opérateurs correspondants ne commutent pas.

Classiquement, l'énergie d'une particule est la somme de son énergie
cinétique:

É- (5.20)

oùp2 =

et d'une énergie potentielle éventuelle V (x, y, z).

Il lui correspond, d'après (5.15), l'Hamiltonien:

2 m \ d x 2 + dy2 + d 2 )

L'équation de Schrôdinger (5.14) est donc, pour une particule matérielle:

^ = AV» + V*l> (5.22)
at 2m

Revenons à l'équation (5.14) pour un ket dans un espace de Hilbert à
nombre discret et fini de dimensions. Soit |t/>(£o) le ket représentatif du
système au temps initial to. Au bout d'un temps très court r nous avons:
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soit, d'après (5.14):

) (5.23)

Nous supposons que 7i reste constant au cours du temps et nous itérons
(5.23) N fois, avec NT — t. Après quoi nous faisons tendre r vers 0 et N vers
l'infini tout en conservant la relation NT = t. Nous obtenons:

/ Ht \N

-f-1)') = lim ( 1 — i — — ) \4> (to))
N—KX> y n N J

I -A\ —i(H/h)t I ; l± \\ /r Q^'I

Comme H est hermitique, l'opérateur d'évolution:

(5.25)

est unitaire.

Les choses sont un peu plus compliquées lorsque l'Hamiltonien dépend du
temps et est tel que les Hamiltoniens à des temps différents ne commutent
pas entre eux:

Nous aurons peu à nous préoccuper de tels cas. Notons cependant que
nous avons, de façon générale:

> (5.26)

où (/ (t0 ; t) est un opérateur unitaire.

Revenons à l'équation (5.24) et supposons que \rp (to)) soit un ket propre
de 71, avec la valeur propre E. Nous avons alors:

(5.27)
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La seule chose qui varie au cours du temps est la phase du ket \rp), à une
fréquence u> = E/h (exprimée en radians par seconde). Le ket |</>) demeure à
tout instant ket propre de ?Y, avec la même valeur propre E, qui est l'énergie
du système. On dit que \tp) est un état stationnaire.
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SPIN ET MOMENT MAGNETIQUE

6 Le moment angulaire

Avant d'aborder le spin, qui est un moment angulaire intrinsèque, il est utile
de voir ce qu'est le moment angulaire habituel en mécanique quantique.

Considérons une particule matérielle classique dont la position par rap-
port à une certaine origine est décrite par un vecteur r , et dont la quantité
de mouvement est p = mv, où v est la vitesse de la particule.

On définit son moment angulaire par la relation:

/ = T* A ~p̂

où le second membre est un produit vectoriel, soit:

(6.1)

v
ly = Z p x - X p z

lz - x py - y px

L'opérateur moment angulaire / est défini par:
hi = 7 * A p*

D'après les eqs. (5.15), il est de la forme:

d

d d
'•y — * I ^ r , x~rT~

l dx dz

' dy

d

(6.2)

(6.1')

(6.3)

L'utilisation du moment angulaire en mécanique quantique a été intro-
duite à. l'occasion de l'étude des atomes. Dans une description simpliste,
un atome se compose d'électrons, chargés négativement, qui orbitent autour
du noyau positif. C'est cette image qui fait qualifier le moment angulaire
introduit précédemment de moment angulaire orbital.
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6.1 Relation entre moment angulaire et rotation

Considérons une fonction / (T*) = / (x, y, z) et effectuons une rotation R de
cette fonction. Au point T*, la nouvelle fonction Rf a une valeur égale à
celle qu'avait la fonction / au point r', que la rotation a transformé en T* :

r = nr ,

ou encore:

~? = R~lV (6.4)
où R~l est la rotation inverse de R.

Nous avons donc:

R f V?) = f (Br1?) (6.5)
Considérons en particulier une rotation d'angle infiniment petit e autour

de l'axe Oz. D'après la Figure 1, les composantes x',y',zr de r' sont reliées
aux composantes x, y. z, de r par:

x' = x cos e + y sin e ~ x + e t/
y' = —x sin e -\- y cos e ~ y — ex
z' = z

Figure 1
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Nous avons donc, d'après (6.5):

Rf(x,y,z) = f(x + ey,y-ex,z) (6.7)

soit, si la fonction / est derivable:

—-x —

soit encore, d'après (6.3):

Rf{x,y,z) = [l-isQf{x,y,z) (6.8)

L'opérateur lz est donc un générateur de rotation autour de Oz. Par
permutation des axes, les opérateurs lx et ly sont, de façon analogue, des
générateurs de rotation autour de Ox et Oy, respectivement.

Si nous considérons une rotation autour de Oz d'un angle fini tp, celle-ci
peut, être décrite par une succession de N rotations d'angle e — <p/N. Dans
la. limite N —• oo, nous obtenons:

e-
il*v (6.9)

Remarque: Dans une base donnée de l'espace à 3 dimensions habituel, la
matrice de Rz (</?) est celle que relie les composantes du vecteur R~r* à celles
de T*.

La matrice de R~x est déduite de (6.6), pour <p = e. Celle de Rz est son
hermitique conjugué, soit:

cos (p — sin ip 0
Rz(cp)= [ sin<yC cos^ 0 J (6.10)

0 0 1
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6.2 Le spin

Certaines particules possèdent, outre un éventuel moment angulaire orbital
associé à leur fonction d'onde dans l'espace, un moment angulaire intrinsèque,
analogue quantique de celui d'une toupie "qui dort". On lui donne le nom
de spin, de l'anglais "spinning-top", toupie.Tel est le cas par exemple de
l'électron, du muon, des quarks constitutifs des nucléons, etc. . Les noyaux
atomiques sont des édifices complexes formés de l'association de plusieurs
nucléons, eux-mêmes formés de quarks. Ils possèdent un moment angulaire
total résultant du couplage des moments orbitaux et de spin de leurs consti-
tuants. Pour tous les besoins de la RMN, les noyaux sont des objets ponctuels
et leur moment angulaire résultant apparait comme lié à un point matériel.
On lui donne par extension le nom de spin.

La façon la plus simple de caractériser les composantes d'un opérateur
vectoriel de spin est de les considérer comme opérateurs générateurs de rota-
tion dans un "espace des spins" intrinsèque à chaque noyau et sans relation
avec l'espace physique. Ceci est justifié par les conséquences qu'on en tire et
que l'expérience vérifie. Traditionnellement, le spin nucléaire s'écrit h I .

7 Les spins 1/2

L'introduction du spin, et d'abord du plus simple d'entre eux, le spin 1/2,
sera faite au moyen des représentations irréductibles du Groupe de Rotations.

Cette démarche n'est pas celle utilisée habituellement dans les cours de
mécanique quantique. Elle peut paraître un peu abstraite au début, mais
c'est conceptuellement la plus simple et la plus logique.

En premier lieu, comme on l'a vu au chapitre précédent, les opérateurs
de spin sont intimement liés aux rotations. Une rotation peut se décrire par
une matrice 3 x 3 reliant les composantes d'un vecteur après rotation aux
composantes du vecteur dont il est le transformé. Cette description ne tire
pas parti du fait qu'une rotation ne modifie pas la longueur des vecteurs.
On peut sans perte de généralité ne considérer que des vecteurs de même
longueur, disons l'unité, dont la caractérisation ne fait intervenir que deux
paramètres indépendants. Il doit donc être possible pour décrire les rotations
de n'utiliser qu'un espace à deux dimensions, "image" de l'espace à 3 dimen-
sions. On pourrait bien sûr utiliser la surface d'une sphère de rayon unité,
mais l'utilisation d'un tel espace, non Euclidien, n'est pas très agréable.

La façon qui s'est avérée fructueuse d'aboutir à un espace à deux di-
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mensions semble a priori accumuler des complications inutiles. En suivre
avec attention le développement implique que l'on ait en mémoire que tout
s'arrangera à la fin.

La démarche est la suivante (voir Figure 2).

Figure 2

1°) On considère une sphère de rayon unité. L'origine O étant au centre
de la sphère, un point P courant de la sphère a comme coordonnées x,y,z.

On effectue une inversion de la sphère par rapport au point A de la sphère,
de coordonnées 0 , 0 , - 1 , de façon à transformer la sphère en un plan passant

par O et normal à OA . L'image Q du point P de la sphère est le point
d'intersection de la droite AP avec ce plan. Ses coordonnées sont À, F, O;

elles sont déterminées comme suit. On écrit que AP et AQ sont colinéaires,
soit:

Â? = k AQ (7.1)

Utilisant les coordonnées:

AP
x
y AQ

x
Y
1

(7.2)
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on obtient:

x = kX
y = kY (7.3)

Nous avons:

AP . ÂQ = xX + yY + 1 + z
2 + Y2 + l) (7.4)

et Ô~P = 1 = x 2 + y2 + z2

= k2(X2 + Y2) + (k-l)2 (7.5)

Soit, par comparaison:

X2 + Y2 + 1 = 2/k (7.6)

et ÂP . ÂQ= 2 (7-7)

En reportant (7.6) dans (7.3) nous obtenons:

2X
X ~ 1 + X2 + Y2

2Y
y ~ 1 + X2 + Y2

1 — X2 — Y2

2 =

2°) On représente les composantes X et Y de Q dans son plan par le
nombre complexe:

C = X + iY (7.9)

Nous avons donc:

C = X-iY
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Le système (7.8) peut s'écrire sous la forme:

2C
x + ly —

(7.10)

3° ) On écrit le nombre complexe ( sous forme du rapport de deux autres
nombres complexes:

C = | (7-11)

Comme c'est un rapport, on peut multiplier rj et £ par le même nombre
sans changer £. On choisit que £ et rj satisfassent la relation:

^ r + W* = l (7-12)

Sous réserve que le produit ££* soit non nul, le système (7.10) devient
finalement:

x + iy = 2r/Ç*
x-iy = 2iV* (7.13)
z = ££* — rjrj*

(, et rj sont maintenant considérés comme les composantes complexes d'un
vecteur dans un espace à deux dimensions. A quoi correspondent les vecteurs
de base est déterminé par ce qui suit.

7.1 Matrice de l'opérateur Iz

Toute rotation transforme le point P(x,y,z) en un point P'(x',yr,z').

En vertu de (7.13), il transforme les coordonnées £,rj en CiV'- O n cherche
à exprimer ces dernières sous forme de combinaisons linéaires de £, r/, c'est à
dire au moyen d'une matrice 2x2, représentative dans cet espace d'un certain
opérateur.

En vertu de (7.12) le vecteur de composantes £,77, a une norme unité.
( 'ette relation étant générale, il en est de même pour le vecteur de com-
posantes £', r)', transformé par rotation du premier.

L'opérateur décrivant dans cet espace une rotation conserve la norme:
c'est donc un opérateur unitaire (on peut montrer en effet qu'un opérateur
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qui conserve le produit scalaire conserve également la norme ). On s'impose
en outre que le déterminant de sa matrice soit égal à l'unité.

Considérons une rotation d'angle <p autour de Oz. Nous avons d'après
(6.10):

x' = x cos if — y sin <p
y' = x sin <p + y cos </?

z = z
Soit encore:

x' + iy' = etv (x + iy)
x' — iy' = e~tv(x — iy)
z' = z

Ceci donne, d'après (7.12) et (7.13)

v'v'* = vv*

Les deux premières relations impliquent:

- s

ce qui, reporté dans les deux dernières, donne:

j3 — a = ip

Nous avons donc:

0

0

(7.14)

(7.15)

(7.16)

(7.17)

(7.18)

Le déterminant de la matrice est égal à:

eia 0
0 ei0

Pour qu'il soit égal à l'unité nous choisissons a + 0 = 0 et nous obtenons
d'après (7.18):

<* = - / ? = - £ (7.19)
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Par analogie avec l'équation (6.9) pour un moment angulaire fil, nous
obtenons dans la base utilisée:

0
o-iiplz _

0 e'ï

En particulier, pour if — e infiniment petit:

(7.20)

e 2 ~ 1 — iel, =

0 1 + t
.6

2 /

(7.21)

dont nous déduisons la matrice représentative de l'opérateur Iz:

/ , =
f \

\
0

2 /

(7.22)

Nous voyons ainsi que la base de l'espace à deux dimensions utilisé est

formée d'états propres de l'opérateur Iz, dont les valeurs propres sont + - et —

Le spin / est appelé un spin 1/2. Les kets propres de Iz, correspon-
dant aux valeurs propres ±1/2 sont, sauf avis contraire, notés |+) et |—) ,
respectivement.

Un raisonnement analogue permet d'obtenir les matrices des opérateurs
Lc et Iy, ou plus généralement de:

k = PJx + qly + rlz

(p, q, r, réels et p2 + q2 + r2 = 1)

en écrivant que l'opérateur de rotation de if autour de l'axe ( est:

II est plus instructif de passer par une autre route, qui permet d'établir
les relations fondamentales entre opérateurs de spin.
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7.2 Relations de commutation entre opérateurs de spin

L'opérateur / est un opérateur vectoriel. On peut en choisir trois com-
posantes Ix, /y, Iz, par rapport à des axes déterminés. Celles-ci doivent
se transformer par rotation comme les composantes d'un vecteur classique.

Par exemple, par une rotation d'angle e infinitésimal autour de Oz l'opérateur
/,- se transforme en:

rx = lx + ely (7.23)

Un opérateur de rotation est, dans l'espace du spin, un opérateur unitaire.
Nous avons vu comment un opérateur (unitaire ou non) agit sur un ket ou
un bra. Comment un opérateur unitaire agit-il sur un opérateur?

Soit U un opérateur unitaire et \ip') = U \if?) le ket transformé de \ip).
Appelons A' l'opérateur transformé de A. Par définition, il est tel que:

soit:
A'U\rJ>)

Ceci devant être vrai quel que soit |^>), nous avons:

A' = UAUX (7.24)

Appliquons cette relation avec:

A = Ix

U = e~t£h ~ 1 - ielx

d'où W ~l+ielz

U est l'opérateur de rotation autour de Iz de l'angle infinitésimal e. Nous
avons, comme version quantique de (7.23):

soit, au premier ordre en e :

I'r = Ix-ie{LJx-IJz

(7.25)
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En identifiant les seconds membres de (7.23) et (7.25) nous obtenons:

[Iz , Ix] = Uy

Nous obtenons deux relations supplémentaires analogues par permutation
circulaire du nom des axes, soit finalement:

[IZ , IX] = ily
[h , Iy] = Uz (7.26)
[Iy , /.] = */*

Ces relations sont caractéristiques des opérateurs moment angulaire. Elles
restent valables pour des spins plus grands que 1/2, décrits ultérieurement,
ainsi que pour les moments angulaires orbitaux.

Nouvelle notation
Lorsque dans un problème l'axe des z joue un rôle particulier, il est sou-

vent commode d'utiliser, à la place des opérateurs Ix et Iy les combinaisons
suivantes:

que l'on peut inverser:

h = |

4 = —
(7.28)

Les équations (7.26) et (7.27) permettent facilement d'établir les relations
de commutation suivantes, équivalentes à (7.26):

[/*,/_] = - / - (7.29)

( [/+,/_] = 2/,

7.3 Matrices de Ix et Iy

Nous cherchons bien sûr leurs matrices dans la base des états propres de Iz.
Nous les déterminerons au moyen des relations de commutation (7.29).
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Ecrivons la matrice de / + sous la forme générale

a b
c d

soit: /_ = (/+)+ =

h = ( ! \ ) (7.30)

b* d*

Compte tenu de (7.22), nous avons:

-c -d

et

I I - - ( ° ~b

+ î " 2 \ c -d
soit:

0 b
-c 0

qui, d'après la première relation (7.29) doit être identique à (7.30).

Nous en déduisons que a = c = d = 0, et donc:

0 b \ _ ( 0 0
0 0 / ' ~ ~ \ è * 0

Nous en déduisons, d'après la dernière relation (7.29):

('••'-] - ( f -V .
(7.32)

1 0
0 - 1

Soit: bb* = 1

On fait le choix b = 1 et l'on obtient:

0 0

soit, d'après (7.28):

** = ( I i ) (?-34)
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n _ i

V 2 u

Note: Compte-tenu de (7.22), (7.33) et (7.34), il est facile de vérifier que l'on
a, pour un spin 1/2 (mais seulement pour un spin 1/2, on le verra plus loin):

(7.36)

où a 7̂  j3 ; a,/3 = x, y, z,

soit, par exemple:

IxI = _j Ix = i / z

On a de plus:

* 2 (7.37)

7.4 Développement et forme générale d'un opérateur
de rotation

(Considérons d'abord un opérateur de rotation d'un angle ip autour de Oz :

0
RÀLp] = \ 0

cos

n |
0

<p
2

— •

0

— sin

i sin |

1 J

cos V
2

0
+

0 cosf

(Jeci peut s'écrire sous forme opératorielle en utilisant (7.22)

Rz(y) = cos ̂  - 2ilz sin | (7.39)

où cos ~ est un multiple de l'opérateur unité 1 = (J ?)

Cette formule opératorielle est indépendante du choix de la base.

Elle doit rester valable pour une rotation autour d'un axe ( quelconque:
il suffit pour le démontrer de choisir la base des états propres de 1̂ , pour
laquelle la matrice de Rç{<p) est identique à (7.38):

= œ s | - 2 z 7 c sin | (7.40)
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En particulier, pour:

I<; — ph + qly + rlz

où p.q,r sont réels et p2 + q2 + ?i2 = 1 nous obtenons d'après (7.22), (7.33)
et (7.34):

( c — irs — {q + ip)s \
(7.41)

(ç — ip)s c + zrs /

où c = cos | , ^ = sin î|.

Il est facile de prouver que le déterminant de Rç(<p) est égal à 1.

Réciproquement, toute matrice unitaire et unimodulaire (c'est-à-dire de
déterminant unité):

/ ae~ia -bei/3 \
U = [ (7.42)

\ be'113 ae%a )

où a et b sont réels, avec a2 + b2 = 1, peut être identifié à (7.41), et est donc
la matrice d'un opérateur de rotation.

7.5 Vecteurs propres des opérateurs de spin

Nous utilisons comme base les kets propres |+) et j—) de 7Z, appartenant aux
valeurs +1/2 et —1/2, respectivement.

Nous commençons par chercher les kets propres de Ix. Nous pouvons
utiliser deux méthodes, dont la première est plus directe et la seconde plus
instructive.

lère méthode

Soit p |+) + q\~) le ket propre de Ix appartenant à la valeur propre
+ 1/2.Nous avons:

-p\-)) (7.43)

où la dernière ligne résulte de (7.34).
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Il en résulte que:
p = q

Pour que le ket soit de module unité (pp*+qq* = 1) il faut que \p\ = l/\/2~
Le choix le plus simple est:

V = q = ^ (7-44)

2ème méthode

Elle est basée sur la propriété générale suivante.

Soit A un opérateur et |?/>} un ket propre:

Soit U un opérateur unitaire quelconque. Le ket U \rp) est ket propre de
UAW avec la même valeur propre a. En effet:

UAU*U\il>) = UA\4>)

= Ua\i>)

= aU\ij>)

De plus, si les kets propres de A forment une base orthonormée, deux
kets propres orthogonaux de A :

sont transformés en deux kets propres orthonormés de ^

Nous en concluons qu'une transformation unitaire transforme un opérateur
hermitique en un autre opérateur hermitique, et un opérateur unitaire en un
autre opérateur unitaire.

Comme opérateur A nous choisissons Iz, dont les kets propres servent de
base, et pour U nous choisissons un opérateur de rotation approprié.

Par exemple, pour obtenir Ix, nous pouvons faire tourner Iz et TT/2 autour
de Oy, ce qui correspond à:
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u='•*'•=^ G 1 ) (7-45)
où nous avons utilisé (7.41) avec p = r = 0, ç = 1.

Le ket |+) a comme composantes (1,0). Donc le ket propre de Ix avec la
valeur propre +1/2 :

a. comme composantes:

soit:
p = q = -y= identique à (7.44)

2
De la même façon, |—) a comme composantes (0,1), et les composantes

de:

sont données par:

soit:
p' = -lj\/2 , q1 = If y/2 (7.46)

De la même façon, Iz se transforme en Iy par une rotation de — TT/2 par
rapport à Ox, ce qui correspond à un opérateur

et les kets propres de Iy sont de la forme:

l+y> = ^(l+)+«H)
(7.48)

K > = 75 (*!+>+ h ) )

Rotation générale
Nous avons considéré précédemment des rotations particulières transfor-

mant Iz en Ixet 7V, respectivement.

Nous utilisons maintenant une rotation générale, dont la matrice est de
la forme (7.42). Elle transforme Iz en un opérateur Iz, où la direction OZ
est caractérisée par les angles polaires 9 et ip (Fig.3).
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Figure 3

Nous avons d'une part:
Iz = UIZ U*

Le calcul élémentaire, à partir de la forme (7.42) de U et de celles des
matrices de Ix,Iy,Iz (eqs. (7.22), (7.34) et (7.35)) donne le résultat suivant:

j / a2-b2 2ab e-'<°<-0

2 \ 26 j W b2 - a

(7.49)

= (a2 - b2)Iz + 2ab [Ix cos(a - P) + Iy sin{a - P)]

Nous avons d'autre part, d'après la Figure 3:

Iz = cos 61 z + sin 6 (Ix cos (/? + Iy sin tp) (7.50)
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soit, par identification:

a = cos 2

b = sin | (7.51)

Quant à a + /?, il demeure indéterminé, ce qui signifie qu'il existe une
infinité de rotations différentes transformant Iz en Iz- Nous choisissons l'une
d'elle, définie par a + 0 — />, soit:

(7.52)

Les composantes de:

sont obtenues par:

soit:

ae
be'* ae"

p = ae~ia = cosf e~

Donc:

sin §

\+z) = cos ? sin | (7.53)

Ce ket n'est défini qu'à un facteur de phase près, qui dépend de la rotation
choisie pour passer de Iz à Iz-

Considérons en particulier une rotation de 2?r, qui transforme chaque
opérateur de spin en lui-même. Nous avons, d'après (7.40):

U = = cosTT — sin7r = —1 (7.54)

Une rotation de 2ir multiplie chaque ket par — l! Cette propriété est carac-
téristique des spins 1/2 entiers (/ = n + 1/2), dont le spin 1/2 est le cas le
plus simple.
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Remarque

Considérons le ket:

caractérisant l'état où Ix à la valeur +1/2. Les probabilités de trouver dans
cet état pour Iz les valeurs ±1/2 sont:

On obtient les mêmes résultats pour les états \—z), \+y) et \—y). On en
déduit que lorsque la valeur d'une composante de spin est bien déterminée,
celle d'une composante orthogonale est entièrement indéterminée.

8 Spins plus grands que 1/2

La plupart des noyaux utilisés dans la RMN des composés organiques ont
un spin 1/2 : 1H, 13C, 31P. Certains cependant ont un spin plus élevé, tels
que 2H, 14iV, 23Na, 35CI, 37CI.

L'étude des spins supérieurs à 1/2 se fera de façon plus succinte que
pour les spins 1/2, mais toujours à partir des représentations irréductibles
du groupe des rotations.

Retournons d'abord aux composantes £ et rj de l'espace à deux dimensions
des spins 1/2. Sous l'effet d'une rotation générale, dont la matrice est données
par (7.42), £ et r\ se transforment en £', ?/, avec:

£ ] _ ( ae l° ~be[ ) ( € ) (g j \
if ) \ be~* aeia J \v J }

soit, pour leurs complexes conjugués:

C* \ _ ( aeia -be~* \ ( Ç*
ri'*

II est facile de vérifier que les relations (8.1) peuvent s'écrire sous la forme:

rf
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Par comparaison avec (8.2), nous voyons que le couple (rj,_ £) se trans-
forme par rotation de la même façon que le couple (£*,»7*).

Nous écrirons:

où le symbole ~ signifie ici "se transforme par rotation comme".
Si nous nous reportons aux eqs. (7.13), nous en déduisons:

(8.5)

Les membres de droite sont les polynômes homogènes de degré 2 de £ et rj.
Ceci nous montre la voie pour construire des espaces de dimension plus élevée
que 2: ce sont les espaces où les composantes d'un vecteur se transforment
par rotation comme les polynômes homogènes construit avec £ et rj.

8.1 Espace de Hiîbert d'un spin I

Considérons les polynômes homogènes suivants:

± r," (8.6)
VPW-

où p et q sont des entiers positifs et:

D'après (8.7), m peut prendre 2/ + 1 valeurs espacées d'une unité entre
- / et + / .

Les xm peuvent être considérés comme les composantes d'un vecteur
|V')= Ylxm\m) qui définit l'espace de Hilbert d'un spin / . Les valeurs

possibles de / sont: 1/2, 1, 3/2, 2, etc..
Le carré de la norme du vecteur de composantes xm est égal à:

m

soit d'après (8.6)

Ï27)f(«+W) (8-8)
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D'après (7.12), cette expression est invariante par rotation. On en déduit
que dans cet espace tout opérateur de rotation conserve la norme des vecteurs,
et est donc unitaire.

8.2 Opérateurs de spin

II sont définis dans cet espace comme étant les générateurs des rotations.

8.2.1 Matrice de l'opérateur Iz

Considérons une rotation d'angle infinitésimal e autour de Oz.
Nous avons, d'après (7.22):

(8.9)

soit, au premier ordre en .e:

(8.10)

= (1 — iem)xm

L'opérateur de rotation étant par définition:

R=l-ielx,

nous en déduisons que les seuls éléments de matrice non nuls de Iz sont:

(m\Iz\m) = m (8.11)

soit:
Iz\m)=m\m) (8.12)

8.2.2 Matrice de l'opérateur Ix

Pour une rotation d'angle infinitésimal e autour de Ox, nous avons d'après
(7.34):

? = e - * f v
(8.13)

i §
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soit, au premier ordre en e:

1 \

} (8-14)

Or nous avons, d'après (8.7):

l) = (I + m)(I - m + 1) = / ( / + 1) - m(m - 1)
(8.15)

q(p + 1) = (/ - m ) (7 + m + 1) = 7(7 + 1) - m(ra + 1)

L'opérateur de rotation étant:

.. R=l—ielx,

nous avons d'autre part:

x'm = xm - ie ^2 (m\Ix\m'} xm> (8.16)

Compte-tenu de (8.14) et (8.15), nous en déduisons que les seuls éléments
de matrice non nuls de Ix sont:

(m\Ix\m + 1) = | [7(7 + 1) — ra(m + 1)]
(8.17)

(rn\Ix\m - 1) = \ [7(7 + 1) - m(rn - 1)]1/2

8.2.3 Matrice de l'opérateur I.y -

Son calcul est tout à fait analogue à celui de la matrice de Ix, et ne sera pas
développé. On trouve que les éléments de matrice de Iy sont:

(m\Iy\m + 1) = | [7(7 + 1) — m(rn + 1)]
(8.18)

{m\Iy\m - 1) = - i [7(7 + 1) - m(m - 1)]1/2

On en déduit, pour les opérateurs I± = Ix ± ily, que leurs seuls éléments
de matrice sont de la forme:

(m\I+\m - 1) = [/(/ + 1) - ro(m - 1)]1/2

(8.19)
(m\I-\m + 1) 1/2
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soit encore:

(8.20)

8.3 Quelques propriétés des opérateurs de spin

1°) Relations de commutation

Elles sont identiques à celles des spins 1/2 (eqs. (7.26) ou (7.29)), car
elles ne font qu'exprimer le fait que les composantes du spin, qui sont des
opérateurs, se transforment par rotation comme les composantes d'un vecteur.

Remarquons que si nous appliquons les deux opérateurs membres de la
première eq. (7.29) au ket |m), nous obtenons:

[Iz , 7+] \m) = Iz 7+ \m) - I+ Iz \m) = 7+ \m)

soit:
Iz 1+ \m) = 7+(l + Iz) \m) = (1 + m)7+ \m) (8.21)

c'est à. dire que 7+ \m) est ket propre de Iz avec la valeur propre (m + 1), et
qu'il est donc proportionnel au ket \m + 1) .

De la même façon, on trouve que 7_ \m) est proportionnel au ket \m — 1) .
À partir de ces propriétés, de la dernière relation (7.29):

[7+ , 7_] = 27, ,

et du fait que les valeurs extrêmes de m sont I et —7, soit:

VI-0 = o
/_!-/> = o

on peut retrouver les eqs. (8.20), d'où l'on tire (8.17) et (8.18). C'est la
démarche qui a été utilisée pour les spins 1/2. Dans le cas de 7 quelconque,
elle est légèrement plus compliquée que l'approche directe décrite plus haut.

2°) Produits 1+ 7_ et 7_ 7+ :

Nous avons, d'après (8.20):

7+7_ \m) = [7(7 + 1) - m2 + m] \m)
(8.22)

7_7+ \m) = [7(7 + 1) - m2 - m) \m)
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Ceci étant valable quel que soit le ket | m >, nous avons donc:

J+/_ = / ( / + l ) - / ' + / ,
(8.23)

/_/+ = 7 ( 7 + 1 ) - / * - / ,

Pour le cas particulier ou / = 1/2, nous avons:

II = 1/4

et nous retrouvons les eqs. (7.37).

3°) Produit scalaire I.I

II est défini, comme pour un vecteur classique, par:

U = I2
x + I2

y+I2
z (8.24)

Exprimons Ix et Iy en fonction de 7+ et /_ (eqs. 7.28). Nous avons:

= i(/+ /_ + /_ /+) (8.25)

En vertu des relations (8.23), l'équation (8.24) devient:

1.1 = 1(1+1) (8.26)

L'opérateur / . / est un multiple de l'opérateur unité.

9 Exemples de maniements des opérateurs de
spin

Nous allons décrire quelques propriétés ou applications des opérateurs de spin
qui, d'une part, sont utiles et qui, d'autre part, constituent des exercices de
maniement des opérateurs de spin.
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9.1 Trace de l'opérateur 1̂

L'opérateur Iç, où £ est une direction quelconque peut se déduire de Iz par
une rotation:

I< = RIS B) (9.1)

où R est un opérateur unitaire.

Nous allons utiliser la propriété générale suivante.

.Soit A un opérateur quelconque et U un opérateur unitaire. En utilisant
successivement les propriétés (3.9) ou (3.10) et (4.21) nous obtenons:

Tr (UAlP) = Tr (AUfU) =TvA (9.2)

En d'autres termes deux opérateurs qui se déduisent l'un de l'autre par
une transformation unitaire ont des traces égales. On dit encore que la trace
est invariante par transformation unitaire.

Appliquons ceci à (9.1); nous avons:

Tr h = Tr L2

Maintenant, d'après (7.26), Iz est à une constante près égal à un commu-
tateur. Or, nous avons démontré au chapitre 4 que la trace d'un commutateur
est nulle. Finalement,

Tr Ic = 0 (9.3)

9.2 Trace de l'opérateur I2

D'après l'exercice précédent, elle est égale à Tr / | , soit, dans la base des kets
propres de Iz :

= > m2

Cette somme est classique. Sa valeur est:
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9.3 Trace de l'opérateur IxIy

L'opérateur e~î7rix commute avec Ix. Nous avons donc:

Ix = e-™ l*Ix etv *x (9.5)

soit:

soit encore, d'après (3.10):

Or, l'opérateur:

se déduit de Iy par une rotation de — TT autour de Ox. Il est donc égal à —Iy.
Nous obtenons:

Tv(IxIy) = Tv{Ix x-Iy)

= -Tr(/X / , , ) = 0 (9.6)

En effet, le seul nombre égal à son opposé est le nombre 0.

Cette méthode de démonstration qu'une trace et nulle est. très utilisée
dans les calculs de RMN.

9.4 Produit particulier de rotations

Considérons l'opérateur :

R=e-ia'h'ei*Ix e'™1* (9.7)

Commençons par démontrer une propriété générale. Considérons un
opérateur /(A), fonction d'un opérateur A, dont nous allons pour simpli-
fier supposer qu'il peut s'exprimer sous forme d'un développement:

(9-8)

Soit U un opérateur unitaire. Nous avons:

Uf{A)U] = ^ c n UAn Uf (9.9)

or, comme U^U = 1, nous pouvons écrire:
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f/Anf/f = UAUf UAUi...UAUi

= (UAW)n (9.10)

et nous obtenons:

Nous pouvons maintenant écrire l'opérateur (9.7) sous la forme:

R = e~
ia lze~™ Ixe~ia /*elV Ixe~iv h (9.12)

Portons notre attention sur le produit des trois termes centraux:

e-tV Ixe-ia h gtV ix

II est de la forme (9.9), avec:

A = IxetU = e~" lx

Nous avons:

et:
T T ' T ' T

soit:
R = e~ia h eia 7< e"îV Ix = e~Î7r l* (9.13)

La forme de R ne dépend pas de l'angle a. Ce calcul est directement
transposable à la théorie des échos de spin, décrite plus loin.

9.5 Rotation définie par ses angles d'Euler
Une rotation i?z(H) d'un angle Q autour d'un axe OZ défini par ses angles
polaires 9 et <p (Fig.3, chapitre 7) peut être décrite par une succession de
trois rotations:

- une rotation d'un angle a autour de l'axe Oz,
- une rotation d'un angle 0 autour du transformé de l'axe Oy
- une rotation d'un angle 7 autour du transformé de l'axe Oz.
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Ceci est schématisé ci-dessous, où nous précisons les transformations des
axes:

x\y\z>Rz(a) : x,y,z

Ry,(f3) : x',y',z' - x»,y»,z" (9.14)

Les angles a, /S, 7 sont les angles d'Euler.

Dans une représentation irréductible du groupe des rotations (c'est-à-dire
dans l'espace de Hilbert d'un spin) l'opérateur correspondant est:

Rz(fl) = (9.15)

Nous commençons par écrire (9.15) sous forme d'un produit de rotations
autour des axes initiaux x,y,z.

L'opérateur Iy> se déduit de ly par la rotation a autour de Oz:

soit, d'après (9.11):

"13 V = e~
i

(9.16)

(9.17)

Le produit des deux derniers opérateurs de (9.15) est donc:

= e-i<*i'e-Wh (9.18)

L'opérateur Iz» se déduit de Iz par la rotation produit des deux premières,
soit:

_ &-ia h e-if) Iy &-iy h *v eiaI* (9.19)

En reportant (9.18) et (9.19) dans (9.15) nous obtenons finalement:

Rz{n) = e~ia ** e~i(i ^ e'^ u (9.20)

En d'autre terme, la rotation Rz{&) est le produit de trois rotations
successives:
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- une rotation de 7 autour de Oz
- une rotation de f3 autour de Oy
- une rotation de a autour de Oz

L'équivalence de ce produit de rotations avec le produit définissant les
angles d'Euler s'obtient de façon élémentaire en utilisant les opérateurs uni-
taires de rotation dans l'espace des spins. Elle serait beaucoup plus laborieuse
à obtenir par un calcul classique dans l'espace physique à trois dimensions.

Nous cherchons maintenant la relation entre $7,9 et ip d'une part et les
angles d'Euler d'autre part. Le plus simple est d'utiliser l'eq. (9.20) dans
l'espace d'un spin 1/2. Le second terme de cet équation est un produit de
matrices:

/e-'f 0 \ /cosf -sinf \ / e~^ 0
RZ(SI) = x x

V 0 e\f j \ sin f cos f / \ 0 ef*

Le calcul, élémentaire, aboutit au résultat suivant:

0 jC+i • 0 p -
COS 2 e 2 ~~ S m 2 e \

(9.21)
. 0 j~<-a 0 ;<*+~t

s m ^ e 2 c o s 2 e 2
2

soit, sous forme opératorielle, et d'après (7.41):

& « + 7 O - J 0 •= cos — cos — 2z < cos — sin — - — l z

+ sin | ̂ sin 1^-h + cos ̂ Z . ) } (9-22)

Nous avons d'autre part, d'après (7.40):

Cl Q,
Rz(tt) = cos — - 1i sin —Iz

Zi ZJ

= cos 2?' sin — {cos 01z + sin #(cos tplx + sin <ply)} (9.23)

Nous obtenons par identification:
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COS j = COS I COS (a)

(b)

(c)

sin j sin 6 sin (p = sin - cos ̂ ^ (d)

sin | cos 9 = cos § sin s±i

sin y sin 0 cos y> = sin | sin

D'après (c) et (d) nous avons:

tan if = cot 7 — a

soit:
7T / 7 -

D'où, d'après (c):

sin — sine/ = sin —
Z* Zt

ce qui, combiné avec (b), donne:

, 0 . fii • « +
tan v = tan — / sm

Nous obtenons donc finalement les relations cherchées:

cosf = cosfcos^±2

tan B = tan f / sin

(9.24)

(9.25)

II convient de noter à quel point l'utilisation de la représentation à deux
dimensions des rotations (espace d'un spin 1/2) simplifie l'obtention des re-
lations ci-dessus, par rapport à un calcul classique.

10 Le moment magnétique nucléaire

Un noyau est un assemblage de nucléons : protons et neutrons. Il possède
un certain nombre de niveaux d'énergies différentes, dont les plus basses sont
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discrètes. On distingue le niveau fondamental, celui de plus basse énergie, et
les niveaux excités, dont la séparation en énergie est en général de quelques
dizaines de keV. Chacun de ces niveaux d'énergie possède un spin / , a
priori différent pour chaque niveau. Un niveau de spin / est dégénéré: il
lui correspond un espace vectoriel de 11 + 1 dimensions où tous les kets sont
kets propre de l'Hamiltonien avec la même valeur propre, c'est-à-dire la même
énergie.

Un noyau possède également un moment magnétique /T auquel en mécanique
quantique correspond un opérateur. Celui-ci possède des éléments de matrice
à l'intérieur de chaque sous-espace de spin d'un niveau d'énergie dégénéré,
de même qu'entre niveaux différents.

Lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique B, un moment magnétique
jl possède une énergie:

E = -jî.B (10.1)

appelée énergie Zeeman. Il lui correspond l'Hamiltonien

H = fl.B = -fizB (10.2)

où jl est l'opérateur vectoriel moment magnétique. La dernière égalité cor-
respond au cas où le champ est le long de la direction Oz.

Cet Hamiltonien s'ajoute à l'Hamiltonien purement nucléaire et modifie
les kets propres et les énergies du noyau par rapport à ce qu'ils sont en champ
nul. Nous allons évaluer ces modifications.

10.1 Effet des éléments de matrice entre niveaux
Dans la mesure où la séparation d'énergie entre niveaux nucléaires en champ
nul est beaucoup plus grande que les éléments de matrice entre niveaux de
l'Hamiltonien Zeeman nucléaire, ceux-ci modifient de façon négligeable les
kets et valeurs propres de l'Hamiltonien nucléaire. Ceci se démontre par la
théorie des perturbations, que nous ne développerons pas ici. Nous nous
contenterons de ne considérer que deux niveaux nucléaires, afin d'établir la
plausibilité du résultat précédent.

Nous considérons donc un Hamiltonien Ho et deux de ses kets propres:

H0\a) = Ea\a)

H0\b) = Eb\b) (10.3)
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et nous ajoutons un terme supplémentaire V qui n'a d'éléments de matrice
qu'entre \a) et |6). Pour simplifier nous les supposerons réels:

(a|V|6) = (b\V\a) = v

Cherchons les kets propres de l'Hamiltonien total:

n = Ho + v
soit, dans cet espace à deux dimensions:

Ea v

n =

L'équation aux valeurs propres est:

Ea-E v •

Eb

0 =
v Eb-E

Elle a commes racines:

1
E = - (Ea + Eb ±

Si v <C \Ea — Eb\, nous avons:

A = (Ea + Ebf - 4EaEb

(10.4)

(10.5)

(10.6)

= E2 - E {Ea + Eb) + EaEb - v2 (10.7)

et, si Eb> Ea,

~ Eb - Ea
2v2

Eb — Ea

Les valeurs propres sont:

1 / 2

E1~Ea-v
2/(Eb-Ea)~Ea

E2~Eb + v2/(Eb - Ea) ~ Eb
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Le ket propre appartenant à E\ a des composantes p et q telles que:

= Eap + vq
TT F . (10-9)

h,\q — h,bq + vp '
soit:

- = V ~ V (10.10)

si bien que \q/p\ <C 1.

Nous voyons que le couplage V modifie les kets propres de Ho au premier
ordre en \vj (Eb — Ea)\ et leurs valeurs propres au second ordre.

Exemple numérique

Soit: v/k = 500 MHz, valeur assez typique dans les champs magnétiques
habituels en RMN, et: Eb - Ea = 100 keV.

Ces unités d'énergie sont différentes. Une autre unité commune est le
degré Kelvin. Il est bon de retenir que:

\K ~ 2 x 104 MHz
(10.11)

leV ~ 104A' ~ 2 x 108 MHz

Nous avons donc:

- £ a ) | ~ 2 . 5 x HT11

Nous pouvons alors complètement négliger la différence entre les kets
et, valeurs propres de "H. et ceux de Tio- En d'autres termes nous pouvons
"oublier" le petit terme non diagonal V dans rHamiltonien (10.5). Ceci se
généralise au cas où les niveaux d'énergie Ea et Eb sont dégénérés.

10.2 Effet des éléments de matrice internes au niveau
fondamental

Les expériences de RMN s'effectuent en général sur un seul niveau de rHamiltonien
nucléaire, habituellement le niveau fondamental. D'après ce qui précède, il
est suffisant de ne retenir des éléments de matrice du moment magnétique que
ceux qui sont internes au sous-espace du spin de ce niveau. L'opérateur cor-
respondant est ce qu'on appelera désormais l'opérateur moment magnétique.

Nous allons démontrer que cet opérateur est un multiple de l'opérateur
de spin / . Nous utilisons pour cela le fait que /7 est un opérateur vectoriel, et
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que ses composantes se transforment par rotation comme celles d'un vecteur
ordinaire. En considérant des rotations d'angle infinitésimal, nous obtenons
des relations de commutations analogues à (7.26) et (7.29):

[h, fiy] = if*z
[ly,fXx] = ~lfiz (10.12)
[IZ,(J.Z] = 0, e t c . .

ou encore, avec:

[/-,//+] = -2fiz, e tc . .

La démonstration se fait en plusieurs étapes.

1°) En vertu de la relation:

nous avons:

donc, ji+ \rn) est proportionnel à |ra + 1} :

2°) En vertu de la relation:

nous avons:
\m) = fi+I+ \m)

66

(10.13)

(10.14)

Izfi+\m) = ii+(It + l)\m)

= (m + l)fi+\m) (10.15)

|m + l) (10.16)
m



soit, d'après (8.20) et (10.16):

m

m+2

ou encore:

(m + 2| //+ |m + 1) (m + 2| 7+ \m + 1)
(10.17)

(m + 1\ fj,+ \m) (m + 1| J+ ]m)

d'où l'on tire par induction:

3°) L'utilisation de (10.18) permet d'écrire:

(10.19)
[7_,Ai+] = -2/xa=ô[7_,7+] = - 2 6 / ,

d'où l'on déduit que b est réel et que:

Hz = blz (10.20)

Les relations (10.18) et (10.20) peuvent s'écrire sous forme vectorielle :

P = bl

La notation courante est:

/x = 7 * 7 (10.21)

où 7 est appelé le rapport gyromagnétique nucléaire. Il est caractéristique
de chaque espèce nucléaire (ou plus précisément de chaque niveau d'énergie
de chaque espèce).
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Remarque
Nous avons en fait démontré que, à l'intérieur d'un espace de Hilbert

d'un spin / , tous les opérateurs vectoriels sont proportionnels. Ceci est un cas
particulier d'un théorème général de la Théorie des Groupes, appelé théorème
de Wigner-Eckart.

La proportionnalité de jî à / est donc une conséquence directe du fait
que l'on peut négliger les éléments de matrices de jl entre niveaux nucléaires
d'énergies différentes, car l'énergie Zeeman nucléaire est beaucoup plus faible
que la séparation énergétique entre niveaux nucléaires.

Dans le cas des centres paramagnétiques formés de plusieurs électrons,
ceux-ci ont aussi un moment angulaire (résultant du couplage entre spins et
moments orbitaux) et un moment magnétique, mais la séparation énergétique
entre niveaux électroniques n'est pas toujours grande devant l'énergie Zee-
man électronique, et le moment magnétique n'est pas forcément parallèle au
moment angulaire. La situation peut être encore plus compliquée pour des
centres paramagnétiques électroniques fixes dans un réseau cristallin. Nous
n'en parlerons pas.

11 La matrice densité

Nous avons jusque là caractérisé l'état d'un système physique par un ket dans
un espace de Hilbert.

Considérons, par exemple, un système formé de N spins 1/2, où N est
comparable au nombre d'Avogadro J\f ~ 6 x 1023. Un état de ce système doit
caractériser les propriétés de chacun de ces JV spins. L'espace de Hilbert de
ce système comportera des kets tels que:

1 + ,+,+-+),
1 + ,-,+,+,-...+),

où le second correspond à Iz = +1/2 pour le spin 1, — \ pour le spin 2, +1/2
pour le spin 3, etc....

Si nous choisissons pour chaque spin la base | + ), |—) , les kets de base
dans l'espace de Hilbert du système seront de la forme:

| £ 1 , e 2 , . . . £ n )

où chaque e\ peut être + ou -. La dimension de l'espace de Hilbert, égale
au nombre de kets de sa base, est 2N. Pour N ~ JV, ce nombre est colossal.

68



La détermination d'un ket quelconque implique une liste de 2N nombres
complexes qui sont ses coordonnées dans la base. Quand bien même nous les
connaitrions tous, nous ne saurions trouver assez de place pour les mettre en
mémoire, et encore moins les manier.

De toutes façons, il est impensable d'arriver à préparer un système avec
une précision telle qu'on connaisse en détail le ket représentatif de son état.
On utilise alors une approche statistique, dans laquelle on ne précise que la
distribution des probabilités que le ket représentatif du système soit tel ou
tel ket. Cette démarche est analogue à ce qui se fait en mécanique classique:
mécanique et thermodynamique statistiques.

Il fa.ut noter que cette démarche introduit une double incertitude sur la
valeur d'une grandeur physique. D'une part, une incertitude de nature quan-
tique pour chaque ket qui n'est pas ket propre de l'opérateur correspondant,
et d'autre part une incertitude de nature classique provenant de ce qu'on ne
considère qu'une distribution statistique de kets différents.

L'élaboration de la description statistique quantique est calquée sur le
modèle de la description statistique classique, dont nous commencerons par
rappeler le principe.

11.1 Ensemble statistique classique
Nous considérons un ensemble de N particules ponctuelles. Nous admettons
que nous avons une connaissance complète du système si nous connaissons
la position (3 coordonnées) et la vitesse (3 coordonnées) de chacune des
particules, soit un ensemble de 6 N nombres. Nous pouvons les considérer
comme les coordonnées d'un point dans un espace à 6 N dimensions, appelé
espace des phases. A chaque état du système correspond un point de l'espace
des phases. Si l'on n'a du système qu'une connaissance incomplète on ne sait
pas où exactement se trouve ce point. On considère alors un ensemble fictif
très grand de systèmes identiques, donc d'espaces de phase identiques dans
lesquels on distribue les points représentatifs du système, de façon aléatoire
et compatible avec la connaissance qu'on a du système.

La. proportion relative (ou poids statistique) des systèmes dans lesquels
le point représentatif se trouve dans un élément d'hypervolume dv entourant
le point r de l'espace des phases définit la probabilité de trouver un système
de l'ensemble dans cet élément d'hypervolume:

V(r) dv
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Une grandeur F(r) dépendant de l'état du système n'a pas de valeur
exactement connue. On n'en connait que sa probabilité de distribution et
Ton définit sa moyenne d'ensemble:

F= I F{r)V{r)dv (11.1)

II se trouve que, pour la plupart des grandeurs macroscopiques présentant
de l'intérêt, leur fluctuation statistique autour de leur valeur moyenne est
très faible. C'est ce fait, que nous retrouverons plus tard, qui légitime la
description statistique.

11.2 Ensemble statistique quantique
La caractérisation la plus précise d'un système quantique est le ket représentatif
de son état dans un espace de Hilbert, que nous supposons de dimension
discrète et finie. Nous choisissons ce ket de module unité, et pouvons le
représenter par un point .sur une hypersphère de cet espace (rappelons que
les coordonnées de ce point sont des nombres complexes).

Comme pour le cas classique, la connaissance incomplète de l'état du
système se traduit par une distribution de probabilités:

V(if>) dr

pour que ce point se trouve dans un élément d'hypersurface dr entourant
chaque point -ip de l'hypersphère.

Dans un état \rf>) bien déterminé, la moyenne d'une grandeur B d'opérateur
B est égale à:

W\B\tl>) (11.2)

Pour un ensemble statistique de kets distribués selon la loi de probabilité
P((/'), cette moyenne est:

J M dr (11.3)

Introduisons maintenant une base orthonormée. D'après le théorème de
clôture (eq. (2.23)) nous pouvons écrire (11.3) sous la forme:

(B) =
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Nous définissons un opérateur a :

) M(0 | dr (11.5)

et l'équation (11.4) devient:

£ ' > (H.6)

soit encore:
(5) = Tr B a (11.7)

On peut obtenir non seulement la valeur moyenne de la grandeur S, mais
également la distribution de probabilités de ses valeurs possible b{. Soit en
effet le ket |6;), supposé non dégénéré, appartenant à la valuer propre 6, de
B. La probabilité que B ait la valeur bi est égale à la valeur moyenne de
l'opérateur de projection.|6,-}{6,-| :

V(bi) = Tr(\bi)(bi\<r)

Si pour calculer la trace, nous choisissons une base de ket s propres de
l'opérateur hermitique B nous obtenons:

V(bi) = {\bi){bi\) = (bt\a\bi) (11.7')

Ceci doit être un nombre réel positif. Nous verrons plus loin que c'est
bien le cas.

Nous voyons ainsi que toute l'information statistique sur le système est
contenue dans l'opérateur a. Cet opérateur porte le nom de Matrice densité.
Cette appellation, d'origine historique, est malheureuse, car il s'agit d'un
opérateur, dont la matrice représentative dépend de la base choisie.

Dans une base donnée, un élément de matrice de a est:

{i\ar\j) = JVW) W ) W ) àr (11.8)

Si nous développons ip dans cette base:

nous avons:

71



et nous pouvons écrire (11.8) sous la forme:

(i\a\j) = aïdj (11.8')

où la barre signifie une moyenne d'ensemble.

Nous en déduisons:

(j\a\i) = a*ai = <s|cr|j>*

donc l'opérateur matrice densité est hermitique. En particulier, ses éléments
diagonaux:

{i\<Ti\i) = ajâi

sont des nombres réels positifs. Ceci est normal, car ce sont des probabilités,
d'après (11.7').

Il convient de noter que la valeur moyenne d'un opérateur hermitique B
est réelle. En effet, dans une base propre |6;) de £?, l'équation (11.7) s'écrit:

(B) = Z(bi\B\bi)(bi\a\bl)

qui est une somme de produits de nombres réels.

L'opérateur matrice densité est souvent défini par (11.8'). La méthode
plus longue utilisée ici parait conceptuellement plus logique.

11.3 Equation d'évolution de la matrice densité

Nous utilisons pour l'établir l'équation de Schrôdinger (5.14).

Dorénavant nous écrivons l'Hamiltonien sous la forme TiH. Les valeurs
propres de Ti ne sont plus des énergies, mais des fréquences (en radians par
seconde).

L'équation (5.14) s'écrit alors:

— |^) = |0) = — i J-( |̂ >) (11.9)

et, pour le bra conjugué:

— |?/>) =(^>|= i(ip\H (11.10)

soit:

d • •
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En reportant ceci dans la définition (11.5) de la matrice densité, nous
obtenons :

dt
soit:

-^ = -i[H,a] (11.12)

Nous supposons maintenant que l'Hamiltonien H ne dépend pas du temps
et nous choisissons dans l'espace de Hilbert une base de ses états propres:

H\i) = Sli\i) (11.13)

Nous considérons maintenant l'évolution temporelle des éléments de ma-
trice de a :

Elément diagonal

Comme dans la base choisie, H ne possède que des éléments diagonaux,
c'est à dire de {i|W|j} = 0 pour \j) ^ \i), nous avons d'après (11.12):

j(i\a\i) = -i {{i\H\i) (i\a\i) - (i\cr\i) (i\H\i)}

= 0 (H-14)

Les éléments diagonaux de la matrice densité sont constants.

Elément non diagonal

d

(z'Icrli) = —i(fi- — fi • ) (i\cr\j) (11 15)

où nous supposons fi; ^ ùj

Soit:
{i\<r(t)\j) = e-**-*» (i\<r(0)\j) (11.16)

Les éléments de matrice non diagonaux de la matrice densité oscillent
sans amortissement au cours du temps.

Les résultats (11.15) et (11.16) peuvent s'exprimer sous forme synthétique
en notation opératorielle:

Ce résultat cesse d'être valable lorsque 7ï dépend explicitement du temps,
en particulier si ses expressions à des temps différents ne commutent pas entre
elles.
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11.4 Evolution temporelle d'une grandeur physique

Soit une grandeur à laquelle correspond un opérateur hermitique Q. Sa valeur
moyenne est, d'après (11.7):

{Q) = Tr(Qa)

et son évolution au cours du temps est régie par l'équation:

I
soit, d'après (11.12):

soit encore, d'après (4.16):

jt(Q) = -iTv{[Q,H]a}

jt{Q) = (-i[Q,H\) (11-18)

Dans le cas particulier où l'Hamiltonien Ti ne dépend pas du temps, nous
avons d'après (11.17):

= Tv{Qe-tHta(Q)eiHt)

= Tr(e-imQe-inta(O)) (11.19)

où nous avons utilisé (3.10).

11.5 Matrice densité à l'équilibre thermique
Nous considérons le cas où le système que l'on étudie est à l'équilibre avec un
thermostat environnant à une température T. Dans le cas des systèmes de
spins, ce thermostat est formé de tous les degrés de liberté de l'échantillon
de matière condensée, autres que les degrés de liberté des spins. (Energie de
translation et de rotation dans les liquides, énergie des vibrations cristallines
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dans un solide). En RMN, ce thermostat porte le nom conventionnel de
réseau (par référence au cas particulier des réseaux cristallins).

L'établissement d'un équilibre thermique entre le système et son thermo-
stat implique l'existence entre les deux de couplages susceptibles de produire
des échanges d'énergie. Ces couplages sont supposés suffisamment faibles
pour qu'on puisse encore parler des niveaux d'énergie du système.

Par des considérations statistiques générales, on peut montrer qu'à l'équilibre
thermique, il n'existe pas de cohérence entre les états d'énergie du système,
c'est à. dire que les éléments de matrice non diagonaux de sa matrice densité
sont nuls. Quant à ses éléments de matrice diagonaux, ils caractérisent les
probabilités de trouver le système dans chacun de ses états d'énergie. On
peut montrer que la probabilité de trouver le système dans un état d'énergie
E, est de la forme:

-Et
Pi = ie kT (11.20)

où T est la température absolue et k la constante de Boltzmann. La constante
£ est ajustée de façon à avoir:

comme il convient à des probabilités.

La matrice densité satisfaisant ces conditions est:

u = A e~m (11.22)

où /3 = h/kT est appelée la température inverse et A une constante numérique
choisie de façon à satisfaire la condition (11.21), soit:

A = (Tr e~mYx (11.23)

Si nous sommes dans un régime de très haute température, tel que pour
toute valeur propre de 7ï, nous ayons:

| 0 f î i | < l (11.24)

nous pouvons développer l'exponentielle (11.22) et écrire:

(11.25)

La condition (11.24) est extrêmement restrictive. Considérons en effet un
ensemble de N particules dont chacune a deux états d'énergie e et — e. Dans
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ce cas, fij varie entre Ne/h et —Ne/h, qui peuvent être très grandes bien
que e soit petit.

On peut démontrer la chose suivante: si dans toute étude sur le système
on n'a jamais à considérer que des paires d'états propres de l'Halmiltonien
tels que:

\/3(Qi - iîj)\ < 1 (11.26)

on peut utiliser pour le calcul des valeurs moyennes la forme (11.25) de a,
bien qu'en toute rigueur elle soit incorrecte.

Si l'Hamiltonien Ti. est tel que sa trace soit nulle, la constante A dans
(11.25) se réduit à:

A = (Tri)"1 = n"1

où n est la dimension de l'espace de Hilbert du système.

Il est commode d'utiliser un nouveau type de trace, appelé trace réduite,
et qui est égale à la somme des éléments diagonaux d'un opérateur divisée
par la dimension de l'espace de Hilbert. Désormais nous n'utiliserons que
des traces réduites, sans changer la notation.

Nous vous imposerons néanmoins:

TW = 1 (11.27)

ce qui, dans l'approximation des hautes températures, permet d'écrire (11.25)
sous la forme:

(11.28)

12 Le théorème de la limite centrale

Ce théorème, bien connu, est inclus ici pour la commodité du lecteur qui en
aurait oublié les fondements. Son traitement restera très schématique.

Nous avons vu précédemment que si un spin (par exemple 1/2) est dans
un état où Ix — +1/2, la valeur de lz est entièrement indéterminée: elle a des
probabilités égales d'être +1/2 ou —1/2. La situation est encore pire lorsque
même l'état du système est inconnu et qu'il faille recourir à sa description par
une matrice densité. La valeur d'aucune composante de chaque spin n'est
connue avec certitude. Il en est de même du moment magnétique, qui lui est
proportionnel.

Or, dans le traitement classique de la RMN, on manie les diverses com-
posantes de l'aimantation nucléaire comme si chacune avait une valeur bien
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déterminée. Ceci est justifié si on considère simultanément un grand nombre
de moments identiques, et c'est cette justification qui fournit le théorème de
la limite centrale.

Nous en ferons successivement deux traitements: l'un adapté au cas où
une grandeur élémentaire ne peut avoir que deux valeurs possible (c'est le
cas d'une composante d'un spin 1/2), et l'autre plus général.

12.1 Cas des spins 1/2

Nous considérons un ensemble de N spins 1/2. Pour chacun d'eux les prob-
abilités qui /* soit égal à +1/2 et —1/2 sont respectivement:

Ceci bien sûr s'étend à tout objet pouvant avoir deux valeurs: a et b.

La valeur moyenne de Iz pour un spin individuel est:

lu-v 1
{h) = 2^T~v = 2(M ~ V)

Elle peut varier entre +1/2 et —1/2.

Nous utilisons la polarisation P, définie par:

P = 2{Iz)=u-v (12.2)

qui, elle, peut varier entre +1 et —1.

Comme u + v = 1, nous avons:

La probabilité d'une configuration des ./V spins telle que n d'entre eux (non
précisés) soient dans l'état +1/2, et N — n dans l'état —1/2, est obtenue par
un calcul classique d'analyse combinatoire:

V{n) = V[n+ , {N - n)-} = ..£[„^unvN'n (12.4)
f L t \ 1V ft I .

et nous avons, comme il se doit:

N

in) = (u + vf = 1 (12.5)
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Nous choisissons le cas où N et n sont très grands, et nous pouvons utiliser
pour les factorielles la formule de Stirling:

n\~(-YV2im (12.6)

soit:
log n! = n log n — n + — log 2ir + - log n

Les deux derniers termes sont beaucoup plus petits que les premiers et
nous les négligeons. On les fera réapparaitre plus tard de façon ad hoc.

Nous utilisons donc:

log n! ~ n log n — n (12-7)

En reportant dans (12.4), nous obtenons:

log V(n) ' = N log N - N - n log n + n
~(N-n) log (N - n) + N - n (12.8)
+ n log u + (N — n) log v

Nous utilisons maintenant la notation suivante:

n =±N(l+x)
(12.9)

N et n ne peuvent varier que par sauts d'une unité, ce qui correspond
à une variation relative très faible, car ces nombres sont très grands. Nous
pouvons alors considérer x comme une variable continue.

L'équation (12.8) devient:

logP = ivjlogiV-^log^^^-^log^TV^

1 + . Ï , 1 + P l - i , 1 - P

expression qu'il est facile de mettre sous la forme:

x) log i ± £ + (i _ x) log 1 Z | |. (12.10)
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La valeur de x pour laquelle la probabilité est maximum est obtenue par:

— log 7> = 0 = - — Uog ——^ - log

soit:
, 1 + x

donc:
x = P (12.11)

Quelle est la signification de x?

Lorsque n spins sont dans l'état +1/2 et (N — n) spins dans l'état —1/2,
la moyenne d'ensemble de la polarisation est:

- _ n - (N - n) _ 2n - N
~~ n + (N -n) ~~ TV

= 2 - - l = s (12.12)

Ce que nous apprend (12.11) est donc que la valeur la plus probable
de la polarisation d'ensemble est égale à la polarisation moyenne d'un spin
individuel.

Voyons maintenant comment varie V autour de cette valeur maximum.
Nous ne considérons que de petites variations autour de P : nous écrivons:

x = P + e (12.13)

où

L'équation (12.10) devient:

1 + P
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Nous développons ensuite les logarithmes au second ordre par rapport à
selon la formule bien connue:

u2

log(l + u) ~ u - —-• (u < 1)

Nous aboutissons au résultat suivant:

Ne2

soit, en considérant "P comme une fonction de x:

AT(a-P)2

P(x) = £ e 2d-p 2) (12.16)

Le terme £ n'apparaît pas dans l'eq. (12.15). Il provient des termes
négligés dans le second "membre de (12.7). Le résultat du calcul qui les
conserve est:

La fonction de probabilité V (x) est une gaussienne dont l'écart type est
égal à:

h - P2

II est extrêmement faible lorsque le nombre N est très grand. Par exemple,
pour TV = M = 6 x 1023,

a ~ 10~12

L'équation (12.16) cesse d'être valable lorsque (a; — P) n'est pas petit
devant l'unité. Ceci n'a pas d'importance pratique, car V (x) est alors de
toutes façons très inférieur à sa valeur maximum V (P).

Le résultat final est que, bien que la valeur de la composante Iz de chaque
spin soit très incertaine, celle d'un ensemble de N spins est déterminée
avec une excellente précision (son indétermination relative est de l'ordre de
1 / yjN ) . Un résultat analogue est obtenu pour les composantes Ix et Iy. Cela
a donc une signification de préciser simultanément les composantes du mo-
ment angulaire total d'un grand nombre de spins identiques, c'est à dire les
composantes de leur moment magnétique global.
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12.2 Cas général

La démonstration précédente ne s'applique qu'à des spins 1/2. Il conviendrait
de refaire le calcul pour des spins / > 1/2. Plutôt que cela, nous considérerons
le cas général d'une grandeur x attachée à chaque particule, et nantie d'une
loi de probabilité V (x). Le cas des spins est celui où V (x) n'a de valeur non
nulle que pour certaines valeurs discrètes de x.

Etant donné la fonction de probabilité V (x), avec:

V(x)dx = 1 (12.19)

nous supposons que nous pouvons définir une valeur moyenne:

x0 = j xV(x)dx (12.20)

et le carré moyen de la fluctuation autour de cette valeur moyenne:

- 2 = f (x - xo)
2V(x)dx (12.21)G

Considérons maintenant un très grand nombre iV de particules identiques
et cherchons la loi de probabilité pour la somme de leurs grandeurs xf.

N

i = x (12.22)

Nous écrivons:

) (12.23)

= j j j'V{Xi)V{x2)...V{xN) x
x 6(X — x\ — X2--- —

où 6 est la fonction de Dirac, définie par les propriétés suivantes:
i) 6(u — uo) est nulle sauf pour u0 où elle est infinie
ii) Pour tout intervalle d'intégration contenant u0, et toute fonction f(u)
nous avons:

f{u)6(u - uo)du = f{u0) (12.24)

II existe de la fonction 6 plusieurs modèles mathématiques. Un des plus
utilisés est:

S(u) =\im e (12.25)
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qui, par transformation de Fourier, fournit le modèle intégral suivant:

dt

que l'on écrit en abrégé:

6(u) = -L / °° e
m t dt (12.26)

** J-oo

Appliquée à la fonction 6 sous le signe somme de (12.23), elle donne:

+ OO

-oo
+00

1 /•

2TT y

L'équation (12.23) devient:

r>rv\ l f i{X - NxQ)t f f f -i(xi-xo)t,
P(X) = — / e ' dt ... P(xi) e v y da;t-

—oo

+oo „

e %X - Nx^ dt \JP(X) e ~^X - X^ dt] (12.28)

Supposons que la fonction V(x) décroisse avec |a;| de telle façon que, pour
V(x) non négligeable, on puisse trouver une valeur de t telle de (x — xo)t <C 1.
Nous nous plaçons dans cette limite et nous obtenons, par développement de
1 "exponentielle:

fp(x)e ~l{x~Xo)tdx ~ fv( x) [l - i{x - xo)t -
 {X ~2

XO)V1 dx

= l-^rt2 (12.29)

N r 2 T J V

P(x)e -H--*«;" d x

~ e 2 ^ - (1 2 .30)
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où nous avons supposé at <C 1. Il convient de noter que si at n'est pas très
inférieur à 1, le développement de l'exponentielle n'est pas valable. Ceci n'est
pas grave, car alors l'intégrale multiple est beaucoup plus faible que (12.30)
et sa. valeur exacte ne joue aucun rôle.

D'après (12.28), la fonction V[X) est la transformée de Fourier de la
fonction gaussienne (12.30).

Nous rappelons la formule correspondante:

+°°
I f* Je il ' 1 v^"

2TT J •
—oo

Reporté dans (12.28), ceci donne:

+oo

(12.32)

Si nous introduisons

nous obtenons:

_ 1 /
2TT J

—oo

1

_Na±±2 i(X-Nxo)t
e 2

 e di

la valeur moyenne d'ensemble:

~x •

V(x)cx

= X/N

N(x-x0)
2

(12.33)

gaussienne dont l'écart-type est égal à a\JW.
Nous retrouvons un résultat analogue à celui obtenu pour les spins 1/2.
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DESCRIPTION QUANTIQUE DE LA R.M.N.

13 Spins soumis a la seule interaction Zee-
man

Nous rappelons le résultat cité au chapitre 10 (eq.(10.2)) que, lorsqu'il est
situé dans un champ magnétique B, un moment magnétique jl y possède un
Hamiltonien:

fiH = -p.B

soit, d'après (10.21), pour un noyau:

H=-yï.B (13.1)

où / est le spin du noyau.

13.1 Evolution dans un champ statique

Lorsque le champ B est statique, l'Hamiltonien H est indépendant du temps.
Si H est le long d'un axe O2, on a:

H = --rBIz (13.2)

L'opérateur unitaire décrivant l'évolution du système est, d'après (5.25):

D'après l'équation (6.9) étendue aux spins, U est un opérateur de rotation
autour de Oz, d'un angle:

L'évolution décrite par (13.3) est une précession autour de Oz, de fréquence:

ut = -7B (13.4)

Le signe — a son importance : il précise le sens de la rotation. Nous
pouvons écrire (13.2) sous la forme:

H = LOIZ (13.5)

La matrice densité au temps t est, d'après (11.17):

a(t) — e cr(0) e (13.6)
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Nous nous intéressons à l'évolution de l'aimantation moyenne ou, ce qui
revient au même, du spin qui lui est proportionnel.

L'évolution de la valeur moyenne des composantes du spin est calculée au
moyen de l'équation (11.19).

Soit:

= Tr{/za(O)}

= (J*)(°) (13-7)

Au lieu de calculer séparément (Ix) et (Iy) nous pouvons calculer la valeur
moyenne de / + = Ix + ily. En effet, comme les opérateurs hermitiques Ix et
Iy ont des valeurs moyennes réelles, celles-ci sont égales respectivement aux
parties réelle et imaginaire de (7+) .

Nous avons:

iu)I,t
\1+) = 1 r < e i+e

et comme:
iiolzt T -iulzt iut riio\

e I+e = e /+ (13.8)

nous obtenons:

(/+) (t) = e tUt (I+) (0) (13.9)

soit encore, en séparant les parties réelles et imaginaires:

= (Ix) (0) cosut - {Iy) (0) sinut
= (7a.)(0)sinwt+ (7y)(0)cosa?<

Ceci correspond à une rotation autour de Oz à la fréquence u. En pratique,
il est plus simple de caractériser une telle rotation par l'éq. (13.9) que par
les eqs. (13.10).

13.2 Equations générales d'évolution

Nous considérons maintenant le cas où le champ magnétique dépend du
temps, en grandeur et orientation.
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Nous rappelons d'abord brièvement comment cela se traite de façon clas-
sique. Nous considérons donc un moment magnétique classique pi parallèle à
son moment angulaire fi I :

jl = fhî (13.11)

L'énergie de ce moment dans un champ B{t) est:

E = -jî.B(t) (13.12)

Nous utilisons successivement un certain nombre de théorème de Mécanique
Rationnelle.

1°) A une énergie de la forme (13.12) correspond un couple:

(13.13)

2°) Le couple est égal à la dérivée par rapport au temps du moment
angulaire:

C = %— = jl h Bit)
at

soit, en multipliant chaque membre par 7 et en tenant compte de (13.11) :

^ = 7 / Ï A * ) (13.14)

3°) Si nous utilisons un système d'axes de référence tournant par rap-
port aux axes fixes, avec un vecteur instantané de rotation â3(t), l'évolution
apparente de pi dans ce nouveau référentiel est régie par l'équation:

rot. "^ / fixe

soit, d'après (13.14):

-w) (13.15)

(13.16)

rot.

Le second membre est nul lorsque:

Dire que dans ce référentiel mobile jl est fixe, c'est à dire que dans le
référentiel fixe, pi tourne autour de B(t) avec un vecteur instantané de rota-
tion égal à û{t).

Ceci constitue le théorème de Larmor.
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Revenons maintenant au cas quantique. En présence d'un champ magnétique
éventuellement fonction du temps et d'orientation générale, l'Hamiltonien
Zeernan est de la forme:

H = -7{BXIX + ByIy + BZIZ) (13.17)

L'évolution temporelle de la valeur moyenne de fix, par exemple, est
d'après (11.18)

= - t 7 ft

soit, d'après les relations de commutation (7.26):

i ( ^ ) = iT*h{iBv(IM)-iB,(Iy)}

= ->fh {By (I,) - B, (Iy)}

= -1{By(fiz)-Bz(fiy)}

Le terme entre parenthèse n'est que la composante le long de x du produit
vectoriel:

En généralisant aux autres composantes nous obtenons:

j t (jî) = -7(B A (/i) (13.18)

qui est identique à l'équation de Larmor (13.14), mais appliquée à la valeur
moyenne des composantes du moment magnétique. Pour un seul spin, la
valeur de chaque composante est entachée d'une grande incertitude quan-
tique. En vertu du théorème de la limite centrale, il n'en est plus de même si
nous considérons le moment magnétique global d'un grand nombre de spins
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identiques: M = X/M«- On P e u t traiter ce moment comme une grandeur
classique et l'on a:

y M =—f(Ê A M) (13.19)

Gardant cela en tête, nous continuerons d'utiliser l'équation (13.18), ou
plutôt son équivalent pour l'opérateur de spin:

= -7B AÎ=ûAÏ (13.20)
(JL

13.3 Effet d'un champ de radiofréquence
Outre un champ statique Bo le long de l'axe Oz, nous appliquons un champ

B\ beaucoup plus petit que Bo, perpendiculaire à Bo et tournant autour de
lui à la fréquence u>. L'Hamiltonien d'un spin est alors:

H = —7 Bç,Iz — 7 Bi (Ix cos tot + Iy sina;£)

= U)Q IZ + Lût {Ix COS Lût + Iy SmLût) (13.21)

où nous utilisons la notation:

LOQ = - 7 B o ; LOI = - 7 Bi

Nous allons remplacer cet Hamiltonien dépendant du temps par un Hamil-
tonien stationnaire au moyen de la méthode des changements de représentation,
dont nous commençons par faire un rappel général.

L'évolution de la matrice densité d'un système soumis à un Hamiltonien
H est, d'après (11.12):

~=i[HM (13.22)

Nous définissons un changement de représentation de la façon suivante.
A chaque opérateur Q, nous faisons correspondre un opérateur:

Q = U{t)QU\t) (13.23)

U{t) est un opérateur unitaire défini par f^(0) = 1 et:

d^- = iAU (13.24)

où A est un opérateur hermitique. Nous avons en effet:

= {l + iAAt)U{t)
~ {etAAt)U(t)
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si bien que, si U{t) est unitaire, U(t + At) l'est aussi, car c'est un produit de
deux opérateurs unitaires.

En prenant les hermitiques conjugués de (13.24), nous avons aussi:

at

L'opérateur A peut, ou non, dépendre du temps.

Considérons l'évolution de a :

(13.25)

4* = ̂
dt dt

U

soit, d'après (13.22), (13.24) et (13.25):

dt

et, comme:

— a = —i
dt

(13.26)

Dans cette représentation, l'évolution de la matrice densité est la même
que si le système était soumis à l'Hamiltonien effectif:

Heff ^H- (13.27)

Revenons maintenant au problème qui nous occupe. Nous utilisons l'Hamiltonien
(13.21) et nous choisissons:

A=OJIZ (13.28)

soit:

U = e
iAt

= e

r,+ —iAt —iu>Izt
U' = e = e

(13.29)
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Ceci revient à faire tourner les opérateurs autour de Oz à la fréquence —u
ou, ce qui revient au même, à utiliser des axes tournant autour de Oz à la
fréquence u.

On peut remarquer que, dans (13.21), le terme dépendant du temps peut
s'écrire:

h cos ut + Iy smut = e %uht Ixe
 t w / * ' (13.30)

L'Hamiltonien effectif dans le référentiel tournant est donc:

„ , , \ T , iujlzt —icûlj iu>Izt —ÎJ
Heff = {LO0 - co) Iz + uxe e Ixt e

= (WQ - w) / , + œjx (13.31)

II est indépendant du temps. Il a la forme d'une interaction Zeeman avec
un champ effectif Bejj de composantes:

Bz = b = -{LOQ - u})/j = Bo + w/7
(13.32)

Bx = Br

L'évolution du moment magnétique (ou du spin) dans ce référentiel est
une précession autour de Bejj à la fréquence tDe//, de composantes u>o — w et
o»i (Fig.4).

Figure 4
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En particulier, lorsque u> = u>0, fréquence de Larmor dans le champ sta-
tique Bo. le champ effectif Beff se réduit à B\. Si l'aimantation nucléaire a
initialement sa valeur d'équilibre thermique, parallèle à J5o, son mouvement
dans le référentiel tournant est une précession autour de Bi, et son angle
avec la direction de Bo augmente proportionnellement au temps.

Nous pouvons appliquer brusquement le champ Bi et l'interrompre brusque-
ment au bout d'un temp r.

L'angle 9 entre l'aimantation nucléaire et le champ Bo est alors égal à:

6 = WiT = -yBiT (13.33)

Nous avons réalisé une impulsion d'angle 9, après quoi la composante
transversale de l'aimantation précesse autour de Bo à la fréquence u>0 et peut
être détectée.

En réalité, il faut tenir compte du couplage des spins avec le réseau, qui
fait évoluer l'aimantation vers sa valeur d'équilibre thermique. Ce phénomène,
appelé relaxation, sera étudié en détail dans la dernière partie. Ce traitement
justifiera l'intuition phénoménologique de Bloch, en l'espèce d'une relax-
ation exponentielle de l'aimantation, avec des constantes de temps différentes
pour les composantes parallèles et normales au champ Bo : soient (Iz) (0) et
(/+) (0) les valeurs moyennes des opérateurs de spin à la fin d'une impulsion,
et IQ la valeur d'équilibre de (Iz). Les équations d'évolution (13.7) et (13.9)
sont remplacées par:

(13.34)

(/+> (0 = (/+> (0) e lU° e ~^

Les temps caractéristiques T\ et T^ sont appelées temps de relaxation
longitudinal et transversal, respectivement.

13.4 Echos de spin
Nous considérons un ensemble de spins dans un champ inhomogène et nous
appliquons une impulsion de TT/2 au temps t = 0. Ceci est possible si le
champ B\ est très supérieur à la largeur AB de la distribution des champs
longitudinaux. Par suite de la distribution des fréquences de Larmor les
aimantations transversales des différentes parties de l'échantillon s'écartent
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en éventail autour de l'angle moyen de précession, et l'aimantation transver-
sale globale, qui est la somme vectorielle des aimantations partielles, décroit
rapidement.

Au temps r, appliquons une impulsion de 7r, qui renverse les écarts re-
latifs par rapport à l'angle moyen de précession. L'évolution ultérieure des
aimantations partielles dans le même champ inhomogène comble ces écarts
relatifs et, au temps 2r, toutes les aimantations transversales partielles se
retrouvent en phase: l'aimantation globale transversale réapparaît.

Cet effet bien connu se traite quantiquement de la façon suivante. Con-
sidérons un paquet de spins dont la fréquence de Larmor s'écarte de 8 de
la fréquence moyenne ĉ o, et utilisons un reférentiel tournant à la fréquence
LOQ. La première impulsion de 7f/2, avec B\ parallèle à Oy, crée une valeur
moyenne (/+} (0) = /o parallèle à Ox. La seconde impulsion, de n, utilise un
champ B\ parallèle à Ox. L'opérateur unitaire d'évolution au temps 2r est:

U(2r) = e

qui, d'après (9.13), est égal à:

U(2T) = e ~î7rIx (13.35)

II ne dépend pas de £, donc de la position des spins dans le champ inho-
mogène, et nous avons:

( %rI ivI ^ (0)

En réalité, si l'on tient compte de la relaxation transversale, on a:

On ne discutera pas ici l'effet de la diffusion, qui fait migrer les spins
dans des régions de champ différent, et qui se traduit par un amortissement
supplémentaire de l'écho.
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14 Déplacements chimiques et interactions in-
directes

14.1 Origine physique de ces couplages

Nous considérons les spins nucléaires d'atomes appartenant à des molécules
diamagnétiques, c'est-à-dire où les moments angulaires orbitaux et de spin
des divers électrons se couplent de façon que leur moment angulaire total soit
nul, ainsi que leur moment magnétique.

Lorsqu'un tel édifice électronique est soumis à un champ magnétique,
les interactions Zeeman des électrons individuels constituent une perburba-
tion qui modifie légèrement la fonction d'onde de l'état électronique fonda-
mental et lui confère une aimantation, petite et proportionnelle au champ.
Cette aimantation électronique produit à l'emplacement des noyaux un petit
champ supplémentaire, qui déplace la fréquence de Larmor nucléaire. Ce
champ supplémentaire dépend de l'environnement électronique de chaque
spin nucléaire, c'est-à-dire en dernier ressort de la nature de la liaison chim-
ique dans laquelle l'atome correspondant est engagé.

Il faut distinguer deux champs différents concourant à perturber les couches
électroniques.

D'une part, le champ statique extérieur B produit par perturbation électronique
une interaction Zeeman supplémentaire pour chaque spin nucléaire, de la
forme:

H' = iî.v.B (14.1)

où er est en général un tenseur, appelé tenseur de déplacement chimique. Ses
caractéristiques peuvent être déterminée par RMN de haute résolution dans
les solides, sujet qui sort du cadre de ces notes. Par contre dans les liquides,
les rotations moléculaires provoquent une variation au cours du temps du

tenseur a, qui est trop rapide pour que les spins puissent suivre les variations
de H'. Ils ne "répondent" qu'à la valeur moyenne de H', dont on verra plus
tard qu'elle est de la forme:

n' = ̂ aB.Ï (14.2)

où a est un nombre, appelé déplacement chimique moyen, ou simplement
déplacement chimique. Il est très petit et s'exprime en pprn. L'Hamiltonien
Zeeman modifié d'un spin nucléaire est:

H = —yB(l - a)L (14.3)
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et sa fréquence de Larmor est:

- cr) (14.4)

Le choix du signe définissant G a une justification historique. Au début
de la RMN, on observait le signal d'absorption en présence d'un petit champ
de radiofréquence, de fréquence o»0 fixe, et en effectuant un lent balayage
du champ extérieur à travers la résonnance. Le champ de résonnance est,
d'après (14.4) égal à:

7(1 — cr) 1 — cr
^ B0{l + a) (14.5)

cr représente alors l'augmentation relative du champ de résonance à fréquence
fixe.

Une seconde source de champ magnétique perturbant les électrons est le
moment magnétique de chaque spin nucléaire. L'aimantation électronique
qui en résulte produit un champ supplémentaire à l'emplacement des spins
nucléaires voisins. Le couplage Zeeman correspondant est une expression
bilinéaire par rapport aux opérateurs de spin de deux noyaux, appelé inter-
action indirecte, et de la forme:

Wind = 7 l - J . 7 2 (14.6)

où J est un tenseur. Comme pour les déplacements chimiques, seule doit
être considérée dans les liquides la moyenne temporelle de (14.6), de la forme

(14.7)

14.2 Groupes de spins équivalents
Les spins nucléaires sont dit équivalents si chacun d'eux à le même déplacement
chimique a et la même constante de couplage indirect J avec les spins voisins.
Un exemple typique est celui d'une molécule CH3 — CH2 — R où les trois
protons du groupe méthyle sont équivalents, ainsi que les deux protons du
groupe méthylène.

Nous allons démontrer l'important théorème suivant.

Les interactions indirectes entre spins équivalents ne jouent aucun rôle en
RMN.
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Nous nous limiterons au cas de deux groupes de spins équivalents P et
S*1; leurs fréquences de Larmor sont différentes, soit parce qu'ils sont d'es-
pèces nucléaires différentes, soit par suite d'une différence de déplacements
chimiques. L'Hamiltonien du système est:

!*• = ft-a + ff-bi

avec:

(14.8)
Jijii.ij-\- y ^ Jy,vàp,-ov

Considérons un terme de Tib'-

J12/1./2 = Jit {I'JI + l\ïl + I]I2
Z) (14.9)

II commute avec tous les spins autres que 1 et 2. Il commute également
avec I\ + 7^, comme on peut le vérifier au moyen des règles de commutation
(7.26), et par permutation circulaire du nom des axes, avec Zj + /J et Iy+I*.
On en déduit par extension que Tib commute avec 7ia- L'opérateur unitaire
d'évolution du système sous l'action de l'Hamiltonien H est donc:

U = e — e e (14.10)

Comme les spins I sont équivalents, toutes les valeurs moyennes (/̂ _) (t)
seront égales et, dans une expérience de RMN on n'observera, pour les spins
7, que la valeur moyenne de ^ P+. Soit, d'après (11.19):

i7ïat iHbt
e e

et, comme Hb commute avec ^ P
+,

On obtient un résultat analogue pour la valeur moyenne des spins S.

Comme le terme Hb n'influe pas sur les signaux observés, il est inutile de
le conserver dans l'Hamiltonien, que l'on peut donc réduire à 7ia.
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14.3 Couplage fort et couplage faible

Cette distinction se réfère à la valeur relative de la constante d'interaction
indirecte entre deux spins et la différence de leurs fréquences de Larmor.

Nous nous limitons pour simplifier au cas de deux spins 1/2, dont l'Hamiltonien
est:

On l'écrira sous la forme:

H = LO0(IZ + Sz) + A(IZ - Sz) + JI.S

(14.11)

(14.12)

avec:

1

. A = \

Utilisons la base de kets |++) , |+—) , | —+) et j ) , où le premier sym-
bole se rapporte au spin / et le second au spin S. La matrice de Ti. dans cette
base est:

n =

( («*> + i) o
0 (A-J)

0 i

0 0 o

0

0

0
(14.13)

Les kets |—(-) et \-\—) ne sont pas kets propres de "H. Ceux-ci en sont des
combinaisons linéaires, avec des valeurs propres égales à:

Ceci complique le calcul de (7+) et (S+), et la détermination des différentes
constantes. La situation est encore plus complexe lorsqu'il y a plus de deux
spins. Par contre, elle se simplifie énormément dans la limite où:

(14.14)
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Dans le cas, le calcul des perturbations esquissé au chapitre 10 permet de
négliger les éléments non diagonaux de la matrice (14.13), ce qui revient à
utiliser à la place de (14.11):

H ~ urlz + usSz + JIZSZ (14.15)

C'est cette limite que l'on appelle le couplage faible, par opposition au
couplage fort où la condition (14.14) n'est pas vérifiée.

Cette condition est toujours valable lorsque les spins I et S appartiennent
à des espèces nucléaires différentes. Il n'en est pas de même lorsque I et S
sont de la même espèce, et où la différence A de leurs fréquences de Larmor
résulte d'une différence de déplacements chimiques. Il convient toutefois
de remarquer que, tandis que J est indépendant du champ extérieur, la
différence A lui est proportionnelle, et l'on peut satisfaire la condition (14.14)
en opérant en champ suffisamment élevé.

Le cas du couplage faible apporte une telle simplification par rapport au
couplage fort, que ceci explique en partie la course aux champs élevés en
RMN.

Nous nous limiterons toujours par la suite au cas du couplage faible.

14.4 Signal de précession libre

Nous considérons d'abord un système de deux spins 1/2, dont l'Hamiltonien
est de la forme (14.15). Nous partons d'une situation d'équilibre thermique
où la matrice densité est:

aeg = i - m
soit, si \J\ < |w/|,|a;s| :

+ usSz) (14.16)

Nous appliquons une impulsion de TT/2 autour de Oy, ce qui produit la
matrice densité d'origine:

<r(0) = 1 - ${mïx + usSx) (14.17)

L'aimantation transversale du spin / est proportionnelle à:

j —%Ht ,

h (

= Tr
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soit, d'après (13.8):

et, d'après (7.38):

(/+) (t) = e ÎW/* Tr | f cos J-t + 2iSz sin ^ A /+<r(0) j (14.18)

D'après la forme (14.17) de <r(0) nous en déduisons:

(/+> (t) = Ioe cos -t

) (14.19)

où IQ = —/3u>rTrlZ est la valeur initiale de (/+).

Le spectre de fréquence de {/+) (t) se compose d'un doublet à ± ^ de
la fréquence de Larmor. On obtient un résultat analogue pour (5+) (t). En
réalité, compte tenu de la relaxation transversale, (14.19) est à multiplier
par:

t
X2

Remarques :

1°) Si nous avions effectué une impulsion d'angle 0 quelconque la matrice
densité initiale serait de la forme:

a(0) = 1-/3 {u>i(clx + slx) + UJS{CSZ + sSx)}

où c = cos#, s = sin^, et (/+) (t) ne différerait de (14.19) que par une
multiplication par sin 6. La forme du signal de précession libre est donc
indépendante de l'angle de l'impulsion initiale.

2°) Le résultat précédent n'est valable que dans l'approximation des
hautes températures. Si nous utilisons la forme rigoureuse de la matrice
densité à l'équilibre thermique (en négligeant toujours le terme d'interaction
indirecte)

= (l - 2IZ tanh ^ ) (l - 2SZ tanh
2
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la matrice initiale après une impulsion d'angle 6 est:

<r(0) = 1 - 2 t a n h ~-{cIz + slx)\ x 1 - 2 t a n h ^-{cSz + sSx)

et nous obtenons, en reportant dans (14.18):

(14.20)

-sine1 iUlt f J ,
z j cos-* tanh* tanh

J 0&>i
-\-i sin —t cos 0 tanh tanh >

Z> Z Z \

sin 6 iujjt J, , . fîwi
— e cos — t tanh—— x

f J /3U;Q 1
x < 1 + i tan - < cos 61 tanh ?-— > (14.21)

l ^ ^ J
Comme |^ws| <C 1 à haute température, le second terme du crochet est

très inférieur à l'unité et peut être négligé. Nous en concluons qu'à haute
température, la valeur moyenne d'un produit d'opérateurs de spins différents
peut être négligée.

Nous n'aurons presque jamais à considérer les rares exceptions à cette
règle.

Considérons maintenant un spin 1/2 / ayant des interactions indirectes
égales avec un groupe de n spins 1/2 S de même déplacement chimique.

L'Hamiltonien est:

H = uiih +usJ2 S* + Jh (J2 Sz) (14-22)

Par un calcul analogue au précédent nous obtenons:

{/+) (t) = e lUlt Tr (e * J S 5 * * I+a(0)) (14.22')

Nous pouvons commencer par prendre la trace partielle par rapport aux
spins S. Comme l'expression entre crochets contient / + en facteur, la trace
sur les spins S doit être prise comme si <r(0) était égal à l'opérateur unité.
Le nombre total d'états des spins S est 2". Le nombre d'états comportant p
valeurs +1/2 des S%, et (n — p) valeurs —1/2 est C£. la valeur de ^ S? y est
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égale à (2p — n)/2. Nous obtenons:

p=0

Le spectre en fréquence de (/+) (t) est un multiplet de (n + 1) raies,
symétriques autour de w/, et dont les intensités sont les coefficients du binôme.

Nous avons pour n = 2 :

to = toj d'intensité relative 2

uj = toi ± J d'intensités relatives 1

Pour n = 3 :

u> = LOI ± j intensité 3

to = LOJ ±~- intensité 1

Le même résultat peut être obtenu de façon un peu différente. Nous
avons:

= I I (cos ̂ + 2 ^ sin ̂

dont la trace est égale à:

dont le développement conduit au résultat (14.23).

15 RMN par précession libre et par observa-
tion continue

L'observation de la RMN revient toujours à détecter la f.é.m produite aux
bornes d'une bobine entourant l'échantillon par la composante transversale
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tournante de l'aimantation nucléaire.
La méthode utilisée pendant longtemps en RMN de haute résolution con-

siste à appliquer un champ de radiofréquence de faible amplitude et à observer
le signal au cours d'un lent balayage à travers la résonance, généralement du
champ extérieur. Comme on le verra plus loin, ce qu'il convient de détecter
est la f.é.m induite par la composante de l'aimantation nucléaire en quadra-
ture avec le champ de radiofréquence.

Cette méthode est actuellement supplantée par la méthode de précession
libre: on observe après une impulsion l'évolution de l'aimantation transver-
sale, que l'on échantillonne et stocke sous forme digitale dans un sélecteur
multicanaux, et on en effectue la transformée de Fourier par ordinateur.
Les deux méthodes fournissent les mêmes informations, mais la seconde se
traduit, à temps égal d'expérience, par un bien meilleur rapport signal sur
bruit, pour des raisons que l'on n'analysera pas ici.

Il est instructif de voir comment s'interprète la RMN en continu dans le
cadre quantique élaboré "précédemment, et d'analyser ses relations avec la
méthode de précession libre.

15.1 Pratique de la méthode de précession libre

Nous ne ferons, pour mémoire, qu'un rappel succint de l'exploitation des
signaux de précession libre.

Nous avons vu qu'après une impulsion de radiofréquence, l'aimantation
transversale d'une espèce nucléaire est une somme de fonctions périodiques
amorties de la forme:

(15.1)

Ceci représente en notation complexe l'aimantation dans le plan per-
pendiculaire h Bo. Si toutes les aimantations sont parallèles entre elles à
l'origine, on peut prendre tous les Xa réels. Pour qu'il en soit ainsi, il faut
que l'amplitude du champ B\ tournant à la fréquence U>Q soit telle que, pour
toutes les fréquences ua nous ayons:

(15.2)

Nous supposons que c'est le cas. La tension V produite aux bornes de la
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bobine entourant l'échantillon est, à une constante près:

V = Y, A« e ~tlT2a cos u>at (15.3)

Ce signal est combiné à une porteuse A coso>0£,où A ~^> ^2,\a- Avec la
notation uja — LOQ = 8a, nous observons donc une tension

V' = cos u>ot < A + Y J Xa e cos 6at<

ae sin 8at>

C'est une oscillation à la fréquence a;0 modulée en amplitude et compte
tenu de la grandeur de A, on obtient après détection et élimination de la
ligne de base (proportionnelle à A) un signal:

Si — ̂ ^ « e cos Sat (15.5)

De la même façon, l'utilisation d'une porteuse A sinwo^ fournit un signal:

a e sin 6at (15.6)

Ceci se fait simultanément, en envoyant le signal V dans deux amplifica-
teurs où sont injectées les porteuses appropriés.

Nous appelons signal la combinaison:

o = oi + tù>2 = y . *<*

Sa transformée de Fourier est:

=
Jo

—t/T2a> i8at
e

l/T2a + i(A - 6a)

La partie intéressante en est sa partie réelle:

! + ( A _ K
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formée de raies centrées sur les fréquences <5a, symétriques de demi-largeur à
mi-hauteur I/T2C0 et donc les ailes décroissent assez vite. On les appelle des
formes d'absorption, pour des raisons décrites plus loin.

Quant à la partie imaginaire de / ( A ) , elle est:

l + (A-6a

Elle se compose de raies antisymétriques dont les ailes décroissent lente-
ment, proportionnellement à (A — ^c,)"1, qui empiètent les unes et les autres.
On les appelle des formes de dispersion. Un mauvais réglage des phases des
porteuses multiplierait S(t ) par un terme de phase exp (i<p) et la partie réelle
de / (A) serait:

Re/ (A) = cos(pg(A) + sm<pg'(A)

soit un mélange d'absorption et de dispersion.

De même, si les aimantations suivant l'impulsion n'étaient pas toutes
parallèles, chaque coefficient A serait complexe, et dans la partie réelle de
/ ( A ) chaque raie serait une combinaison en proportion variable d'absorption
et de dispersion.

En pratique, d'après (15.5), (15.6) et (15.7), la partie réelle de / ( A ) est
égale à:

R e / ( A ) = / (5i(f) cos At + S2(t) sin t)dt (15.11)

Jo
15.2 Description quantique de la RMN en continu

On considère un système de spins dans un champ statique, dont l'Hamiltonien
7-Co possède un certain nombre de niveaux d'énergie, et l'on applique un
petit champ tournant à la fréquence u. Isolons une paire de niveaux dont la
séparation en fréquence OJQ est proche de LO, et entre lesquels le champ rf à
des éléments de matrice non nuls.

On peut considérer ce système restreint comme un spin fictif 1/2. Dans
un référentiel tournant à la fréquence u> l'évolution des composantes du spin
fictif est une précession autour d'un champ effectif incliné par rapport à l'axe
des z. La fréquence effective ô3e a comme composantes (UIQ — OJ) et wj. En
fait, chaque niveau est élargi par couplage avec les autres degrés de liberté
du milieu condensé, et il faut considérer l'effet global de rotations autour
d'axes différents, correspondant à des composantes longitudinales différentes
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du vecteur rotation. Lorsque u^ est très inférieur à la largeur Au des niveaux,
on peut montrer qu'en première approximation les composantes transversales
du spin ont une valeur moyenne nulle, et que la composante longitudinale
décroit exponentiellement selon la loi:

jt{h) = -W(Iz) (15.12)

où W est proportionnel à u>^ et au profil g(u>0 — u>) de l'élargissement des
niveaux.

En réalité, la variation d'énergie décrite par (15.12) implique nécessairement
l'existence d'une petite aimantation transversale en quadrature avec le champ
rf. Nous avons en effet, dans le référentiel tournant à la fréquence tu:

(15.13)

soit, compte tenu de (15.13)

~(IZ) = -

- ooi(Iy) (15.14)

soit encore, d'après (15.12):

{/„) = - (h) Wfa (15.15)

et, comme W est proportionnel à u\, (Iy) est proportionnel à u\. Ceci car-
actérise le domaine linéaire : la réponse est proportionnelle à l'excitation.
Dans le référentiel du laboratoire, {Iy) représente une aimantation tournant
à. la fréquence u;, en quadrature avec le champ rf. Elle est proportionnelle
à la variation d'énergie du spin dans le champ statique, d'où son nom de
composante d'absorption (sous-entendu d'énergie).

Ceci s'accompagne nécessairement d'une composante tournante de l'aimantation
en phase avec le champ r / , soit dans le référentiel tournant d'une valeur
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non identiquement nulle de (Ix). Nous n'en développerons pas une théorie
complète et nous contenterons d'en indiquer l'origine physique. Nous con-
sidérons en toute généralité un système linéaire et causal:

- soient Ri,(t) et /^(i) les réponses respectives aux excitations £i(i) et
t2(£)- La réponse à l'excitation S\{t) + £2^) est égale à R\{i) + Ri{t).

- la réponse R(t) à une excitation e(t) ne dépend que de la forme de e{t')
aux temps t' antérieurs à i, et non aux temps postérieurs.

Considérons dans une excitation monochromatique, établie au temps —00,
de la forme:

e(t) = Ae ""* (15.16)

et la réponse linéaire du système:

R(t) = \x(u)e
 lOjt (15.17)

où la susceptibilité xi.u) peut être complexe.

Si au temps t l'excitation est brusquement annulée, ceci ne modifiera pas
la réponse causale (15.17) ) à ce temps t. Or, une excitation de la forme
(15.16) de —00 à t, et nulle de i à + 0 0 n'est pas monochromatique. Son
développement de Fourier est:

e{t) = X 1 A{LO') e luJ>t àJ (15.18)

et la réponse correspondante est:

R{t) = \ I A(u/)x(u/) e vJt du' (15.19)

Par identification avec (15.17) nous obtenons:

) e î{u}> ~ U)t du' (15.20)

On peut distinguer les parties réelles et imaginaires de x(w) :

X(u) = x ' ( w ) - Î . Y V ) (15.21)
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En égalant les parties réelles et imaginaires des deux membres de (15.20)
on obtient deux relations. On peut montrer que l'une relie x'(w) & u n e

fonction intégrale de x"{u' — w), et \" (w) à une fonction intégrale de x'{w' —
a»). Si donc x"(w) n'est pas identiquement nul, x'(w) n o n plus. Dans le cas de
la RMN, x"^) e s t proportionnel à l'aimantation transversale en quadrature
avec le champ r / , et x'{u) à l'aimantation en phase avec ce champ.

L'équation (15.12) d'évolution de l'aimantation longitudinale est incomplète,
car on a négligé la relaxation spin-réseau qui tend à la ramener à sa valeur
d'équilibre thermique /0. Sa forme complète est:

(Iz) W{Iz)({Iz)-Io) . (15.22)

La RMN en continu se pratique habituellement de façon qu'à chaque
instant le système soit à l'équilibre dynamique avec le réseau soit, d'après
(15.22), a,vecd/dt(Iz) = 0 :

(I.) = ̂  (15.23)

Cette diminution de (Iz) s'appelle saturation. Elle est d'autant plus
importante que W est plus grand, c'est-à-dire plus importante au centre
de la résonance que sur ses ailes. D'après (15.15), ceci se traduit par un
élargissement de la courbe d'absorption : décroissance relative plus grande
de (Iy) au centre de la résonance que sur les ailes. Corrélativement, l'intensité
du signal se sature également. Considérons en effet la limite où WT\ ̂ > 1, si
bien que {Iz) ~ 0. L'absorption d'énergie au champ rf n'est cependant pas
nulle : d'après (15.22), elle tend vers:

-W(I,)^-£ (15.24)

et, d'après (15.15):

\ (15-25)

A forte puissance r / , le signal d'absorption décroit comme l/a?i. Comme
à faible puissance {WT\ -C 1) il est proportionnel à wi, sa variation en
fonction de tui, passe par un maximum.

Nous avons vu comment des considérations très simples et très générales
permettent de rendre compte de façon qualitative des caractères principaux
de la RMN en continu.
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Les points délicats, non discutés en détail, s'éclaireront dans la section
suivante.

15.3 Relation entre précession libre et RMN en con-
tinu

Nous avons vu précédemment qu'à la suite d'une impulsion d'angle 6, le signal
de précession libre est proportionnel à sin 9. Afin d'être dans le domaine
linéaire, l'angle 9 sera pris infiniment petit, de façon que sin 9 ~ 9.

Nous nous plaçons dans le référentiel tournant à la fréquence de l'impulsion.
Si le champ d'impulsion est le long de Oy, l'aimantation transversale est le
long de Ox. Nous utiliserons un champ d'impulsion le long de Ox\ l'aimantation
initiale est alors le long de Oy, et la réponse initiale est donc imaginaire pure.

Dans la limite où la durée de l'impulsion est beaucoup plus faible que
le temps T2 et toutes les périodes de précession dans le référentiel tournant,
nous pouvons assimiler l'impulsion à une fonction 6. L'excitation est la forme:

eo(t) = 06(t) (15.26)

et nous appelons Ro(t) la réponse à cette excitation.

Soit maintenant une excitation monochromatique:

iAt (15.27)

D'après les propriétés de la fonction S, elle peut s'écrire:

e(*) = u>i / e S(t-t')dt'
J —OO

soit encore, avec t — tf = r :

a\ i A t f+°° ~IAT U ̂ A
e(t) = ux e / e ô(r)dr

J—00

e - A ( T )
£ o M < f r (15.28)

et la réponse linéaire à cette excitation est:

) e t A T dr (15.29)
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d'où nous obtenons, d'après (15.17):

X(A) = i H R0{r)e'l^T dr (15.30)
0 Jo

Nous avons utilisé le fait que, comme le système est causal, la réponse
i?o(r) est nulle pour r négatif.

Nous obtenons donc le résultat très général que la réponse linéaire à
une excitation monochromatique (méthode en continu) est la transformée de
Fourier de la réponse linéaire à une impulsion. Si avant l'impulsion la matrice
densité du système correspond à l'équilibre thermique:

aeq = l - faolz (15.31)

l'impulsion d'angle 0 petit la transforme en:

•<T(0) = 1 - Puo(Ix - eiy) (15.32)

et la réponse est:

Roit) = {/+) (t) = -iôlo Y, *« e t6j e t/T2a (15.33)

ou

d'où:

X(A) = - i / 0 Y A 2Q (15.34)
^ l + i{/\ - ba)T2a

Sa partie réelle correspond aux termes de dispersion et sa partie imagi-
naire aux termes d'absorption.

En fait, lorsque la matrice densité avant l'impulsion est de la forme
(15.31), nous avons vu que la forme du signal de précession libre est indépendante
de l'angle 9 de l'impulsion. On peut donc choisir celui-ci de façon à rendre
le signal maximum.
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